CONSULTING GRUPPE
politique sociale et santé

Qui nous sommes

Notre approche

ICON-INSTITUTE Consulting Group est une société de
conseil dans le domaine du développement, l’un des leaders
du secteur en Allemagne. Nous proposons des solutions et
services innovants pour nos clients et partenaires. Forts de
près de 45 années d’expérience et un portfolio de plus de
860 missions dans plus de 100 pays différents que nous
avons acquis notre solide réputation d’excellence et
d’efficacité.

Notre objectif dans le secteur
santé est de supporter les
réformes et processus de
modernisation aﬁn d’améliorer
un accès équitable, abordable,
durable, et de haute qualité aux
services de santé. Un principe
fondamental de notre travail est de répondre au mieux aux
besoins spéciﬁques des pays dans lesquels nous travaillons,
tout en gardant nos clients au coeur des solutions que nous
leur proposons. Nous formulons et implémentons des
stratégies pragmatiques d’interventions aﬁn de promouvoir
de manière durable les capacités en ressources humaine,
accroître la rentabilité et l’efficacité, réduire les inégalités
d’accès au système de santé et donc réduire le fardeau de la
maladie.
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Nos secteurs d‘activités

Notre expertise
Nous avons une expérience et expertise solide dans les
domaines suivants:
 Politique de santé et planiﬁcation
 Ressources humaines pour la santé
 Financement de la santé et assurance maladie
 Systèmes d’information pour la gestion de la santé
 Installations et services sanitaires
 Soins de santé primaires
 Promotion de la santé
 VIH/SIDA, infections sexuellement transmissibles
 Santé sexuelle et reproductive, santé maternelle et infantile
 Contrôle des maladies non-transmissibles
 Statistiques sanitaires, épidémiologie
 Eau, assainissement, et hygiène
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Nos services

Références Sélectionnées

Nous offrons une gamme diversiﬁée de services dans de
nombreux secteurs et fournissons des solutions dans un délai
et des coûts optimisés visant à obtenir des résultats tangibles
et un impact durable. En conséquence, la certiﬁcation DIN
EIN ISO 9001:2008 en management qualité nous a été
décernée.

Moldova: Support to Health Reform and Strengthening of
Primary Health Care, AT  Financement par: UE 
Période: 2008-2010

Tadjikistan: Technical assistance to support the strengthening
of the health information system in Tajikistan  Financement
par: UE  Période: 2012-2016

Turquie: Reproductive Health Programme in Turkey:
Operations Research on Key Sexually Transmitted Infections
(STIs) and Human Immunodeﬁciency Virus (HIV) in Turkey,
AT  Financement par: UE-MEDA  Période: 2006-2007

Azerbaïdjan: Support to the State Social Protection Fund of
the Republic of Azerbaijan for the Development of a
Twinning Fiche on the Introduction of Funded Element within
the Insurance-pension System, Identiﬁcation/ Formulation 
Financement par: UE  Période: 2012-2013

Turquie: Maternal Mortality Study from the Reproductive
Health Programme, AT  Financement par: UE-MEDA 
Période: 2004-2006
Mexique: Integrated and sustainable Social Development
(Desarrollo Social integrado y sostenible), AT 
Financement par: UE-ALA  Période: 2004-2007

Kenya, Tanzanie: Pre-Feasibility Study identifying State of the
Art Project Approaches in cooperation with the Health and
Education Programs of the Aga Khan University (AKU)
suitable for funding under German Financial Cooperation
with the Eastern African Community (EAC), Studies 
Financement par: BMZ  Période: 2011

Ecuador: Integrated Health Project in the Province of
Esmeraldas (Proyecto Intergal de Salud en la Provincia de
Esmeraldas), AT  Financement par: UE-ALA  Période:
2002-2007

Lesotho: Health Facility Survey - Round 1, Studies 
Financement par: MCC Millennium Challenge Corporation
Période: 2011

Cambodge: Empowerment and Capacity Building of Local
Communities in Planning and Monitoring of Development
Plans, Health and Adult Literacy, Lot 1 and Lot 2, AT 
Financement par: UE-ALA  Période: 2007-2010

since

Bulgarie: Health Promotion and Preventive Maternal and
Child Health Care, AT  Financement par: UE-Phare 
Période: 2007-2008
Turquie: National Research an Domestic Violence Against
Women in Turkey, AT  Financement par: UE  Période:
2007-2008
Bosnie-Herzégovine: Strengthening of Public Health
Institutes, AT  Financement par: UE  Période: 2009-2011
Yémen: Health Reform Support Project Impact Study, AT
Financement par: World Bank  Période: 2009
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Notre gamme de services d’assistance technique inclut:
 Recherche appliquée, analyses sectorielles
 Etudes de faisabilité, évaluations de besoins
 Evaluation de technologies sanitaires
 Plans directeurs du secteur de la santé, business plans
d’hôpitaux
 Identiﬁcation et formulation de projets
 Conseil politique, services de conseil
 Gestion du changement
 Développement organisationnel, renforcement
institutionnel
 Formation, développement de curriculum
 Gestion de fonds pour marchés publics (équipement
médical, médicaments), construction (hôpitaux, structures
basiques de santé) et services (formation)
 Enquêtes de base et ﬁnales
 Suivi de programmes, évaluations à mi-parcours et
évaluations d’impacts
 Promotion, marketing social, communication pour le
changement de comportement, campagnes de
sensibilisation

Tadjikistan: Development of a Health Management
Information System, AT  Financement par: UE  Période:
2010-2011
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