
、
'、け

議
講義
換
機
構
羽色
調色
調色
調色
調色
調色
調k

A羽色

羽色
調色
調色
羽色
調色
調k
導色
調色
円調k
r調色
千羽色
調色
調k
総
括色
調t

q換
講
習色
調色
調色
羽t
羽k
羽k
羽t
羽色
調色

Tドlvaa動 一:告の工 ~.~:ta-rt電rと

Ministere de ia Sant岳

INSTtTUT DE PERFECT!ONNEMENT DU PERSON純正lDE SANTE 

PLAN STRATEGIQUE 2016-2020 DE DEVElOPPEMENT DE 

どINSTITUTDE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DE SANTE 

換換構機構挑

…-
F暫咽.

…ー

ーも 4・
九.

句-・-一ー

・，._…・
一ー一ー一ー-一ー
‘..-

・-~-
一ー

一ー一ー

一ー

‘--一ー

一-
一ー

-・一-…ー
邑-一ー
一ー一ー一ー

一ー
一ー

-一ー

一-一ー

一ー

-・一ー

・-一ー

…・

.... 



一叩向島
p
-:
:
1
2
:
:
t
z
f
=
J・
2
1
4.，
z
-
a
-h
e
t
-
e
z
'z
e
Z
4
・f
t
-t
・
1
L
E
-
--z
-
z
b
?

?

?

?
号

Z、
d
i
t
-me
苦

長

az
--
z
-z
?

?
E
主
，
皇
、

z
-
=
=
=
z
z
a
--
:7
z
z
拡

au

，h
 

咽・
-

v

nu 

司

ι
&

t

J
 

A
U
 

O
 

A

，H 

~' lt;' n; ，~ ~ r:-} '! 1 、， ド?尺Fり ，九 I" 日'"‘....
~ ":. ~ ::-も ; t 、!~ 1. ~J ‘，. ~・ 了、白ミゼ-，

fravail -Justice他 Solidarite
: 雨対;、 ~?~~S

[viinistere de la Sante 

INSTITUT DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL OE SANTE 

円
出
舟
門
明
、
.

h

，
、
.
.
 ，
W
A

-

a

-p

・
d

・'
e
・

1.，
.，
、一

[[一 山問……N附附s釘…T巾M…jmj?…j???…b函恥…雇白mD促…EPERFEcnONNEMEN汀TDU PERSONNEL DE SANTE (2016-2020) I 

I ，.， ~. . '，. ，. • .'.. 日 .、 ，、 ‘， / ~ /~ e・ ' ・， .ーや 軍、 ，、 ，・ "・ 0、，・ 〆・、、，
 

、，.
 

‘
 

，
 

、

-
Z
L
T
Z
Z
了

ご

.

.
 
‘

e
二

:
z
:
?
z
z
r
Z
7
-
e
e'
HW・r



Sommaire 

i

ll

i
 

t
-

-

1

1

;
 

Preambule…………… ………………….........一….....・H ・-…………・… …・………....・ H ・-…・ -….，..・H ・-….3
Remerciements….. ・H ・H ・-…‘H ・H ・..…・.. …........・H ・，.，...… ..... ・，… .. ...• .. …・・… … ・…....・S・H ・...・H ・-… …・…4

Resume executif ・・H ・H ・..，・ H ・.....，・H ・...・H ・1""・E・..，....…，.....… ...… ……・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・白・・・・・・・・・..............5
ACRONYMES ET ABREVIATIONS………………，.."・H ・...，.…・……-….....・H ・-…......…....・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・.6

Liste des tableaux et Figures.目………目…… ・・ H ・H ・-…・.......・…....・H ・-…・ H ・H ・' 0'" ・H ・-…，...・ H ・...・H ・-……… …・8 
Figure 1: Carte administrative de Guinee…...・ H ・-‘ H …H ・H ・.."........…......ー……'"・H ・..……u …… E・E・......8

