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GENERALITES 

0. Introduction 

Dans ce document, les procédures d’accréditation et d’ouverture des établissements de santé 

doivent être comprises comme un processus ayant pour objectif de porter une appréciation sur la 

qualité d’un établissement à l’aide d’indicateurs portant sur les normes en rapport avec 

l’environnement de travail, le plateau technique, le personnel, les locaux, le matériel, etc. afin de 

déboucher à une autorisation ou à un refus de son ouverture. 

Pour mener à bien cette mission d’accréditation, l’autorité compétente doit s’appuyer sur un 

manuel d’accréditation à jour tenant compte des évolutions visant à répondre aux missions  des 

établissements et, bien évidemment, aux attentes des usagers et des pouvoirs publics qui 

souhaitent disposer d’une information plus discriminante de la qualité des prestations qui seront 

délivrées par les établissements de santé. 

Le présent manuel révise et complète celui de 2016. Il prend en compte les normes sanitaires 

2011 – 2015. 

Par rapport à la précédente édition, le contenu de ce nouveau manuel vient relever les 

insuffisances constatées, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Il doit notamment donner les outils à l’autorité compétente d’une évaluation objective de la 

conformité aux standards contenus dans les documents normatifs. 

Cette procédure d’accréditation doit s’inscrire dans un processus dynamique. À la faveur des 

résultats obtenus, elle fera l’objet d’évaluations et d’adaptations prenant en compte tant des 

observations des professionnels du système de santé que des attentes des usagers des 

établissements de santé. 
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1. Définition des concepts appliqués par l’Inspection Générale de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le Sida 

Infirmerie : Structure sanitaire dont le paquet d’activités est limité aux premiers soins avant le 

transfert dans une structure de niveau supérieur. Elle est en général située au niveau des prisons, 

marchés, écoles, entreprises ou autres groupements. 

Centre de santé : Structure sanitaire du niveau opérationnel de la pyramide sanitaire dont le 

paquet d’activités est défini par les normes sanitaires en vigueur (PMA) et dont le personnel 

technique est limité aux techniciens médicaux. La mise en observation d’un patient ne doit pas 

excéder une durée de 48h.  

Centre médical : structure de soins ayant un paquet d’activités d’un centre de santé auquel on 

ajoute le paquet lié à la présence de médecins généralistes en permanence et pouvant faire des 

hospitalisations dépassant 48h. 

Cabinet médical généraliste : structure où sont exercées  des activités liées aux soins de santé, 

tenue par un médecin généraliste et se limitant aux consultations ambulatoires.  

Cabinet médical spécialisé :structure où sont exercées des activités liées aux soins de 

santé,tenue par un médecin spécialiste, qui propose des prestations liées à sa spécialité et se 

limitant aux consultations ambulatoires. 

Centre optique (magasin d’optique) : structure où s’exerce une activité parapharmaceutique 

consistant en l’exécution d’ordonnances émanant du médecin ophtalmologue et à la vente des 

lunettes. 

Centre ophtalmologique : structure où l’on exerce une activité de traitement des maladies des 

yeux tenu par un technicien supérieur en ophtalmologie. 

Clinique : structure disposant  d’une  spécialité médicale  offrant  les soins de santé en 

ambulatoire et en hospitalisation. 

Polyclinique : structure disposant  d’au moins deux spécialités médicales  offrant  les soins de 

santé en ambulatoire et en hospitalisation. 

Pharmacie rurale : établissement destiné à la vente au public des médicaments essentiels 

nominativement désignés par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions et 

répondant à des exigences normatives d’installation et d’aménagement. Cette pharmacie est 

située en milieu rural. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
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Officine pharmaceutique : Tout établissement affecté à l’exécution des ordonnances 

magistrales, à la préparation des médicaments inscrits aux pharmacopées reconnues par l’Etat et 

des médicaments spécialisés de l’officine ainsi qu’à la dispensation desdits médicaments aux 

patients.  

Pharmacie de gros : un établissement intervenant dans l’importation, le stockage, la distribution 

et la vente en gros de médicaments, interdiction leur étant faite de fournir des médicaments à 

usage humain ou vétérinaire directement au public,d’exécuter des ordonnances et de servir des 

bons de commandes individuels. 

