
Projet Durabilité du Système de Santé Local (LHSS)

Le projet Durabilité du Système de Santé Local (LHSS) aide 
les pays à mettre en place des systèmes de santé durables et 
autofinancés, afin de soutenir l’accès à des soins de santé de 
qualité pour tous.

Favoriser la localisation et le développement durable. LHSS collabore étroitement avec des  
partenaires locaux pour comprendre les priorités et les dynamiques économiques et politiques locales, et pour 
conjointement créer et mettre en œuvre des solutions. Un accent constant sur le renforcement des capacités locales 
aide à préparer les organisations locales à recevoir des subventions de transition et à aller au-delà de l’aide extérieure.

Construire des systèmes de santé résilients. Alors que la phase d’urgence de la pandémie de COVD-19 
s’atténue dans de nombreux contextes, LHSS demeure à l’avant-garde des efforts visant à faire progresser la réflexion 
sur la résilience, la préparation et la prévention des épidémies.

Faire progresser l’accès équitable aux services de santé essentiels. LHSS s’efforce d’améliorer 
l’équité en favorisant l’interaction et l’inclusion entre les secteurs public et privé, au sein de la société civile, et entre  
les communautés et les acteurs du système local.

Promotion de services de santé de qualité. LHSS fournit des outils pour aider les pays à mettre en œu-
vre les politiques et stratégies de qualité de leur ministère de la Santé, propose de nouveaux indicateurs de qualité au 
niveau du système et soutient les programmes du ministère de la Santé pour les agents de santé de première ligne.

Utilisation optimale des ressources du système de santé et amélioration de la protection 
financière. LHSS travaille avec les ministères de la Santé pour améliorer l’efficacité et offrir des services de santé 
essentiels à un plus grand nombre de personnes. Nous collaborons également avec des partenaires locaux pour 
étendre l’assurance-santé sociale et accroître l’autonomie financière.

Facilitation de l’apprentissage continu et de l’échange de connaissances. LLHSS joue un rôle 
important dans l’élargissement de la base de connaissances mondiale pour le renforcement des systèmes de santé. 
Nous facilitons un dialogue par des séances de pause et de réflexion, des échanges d’apprentissage et des  
événements virtuels. Tous les documents relatifs au projet et à la recherche sur les systèmes de santé sont disponibles 
sur le site LHSSproject.org.

• Renforcement des capacités
• Santé communautaire
• Méthodes de S&E sensibles à la 
 complexité
• Établissement des coûts
• Décentralisation
• Transformation numérique
• Mobilisation des ressources nationales
• Protection financière
• Égalité des genres et inclusion sociale

• Sécurité sanitaire mondiale
• Financement de la santé
• Gouvernance de la santé
• Systèmes d’information sur la santé
• Assurance maladie
• Évaluations des systèmes de santé
• Recherche sur les systèmes de santé
• Ressources humaines pour la santé
• Migration et santé
• Suivi, évaluation, recherche et apprentissage

• Capacité organisationnelle
• Systèmes de soins de santé primaires
• Engagement du secteur privé
• Analyse d’économie politique
• Gestion des finances publiques
• Optimisation des ressources
• Suivi des ressources
• Changement social et de comportement
• Déterminants sociaux de la santé
• Gestion de la chaîne d’approvisionnement
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Abonnez-vous sur vos plateformes 
de podcast préférées :
Spotify | Stitcher | Apple Podcast

Cette publication a été produite avec le support du peuple américain à travers l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID).  
Le contenu est de la responsabilité des auteurs et ne reflète en aucun cas l’opinion de l’USAID ou du gouvernement des Etats Unis. 

PAYS OÙ LE LHSS EST ACTIF

@LHSSProject @LHSSProject

Bailleur de fonds : U.S. Agency for International Development (USAID)
Mécanisme : Task Order 1 under USAID’s Integrated Health Systems IDIQ
N° de contrat USAID : 7200AAI8D00023 / 7200AAI9F000I4
Coordinateur USAID : Scott Stewart
Période d’exécution : Août 2019 à août 2024

Directrice de projet : Maria Francisco
(Maria_Francisco@abtassoc.com)
Directrice technique : Midori de Habich
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Géré par Abt Associates, le consortium LHSS comprend  
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TIMOR-LESTE

AFGANISTAN

TADJIKISTAN
RÉPUBLIQUE KIRGHIZE

UKRAINE

OUZBÉKISTAN

JORDANIE

ÉRYTHRÉE

ÉTHIOPIE

TANZANIE

ZIMBABWE
NAMIBIE

ZAMBIE

TUNISIE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

CAMEROUN
CÔTE D’IVOIRE

SÉNÉGALJAMAÏQUE

COLOMBIE
LIBÉRIA

PÉROU

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Activité planifiée

Activité en cours 

Activité mondiale/SST 

Activité terminée

Remarque : Présence du LHSS par pays 
en date d’octobre 2022
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