Introd uction.....・……・・目……・ …ぃ…………………口…… 日・…..田・……..・V・..…・・・..…・白......・ H ・..…""・H ・-則自，.....….....9
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE ....・H ・.........哩H ・H ・-‘.，....・・..・......・H ・……・…....・ H ・.............・ H ・......・H ・.....・H ・.10
Chapitre 1 : Contexte・・ H ・H ・....・ H ・-…い，....…....…-・....・ H ・，...........…H ・0・H ・H ・............・ H ・-………‘..，・H ・....・H ・…ー・10 
1.1 Contexte General...・H ・-……….........…H ・P・...・H ・-…....・H ・...・H ・P・'"……・.......，・ H ・H ・-……....・a・-…................…………….10
1.1.1 Situation geographique ....…...・H ・町........………...・H ・-………....・H ・....……・H ・H ・-…・H ・H ・-……………リH ・...10
1.1.2 Situation demographique....………目."・H ・……H ・……".，・M ・....・H ・....・ H ・-……・H ・H ・.".，・H ・-………山....・H ・....10
1.1.3 Situation politique et administrative………川H ・H ・-……………..."....，..…...・H ・-………....・H ・'c.'……..10
1.1.4 Situation socio・economique……目…………".・ s ・ .. .. . . ・H ・-… . .. ・H・ . ~'"・H ・...・・..........・M ・-……....・H ・.:..........…，……・11
1.2 Organisation du systeme de sante....・・....………，...・H ・..………~ t.. ・H ・ ... .…・ H・H ・ .... ・ H・-….. ~ . ， ........富山………・・11
Les Ressources humaines ……...・H ・......・H ・...・・....・H ・.......・H ・....・H ・.....…............・H ・....，...・H ・“..............……...................12
Etat de sante de la population ".……ー・……....・H ・..~ . .・M・-……….. . . ・H・‘…………….. . .・H ・…….. . . ・ H ・. ， . . ・ ・ . .， .. ・H ・-… ・ . 1 3
CHAP打REII : Presentation de l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Sante…......16 

2，1 Presentation generale……...・H ・..…...・a・.H ..........・H ・-…………-…… …‘……....・H ・-…........…..'・H ・-…………… 16
DEUXIEME PARTIE : PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPE阿ENTDE L'INSTITUT DE 
PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL DE SANTE ........……，….....……...，・ H ・....・ H ・...………… 23

CHAPITRE III : Orientations Strategiques .....・ H ・-…...・H ・H ・H ・....，....・H ・-…H ・H ・.....・S・H ・....c・H ・-‘ H ・H ・.....23 
AXE STRATEGIQUE 1 : CREATION ET FONC了IONNEMENTDES DEPARTEMENTS 
D'ENSEIGNEMENTS…...........・a・-守…....・...……・・."..・ H ・....・H ・.....・H ・.....・H ・H ・-…H ・H ・…...... . . ~，…... .・H・ -…μ・ ・H・H・………... ... .. 24
AXE STRATEGIQUE II : RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES /COMPETENCES DU 
PERSONNEL ENSEIGNANTS/ENCADREURS...・H ・-……........…................……………・H ・H ・-………………H ・a・..25
CHAP打REIV PROGRA阿MAπON ..... .…H ・H・. ... .・"~" ......・H ・...~……H・H・ ..…. . . . .. ... .. .・ H・..…. . . . ・H ・-…H ・H・H ・H ・ " " ・ a ・ -… 26
Programmation physique des activites..・M ・...・H ・e………H ・a・-………….....・H ・-……...・……………・，......…… H ・p26
CHAP汀REIV : COUT DU PLAN...........・H ・........・H ・.....・H ・-……，...・ H ・-…E・e・..，......・H ・-いH ・H ・・・H ・H ・-…...・H ・-…31

CHAPITRE V. CADRE DE MISE EN 仁EUVRE.....・F・・・・・e・・・・・・‘・・・・・・・・・巴・・・'....................・・・ F・・，.....・・・ー・・・・・・・‘.......36 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ....・H ・-…..，<....………・曜日・2・.........・ H ・-・・…・…・...・H ・-…........……....・...50

Annexe 1 : Arrete de creation de I'IPPS ・・H ・H ・...・S・H ・...・‘..，......・H ・..‘H ・H ・-…....・H ・-…ぃ...~.. ...…'" ~. . . .…・….51

Annexe 2 : Arrete d' Attribution et d'organisation ....・H ・....・H ・...・H ・..t.. (.... . ~…. ...・ H ・-…………….. ... ... 54
Annexe 3 : Departements....・H ・-…...・H ・.....・ H ・...・ H ・...・H ・H ・...……...~ ・ H・.. ・ e ・ H ・ H ・ ... ・ ・ H ・ H・ . . . . . ・ H ・ . . . ・ H ・ .' ... ，・ H ・ - … 59
Annexe 3.1: Departement Technicien Superieur Specialise en Ophtalmologie…....・H ・，.......…・….59
Annexe 3.2: Departement Gestion jencadrement.………，ド.......・ V・.....…...・H ・.0 0<1・........…………………61

