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Objectifs 

 Comprendre la logique des relations contractuelles

 Connaitre le rôle de l’Etat dans les relations 

contactuelles

 Avoir des connaissances sur l’expérience de la 

contractualisation en Algérie



Plan: 

 Introduction

 Quelques définitions

 Fondement théorique 

 Typologie des relations

 Modalités d’élaboration du contrat

 Rôle de l’état en matière de contractualisation

 Situation en Algérie



Introduction (1) 

 XX siècle : amélioration de la santé des populations  
(espérance de vie,…)

 Plusieurs déterminants:
 Niveau de revenu

 Hygiène de vie individuelle, collective

 Niveau d’éducation des femmes, 

 Pratiques médicales, Moyens de traitement

 En fin l’organisation des systèmes de santé

 États : accès gratuit à tous les types de soins de  santé pour 
tous

 Mais la performance reste insuffisante: équité, réduction de 
maladies évitables, souffrances inutiles, droit des malades, 
accessibilité économique,…….



Introduction (2) 

 Diversité des défis à relever:

 Transition démographique

 Transition épidémiologique 

 Souci de maitrise des coûts de soins

 Souci d’équité et de justice sociale

 Attentes de la population et pressions politiques 

 Dans un contexte économique défavorable                     

mis en place de réformes 



Les reformes mettent l’accent sur: 

Plusieurs options s’offrent au décideur politique:

 Déconcentration: plus de responsabilité aux 

représentants locaux du Ministère de la santé

 Décentralisation administrative: transférer à une 

collectivité  territoriale des  responsabilités en 

matière de santé

 Autonomie de prestataires: basée sur un statut 

juridique, autonomie admisnistrative et financière



Echanges 

 Concertation:

 Echange de l’information

 Elaboration des principes communs d’intervention

Arrangement contractuels

‘’Formaliser les ententes  entre les acteurs’’

Ces dernières années : Recours massif

• Pays développés et en voie de développement

• Concerne tous les secteurs de la vie économique et sociale 



Meilleure 

organisation du 

système de sante

Meilleure 

performance du 

système de santé

Amélioration de la 

santé de la 

population

Logique de la contractualisation

Un outil pour
Autres déterminants

Autres déterminants

•Concerne tous les acteurs

meilleure santé de la population

•Acteurs secteur public

•Collectivités locales

•Secteur privé 

•Concerne toutes les fonctions 

du système de santé

•Prestations de services non médicaux (

Maintenance, restauration, entretien,…)

•Prestations de service de santé

•Production de bien reliés à la santé (

SRO,….)



Définitions 

 Un contrat est une collaboration entre des partenaires[…]. C’est un 

instrument qui institue des règles ou clauses qui établissent la 

possibilité d’un comportement coopératif auxquels les deux parties 

ont intérêt. (OMS, 1997)

 Un arrangement contractuel(ou un contrat) est un accord entre deux 

agents (économiques) ou plus par lequel ils s’obligent à céder ou 

s’approprier, faire ou ne pas faire certaines choses. Un contrat est 

donc une alliance volontaire de partenaires indépendants (OMS, 

1997)

 La contractualisation est un outil qui permet de formaliser la 

collaboration entre des acteurs qui partagent des objectifs communs 

et qui définissent ensemble les moyens de les atteindre (OMS, 

2005)



Contrat classique

Objet du contrat clair

Durée limitée

Obligations connues

Incertitude presque nulle 

Complétude des clauses

Réalité autre
Aléas : épidémies

Rationalité limitée

Impossibilité de prévoir

Toutes les clauses

Contrat relationnel

Basé sur la confiance

Entre les acteurs

Flexibilité

Coopération 

Accords sur

objectifs de la réalisation

les méthodes

les moyens à mobiliser

Contrat classique vs contrat relationnel

Opposabilité 

Garantie externe (justice)

