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PLAN DE PRESENTATION 

• Rappel des Objectifs Stratégiques 

• Réalisations 

• Difficultés  

• Perspectives 



RAPPEL DES OBJECTIFS STRATEGIQUES DE LA 
CSU AU TCHAD 
• Le Tchad a adopté sa Stratégie Nationale sur la Couverture Santé 

Universelle (SN-CSU) le 3 septembre 2015. Elle s’articule avec la PNS, 
la Stratégie Nationale sur la Protection Sociale (SNPS) et le Plan 
National de Développement 2017-2021, .  

• Vision de la CSU est que la population ait accès à des services de 
santé de qualité 
 en évitant de placer l’individu dans une situation financière difficile 

 en protégeant la population contre les risques ayant une incidence sur la 
santé 

 avec  une attention particulière pour l’équité et la solidarité 

 

 



RAPPEL DES AXES STRATEGIQUES DE LA CSU AU 
TCHAD 

Axe 6: 

Mobiliser les ressources 
financières pour la 

couverture universelle 

Axe 1: 

Développer des 
mécanismes contre les 

risques financiers  

Axe 2: 

Utiliser les ressources 
plus efficacement et 

équitablement  

Axe 3: 

Favoriser le partenariat 
public privé 

Axe4: 

Prévenir des risques 
ayant une incidence 

sur la santé 

Axe 5: 

Prendre en compte les 
souhaits de la 

population  



REALISATIONS 

• Les organes de pilotage et de coordination de la CSU sont en place 

• Un plan Stratégique National d’opérationnalisation de la CSU sur la 
période 2017-2019 a été adopté 

• Une réunion de mobilisation des ressources a eu lieu en décembre 
2016 

• Un dispositif d’assurance santé a été élaboré et validé, 

• Elaboration d’un programme d’activité 2017 

• Elaboration d’un programme d’activités  2018 

 



REALISATIONS(suite) 

• Une étude sur les financements innovants a été réalisée avec l’appui 
de l’OMS (Réseau P4H) 

• Un Consultant international a été recruté pour appuyer 
techniquement la CIC-CSU (accompagnement P4H) 

• Mise en place d’une équipe technique pour l’élaboration  d’un cadre  
juridique (Loi ). 

• Mise en place d’une équipe technique pour la définition des paniers 
de soins à couvrir par l’Assurance Santé (dans le circuit) 

• Mise en place d’une équipe multisectorielle de Leadership pour la 
CSU. 

 



LES ORGANES DE COORDINATION 
 

COORDINATION 
 Coordonnateur 

 Coordonnateur Adjoint 

Protection contre le 
risque financier 

Offre de service de 
santé de qualité 

Déterminants 
sociaux 

Financement CSU 
Suivi Evaluation 

Prospective 

Administration 

Haut Comité 

Comité Technique de Suivi 

D   E  P  A  R   T  E  M  E  N   T  S     S E  C  T  O  R  I  E  L  S 

Cellule Interministérielle de Coordination 

Ministère Fonction 
Publique 

Ministère Santé 
Publique 

Ministère Action 
Sociale 

Ministère Finance Ministère Plan 



LES DIFFICULTES RENCONTREES 

• La plupart des positionnements des PTFs  faits lors de la réunion de 
mobilisation des ressources tardent à se mettre en place; 

• Faute de moyens matériels et financiers, la CIC-CSU éprouve  des 
difficultés à mettre en œuvre le plan opérationnel . 

• Faible circulation d’informations entre les acteurs de la  mise en 
œuvre de la CSU. 

 

 

 



PERSPECTIVES POUR 2018 
 

• Préparer l’opérationnalisation du Dispositif d’Assurance Santé en 2018 

 
• Faire adopter les principaux textes d’application de la loi 

notamment ceux relatifs à la mise en place des organes de gestion 
et de régulation 

• Réaliser une étude sur le ciblage des démunis et les mécanismes 
de leur prise en charge 

• Réaliser une étude sur l’état de lieux des mécanismes des gratuités 
et leur articulation avec le DAS 

• Réaliser une étude sur les conditions de viabilité des mutuelles et 
leur capacité à gérer le régime2 
 

 
 

 

 

  



PERSPECTIVES POUR 2018 
 

• Assurer la mobilisation des populations, acteurs et partenaires pour la mise en œuvre de la SN-
CSU 

 
• Réaliser des actions d’information et de sensibilisation 
• Assurer l’inventaire des activités CSU en cours dans les structures publiques et 

privées 
• Instaurer une revue semestrielle de la mise en œuvre CSU avec l’ensemble 

des acteurs 
• Instaurer des rencontres trimestrielles avec les PTFs  

 

• Renforcer les capacités des acteurs en matière de CSU et d’assurance santé  

 
• Organiser des ateliers de formation 
• Organiser des voyages d’études 

 
 

 

 

  



PERSPECTIVES POUR 2018 
 

•Préparer l’opérationnalisation du Dispositif 
d’Assurance Santé en 2018 

 
• Elaborer et faire adopter une loi sur l’assurance santé au Tchad 
• Définir les paramètres techniques de l’assurance santé (paniers 

de soins, niveaux de contribution) 
• Définir les outils de mise en œuvre des paniers de soins 
 

 
 

 

 

  



 

La Cellule Interministérielle de Coordination 

Vous remercie de Votre aimable attention 



Questions? 