Annexe 3.3 : Departement Diabete et maladies endocriniennes.".・H ・U :II・H ・....・H ・....$...・'"・M ・."・H ・-……..62
Annexe 3.4: Departement Technicien Superieur Specialise Laboratoire........…........……………..64 

Annexe 3.5 : Departement Technicien Superieur Specialise en Epidemiologie......・H ・..…………・65

Annexe 3.6: Departement Sage岨 Femme……... ………".・H ・-………....・H ・-…・・………H ・H ・..~.. t . .~. . " e..・H ・-…...67
Annexe 3.7: Departement Infirmier Diplome d'Etat (IDE)…...・H ・，...."..…...・H ・-……H ・H ・-………・...・a・-…・69
Annexe 3.8: Departement Gestion des Medicaments…………...・H ・...............・.~ I ".I"'.・H・-…………‘H・H・ .. .. 71
Annexe 3，9: Departement Techniciens Specialises en Anesthesie-reanimation………....・H ・""…・.72
Annexe 4 : Liste des pa代icipantsau processus d'elaboration du plan strategique de 

developpement ........・ H ・..，......・H ・-一…田川い目……-…・・………………....・H ・........・ H ・....・H ・-……・…・……...・H ・.74



In~ lI tLJl dρρerfect.iori，r1ff11fn tぴ(!μers('η打eldp Sonte 

Preambule ___  

Le Ministere de la Sante dans le souci de /'amelioration de qualite des soins 0仔ertsa la I 
population guineenne a mis un accent pa代icu!iersur la formation des professionnels de ¥ 

sante. --ーJ

Pour atteindre cet objectif prioritaire， l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Sant治 i
(IPPS) a ete cree en 2005 grace a I'appui technique et financier de la Banque Africaine de ¥ 

developpement (BAD). Depuis sa cr白tion，I'IPPS avec I'appui de Pr吋etd'Appui a la→ 

Surveillance Epidemiologique Integree (PASEI)， et dans le cadre de I'institutionnalisation， a 

forme une cohorte de 46 professionnels paramedicaux a I'image des autres pays de la sous-

r匂ion.Depuis 2008， differentes formations n'ont cesse d'etre r白liseesdans la structure. 

Dans le cadre de la reduction de la mo代alitematernelle et neonatale， il a ete institue la 

reconversion des Agents Techniques de Sante (ATS) faisant office de sage-femme par le 

biais d'une formation en sage-femme et d'un perfectionnement sur une periode de deux ans. 

La centaine de sages-femmes remises a niveau sont reparties sur I'ensemble du pays et 
su代outdans les zones rurales. Cela a contribue a reduire le taux de mortaHte qui est passe 
de 724 en 2012 pour 100000 naissances vivantes a 690 pour 100000 naissances vivantes1 

en 2015‘(EDS 2012) 

A ce jour， le nombre d'agents de sante formes a I'IPPS est de 380， tous des professionnels 
en fonction qui sont retournes dans leur structure d'origine apres la fcrmation. l'IPPS 

continue de contribuer a I'amelioration des prestations de soins au sein de differents niveaux 

de la pyramide sanitaire ; ce qui a un impact positif sur les indicateurs de sante dans la 

reduction de la mo代alitegenerale au sein de la population. 

Au regard de la faiblesse de la surveillance epidemiologique， les effets nefastes des 
affections oculaires conduisant a la cecite， la mo代alitematernelte et neo・nataleencore 

eleves， le nombre insuffisant des anesthesistes， des laborantins， des enseignants et 
d'encadreurs dans les ecoles de sante， I'IPPS a envisage d'elaborer un plan strategique de 

developpement de I'Institut 2016-2020 par I'ouverture de nouveaux departements. 

Ce document de strategie est un outil de planification qui nous a permis d'identifier les points 
fo代S，les points faibles， les opportunites et les menaces ainsi que les besoins en mati色rede 
formation. Les orientations qui en decoulent pour les prochaines annees vont contribuer de 

mani色resignificative a atteindre les Objectifs pour le Developpement Durable (ODD). Ce plan 
a ete elabore dans le cadre d'しJnprocessus pa代icipatifavec les cadres des ecoles de sant色
des Ministeres de la Sante; Enseignement Technique et Professionnel; Enseignement 
Superieur et Recherche scientifique avec I'appui technique et financier de !'OMS. 

l.a mise en auvre du Plan necessite des ressources humaines， materielles et financieres pour 

avoir un personnel de sante quantitativement et qualitativement capable de prendre en 
charge les probl色mesde sante de la population. 