Pas opposabilité

Autres critères

• crédibilité

• réputation

• confiance

• bonne foi



Théorie de l’agence ou des mandats

C’est une théorie de gouvernement d’entreprise

 Principes

 Séparation des fonctions : Propriété/Décision

 Transfert de pouvoir du Mandant ( = Actionnaires) 

aux Mandataires (= DG)

 Objectifs

 pour les mandants : contrôler et maximiser la 

création de richesse

 Pour les mandataires: créer de l’utilité pour lui 

(Incitation) et pour l’organisation (performance)



Type de délégation dans la théorie de l’agence

 Délégation entière

 Une fois le contrat signé, le principal n’a qu’un rôle de 

surveillance (contractualisation passive)

 Délégation partielle

 Le principal continue a avoir un rôle actif à côté de 

l’agent (contractualisation active)



Typologie de relations contractuelles 
J. Perrot (OMS, 2004)

 1.R.C. basées sur une délégation de responsabilité

 2. R.C. Basées sur un acte d’achat de service

 3. R.C. Basées sur une coopération

Faire faire
Faire ensemble

Selon deux logiques 



« Correspond aux situations où un acteur préfère 

déléguer, par contrat, sa responsabilité  à un 

acteur qui agira en son  nom et à sa place »

1. La délégation de responsabilités (1)

Le principe général de la délégation des responsabilités



1. La délégation de responsabilités(2)

 Contrat de  délégation  à un acteur privé: négociation avec  un 

acteur privé ; on distingue:

 contrat d’évolution de service public: convention d’exploitation 

 Exemple: association de sages -femmes  pour la gestion de la maternité du Bardot en 

Côte d’Ivoire; gestion des hôpitaux publics par des firmes privées en Afrique du Sud; 

gestion des centres de santé de base par des associations communautaires au Mali

 Contrat concernant la concession d’une zone géographique: soins de 

santé I aires dans certaines zones rurales au Bengladesh à des ONG

1-Entité privée: moyens existants (bâtiments, équipements,…) du MSP exécuter la mission 

et travaux de maintenance partagés entre déléguant  et  délégataire(affermage)

2- Entité privée: prend en charge la construction des bâtiments,  et acquisition 

d’ équipements ; Reviendront au MSP à l’issu de la convention   (concession)

État : maitre d’ouvrage



1.La délégation de responsabilités(3)

 Contrat liant Etat aux collectivités territoriales : rapprocher 

l’administration au plus prés des populations

 Contrat liant l’Etat aux institutions autonomes : doter des institutions 

publiques d’un statut autonome ( contrats –plans; contrats d’objectifs 

avec la tutelle)

 Contractualisation interne: MSP/ structures  sous tutelle; hôpitaux 

/services ( définir les objectifs, moyens et indicateurs de suivi)



2. L’achat de services ou externalisation(1)

 Correspond aux situations où un détenteur de 

ressources Financières préfère acheter la prestation de 

services plutôt que de produire lui-même ce service

« objet de la RC: financement des activités

(même service à moindre coût ou service accru avec le 

même budget) » 

 Activité existante: ne plus la faire (externalisation)

 Activité  nouvelle



2. L’achat de services(2)

 Achat de service pour activités non médicales: sous-

traitance;

 Achat de service pour activité médicale

 Conventions de financement de l’assurance maladie

 Contrat pour achat de prestations de soins

 Elle s’applique à deux niveaux:

 Achat porte sur un produit fini

 Achat porte sur des facteurs de production



Exemple 

Présentation d’un  Cours RESSMA 



Relation entre détenteur et prestataire

Ministère de la santé:
Prestation de prévention

Chirurgie /zones rurales /Namibie

Cv S /Amérique latine /ONG

Agences publiques de financement:
Séparation entre financement/ prestataire 

au sein même entité

Angleterre : NHS 

Système d’assurance:
Modèle de remboursement

Modèle intégré: HMO /USA

Modèle contractuel: Allemagne 



3.La coopération contractuelle

 Correspond à des accords, établis dans une perspective 
de long terme, impliquant une interaction entre 
organisations qui mettent en commun leurs moyens pour 
la réalisation d’objectifs communs

