MOMENTUM

PRESTATION DE SOINS DE SANTÉ PRIVÉS

Accroître la capacité des prestataires
privés à fournir des soins de santé de
qualité fondés sur des preuves

Le projet exploite le potentiel du secteur privé dans des systèmes de santé
mixtes, où les soins de santé sont offerts à la fois par les secteurs public
et privé. Pour renforcer la contribution des prestataires privés aux soins
de santé vitaux, le projet aborde les défis et les opportunités en matière
d'approvisionnement et de demande pour élargir l'accès et l'utilisation
d'informations, de produits, et de services de santé fondés sur des preuves
et de haute qualité. En outre, le projet aide à élargir les partenariats publics
et privés pour renforcer l'environnement propice à la SMNI/PF/SR en soutien
de la série de récompenses MOMENTUM.
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MOMENTUM PRESTATION DE SOINS DE SANTÉ PRIVÉS est une série de
récompenses innovantes financées par l'USAID (United States Agency for
International Development) pour améliorer globalement les services de
santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale volontaire,
et les soins de santé reproductive (SMNI/PF/SR) dans les pays partenaires de
l’USAID.

MOMENTUM cherche à
accélérer les réductions
de la mortalité et de la
morbidité maternelles,
néonatales et infantiles
dans les pays partenaires
de l'USAID.

PRINCIPALES APPROCHES
MOMENTUM Prestation de Soins de Santé Privés utilise quatre approches principales pour améliorer les
contributions du secteur privé aux soins de santé dans les pays partenaires qu'elle soutient :

•

En utilisant une APPROCHE TOTALE DU MARCHÉ, le projet travaille dans tous les secteurs du marché pour
augmenter la disponibilité de produits et services de santé de qualité afin d'améliorer l'efficacité, le choix des
consommateurs et l'accessibilité. Cette approche permet au projet d'exploiter l'étendue et la profondeur du
marché au profit des prestataires, des consommateurs et de l'ensemble du système de santé.

•

Grâce à l'ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ, le projet consulte, élabore des stratégies, s'aligne, collabore et
met en œuvre avec le secteur privé pour une plus grande échelle, durabilité et efficacité des résultats en matière
de santé. L'engagement du secteur privé favorise des solutions durables et fondées sur le marché grâce à
l'infrastructure de soins de santé privée existante.
Un partenariat mondial pour la santé et la résilience
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•

•

Avec une optique de LOCALISATION qui place les systèmes
de santé locaux au centre de tous les efforts de durabilité, le
projet construit et exploite les partenariats, le financement et la
coordination des parties prenantes locales et amplifie la visibilité,
l'influence et la voix des acteurs locaux dans le système de santé.
En mettant l'accent sur les SOINS CENTRÉS SUR LE CLIENT pour
que les clients soient au centre de toutes les solutions de santé,
le projet vise de manière proactive un accès amélioré et une
intégration de services de haute qualité et le renforcement de la
capacité des agents de santé à fournir des soins respectueux et de
qualité.

RÉSULTATS ATTENDUS
En collaboration avec les gouvernements des pays partenaires de
l'USAID, les ministères de la Santé, les associations professionnelles,
les communautés et les prestataires privés sous toutes leurs formes
(y compris les cliniques privées, les cliniques confessionnelles et
les pharmacies), MOMENTUM Prestation de Soins de Santé Privés
contribue aux objectifs de la plus large série de récompenses
MOMENTUM.
En accordant une attention particulière à la capitalisation des atouts
et des promesses du secteur privé, MOMENTUM Prestation de Soins
de Santé Privés exploite le potentiel du secteur privé pour améliorer
de manière mesurable la capacité des prestataires privés à fournir
des soins SMNI/PF/SR de haute qualité et fondés sur des preuves.
Le projet renforce la capacité technique et l'engagement des pays
partenaires et des organisations locales à créer une appropriation et
une continuité durables de ces services. En outre, le projet facilitera
les partenariats avec les acteurs des secteurs privé et public pour
générer des solutions fondées sur le marché qui stimulent l'échelle et
la durabilité à long terme de la couverture sanitaire et des résultats en
ligne avec le parcours des pays vers l'autosuffisance.
MOMENTUM Prestation de Soins de Santé Privés intensifie également
l'apprentissage mondial pour améliorer la qualité des services,
produits et informations du secteur privé, y compris des informations
sur la manière de faire progresser les approches basées sur le marché
et de renforcer les services des prestataires privés dans les contextes à
faibles ressources. Ces preuves éclaireront les orientations, les lignes
directrices, les politiques et les programmations locales, régionales et
mondiales.

PRINCIPAUX FAITS
DURÉE
Juin 2020 -2025
BUDGET TOTAL SUR 5 ANS
75 millions de dollars
PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE

• PSI (responsable)
• Jhpiego
• Avenir Health
• FHI360
• ThinkWell

CONTACT PARTENAIRE
PIERRE MOON,
directeur de projet, PSI
E-mail: pmoon@psi.org
CONTACT USAID
KIMBERLY COLE , AOR
Email: kcole@usaid.gov
ELAINE MENOTTI, AOR alternatif
E-mail: emenotti@usaid.gov

MALIA BOGGS, conseiller technique

principal
E-mail: mboggs@usaid.gov
INTISSAR SARKER , conseiller

technique
E-mail: isarker@usaid.gov
GYASI GOMEZ , assistante de

programme
Email: gygomez@usaid.gov

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.USAIDMomentum.org
@USAID_MOMENTUM
@USAIDMOMENTUM
USAID MOMENTUM

MOMENTUM Prestation de Soins de Santé Privés est financée par l'USAID (United States Agency for International Development) et mise en œuvre par PSI avec les
partenaires Jhpiego, FHI 360, Avenir Health et ThinkWell, dans le cadre de l'accord de coopération USAID #7200AA20CA00007. Le contenu de cette fiche d'information
relève de la seule responsabilité de l'auteur et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis.