Le Ministre de la Sante 

Dr Abdourahmane DIALLO 

lPlan d'action national de repositionnement de la Planification Familiale en Guinee 2014-2018. 
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ふ-'司F 干 門 司

L'impo代ancede la formation， le perfectionnement et la specialisation des professionnels est 
prouvee comme un maillon aidant a mieux qualifier les prestations de soins. 

Le present plan strategique est le resultat d'une collaboration entre l'Organisation Mondiale 

de la Sante (OMS)， I'Agence de Cooperation Internationale Japonaise (JICA) et le Ministere 
de la sante a travers l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Sante (IPPS). Son 
elaboration a necessite la mobilisation de la pa代 deplusieurs pa代enaires，d'impo代antes

ressources materielles， techniques， humaines et financieres. 

A cet e仔et，la direction de l'Institut de Perfectionnement du Personnel de Sante (IPPS) 

voudrait， au terme de ses travaux sanctionnes par la production de ce precieux document， ___ 
adresser ses sinceres remerciements a tous les pa代enairestechniques et financiers qui ne I 
cessent d'accompagner le Ministere de la Sante dans sa mission d'amelioration de la qualite ¥ 

des soins et services. ¥ 

Qωwω馴“ω凶'ilno山仰er汀rm附n

Nos r陀eme町rciement包svont ega剖lementaux Cadres du depar代tementde la sante， aux Minist色res
en charge du systさmeeducatif， aux enseignants des ecoles professionnelles de sante 

(publiques et privees) pour leur engagement et leur disponibilitι 
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Resume executif 

La problematique des ressources humaines en sante est loin d'etre resolue. En e汗et，
I'analyse situationnelle des Ressources Humaines faite dans le cadre du plan strategique de 
developpement des ressources humaines pour la sante (PSDRHS 2013-2015) a montre que 
celles-ci sont insuffisantes， mal distribuees et peu performantes， ce qui constitue une 
impo代anteentrave a la qualite des soins 0仔e代sa la population. 

En attendant d'avoir les ressources adequates， la remise a niveau des professionnels en 
emploi est I'une des solutions envisagees par le Ministere de la Sante. C'est pourquoi ce 
dernier， a entrepris depuis 2008， la formation des professionnels paramedicaux， cheville 
ouvri色redu systeme de soins dans une unite denommee << Institut de Perfectionnement des 
Personnels de Sante >>. 

Face a I'accroissement sans cesse des besoins en Ressources Humaines en sante et vu le 
niveau technique des personnels paramedicaux actuellement en service dans les structures 
de sante， le阿Sa entrepris I'elaboration d'un plan strategique de developpement de cet 
Institut. 

Ce plan strategique a pour objectif d'ameliorer le cadre et le fonctionnement de l'Institut a 
I'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif， trois. axes strategiques sont envisages: la 
creation et le renforcement des département~ d'enseignement， le renforcement 
des competences du personnel enseignantl encadrement et la creation d'un cadre 
physique et environnemental favorable. 

11 compo代ecinq chapitres a savoir : le contexte national， la Presentation de l'Institut 

de Penectionnement du Personnel de Sante， les orientations strategiques， la 
programmation des activites， le cout et le cadre de mise en auvre. 

Sa mise en auvre necessitera I'appui de toutes les parties prenantes au developpement des 
Ressources Humaines en sante: Depa代ementsministeriels et Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF). 
Le plan strateg)que de I'IPPS s'inscrit en droite ligne dans le plan de Developpement 

Sanitaire du Minlstere de la Sante 2015-2024. (cf PNDS， axe strategique 3， Renforcement du 
5yst色me National de sante; sous orientation strategique 3.3， Developpement des 
Ressources Humaines de qualite). Specifiquement， iI s'agit d'elaborer un plan harmonise de 
formation continue en collaboration avec le service de formation et de Perfectionnement du 
Personnel de Sante du M5 et d'organiser les formations continues du dit personnel. 
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: Agence Francaise de Developpement 

: Agence Nationale de Securite Sanitaire 

: Aide Sante 

: Agent de Sante Communautaire 

: Agent Technique de Sante 

: Accoucheuse Villageoise 
: Banque Africaine de Developpement 

: Chef de Centre de Sante 
: Centre de Cooperation International De Developpement en Sante 

