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POLITIQUE NATIONALE DE FINANCEMENT DE LA ANTE DU MALI
Sur une proposi on de l’OMS, le Ministre
de la Santé a coprésidé le mercredi 13 février 2013 avec son homologue de l’Ac on
Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées, la res tu on des résultats
de l’étude conduite en octobre 2012, sur
les « passerelles » entre mécanisme
d’exemp on et disposi fs de ers payant
existant au Mali.
La res tu on s’est déroulée dans la salle
de réunion du Ministère de la Santé en
présence du représentant de l’OMS, des
partenaires techniques et ﬁnanciers, les
agences de Coopéra on mul et bilatérales et de plusieurs responsables des services ra.achés aux deux départements
ministériels.
La présenta on de l’étude a été faite par
Une vue des consultants
Mr Alexis Bigeard de l’équipe interpays de
l’OMS pour l’Afrique de l’Ouest basée à
Ouagadougou.
Elle a porté sur des informa ons spéciﬁques, les informa ons portant sur des
chan ers interministériels, le concept de
stratégie de ﬁnancement et de cadres analy ques.
La présenta on a pris ﬁn sur l’enjeu global
que représente la déﬁni on d’une vision et
l’élabora on d’une poli que de ﬁnancement.
A l’issue de la présenta on, le consultant a
formulé des recommanda ons portant sur
le suivi de l’impact de la gratuité phares et
le rafraîchissement des textes y aﬀérents,
le rapprochement de l’ANAM et de la
CANAM, la créa on d’une instance de régula on du ers payant, l’élabora on des
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comptes na onaux de la santé, la collabora on technique avec les mutuelles et le développement de l’accrédita on entre autres.
A la clôture de la session, il a été convenu que les deux ministères concernés donneront leurs commentaires
aﬁn de suivre une feuille de route de 4 mois pour l’élabora on de la poli que de ﬁnancement de la santé.
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