Laboratoire d’analyse biomédicale : tout service de santé tenu par une personne qualifiée en 

laboratoire tel un médecin, un pharmacien, un technicien de niveau supérieur effectuant des 

analyses biologiques, biochimiques, bactériologiques, mycologiques, parasitologiques, anatomo-

pathologiques qui concourent au diagnostic, au traitement, à la recherche ou à la prévention des 

maladies humaines. 

Hôpital : Etablissement desservi de façon permanente par un médecin, assurant aux malades, les 

soins médicaux en ambulatoire et en hospitalisation. 

Ecole Paramédicale : Etablissement de formation secondaire où l’on dispensedes enseignements 

aux professionnels de santé. 

Centre de kinésithérapie : Un établissement où l’on administre les soins de rééducation dans le 

but thérapeutique. 

Centre d’appareillage : Etablissement qui apporte son expertise dans la fabrication et dans 

l’adaptation aux patients des appareils ortho-prothétiques. 

Industrie pharmaceutique : Secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de 

fabrication et de commercialisation des produits pharmaceutiques (médicaments, matériel 

médico-chirurgical, produits de diagnostic, etc.). 

Milieu urbain : Mairie de Bujumbura et les chefs-lieux des provinces. 

Milieu semi-urbain : centres commerciaux et chefs-lieux des communes rurales. 

Milieu rural : milieu dont la population prédominante vit du secteur primaire (agriculture et 

élevage) en dehors des milieux urbain et semi-urbain. 

Responsable technique : professionnel de santé ayant un profil requis selon le type de structure. 
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2. Missions de l’Inspection Générale de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida 

Sous l’autorité et la supervision du Ministre de la SantéPublique et de la Lutte contre le SIDA, 

l’IGSPLS a pour principales missions notamment de :  

 Concevoir et mettre en œuvre les mesures et moyens nécessaires pour l’évaluation et le 

contrôle des activités des structures, organismes et établissements relevant du secteur de la 

santé ; 

 Opérer conformément aux lois, aux réglementations et aux procédures en vigueur 

(conformité) ; 

 Protéger le patrimoine du MSPLS contre les malversations ; 

  Orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assurer leurs 

prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur et à l’utilisation rationnelle et 

optimale des moyens et des ressources mis à leur disposition (Gestion saine et régulière) ;  

 Opérer de manière ordonnée, éthique, économique, efficiente et efficace (performance); 

 Respecter les obligations de rendre compte (reddition des comptes) ; 

 Coordonner et superviser l’ensemble du management et de l’administration de l’Inspection 

Générale de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida; 

 Veiller à l’application du système de contrôle de la performance inhérent à la méthodologie 

de planification du MSPLS ;  

 Veiller au respect des politiques, normes et procédures du Gouvernement et du MSPLS en 

rapport avec l’accréditation des établissements de soins, les pharmacies, les laboratoires, les 

normes de sécurité, de salubrité et d’hygiène des lieux publics et de la destruction des 

déchets. 

Les Inspecteurs utiliseront les normes de contrôle de l’IGSPLS et adhéreront au code d’éthique 

élaboré en parfaite conformité avec les normes internationales légalement reconnues. 

Institution de l’État à caractère administratif, l’ IGSPLS a une mission permanente d’inspection 

et de contrôle des normes de fonctionnement et de gestion des Services de santé et de lutte contre 

le Sida publics et privés, des Institutions du MSPLS et des organismes publics soumis à son 

contrôle.L’IGSPLS effectue notamment le contrôle de régularité, le contrôle de conformité, le 

contrôle de gestion, le contrôle des résultats et le contrôle de performance. 
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L’IGSPLS est compétente pour vérifier, contrôler, examiner et apprécier dans tous les 

organismes soumis à son contrôle : 

 L’observation des lois et règlements régissant leur gestion administrative, financière et 

comptable ; 

 La qualité de la gestion, sous différents aspects administratifs et en termes de résultats, de 

rendement, d’efficacité, d’économie et d’efficience. 

L’IGSPLS intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle qu’elle 

établit et soumet à l’approbation du MSPLSdu Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre 

le Sida. Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demandedu Ministre de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida. Toute mission d’évaluation ou de contrôle est sanctionnée 

par un rapport dans lequel l’IGSPLS formule des recommandations susceptibles d’améliorer et de 

renforcer l’exercice des activités des organes, structures et établissements inspectés.  