: Comite de Gestion 

: Consultation Primaire Curative 

: Consultation Prenatale 

: Commune Rurale de Developpement 

: Chef de Surveillance Epidemiologique 

: Directeur des Microrealisations 

: Direction Prefectorale de la Sante 

: Division Ressources Humaines 

: Direction Regionale de la Sante 

: Enquete Demographique et de Sante 

; Enquete Integrale sur le Budget de Consommation des I刈enages

: Hierarchie A 

: Infirmier Diplome d'Etat 

: Institut de Perfectionnement de Personnel de Sante 

: Ministをrede l'Economie et des Finances 

: Ministさrede la Sante 

: Maladie a Virus Ebola 

: Objectifs pour le Developpement Durable 

: Organisation Mondiale de la San時

: Organisation des Nations Unies 

: Oto・Rhino-Laryngologie

: programme Elargi de Vaccination 

: Planification Familiale 

: Plan Strategique de Developpement des Ressources Humaines en Sante 

: Partenaire Technique et Financier 
: Ressources ト~umaines

; Service Administratif et Financier 

: Sage-femme 

: Syndrome de I'Immunodeficience Acquise 

: Travaux Diriges 

: Technicien en Anesthesie-Reanimation 

: Technicien en Diabetologie-Endocrinologie 

: Technicien de Laboratoire 

: Travaux Pratiques 

: Technicien Superieur en Epidemiologique 
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: Technicien Superieur de Laboratoire 

: Technicien Superieur d'Ophtalmologie 

: Union Europeenne 

: Fonds des Nations Unies pour la Population 

: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
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Introduction 

Face a la situation己pidemiologiquecaracteris己epar des taux eleves de mo代alitematernelle 
et de mortalite infantile et par la haute prevalence des maladies transmissibles， les maladies 
non transmissibles et les affections oculaires， le pays dispose de tres peu de personnel 

paramedical. Les formations initiales qui sont faites par les structures d'enseignement aussi 

bien publiques que privees ne correspondent pas exactement a la demande du Minist色reen 

charge de la Sante. 

Les difficultes auxquelles le Minist合rede la Sante (MS) est confronte dans le domaine des 

ressources humaines se resument comme suit : 

L'insuffisance de structures de formation， de peげ'ectionnementou de recyclage de 

professionnels de sante en emploi ; 

Le manque d'une politique reelle de formation au niveau du Ministere de la Sante 

La demande accrue de recyclage des professionnels en vue de repondre au plan de 

carnere. 

Dans le developpement des Ressources Humaines， les structures de formation comme I'IPPS 
ont un role impo内antreconnu dans la mesure ou elles perme仕entde mettre en relation le 

contenu de la formation avec les problemes de sante des populations. 

En Guinee， I'epidemie de maladie a virus Ebola (阿VE)a permis de me枕reen evidence la 

necessite de formation et de mobilisation de professionnels de sante a tous les niveaux. 11 
impo代edonc d'assurer ce仕eformation tant en zone urbaine que rurale prenant en compte 
les aspec也 desurveillance epidemiologique， de prevention et de controJe de I'infection. 

Actuellement， l'Institut dispose de peu de personnels pour repondre a la demande de 

formations dans les differents departements. En outre， la plupa代 desenseignants et 

encadreurs qui sont appeles a dispenser des formations ont besoin de peげectionnementen 

pedagogie. 

Par consequent， dans le cadre de la mise en route des di仔eren也 departements，le 

programme preconise des activites de nature pedagogique. 

Le cadre physique de travail et les equipements necessaires pour la formation d'un grand 

nombre d'agents ne repondent pas aux standards habituels. Aussi， la formation continue est 

concentree a Conakry， ce qui deconnecte la plupart des apprenan回 deleur milieu de travail 

habituel et favorise la tentation des affectations vers la Capitale. 

Cet etat de fait nous am色nea assurer la mise en place de departements d'enseignement 
prioritaires !lotamment le departement des Sages Femmes (SF)， le departement d1nfirmier 

Diplome d'Etat (IDE)， le departement de Technicien Specialise en Epidemiologie， (TE) le 
departement des Techniciens Specialises en Ophtalmologie (TSO)， le departement de 
Technicien en DiabetologiejEndocrinologie (TSDE)， le departement des Techniciens 

Specialises en Anesthesie et de Reanimation (TSRA)， le departement des Techniciens 
Specialises en Laboratoire (TSL)， le departement des Techniciens Specialises en 
Encadrement et Gestion (TSEG) et le departement Techniciens Specialises en Gestion des 
Medicaments (TSGM)， 

