
Outil 1 : Modèle de recherche CSU

Questions à poser Où trouver la réponse Réponses

À quelles collaborations mondiales en matière 
de CSU votre gouvernement a-t-il adhéré ?  

• CSU2030 Pacte Mondial 
• Partenariat CSU 
• Joint Learning Network [en anglais]
• L’état de l’engagement en faveur 

de la CSU dans le monde 
Note : Le rapport 2021 sera publié en 
décembre 2021.

Votre pays dispose-t-il d’un pacte national ou 
d’un « pré-pacte national » sur la CSU avec les 
partenaires du développement ?

• Un pacte national 

Votre pays dispose-t-il d’une législation sur la 
CSU ?  

Conseil! Votre pays peut utiliser le terme 
“réformes de la santé” plutôt que CSU.

• Portail de données CSU 

Votre pays dispose-t-il d’une politique nationale 
de santé ou d’un plan stratégique ? Quelle 
période couvre-t-il ? Est-il accessible au public ?

• Portail de données CSU 
• WHO National Planning Cycle 

Database [en anglais]

Votre gouvernement dispose-t-il d’un 
mécanisme/département de coordination entre 
les secteurs dans le but spécifique d’améliorer 
la santé ou de faire progresser la CSU ?   

• Ministère de la Santé

Existe-t-il des lois et des politiques 
garantissant que les personnes peuvent 
participer à la planification, à la budgétisation 
et au suivi des plans et budgets de santé ?

• Ministère de la Santé

Votre pays a-t-il publié une feuille de route 
nationale pour la CSU ?

• Ministère de la Santé, ministère 
des Finances  

Quels engagements et objectifs publics votre 
pays a-t-il pris en matière de soins de CSU ?

• Portail de données CSU
Voir aussi Plans stratégiques 
nationaux de santé  

Y a-t-il eu un débat national, une discussion au 
Parlement, un discours sur le budget ou une 
consultation publique sur la CSU ?

• Ministère de la Santé 
• Ministère de la Protection sociale
• Parlement/Assemblée nationale

Combien votre pays a-t-il dépensé pour la santé 
l’année dernière ? Ce montant a-t-il augmenté 
ou diminué au fil du temps ?  

• WHO Global Health Expenditure 
Database [en anglais]

Quels sont le processus et le calendrier de 
fixation du budget de la santé ?    

• Ministère des Finances 
• Ministère de la Santé 
• Parlement/Assemblée nationale

Votre pays dispose-t-il d’un régime national 
d’assurance maladie = ?  Que couvre-t-il ? • Ministère de la Santé

Si votre pays ne dispose pas d’un régime 
national d’assurance maladie, qu’est-ce qui est 
en place ?

• Ministère de la Santé

Que contient le paquet de prestations de santé 
couvert par le gouvernement ? Quels services 
et médicaments sont gratuits ?

• Ministère de la Santé

https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/mieux-travailler-ensemble/pacte-mondial/
https://www.uhcpartnership.net/
https://www.jointlearningnetwork.org/
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/voix/redevabilite/l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99engagement-en-faveur-de-la-csu/
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/voix/redevabilite/l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99engagement-en-faveur-de-la-csu/
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/mieux-travailler-ensemble/un-pacte-national/
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/connaissances-et-reseaux/uhc-data-portal/
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/connaissances-et-reseaux/uhc-data-portal/
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/planning-cycle/afg
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/planning-cycle/afg
https://www.uhc2030.org/fr/notre-action/connaissances-et-reseaux/uhc-data-portal/
https://apps.who.int/nha/database
https://apps.who.int/nha/database

