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La planification familiale dans la CSU
en Côte d'Ivoire

FP2020: Apri l  Reference Group Meeting – UHC Session

Quels politiques et 

mechanismes sont en place 

pour la couverture de santé 

universelle?

✓ Adoption de la  loi no 2014-131 du 14 mars 2014  instituant 

la  Couverture Maladie Universelle en CI;

✓ Système obligatoire;

✓ Création en 2015  de la Caisse; Nationale d’Assurance 

Maladie ou CNAM( l’Institution de Prévoyance Sociale 

chargée de gérer et de réguler le système de CMU) soit  

« l’acheteur »; Mise en œuvre conjointe  Ministère de la 

Santé (offre de soins) et   Ministère de l’emploi et de la 

Protection Sociale ( lead et tutelle de la CNAM);

✓ Elaboration de tous les outils nécessaires à la mise en 

œuvre  par la santé ( cout mises aux normes des 

structures de santé codification des actes  tarification des 

actes ); Identification du panier de soins et des sites de 

mises en œuvre par la CNAM en lien avec le Min de la 

Santé;

✓ Plan de mise aux normes des structures de santé;

✓ Lancement du projet de filet sociaux en 2018;

✓ Les programmes nationaux  de santé

✓ La gratuité ciblée.
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Est-ce que la planification 

familiale est incluse dans les 

avantages sociaux de ces

méchanismes couverture de 

santé universelle?

✓ A ce jour, la CMU ne prend pas en compte des prestations 

liées à la planification familiale;  Cependant on note un fort 

engagement du pays à travers les actions du Programme 

National de la Santé de la Mère et de l’Enfant (PNSME) et les 

partenaires à améliorer la couverture nationale en PF 

✓ Adhésion aux accords et conventions au niveau international 

et régional  dont le partenariat de  Ouagadougou;

✓ Subvention du cout des produits de la PF et plaidoyer en 

cours pour la gratuité généralisée 

✓ Implication des ASC à travers le PMA qui leur est défini 

✓ Extension du processus de délégation des taches aux ASC  

(SAYANA PRESS)

✓ Prise en compte  en cours de multisectorialité dans l’offre de 

service  avec des ministères techniques comme (MFFE , 

Emploie et Protection Sociale )

✓ Proposition de prise en compte de la PF comme indicateurs de 

performance  des structures de santé  sous PBF;

✓ Augmentation significative du budget endogène de la PF 

✓ Gratuité des produits de la PF en faveurs 
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Quels défis avez vous recontrés

a ce qui concerne

l’opérationalisation de 

planification familiale dans la 

couverture de santé universelle?

✓ Plaidoyer pour l’intégration de la PF dans la CMU;

✓ Renforcement de l’intégrations des offres de services (post partum ,post 

abortum);

✓ Renforcement des capacités des acteurs; 

✓ Assurer  la disponibilité permanente des produits contraceptifs;

✓ Augmenter le financement endogène pour pérenniser les activités; 

✓ Mener  une campagne intensive et longue de communication et de 

sensibilisation des populations y compris dans les langues locales;

✓ Renforcer l’offre de service aux jeunes en prenant en compte la lutte contre 

les IST ,le VIH et les Hépatites (  la double protection).

Comment les droits et la qualité

sont-ils assurés dans les 

méchanismes d’achat

stratégiques?

✓ La CMU est basée principalement sur la solidarité nationale à travers la 

mutualisation du risque maladie et l’équité d’accès aux soins;

✓ La CMU comprend deux régimes: un Régime général de Base (RGB) 

contributif et un régime d’Assistance Médicale (RAM) non contributif . 

Ainsi, l’’Etat prend en charge les cotisations et le ticket modérateur des 

personnes économiquement faibles éligibles à ce régime.    

✓ Dans l’optique de permettre aux assurés de la CMU de bénéficier des soins 

de santé de qualité dès le démarrage de la généralisation, l’Etat de Côte 

d’Ivoire a initié un vaste programme de réhabilitation et d’équipement des 

établissements sanitaires. 

✓ Les réformes en cours du secteur de la santé (réforme hospitalière , 

document de Politique de  délégation des taches ,  Document  Stratégique 

de la santé Communautaire , le dialogue National sur le financement 

efficace,  extension de la politique  d’achat stratégique ou PBF).
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Quels politiques et mechanismes sont en place 

pour la couverture de santé universelle?
Documents stratégiques e.g. renforcement du 
capital humain; PNDSS avec  gratuité des 
services chez groupes cibles et  subvention des 
produits contraceptifs.

Est-ce que la planification familiale est incluse

dans les avantages sociaux de ces

méchanismes couverture de santé universelle?

OUI comme élèment dans le paquet de 
prévention

Quels défis avez vous recontrés a ce qui 

concerne l’opérationalisation de planification 

familiale dans la couverture de santé 

universelle?

- PF pas considérée comme réponse à une
maladie

- Coordination des financements et 
mécanismes d’accès aux services des états et 
des projets en cours

- Accès à toute la gamme des produits

Comment les droits et la qualité sont-ils assurés

dans les méchanismes d’achat stratégiques?
- Approche genre; information à large échelle; 
delegation des taches; formation & supervison
continue



Merci 
Beaucoup
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