Plan Quinquennal de Developpement 2016-2020 Page 9 



In_<iitvt (J!? Pt? '~le rt!o円円P円、p 門 t (.:u ;f)et.~ C-:; :1 fl c!e ~Gr. re 

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE 

Chapitre 1 : Contexte 

1.1 Contexte General 

1.1.1 Situation geographique 

La Republique de Guinee est situee en Afrique Occidentale.日leest limitep. par la Guinee 
Bissau au Nord-Ouest， le Senegal et le阿aliau Nord， la Cote d'Ivoire et le Mali a l'Est， le 
Uberia et la Sierra Leone au Sud et l'Ocean Atlantique a l'Ouest. Le pays est borde par 300 
km de cote et s'etend sur 800 km d'Est en Ouest et 500 km du Nord au Sud. Sa supemcie 

totale est de 245 857 km2， 

1.1.2 Situation demographique 

Le Recensement General de la Population et de l'トlabitationde 2014 a determine la 
population guineenne a 10.628.972 habitants. Elle est constituee en majorite de femmes 
(51，62%). En 2012， le taux brut de mortalite est de 10，19%0 et le taux brut de natalite de 
34%0， soit un taux d'accroissement naturel de 2，38% avec un indice synthetique de 
fecondite de 5，12.し'esperancede vie a la naissance est de 58，9 ans3

• 

1.1.3 Situation politique et administrative 

Au plan politique， la Guinee s'est engagee dans un processus democratique qlJi garantit ies 

libertes et les droits fondamentaux dont le droit a la sante. La Guinee compte 7 regions 

administratives auxquelles s'ajoute la ville de Conakry qui jouit d'un statut de collectivite 

decentralisee specifique‘Le pays compte 33 prefectures， 38 communes urbaines dont 5 a 
Conakry et 304 communes ruraies. Ces collectivites se subdivisent en 308 quartiers urbains 
et 1 615 districts ruraux雪 Lastructure organisationnelle du systeme de sante est calquee sur 

le decoupage administratif et comprend 8 regions et 38 districts sanitaires. 

Figure 1: Carte administrative de la Guinee 

{~~i~~>~ふ~1. よj45;;iur
'~.~~:" .f :~;~円イr;;tヘ正 出ぷ:i二二~明一-

'"，". -~ -， ~\弘子j ち'諜:rr叩!Of;VC'I鴨

'，.- 守，'，" .. 町 山南、1""，.，、 むγ 目玉拷

♂ 噂 w ・&何ι ふ...."
rム九三t2::VJR 協ば

2EDS IV 2012 
3 PNUO， RMDH 2010 
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1.1.4 Situation socio-economique 

Le pays dispose d'importantes ressources naturelles. En depit de ses enormes potentialit白
naturelles， la Gしlin己efait partie des pays les plus pauvres du monde. En 2012， elle a occupe 
le 17Seme rang sur 186 pays4 a I'indice de developpement humain durable (IDH). 

La situation socio-economique de la Guinee en 2012 est marquee par la p，ersistance de la 
pauvretιEn e仔et，les donnees de I'ELEP 2012 (Enquete Legere pour l'Evaluation de la 

Pauvrete) indiquent que 55，2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvretι 

La croissance economique est estimee a 3，9%， soit le meme niveau qu'en 2011， impulsee 
principalement par I'augmentation de la production agricole et de la bonne tenue du secteur 
secondaire. Les rece仕esfiscales exprimees en pourcentage du produit interieur brut (PIB) 
ont augmente de 16，8% a 19，8%， grace a I'accroissement des recettes sur les produits 
petroliers et des recettes sur le commerce international. 

1.2 Organisation du systeme de sante 

La structure organisationnelle et fonctionnelle du Ministさrede la Sante est toujours definie 

par le decret NO Dj2011j061jPRGjSGG du 2 mars 2011， malgre le nouveau Decret 

D/2016/137 jPRG/SGG du 20 avril 2016 po代antorganisation et attribution du Minist色rede la 

Sante， qui n'est pas encore mis en application. Le systeme de soins guineen est divise en 

sous-secteurs public et prive. II est organise de maniere pyramidale et comprend les sous・

secteurs public， parapublic， prive et communautaire. 

Au niveau du sous-secteur public， le pays compte 410 centres de sante et 925 postes de 

sante i au niveau secondaire， 38 hopitaux (HR，トiP，CMC) et tertiaire 3 hopitaux nationaux. 

Dans les centres de sante， le paquet de services est centre essentiellement sur la 

vaccination， la consultation primaire curative， la consultation prenatale， la planification 

familiale， I'accouchement assiste. Exception faite pour les centres de sante de la ville de 
Conakry， les activites liees a la PT阿EjCDV，a la PCI阿NE，a la Nutrition， a la prise en charge 

du VIH， au developpement des SONUB sont tres insuffisantes， voire inexistantes par 

endroits. 