3. Attributions de l’Inspection chargée de la régulation des accréditations  (IRA) 

Le Règlement d’ordre intérieur du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA 

(MSPLS) précise les attributions de l’Inspection chargée de la régulation des accréditations (IRA) 

qui sont notamment :  

 Accréditer les établissements de soins, les établissements pharmaceutiques, établissements de 

formation intervenant dans le domaine de la santé qui répondent aux normes définies par le 

MSPLS ;  

 Réglementer l’art de guérir en collaboration avec les différents ordres professionnels; 

 Veiller au respect et au suivi des conventions signées par le MSPLS d’une part, les ONG, les 

associations sans but lucratif et les confessions religieuses d’autre part. 

4. Lien entre l’IGSPLS et les bureaux de province sanitaire (BPS) 

4.1.Le rôle du niveau central en matière de régulation 

Les responsabilités à vérifier au cours des missions d’inspection des programmes intégrés de lutte 

contre la maladie sont détaillées et spécifiées dans les cahiers de charges respectifs et à travers 

l’organigramme du MSPLS.  
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Les éléments ci-après sont suggérés à titre indicatif : 

 Organiser la formulation de la politique sectorielle ; 

 Appuyer la définition des normes structurelles et sanitaires ; 

 Veiller au respect d’une planification des ressources et d’activités par niveau ; 

 Appuyer le niveau intermédiaire en supervision / formations intégré du personnel ; 

 Assurer la coordination de la gestion de l’information ; 

 Appuyer le niveau intermédiaire en suivi / évaluation de la mise en œuvre des programmes de 

santé. 

4.2.Le Bureau Provincial de Santé 

Chaque BPS a les responsabilités suivantes :  

 Superviser mensuellement les hôpitaux de la Province en collaboration avec le BDS pour 

garantir l’intégration effective des SSP ;  

 Superviser les équipes cadres des BDS ; 

 Participer occasionnellement aux missions de supervisions faites par le BDS aux CDS (en cas 

d’une problématique spécifique) ;  

 Appuyer techniquement les BDS : en ce qui concerne la planification, la lutte contre les 

épidémies, la gestion des catastrophes, et la coordination des partenaires / des intervenants 

dans le secteur de la santé. 

4.3.Le Bureau de District Sanitaire (BDS) 

Chaque BDS doit effectuer les activités principales suivantes :  

 Superviser mensuellement tous les CDS et hôpitaux de district ;  

 Analyser et consolider les rapports mensuels, les données statistiques des CDS et des 

hôpitaux du district ; 

 Fournir le feed-back / la rétro-information sur les tendances observées dans la réalisation des 

objectifs; 

 Assurer des sessions de formation spécifiques avec appui des niveaux supérieurs et en 

coordination avec l’hôpital de district ; 

 Assurer le plein fonctionnement des organes de gestion de soins tant au niveau 

communautaire qu’au niveau technique ;  
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 Garantir le respect des normes et de l’équité ; l’analyse des balances financières des CDS et 

de l’hôpital de district ; 

 Suivre mensuellement les activités des COSA ;  

 Appuyer techniquement les CDS et éventuellement  l’hôpital de district, dans les activités de 

planification et de recherche-action ; 

 Consolider les planifications des centres dans une planification globale au niveau du district 

sanitaire ; 

 Assurer la coordination des activités des partenaires. 

 

5. Procédures de demande d’ouverture des structures de santé et apparentées 

 

Dans l’objectif de l’amélioration de la qualité des soins, l’Inspection Générale de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida s’est dotée d’un manuel de procédures d’inspection.  

Le présent document qui est un complément du manuel des procédures d'inspection sera consacré 

aux procédures d'accréditation d'ouverture des établissements de soins et autres structures 

assimilées 

Toute implantation des structures de santé doit s’inscrire dans la  politique nationale de 

développement sanitaire en vigueur. Pour cela, toute demande d’implantation doit se conformer à 

la procédure d’obtention d’une autorisation  d’ouverture, ci-dessous énoncée. 

5.1.Demande d’ouverture 

Une lettre de demande d’ouverture doit être adressée au Ministre de la Santé Publique et de Lutte 

contre le Sida avec une copie pour information à l’Inspecteur Général de la Santé Publique et de 

la lutte contre le Sida. La lettre de demande doit être transmise avec un sous-couvert du 

Gouverneur de la Province et du Médecin Directeur de la Province Sanitaire concernée.Cette 

lettre doit préciser le type de structure à ouvrir et l’adresse complète du site d’implantation 

(province, commune, zone, colline/quartier, sous-colline, avenue, numéro de la parcelle). 

