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Outil : Orientation de la municipalité sur l’organisation administrative du 
système de santé  

 
Définition 
C’est une session d’orientation de la municipalité (des élus locaux et agents de 
la Commune) sur l’organisation administrative du Système de santé. 
L’orientation se fait sur trois jours et regroupe l’ensemble du conseil municipal 
et les agents techniques de la Commune. Elle porte essentiellement sur :  

• L’organisation administrative du système de santé, les différents échelons 
de la pyramide sanitaire, les rôles des différents acteurs de la fourniture 
du service de santé aux populations ; 

• Les rôles et responsabilités de la municipalité dans la l’assurance de la 
qualité des services de santé (compétences) ; 

• Les cadres de participation communautaire dans la fourniture des services 
de santé et leur mécanisme de fonctionnement ; 

• Les mécanismes de financement et la gestion des ressources pour la 
fourniture des services de santé ; 

• Le partage des bonnes pratiques de collaboration entre le système de 
santé et la Commune. 

 
Il est recommandé de faire une orientation de la municipalité comme étape dans 
le processus d’enrôlement des villes (étape 3). L’approche a pour but une 
meilleure implication de la municipalité dans l’amélioration de l’offre de services 
de santé. 
 
COMMENT METTRE EN ŒUVRE UNE ORIENTATION DE LA MUNICIPALITÉ ? 
 
Elaborer les modules d’orientation et identifier les facilitateurs 

• Elaborer un module d’orientation en collaboration avec la Région 
Médicale 

• Identifier les facilitateurs  
• Orienter les facilitateurs sur les objectifs de l’orientation 

 
Dérouler la session d’orientation 

• Inviter les élus et agents de la Commune  
• Préparer la logistique et la pédagogie 
• Tenir la session 
• Faire une évaluation en utilisant un pré et post test 
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Quelle est la clé du succès 
 

o Elaborer un module adapté aux préoccupations de la municipalité 
concernant l’organisation du système de santé ; 

o La session d’orientation de la municipalité doit s’inscrire dans un 
objectif d’institutionnalisation et de pérennisation ;  

o Démontrer des bonnes pratiques de collaboration entre le système 
de santé et la municipalité 

 
COUTS 
Les dépenses à prendre en compte sont :  

- La tenue de session d’orientation sur le système de santé 
- La reproduction des outils et manuel du participant  
- La prise en charge de consultants-facilitateurs 

 
DURABILITE 
Pour rendre durable, les agents de la municipalité sont coachées de manière 
continue afin de renforcer leurs compétences sur l’organisation administrative 
du système de santé.  
 
 


