
II. Exécution du budget 

du MDS

Vietnam
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VI. Processus d'allocation budgétaire

III. Sources des dépenses de santé
Année des données : 2016

Dépenses de santé courantes par habitant : 123$

Dépenses publiques générales de santé nationales en % des dépenses publiques générales totales :

9%

% des dépenses publiques générales de santé consacrées à la vaccination : 0,28%
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V. Flux de financement pour la vaccination

IV. Budget dédié à la vaccination de routine

Dépenses totales (toutes sources 

confondues) pour la vaccination 

de routine : 12,3 millions $

Budget de la vaccination de 

routine par nourrisson survivant : 

7,34$

% des frais inhérents à la 

vaccination de routine financés 

par le gouvernement : 81%

Demandez-moi 

comment :

Le Vietnam a mené un 

plaidoyer de haut 

niveau sur le 

cofinancement du 

vaccin pentavalent au 

cours des cinq 

dernières années.

Je veux savoir :

Comment les pays 

sélectionnés peuvent-ils 

bénéficier des prix de 

GAVI lors de l'achat des 

vaccins ? 

VII. Identification des lacunes

I. Contexte économique

VIII. Défis
1. Autofinancement pour le vaacin pentavalent, VPI à partir 

de 2020 et de nouveaux vaccins à compter de 2022. 

Réduction du soutien d'autres organisations 

internationales. Sensibilisation au niveau central et 

provincial en lien avec le plan PEV au cours des 5 

prochaines années.

2. Les coûts d'exploitation sont couverts par le 

gouvernement local qui accorde la priorité aux autres 

secteurs et aux demandes émergentes.

3. L'immigration dans les zones urbaines et les autres 

zones sensibles, la nouvelle demande de AVS, et la 

réponse aux épidémies au cours de l'année avaient besoin 

de soutien supplémentaire. 

PIB par habitant (PPA, 
constant), $7,041.59

Recettes publiques (% 
PIB), 24%

Inflation, 3%

2013 2016 2019 2022

Fonds Autorité 

responsable

Directives et processus d'allocation Principaux goulots 

d'étranglement

Budget du MDS MDF Allocation aux agences en fonction des priorités parlementaires et des 

plafonds. 

Soutien des 

donateurs au 

niveau national

Donateurs Fonds dédiés à des activités spécifiques en fonction des priorités des 

donateurs et des contributions du gouvernement

Retards au début d'un nouvel 

exercice 

Parfois cela entraine un retard en 

termes d'analyse financière et de 

déblocage des fonds

Gouvernement 

provincial 

MDF Allocation aux organismes en fonction des priorités, des recettes 

provinciales et des plafonds. 

Provinces à faible revenu avec 

plafond, et autres priorités 

Budgets 

provinciaux dédiés 

à la santé (au 

Département 

provincial de la 

Santé - DDS)

Gouvernement 

provincial 

Allocation aux agences sur la base des recettes du gouvernement 

provincial, du nombre d'agents de santé et de la population cible.

Budget du 

gouvernement du 

district

Gouvernement 

provincial 

Allocation aux agences sur la base des recettes du gouvernement 

provincial. Les autorités gouvernementales locales compilent les 

demandes de tous les secteurs et attribuent les fonds à divers secteurs 

en fonction de leurs besoins.  

De nombreux districts n'allouent 

pas de budget à un programme 

vertical, y compris le PEV

Fonds pour la 

vaccination au 

PEV central

MDS Allocation aux agences sur la base des demandes du PEV, des priorités 

du MDS.

Fonds pour la 

vaccination alloués 

aux provinces 

MDF, PEV Attribués au gouvernement provincial des provinces pauvres selon la 

demande du PEV et les recettes du gouvernement provincial

Priorités du gouvernement 

provincial

Gouvernement 

provincial 

Allocation au DDS en fonction des revenus du gouvernement provincial 

et des priorités, du nombre de membres du personnel de santé et de la 

taille de la population cible. Des fonds supplémentaires sont mis de côté 

au cas où de nouvelles demandes surviendraient au cours de l'année. 

Certaines provinces n'allouent pas 

allouer de budget pour le PEV 

Nouvelles demandes pour le PEV 

Budget du MDS Budgets dédiés 

à la santé des 

gouvernements 

infranationaux

Budget total 

(2016) 

10 699 millions 

VND

Total débloqué 

Total dépensé* 10 062 millions 

VND

Exécution en tant 

que % du budget

94%

Ligne de catégorie Source(s) budgétaire(s)

Approvisionnement en 

vaccins et logistique

• Budget national de la santé

• Subvention de Gavi

• Budgets des gouvernements 

sous-nationaux pour collecter 

les vaccins du magasin de 

stockage au froid central / 

régional

Prestation des services • Budget dédié à la santé au 

niveau infranational

• Budget national de la santé 

(pour 8 provinces sensibles)

Communication et 

sensibilisation

• Financement commun des 

donateurs pour le PEV

• Budget du gouvernement du 

district 

Contrôle et surveillance 

des maladies

• Fonds commun des donateurs 

internationaux

• Budget national de la santé

• Budgets de santé 

infranationaux pour le 

personnel contractuel

Gestion du programme • Budget national de la santé

• Budget dédié à la santé au 

niveau infranational

Coûts des systèmes de 

santé partagés

• Budgets de santé 

infranationaux pour le 

personnel contractuel

Vaccins et 
matériel
95.7%

Prestation des 
services (aide 

pour 8 
provinces 
sensibles)

0.6%

Tests sur les vaccins et frais d'exploitation 
au niveau régional et central

3.6%

Soutien de la 
surveillance des 
manifestations 
post-vaccinales 

indésirables
0.1%

Dépenses pour la vaccination 
de routine de Le 

Gouvernement budget Ligne de catégorie Budget 2020 Écarts de 

financement

Sources budgétaires potentielles

Vaccins et matériel d'injection 299 millions VND 32 millions VND

Personnel 7 millions VND 20 millions VND Accompagnement à la transition hors 

du soutien de Gavi

Transport 17 millions VND

Activités et autres frais recurrents 18 millions VND 20 millions VND Accompagnement à la transition hors 

du soutien de Gavi

Logistique 36 millions VND

Total 377 millions VND