Annexes à la lettre de demande: 

1. Identifiants du Promoteur (CV, copie de diplôme certifiée conforme à l’original  si applicable, 

copie  notariée de la carte nationale d’identité ou passeport) ; 
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2. Identifiants du Responsable technique (CV, copie de diplôme certifiée conforme à l’original, 

copie   notariée de la carte d’identité ou passeport, numéro d’enregistrement au tableau de 

l’ordreprofessionnel si applicable,  autorisation d’exercer l’art, Equivalence de diplôme pour 

les diplômes délivrés à l’étranger); 

3. Plan mass des bâtiments + légende; 

4. Liste du personnel technique prévu ainsi que leur dossier comportant CV, copie de diplôme 

certifiée conforme à l’original, copie notariée de la carte nationale d’identité ou passeport , 

contrat de travail ;  

5. Plan de développement des services comprenant: 

 Liste des actes et services  prévus; 

 Liste des équipements techniques en prévision; 

 Prévision budgétaire de son projet 

6. Capacité juridique et financière : 

 une copie originale de la quittance de paiement des frais du dossier de demande d’ouverture; 

 la situation du compte bancaire du promoteur ou de la structure avec l’historique des trois 

derniers mois ou toute autre preuve. 

 une attestation de non redevabilité délivrée par l’OBR; 

7. Copie notariée du contrat de bail d’une durée minimale de 2 ans pour une pharmacie de détail 

et 5 ans pour les autres structures ou une copie notariée du titre de propriété. 

8. Une étude de l’impact environnemental du projet pour les hôpitaux, usine pharmaceutique, 

laboratoire d’analyse biomédicale de niveau national, polycliniques et les EPM qui sera 

validé par les services habiletés du ministère ayant la santé publique dans ses attributions. 

5.2.Inspection préliminaire 

L’inspection préalable est effectuée par une équipe désignée par l’autorité compétente du 

Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida. Cette équipe rédige un rapport 

d’inspection qui précise la conformité du site d’implantation(absence de source de pollution, site 

conforme au dossier), les dimensions et l’état des locaux, la distance par rapport aux structures 

similaires, le commentaire sur la faisabilité du projet pour orienter la prise de décision. 
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5.3.Accord de principe 

Un rapport de l’inspection préliminaire, confronté aux résultats d’analyse du dossier et jugé 

favorable par l’autorité compétente, donne droit à un accord de principe d’une validité de six 

mois. Une copie en est transmise aux autorités administratives et sanitaires locales. Cet accord 

donne au demandeur l’aval de continuer le processus de préparation mais ne constitue pas une 

autorisation  d’ouverture au public. 

5.4.Inspection d’ouverture 

Endéans les six mois, le promoteur doit avoir rempli les conditions exigées. Il adresse à l’autorité 

compétente du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida une lettre de demande 

d’inspection définitive pour démarrer les activités. 

5.5.Autorisation d’ouverture 

Un rapport de l’inspection définitive d’ouverture, confronté aux résultats d’analyse du dossier et 

jugé favorable par l’autorité compétente, donne droit à une autorisation d’ouverture. Cet accord 

d’ouverture précise le nom de la structure et le site d’implantation. 

Cet accord ne devient effectif qu’après signature de deuxactes d’engagement signés 

respectivement par le Promoteur et le responsable technique et visés par l’autorité compétente du 

Ministère de la santé.Cet accord est soumis à un renouvellement tous les deux ans,excepté  les 

écoles paramédicales pour lesquelles ce dernier se fera tous les quatre ans,après une inspection et 

un rapport concluant à la conformité moyennant le paiement des frais de renouvellement du 

dossier. 

5.6.Autorisation de déménagement 

Un rapport de l’inspection des nouveaux lieux, confronté aux résultats d’analyse du dossier et 

jugé favorable par l’autorité compétente, donne droit à une autorisation de déménagement. Une 

demande de déménagement se fait après expiration du contrat de bail ou en cas de catastrophes 

naturelles.  Elle doit être introduite au moins trois mois avant la date estimée de déménagement 

sauf en cas de force majeure.Toutefois, un accord est octroyé pour un déménagement qui ne 

dépasse pas une circonscription provinciale.  