Le paquet complementaire de soins des hopitaux prefectoraux couvre les specialites de base 

que sont : la medecine generale， la chirurgie generale， la pediatrie， la gyneco・obstetriqueet 

les services medicotechniques. 
i
t

i

til

-

-

i
 

しeshopitaux regionaux offrent pratiquement le meme paquet de prestations de soins que les 

hopitaux prefectoraux. Les services specialises comme la cardiologie， la diabetologie， la 
pneumologie， la neurologie et I'urologie qui devraient etre developpes dans ces structures ne 

sont pas encore fonctionnels dans tous les hopitaux regionaux， Les hopitaux nationaux 

offrent des prestations tertiaires reparties entre diverses specialites5 et sont impliques dans 

les activites de formation et de recherche. 

le sous-secteur parapublic est compose de trois dispensaires et de quatre hopitaux 

d'entreprises mini合reset agricoles. 

le niveau communautaire est constitue de services a base communautaire (SBC) avec 
des agents de sante communautaires (ASC) et les traditherapeutes. 

4PNUD. Raρpo庁 MondialSur le Dt'velopρ酎η.nlHumoin， 2012 

5 5ectton tquipemenl dt 10 ONEHS 2011 
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le sous-secteur prive est constitue d'un sous-secteur prive a but lucratif et non lucratif 

(ONG et confessions religieuses). La particularite du prive lucratif est qu'il est fortement 

domine par les structures informelles， tenues pour la plupart par du personnel paramedical. 
L'o仔reformelle se resume a 41 cliniques et 106 cabinets. 

le sous-secteur informel se developpe rapidement et de facon peu controlee. Bien qu'il 

contribue a rendre disponibles les services de sante， les tarifs appliques sont 甘さ5variables et 

non controles， et surtout peu d'informations sont disponibles sur le niveau de qualite de ces 

servlces. 

Les Ressources humaines 

L'e仔ectiftotal des personnels de sante (public et prive) etait en fin 2011， de 11.529 
travailleurs dont 84% de professionnels et 16% de non-professionnels6

• Les infirmiers 

brevet白 representent47% du total， les infirmiers diplom台 d'Etat16%， les sages-femmes 
6%， les techniciens de laboratoire 2% et les medecins 14%. La densite des professionnels 

de sante est inferieure a la norme regionale de I'OMS. Ceci montre que la Guinee fait partie 

des pays touches par la crise mondiale des ressources humaines en sante. 

La repartition de ces ressources dont la formation initiale et continue est par ailleurs souvent 

inadequate est tr台sinegale (17% des professionnels de la sante du secteur public servent 

dans les zones rurales pour couvrir 70% de la population du pays). 

Les Agents de Sante Communautaires ne sont pas presents dans tous les villages ; et la ou 

ils existent， leur nombre est limite pour assurer la couverture adequate des villages. Le 

document national de politique de sante communautaire ne definit pas une norme pour 

assurer un nombre minimum d'ASC par village， mais une moyenne de 5 agents 

communautaires autour d'un centre de sante. En outre， le benevolat ne permet pas une 

fidelisation de ce type de ressources humaines en sante. En e仔et，I'insuffisance ou I'absence 
de motivation des ASC est un facteur qui limite la qualite de leurs prestations. 

A cote du secteur public， on note le foisonnement de structures privees formelles et 

informelles avec un personnel dont le nombre， la localisation et la qualification ne sont pas 

bien maitrisees. 

Une lnsuffisance en ressources humaines， meme si ce probleme n'est pas aussi prioritaire 

que celui de la faible disponibilite des intrants， En e仔et，I'analyse de la situation a ressorti 

une disponibilite de 52%. Cette insuffisance en ressources humaines est occasionnee par la 

mauvaise repartition du personnel， la faible motivation du personnel (administrative et 

financi色re)qui ne les incite pas a rester dans les zones d'acces difficiles (fidelisation). 

Capacites limitees du systeme de surveillance epidemiologique 

L'epidemie de la maladie a virus Ebola a ete le revelateur de I'incapacite du systeme de 

surveillance epidemiologique mise en place pour detecter et repondre avec promptitude les 

cas d'epidemie. 

