
FINANCEMENT DE  
LA SANTÉ,  
RENFORCEMENT DES  
SYSTÈMES DE SANTÉ ET 
COUVERTURE 
UNIVERSELLE EN SANTÉ

Cette formation montre comment  
est financée la santé dans les pays 
africains et en quoi les ressources 
mobilisées sont insuffisantes par 
rapport aux objectifs de la couverture 
universelle en santé. 

Elle analyse (méthodes et exemples) 
les principales approches qui peuvent 
combiner financement public et privé 
pour mettre en place des stratégies de 
financement de la couverture universelle 
en santé qui soient équitables et 
ambitieuses, mais réalistes par rapport 
au contexte social et macroéconomique 
des pays et aux contraintes auxquelles 
ils doivent faire face. Une attention 
particulière est apportée à une sélection 
de questions appelant une vigilance 
spécifique.

Formateur 
JACKY MATHONNAT
•  Professeur Emérite en Sciences économiques

à l’Université Clermont Auvergne (UCA),
Cerdi-CNRS, Senior Fellow, Ferdi

•  Membre du Comité de direction de la Ferdi
•  Professeur invité à l’Université de Bucarest
•  Responsable du programme Santé de la Ferdi

et du présent programme de formation
•  Auteur et co-auteur de nombreux travaux

et publications en économie de la santé
•  Missions de recherche et consultations dans

une quarantaine de pays d’Afrique et d’Asie

Prérequis 
Formation de base en économie ou expérience 
professionnelle dans le domaine de la santé, 
notamment dans les pays en développement, 
ou avoir suivi la formation « Éléments 
constitutifs d’une stratégie de renforcement 
des systèmes de santé et de leur résilience » 
proposée par l’IHEDD

DU 19/06/2023 
AU 17/07/2023
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Calendrier
• 19/05/2023

Limite des candidatures

• 19/06/2023
Ouverture de la formation à distance

• 17/07/2023
Clôture de la formation à distance

Contact
MARION BOISSEAU  
marion.boisseau@ferdi.fr

FERDI - IHEDD 
65, boulevard François-Mitterrand 
CS 50320 
63009 Clermont-Ferrand - France

→  PLUS D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS
WWW.FERDI.FR

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES ET NON TRANSMISSIBLES

Durée estimée 
10 h 

Nombre de places 
40 participant.e.s

Frais d’inscription 
150€

Bourses et aides financières 
Jusqu’à 100% des frais d’inscription pris  
en charge par le Gouvernement Princier  
de la Principauté de Monaco, en fonction de 
la qualité des candidatures et des situations 
personnelles, afin d’assurer une diversité  
des profils et des origines géographiques.