Les autres conditionsde déménagement sont les suivantes : 
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 Sous couvert du Gouverneur/Maire de la ville et du MDPS sur la lettre de demande de 

déménagement ;  

 Actualisation du dossier du personnel ; 

 Paiement des frais de dossierselon le type de structure à hauteur de 50% des frais 

d’ouverture ; 

 Accord de déménagement signé concomitamment avec une lettre de fermeture de cette 

structure à l’ancienne adresse par l’autorité compétente 

5.7.Elargissement à d’autres services ou spécialités, changement d’appellation et arrêt 

des activités 

L’élargissement à d’autres services ou spécialités, ramène le promoteur à introduire une nouvelle 

demande en suivant les mêmes procédures.  

Le changement d’appellation est adressé au Ministre ayant la santé publique dans ses attributions 

et doit avoir un sous-couvert de l’autorité sanitaire provinciale. 

L’arrêt des activités doit être notifié par écrit au moins trois mois avant à l’autorité ayant délivré 

l’autorisation sauf en cas de force majeure.  

Cette correspondance doit préciser le sort réservé aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs 

médicaux, aux matériels et équipements qui étaient utilisés pendant la période d’activités. 

5.8.Synthèse des procédures d’accréditation. 

Tableau I: Synthèse des procédures d’accréditation 

N° Désignation de 

la procédure 
Intervenant Commentaires 

1 Transmission de 

la lettre de 

demande 

d’autorisation 

d’ouverture 

 

Promoteur/Responsi

ble technique 

La lettre adressée au Ministre de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida doit 

obligatoirement porter le sous couvert du 

Médecin Directeur de la province sanitaire et du 

Gouverneur de la province ou son délégué ou du 

Maire de la ville. 

Une copie est réservée à l’autorité compétente du 

Ministère  de la Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida. 

Les documents ci-après sont annexés à la 
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N° Désignation de 

la procédure 
Intervenant Commentaires 

demande :  

Identifiants du Promoteur (copie de diplôme 

certifiée si applicable, CV, copie  notariée de la 

carte nationale d’identité ou passeport); 

Identifiants du Responsable technique (CV, 

copie de diplôme certifiée, copie notariée de la 

carte nationale d’identité ou passeport, numéro 

d’enregistrement au tableau de l’ordre 

professionnel, autorisation d’exercer l’art, 

Equivalence de diplôme pour les diplômes 

délivrés à l’étranger ; 

Plan mass des bâtiments + légende; 

Liste du personnel technique prévu ainsi que leur 

dossier comportant CV, copie de diplôme 

certifiée, copie notariée de la carte nationale 

d’identité ou passe port , contrat de travail;  

Plan de développement des services: 

liste des actes et services  prévus; 

liste des équipements techniques en prévision; 

Prévision budgétaire du projet 

Capacité juridique et financière : 

Une quittance originale de paiement des frais du 

dossier de demande d’ouverture; 

Situation du compte bancaire avec l’historique 

des trois derniers mois ou toute autre preuve. 

Attestation de non redevabilitédélivrée par 

l’OBR. 

Copie notariée du contrat de bail d’une durée de 

2 ans pour une pharmacie de détail et 5 ans pour 

les autres structures ou une copie notariée du 

titre de propriété, copie notariée du titre de 

propriété pour les EPM. 

2 Traitementdu 

dossier 

IGSPLS Les services de L’IGSPLS procèdent à la 

vérification de la conformité et de la véracité des 

documents annexés. 

3 Inspection IGSPLS L’IGSPLS procède à une visite du site 

d’implantation pour vérifier la conformité avec 
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N° Désignation de 

la procédure 
Intervenant Commentaires 

préliminaire les normes réglementaires. L’équipe doit être 

composée par trois personnes au moins. 

4 Délivrance de 

l’accord de 

principe  

Ministre de la Santé 

Publique et de la 

Lutte contre le Sida 

L’accord de principe est donné sur avis favorable 

des services de l’IGSPLS et a une durée de 

validitéde 6 mois. 

5 Demanded’inspe

ctiondéfinitived’

ouverture 

Promoteur Le Promoteur adresse une demande d’inspection 

à l’autorité compétente du Ministère de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida. 

6 Inspection 

définitive 

d’ouverture  

L’IGSPLSou BPS 

concerné 

Vérification de la conformité aux normes 

sanitaires exigées (Bâtiments, locaux, personnel, 

équipement, matériel, produits, 

documentation…) par une équipe d’inspecteurs 

de l’IGSPLS. 

