OUTTIL D’ESTTIMATIO
ON DU COÛT DE LA FORM
MATION
N INITIALLE
Le projett CapacityPlu
us financé pa
ar l’USAID dé
éveloppe un
n outil servan
nt à évaluer le coût de la
a
formation initiale, ain
nsi que le co
oût des intervventions visaant à amélio
orer et à éten
ndre la forma
ation
des méde
ecins et des infirmiers da
ans un pays donné. Ces estimationss peuvent soutenir la
planificattion et la gesstion dans diverses instittutions pédaagogiques et agences go
ouvernemen
ntales
(ministères de l’éducation, de la santé,
s
des finances, de laa planificatio
on, etc.), mais aussi le
plaidoyerr en faveur du
d financement accru de
e la formatio
on initiale (FI)), et la conce
eption de
politique
es fondée sur des données probantes afin de réaaliser les inve
estissementss les plus
rentabless dans le dom
maine de la formation in
nitiale.
La mauva
aise qualité des
d soins estt un problèm
me-clé dans bon nombre
e de pays en
n voie de
développ
pement et la chaîne de valeur
v
de la qualité
q
cliniq
que débute aavec la formation initiale
e que
reçoit chaque prestattaire de soin
ns. L’objectif de cet outil d’estimation
n des coûts est de fourn
nir en
temps uttile des donn
nées exactes sur les instituts de form
mation médiccale et les éccoles d’infirm
miers
afin d’efffectuer les in
nvestissemen
nts les plus rentables en vue d’étend
dre et d’améliorer la qualité
de la FI. Les
L donnéess générées par cet outil peuvent
p
en o
outre facilite
er les investisssements du
u
gouverne
ement américain dans ce
e domaine.
CapacityP
Plus travaille
e actuelleme
ent à l’élaborration d’un m
module comportant l’outil d’estimation
sous Exce
el, des directtives, ainsi que des instru
uments de ccollecte de d
données afin de
systémattiquement évvaluer et ana
alyser les informations reelatives au ccoût de la FI dans les payys en
voie de développeme
d
ent.

VOICI LES TYPESS DE QUESTTIONS AUXQUELLESS L’OUTIL D’ESTIMATTION DES
COÛTS DE LA FI POURRA RÉPONDR
R
E:


Quel
Q
est le co
oût total actu
uel de la FI pour
p
un méd
decin ? Pour un infirmierr ? (en inclua
ant
le
es coûts directs et les fra
ais généraux))



Comment les coûts de la FI varient-ilss suivant l’éccole, le programme, le d
départementt et
année acadé
émique ?
l’a



Quel
Q
est le co
oût d’interventions spécifiques ayantt pour but d’améliorer l’efficacité de
e la
FII, et quels so
ont les bienfa
aits pouvantt en découleer ?



Quel
Q
est le co
oût d’interventions spécifiques ayantt pour but d’accroître la qualité de la
a FI ?



Quel
Q
est le co
oût d’interventions spécifiques ayantt pour but d’étendre la FFI ?

FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL D’ESTIMATION DES COÛTS DE LA FI :
Déterminer les coûts actuels :


Coût total actuel de la FI (direct et général)



Coût de la FI par école, programme, département et année académique



Coût de la FI par étudiant (coût unitaire)

Déterminer et évaluer le coût des améliorations :


Coût additionnels pour l’amélioration de la FI par type d’intervention (amélioration de
l’efficacité et de la qualité, extension progressive)



Comparaison des coûts des diverses interventions potentielles

Soutien du processus décisionnel :


Identification des priorités et des investissements rentables en FI



Plaidoyer en faveur de l’augmentation des fonds destinés à la FI sur la base des données
et des informations relatives aux coûts.

Les utilisateurs de l’outil apporteront des données et des informations ayant trait à la FI, telles
que les programmes pédagogiques, le nombre d’heures d’instruction, le salaire du personnel, les
coûts de maintenance, les dépenses administratives, etc. Parmi les sources des données
figureront notamment les rapports financiers des écoles, les systèmes comptables, les
catalogues des cours, ainsi que les estimations des parties prenantes afin de déterminer le coût
de la formation des médecins, des infirmiers et du personnel en milieu clinique. L’outil permettra
ensuite de calculer plus facilement les coûts de base actuels de la FI.
Un ensemble d’interventions potentielles visant à améliorer la FI sera proposé sur les conseils
des parties prenantes. L’outil permettra aux utilisateurs d’estimer le coût total des améliorations
selon le type d’intervention. Ces coûts pourront ensuite servir à identifier des investissements
prioritaires en FI et, sur la base de ceux-ci, de plaider en faveur d’un financement accru.
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