10. Hébergement et restauration
Les participants seront tous logés à l’Institut
Régional de Santé Publique à Ouidah.
Les dîners seront libres et pourront être organisés
soit à l’IRSP (à la demande), soit dans les maquis ou
restaurants de Ouidah Ville ou Ouidah Plage.
Nous vous recommandons de prévoir en sus, au
moins 20 Euros par jour pour couvrir les autres
frais (repas du soir, transport, téléphone et autres
besoins).
11. Renseignements et informations pratiques
Change de devises :
Il n’y a pas de Bureau de Change à Ouidah.
L’opération de change de devises pourra être
organisée sur place avec l’Administration de IRSP.
Télécommunication et Messagerie électronique :
Des cartes prépayées pourront être obtenues sur
place.
Les participants qui désirent utiliser leur téléphone
cellulaire pourront acheter des puces.
Pour la messagerie électronique, les participants
pourront accéder gratuitement à la salle informatique
de l’IRSP qui dispose d’un Intranet accessible à
l’Internet l’IRSP qui dispose d’un Intranet accessible
à l’Internet à toute heure.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Docteur Charles Patrick MAKOUTODE :
Téléphone : +229 95 05 61 28
E-mail : makoutodepatrick@yahoo.fr
Ou
Mme Flauberte KOULONY :
Téléphone : +229 97 60 06 33
E-mail : flaubertekoulony@yahoo.fr
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12. Dossier d’inscription
1. Formulaire d’inscription (à télécharger sur le
site de l’IRSP)
2. Curriculum vitae précisant les principaux
diplômes médicaux et cours de formation dans le
domaine de la santé, par ordre chronologique et
les expériences professionnelles ainsi que
l’expérience de terrain en relation avec le cours
3. Lettre de motivation, précisant les raisons pour
lesquelles vous voulez faire le cours et en quoi il
vous sera utile à la fin de votre formation
4. Diplômes
5. Deux lettres de références

Institut Régional de Santé Publique
Alfred Comlan QUENUM
Route des Esclaves
Ouidah - Bénin

L’Institut Régional de Santé Publique
Alfred Comlan QUENUM
(IRSP-Ouidah, BENIN)

IRSP Ouidah
BP 384 Ouidah - Bénin
Tél : 00229 21 34 16 74/75 Fax : 00229 21 34 16 72
irsp@ irsp-ouidah.org
www.irsp-ouidah.org

Il s’agit d’une formation de deux semaines destinée
aux professionnels de la santé, aux enseignants et
chercheurs et autres acteurs de développement au
niveau périphérique crédité par l’IRSP
1. Cadre institutionnel
Cette formation entre dans le cadre des formations
de courtes durées offertes par l’IRSP-CAQ, pour
répondre aux besoins de formation des acteurs clés
du secteur de la santé en vue de contribuer à la
performance du système de santé au Bénin. L’IRSPCAQ est une institution de l’Université d’AbomeyCalavi du Bénin et implantée à Ouidah. Il a pour
mission
d’appuyer
les
pays
francophones,
anglophones et lusophones de la région Afrique dans
le domaine de la formation, de la recherche, de
l’assistance technique et de l’expertise en Santé
Publique et en Épidémiologie.
Il dispose d’un site résidentiel qui présente toutes les
commodités pour rendre le séjour agréable et
profitable (chambres meublées et ventilées, studios
et pavillons climatisés, restaurant et cafétéria,
terrains de sport, espaces verts,...).
2. Justification
La santé est un bien particulier, un bien collectif qui, a
priori, échappe à tout processus de régulation
marchande. En effet, au-delà des problèmes de
coûts, d’efficacité, d’efficience et de régulation
économique du secteur santé, se posent aussi des
questions en termes d’accès aux soins, d’éthique,
d’équité contributive. Ainsi ces dernières années,
plusieurs mécanismes de financement de la santé
tels que : la gratuité/exemption des soins, la micro
assurance santé, le financement basé sur les
résultats (FBR), l’assurance universelle maladie ont
été expérimentés ici et là en Afrique avec des
résultats mitigés. Pour renverser cette tendance, des
ressources humaines bien formées en économie et
financement de la santé sont nécessaires, pour
tendre vers la couverture universelle maladie pour
les populations et plus spécifiquement les couches
les plus vulnérables. L’objectif de cette formation
continue de quinze jours est donc de susciter
l’émergence dans ce secteur d’un profil nouveau de

manager capable de faciliter l’atteinte des objectifs du
développement durable.
3. Objectifs de formation
A la fin de la formation, les apprenants doivent être
capables de :
a) utiliser dans leur sens approprié, les concepts clés
en économie et financement de la santé ;
b) situer la place de l’économie de la santé dans
l’organisation et le développement du secteur de la
santé ;
c)Connaitre les méthodes d’analyse des coûts et
d’évaluation économiques ;
d) analyser les différents mécanismes de
financement de la santé des pays émergeants et en
développement ;
e) Identifier mes mécanismes innovants de
financement de la santé en Afrique.
4. Contenu et stratégie de formation
Les séances de formation incluront notamment :
 Généralité sur l’économie de la santé
 Evaluation des interventions de santé
- Analyse des coûts
- Evaluation économique
 Financement de la santé
- Financement de la santé dans les pays
en développement
- Micro Assurance Santé
- Autres alternatives de financement de la
santé : CSU et FBR
Les principales stratégies de formation seront
constitués de :
 des
méthodes
interrogatives
et
de
découvertes ;
 des travaux individuels et de groupe ;
 des études de cas ou visites de terrain ;
 l’exploitation de document.
La formation étant créditée, il y aura un contrôle
continu et examen terminal individuel ou en groupe.
5. Public-cible

Cette formation s’adresse aux acteurs du système de
santé (médecins, paramédicaux, gestionnaires,
économiste, responsables d’ONG nationaux ou
internationaux) détenteurs d’un diplôme d’au moins
niveau BTS ou équivalent, les chercheurs et
universitaires. La priorité sera accordée aux
candidats susceptibles de mettre en pratique les
nouvelles connaissances ou compétences dans leur
actuelle activité professionnelle.
6. Langue de travail
Le français
7. Demande d’admission
Les candidats intéressés par ce cours devront remplir
le formulaire d’inscription disponible sur le site web
de l’IRSP : www. irsp-ouidah.org.
Le comité de sélection des inscriptions veillera à
l’équilibre géographique, de profils professionnels et
de genre.
Les inscriptions seront closes dès que 20
candidats sélectionnés auront été inscrits.
8. Frais de Participation
Les frais de participation sont fixés à 1 067 € pour
les frais d’inscription, à 434 € pour l’hébergement +
petit déjeuner + déjeuner, et à 100 €
pour
l’assurance soit un total de 1 602 € (ou l’équivalent
en francs CFA) payables ou transférables avant le
début de la session de formation :
Compte N°: 019 11 30512 6
Banque: Bank of Africa Bénin (BOA Bénin) Cotonou.
9. Transport
Les participants seront accueillis à l’Aéroport si les
plans de vols sont communiqués trois (3) jours à
l’avance.
Tous les participants arrivant après 18h00 passeront
la nuit à Cotonou. La réservation de chambre d’hôtel
sera faite par l’IRSP à la demande. La navette de
l’IRSP les accompagnera à l’IRSP/Ouidah le
lendemain matin.
Voici, à titre indicatif, quelques tarifs: Hôtel du
Port*** : 55 Euros ; Novotel*** : 80 Euros; Marina
Hôtel ex-Sheraton : 100 Euros.