Pour les Établissements de fabrication de 

produits pharmaceutiques, une expertise 

extérieure est nécessaire vu la complexité de 

l’industrie pharmaceutique 

7 Délivrance de 

L’accordd’ouver

ture 

Ministre de la Santé 

Publique et de la 

Lutte contre le Sida  

L’accord d’ouverture est délivré sur avis 

favorable des services de l’IGSPLS. Une copie 

est adressée aux Ordres Professionnels 

concernés. 

 

Dans le cadre de la vérification de la mise en application des recommandations formulées après 

inspection d’état des lieux ou définitive, une équipe de l’IGSPLS ou du BPS concerné sera 

désignée pour faire cette activité. 
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CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES POUR L’ACCREDITATION 

ET L’OUVERTURE DES STRUCTURES SANITAIRES ET AUTRES STRUCTURES 

SIMILAIRES 

1. Conditions administratives 

L’ouverture d’une structure sanitaire ne doit pas être une imitation d’une autre personne ou une 

concurrence déloyale, mais plutôt une réponse à un besoin réel exprimé par les bénéficiaires 

potentiels. Pour cela, tout dossier de demande d’ouverture d’une structure sanitaire doit avoir un 

avis favorable de l’autorité  administrative locale sur le site d'implantation en l’occurrence le 

Gouverneur de province ou le Maire de la ville. 

Les autorités du niveau central et intermédiaire (BPS) du Ministère de la Santé Publique et de la 

Lutte contre le Sida doivent faire une descente sur terrain pour la vérification technique. Cette 

dernière est conduite à l’aide de référentiels, de critères et d’indicateurs permettant de s’assurer 

que les conditions de conformité aux normes sanitaires destinées à garantir la sécurité dans les 

établissements de santé sont prises en compte. 

2. Conditions financières 

Les frais du dossier demandés aux établissements sanitaires sont  définis afin de couvrir les 

charges directes et indirectes engagées lors de la mise en œuvre du processus d’accréditation. 

Les frais de dossier sont applicables aussi pour le déménagement. Ces frais sont à verser sur le 

compte du trésor public (OBR). 

2.1.Les charges directes liées à l’accréditation d’une structure de santé 

La contribution au financement de la procédure d’accréditation est destinée à couvrir les 

chargesengagées pour assurer la procédure d’accréditation d’un établissement de santé.  

Ces charges sont les suivantes: 

- Les coûts de gestion et d’organisation des visites sur terrain ; 

- Le coût de formation ou de mise à jour des inspecteurs;  

- Les frais de déplacement des inspecteurs ; 

- Le carburant des véhicules; 

- Les frais d’amortissement du véhicule; 
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- Les coûts relatifs à l’impression, au stockage, à la diffusion des documents d’analyse 

nécessaires issus de cette procédure d’accréditation 

2.2.La détermination de la contribution financière de chaque établissement de Santé 

Pendant la procédure d’accréditation, le promoteur de la structure de santé reçoit la visite des 

niveaux provincial et central. Le montant de la contribution financière est unique et exigible lors 

de l’introduction de la demande d’ouverture de l’établissement de santé. Le tableau ci-dessous 

montre les montants retenus par type de structure de santé. 

Tableau II: Montants  retenus  par type de structure de santé 

Type de structure Montant 

Infirmerie 200.000 FBU 

Centre de santé  600.000 FBu 

Centre Médical 1000.000 FBu 

Cabinet Médical généraliste 400.000 FBu 

Cabinet médical spécialisé 600.000 FBu 

Clinique médicale / chirurgicale 1.000.000 FBu 

Polyclinique 1.500 000  FBu 

Hôpital 1.500.000 FBu 

Officine pharmaceutique 400.000 FBu 

Pharmacie rurale  400.000 FBu 

Pharmacie grossiste 2.000.000 FBu 

Industrie pharmaceutique 10.000.000 FBu 

Centreoptique 400.000 FBu 

Maison de vente des produits de laboratoire/ matériel médical 2.000.000 FBu 

Ecole paramédicale (une filière) 1.000.000 FBu 
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Type de structure Montant 