 Degré d’interpénétration organisationnelle

 Faible: coopération (objectifs, moyens) ,la mise en œuvre 
des activités laisse une large autonomie à chacun de ces 
acteurs 

 Accords entre établissements de soins

 Réseau de soins (HMO,…)

 Accords de partenariats avec la société civile



 Forte: réaliser ensemble certaines ou toutes les activités          

objectifs fixés

 Cogestion: partage d’autorité et de responsabilité (macro: 

patronat / syndicat) (micro: établissement de soins) (mise en 

place de conseil administratif, comité de gestion,…)

 Alliances : « cœur de faire ensemble » participation active , 

repose sur complémentarité des ressources , des technologies, 

et du savoir faire

 Alliances stratégiques: accord mise en commun quotidiennement 

les ressources pour atteindre les objectifs

 Création de filiale commune/ GIE groupement d’intérêt 

économique ; chaque entité-mère définit son engagement



Les différents types de relations contractuelles



Rôle de l’Etat en matière de contractualisation

L’Etat en tant qu’acteur d’une relation contractuelle (stewards)
 Prestataire de service: reléguer la responsabilité 

 Acheteur de service:  contrats de services

 Partenaire dans un contrat de coopération

L’Etat comme régulateur des relations contractuelles (stewards 
des stewards)

 Définition de politique contractuelle

 Accompagnement des relations contractuelles
 Cadre légal

 Respect de la concurrence

 Évaluation, Contrôle, Accréditation

 Arbitrage : Médiation dans les conflits

 Incitations



Qu’en il en Algérie?

 1ère inscription du concept dans la loi des finances de 

1993 

 Contractualisation:

 Mécanisme mettant un terme à la non gestion observée 

depuis 1974

 Correctif à la situation d’illégalité

 Désengagement de l’Etat de la gestion de soins se 

consacrant davantage aux activités de prévention, de 

formation et de recherche 



Qu’en il en Algérie? MSP

 En 1998(instruction interministérielle du 20/07/97 relative à la mise en œuvre du 

processus d’expérimentation du système de gestion du dossier médico-administratif du patient 
au niveau des E P santé)

 Moyen par lequel la sécurité sociale achète des 
soins avec un bon rapport qualité/prix

 Le MSP a mené deux grands chantiers:

 le calcul des couts et les CNS

 Position de prestataire de soins

 Prône le calcul des coûts des prestations de soins

 Mise en place de facturation des prestataires



Qu’en il en Algérie? Le secteur des 

affaires sociales

 volonté forte de passer au forfait hôpitaux au 

financement plus juste avec moins de risque financier

 La mise place de la fiche navette (vide de sens et de 

rationalité)

 Ceci en dehors de toute approche qualité des soins, 

corollaire de l’efficience (EBM, certification et 

accréditation, évaluation des professionnels)



L’avant dernière piste

La modalité retenue serait

 Un paiement au prix moyen de journée

 Un paiement par grande discipline médicale, 
apparemment de type prospectif

 Cinq catégories

 Médicale

 Psychiatrique

 Chirurgicale

 Obstétricale

 Spécialité couteuse et de soins lourds



La dernière piste

 Décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumad Ethania 

1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant 

modalités d’établissement de la nomenclature 

générale et de la tarification des actes 

professionnels des médecins, des pharmaciens, des 

chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux



Le processus de contractualisation a connu une  avancée 
décisive en 2009 et 2010 .

Au cours de cette période , il a été procédé au parachèvement 
de toutes les phases préparatoires avec :

1-la mise en place des instruments nécessaires au niveau des 
bureaux des entrées des hôpitaux et au niveau des organismes 
de sécurité sociale ;

2-la formation des personnels; 

3-la connection et l’interopérabilité des systèmes d’information 
des secteurs concernés ;

4- les tests , qui ont été concluants ;

5- les premières applications dès le 1er mars 2010 

6-la contractualisation avec effective depuis 2010 – sur la base 
d’une tarification forfaits par pathologies ??