Centre de prise en charge psychosociale 200.000 FBu 

Centre de santé mentale 400.000FBu 

Centre de référence régionale des soins mentaux et épileptiques 1.000.000FBu 

Centre de référence nationale des soins mentaux et épileptiques 1.500.000 FBu 

Laboratoire d’analyses biomédicales : Niveau district 1.000.000 FBu 

Laboratoire d’analyses biomédicales : Niveau régional 1.500.000 FBu 

Laboratoire d’analyses biomédicales : Niveau National 2.000.000 FBu 

Centre/cabinet d’ophtalmologie 400.000 FBu 

Centre d’appareillage : Niveau district 400.000 FBu 

Centre d’appareillage : Niveau régional 600.000 FBu 

Centre d’appareillage : Niveau National 800.000 FBu 

Centre de kinésithérapie : Niveau district 400.000 FBu 

Centre de kinésithérapie : Niveau régional 600.000 FBu 

Centre de kinésithérapie : Niveau National 800.000 FBu 

 

La quittance originale de paiement de cette contribution financière devra figurer dans le dossier 

de demande d’accréditation. Lorsque l’Etat ou ses partenaires (cfr contenu du Mémorandum 

d’entente) sont promoteurs d’une structure sanitaire, la quittance de paiement n’est pas exigée. 

Au moment du renouvellement de l’accord d’ouverture, le promoteur est assujetti au paiement 

préalable de 25% des frais dedossier d’ouverture de sa structure. La quittance originale de 

paiement est annexée à la lettre de demande. 
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Annexe 1: Grille d’analyse du dossier d’ouverture 

Documents Oui Non Observations 

Lettre de demande d’ouverture signée avec sous-couvert 

du MDPS et du Gouverneur de la Province ou Maire de 

la ville 

   

Identifiants du Promoteur (Copie de diplôme certifiée 

conforme à l’originale, CV, copie  notariée de la carte 

nationale  d’identité ou passeport)  

   

Identifiants du Responsable technique (CV, copie de 

diplôme certifiée conforme à l’original, copie  notariée 

de la carte nationale d’identité ou passeport, Numéro 

d’enregistrement au tableau de l’ordre professionnel, 

autorisation d’exercer, Copie certifiée d’équivalence de 

diplôme pour les diplômes délivrés à l’étranger  

   

Plan mass des bâtiments + légende (dimensions  et 

nombre de pièces) 

   

Liste du personnel technique prévu  ainsi que  leur  

dossier comportant CV, diplôme certifié, photocopie 

notariée de la carte d’identité ou passe port , contrat de 

travail  

   

Plan de développement des services : 

 Liste des actes et services prévus 

 Prévision budgétaire de son projet 

 Liste des équipements techniques en prévision  

   

   

   

   

Capacité juridique et financière:    

 Une copie originale de la quittance de paiement des 

frais du dossier de demande d’ouverture ou de 

renouvellement; 

   

 situation du compte bancaire avec l’historique des 

trois derniers mois ou toute autre preuve. 

   

 Attestation de non redevabilité.    

Une copie notariée du contrat de  bail d’une durée de  2 

ans pour une pharmacie de détail et 5 ans pour les autres 
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Documents Oui Non Observations 

structures ou une copie notariée du titre de  propriété  

avec identités des témoins 

Une étude de l’impact environnemental du projet pour 

les hôpitaux, usine pharmaceutique, laboratoire 

d’analyse biomédicale de niveau national,  

polycliniques et les EPM qui sera validé par les services 

habiletés du ministère ayant la santé publique dans ses 

attributions. 

   

 

Analyse et Décision au premier degré (conseiller) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

Nom et prénom :Signature 

………………………………………                                    …………………….. 

Date : ……/…………. /………… 

Analyse et Décision au 2ème degré (Chef de département) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Nom et prénom :          Signature 

…………………………………………                            ………………….. 

Date : ……/…………. /…………… 

 

Analyse et décision au 3ème degré (IGSPLS) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom :                                                      Signature 

…………………………………………                              ……………………………………. 

Date : ……/…………./…………… 
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Annexe 2 : Acte d’engagement du promoteur 

L’an…………,le………………….jour du mois de  ………………je soussigné Mr, Mme, 

Mlle………………………………………………………………m’engage, au jour de la 

signature du présent acte, au respect des clauses ci-dessous mentionnées aux fins d’obtenir , du 

Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, l’autorisation d’ouverture d’un 

établissement dénommé…………………………………situé à (sous colline/Rue ou 

avenue/numéro)……………………………………(colline/quartier)……………..….… 

Commune……………………..……………Province ……………………………………...... 

 l’autorisation n’est cessible qu’après avis favorable du Ministère de la santé publique et de 

lutte contre le Sida ; 

 le  changement d’adresse/déménagement ou changement d’appellation, la création d’une 

succursale devra faire l’objet d’une autre demande ; 

 Le changement du personnel ne peut être effectif qu’après transmission du dossier de 

l’intéressé à l’Inspection Générale de la santé publique et de lutte contre le Sida qui doit 

donner son avis endéans trois mois ; 

 Le Promoteur  s’engage à garder les copies des documents administratifs à l’établissement 

(lettre d’autorisation d’ouverture, les dossiers de tout son personnel, contrat de bail/titre de 

propriété) ; 

 Le plan de développent des services présenté à la demande doit être respecté et l’extension 

des services fera l’objet d’une autre demande ; 

 la cessation/arrêt des activités doit être annoncée par écrit trois mois à l’avance et validée par 

les services compétents de l’Inspection Générale de la santé publique. Cette correspondance 

doit préciser le sort réservé aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux, aux 

matériels et équipements qui étaient utilisés pendant la période d’activité ; 

 une copie de l’acte d’engagement ainsi que celle du diplôme du Promoteur de la structure 

sanitaire doivent être affichées dans la salle d’attente (réception) ; 

 Le Promoteur  de l’établissement s'engage à fournir des rapports de  prestation au BPS 

suivant le canevas et la périodicité du Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le 

Sida ; 
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 en cas de non-respect des conditions d’ouverture et de tenue de l’établissement précité telles 

que précisées dans le manuel d’accréditation d’ouverture, se réserve le droit de prendre les 

mesures qui s’imposent conformément à  la loi. 

  

      Fait  à …………………………….le…../…../20… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour l’établissement 

Le promoteur 

Nom et prénom :………………………… 

Adresse/ résidence :……………………… 

Boite  postale :………………………….. 

Téléphone :……………………………… 

Email………………………………………

. 

 

Pour le Ministère 

L’Inspecteur  Général  de la   

Santé  publiqueet la lutte 

Contre le Sida 
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Annexe 3 : Acte d’engagement du responsable technique 

L’an………………………,le………………….jour du mois de………………………,je 

soussigné Mr, Mme,   Mlle………………………………………………………………m’engage,  

au  jour  de  la  signature  du  présent  acte,  au  respect  des  clauses  ci-dessous  mentionnées  

aux  fins d’être accepté par le  Ministre de  la  Santé  Publique et de la Lutte contre le Sida 

comme responsable technique d’un  établissement  dénommé………………………………situé à 

(sous colline/Rue ou avenue/numéro) ……………………………………(colline 

/quartier)……………..….… commune : ………..…………… Province ……………… 

Tel : ………………………….Email……………………………………………………….. 

Le  responsable technique doit : 

 Assurer la gestion saine de la structure suivant les normes du MSPLS entre autre :  

 suivre toute les activités technique de la structure ; 

 Accepter d’être une personne ressource pour tous les aspects techniques de la structure ; 

 Fournir tous les conseils nécessaires pour la bonne marche de la structure ; 

 S’engager à faciliter les visites des cadres du MSPLS. 

 S’engager à  être  permanent et bénéficier d’un  contrat  d’au  moins  deux  ans 

 S’engager à ne pas dépasser trois engagements dans les structures de prestations ; 

 S’engager à répondre à tous les critères de moralité ; 

 S’engager à signaler au MSPLS toutes anomalies observés dans la structure ; 

 en cas de non-respect des clauses ci-haut cité, le Ministre de la Sante Publique et de la Lutte 

contre le Sida se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent conformément à  la loi 

Fait  à …………………………….le…../…../20… 

 

Pour le Ministère :  

L’Inspecteur  Général  de la   

Santé  publiqueet la lutte 

contre le Sida 

 

Le Responsable technique 

Nom et Prénom :………………………… 

Adresse/résidence :………………… 

Téléphone :………………………… 

Email……………………………… 

Qualification:……………………… 

Signature…………… 
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Annexe 4 : Texte de prestation de serment des inspecteurs 

Moi,………………………………………………………Inspecteur des services de santé 

publique et de lutte contre le Sida, je m’engage solennellement sur mon honneur et en toute 

liberté de bien remplir ma fonction d’inspecteur, de l’exercer en toute impartialité et objectivité 

dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République du Burundi. J’exercerai 

consciencieusement et avec dignité ma profession et m’engage à observer scrupuleusement ce 

serment. 

 

Je le jure 

Fait à Bujumbura, le……/……./…… 

 

Inspecteur des services 