Ceはesituation a aggrave la mefiance des populations vis-a-vis des services de sante 

conduisant a une utilisation preferentielle des traditherapeutes， des vendeurs des 

medicaments de rue et des cabinets medicaux non integres au syst色me

6 Ministere de la Sante et de j'Hygi在nepublique， Analyse de situation des ressources humaines pour la s自nte，juilfet 2012 
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Etat de sante de la population 

En Guinee， )es taux de mortalite restent parmi les plus eleves de la sous-region (ratio de 

mortalite maternelle 690 pour 100.000 naissances vivantes， taux de mortalite infanto 

juvenile 122%0， taux de mortalite infantile 67%07). Malg同 lesdiminutions observees， la 

mo代alitematernelle et la mo代aliteinfanto juvenile restent encore tres elevees， Entre 2005 

et 20158， la mortalite maternelle est passee de 980 a 690 en 2015 pour 100 000 naissances 

vivantes， la mortalite infanto juvenile a baisse de 163%0 a 122%0 et la mortalite infantile de 

91%0 a 67%09， 

Sur le plan epidemiologique， les principales causes de morbi-mo代alitesont liees aux 

maladies transmissibles dont les maladies a potentiel epidemique et les maladies evitables 
par la vaccination. 

La prevalence du paludisme reste encore elevee avec une parasit益miede 44% chez les 

enfants10. Cette pathologie represente 40，82% des consultations et 45，30% des 

hospitalisations dans les formations sanitaires publiques et 36% des causes de d紅白

hospitaliers sont dues au paludisme grave. II constitue la premi色recause de mortalite des 

enfants de moins de 5 ans. 

Le VIH/5IDA demeure un probleme de sante publique avec une prevalence stable de 1，7% 

en 2011 dans la population generale. En 2011， le VIH/SIDA representait 9% des 

consultations avec une epidemie de type <<generalisee >>. La prevalence chez les femmes 

enceintes est de 2，5%‘ 

La prevalence de la tuberculose de 178 TPM+ pour 100 000 habitants， reste encore elevee 
avec sa double charge de co・infectionTBfVIH. De plus， la meningite， le cholera et la 

rougeole sevissent de mani色reendemo.epidemique. 

Parmi les autres maladies transmissibles， 6% des enfants de moins de 5 ans avaient 

presente des symptomes d'infection respiratoire aigue et 16% un episode diarrheique. Ces 

pathologies representent respectivement les deuxieme et troisieme causes de mortalite chez 

les moins de 5 ans， Les infections neonatales sont aussi des causes impo代antesde mortalite 

dans cette tranche d'age
12
. Selon I'EDS de 2012， 31% des enfants de moins de 5 ans 

souffrent de malnutrition chronique， dont pr色sde la moitie sous une forme severe. 

11 est a noter que les maladies non transmissibles liees aux modes de vie prennent de plus 

en plus d'impo比ance.Elles sont constituees du diabete avec une prevalence de 5% chez les 

sujets de 15 a 64 ans， des maladies respiratoires chroniques avec 12，4% de prevalence en 

milieu scolaire， des maladies cardiovasculaires avec une prevalence de 28，1% d'HTA， des 
cancers du col de I'uterus 0，5% chez les femmes et du cancer du foie avec 31，5 p‘100000 
et enfjn de la drepanocytose avec une prevalence de 11，57% selon le test d'Emmel parmi les 

7 EDS 2012， Ministere du Plan， Guir泌e

8 EDS♀012， M川 1St告re(1u Plan， Guinee 

9 EDS 2012， Ministere du P切れI Guin白

10 ED5 2012， Mlnistをredu Plan， G，..-，nee 

11 EOS 2012， Minlstをredu Plan， GUlnee 

1~ EDS 2012， Ministere du Pldn， Guin母e

一 一 一一一一一一 一 一
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demandes de routlneJ
; 

Les maladies tropicales negligees comprennent le trachome avec une pr己valencedans les 

zones hyper end己miquesde plus de 3%， la filariose Iymphatique : 10%， la schistosomiase : 

50%， les geo helminthiases : 50%， I'onchocercose， I'ulcere de Buruli et la lepre en phase 

d'elimination (moins de 1%0). 

11 est etabli que la propagation日 pidede la maladie a virus Ebola est a rechercher dans la 
faiblesse du systeme de sante guineen qui れ'etaitpas prepare a faire face au defi de 

|首pidemie.En e斤et，de I'ensemble des insuffisances observees au niveau du syst色mede 

sante， six facteurs ont contribues de mani色resignificative a la survenue et a la propagation de 
la阿VE.I1 s'agit notamment de I'insuffisance des reSSQurces humaines qualifiees， de la vetuste 
des infrastructures sanitaires， des barrieres socio culturelles a I'utilisation des services， de la 
securite transfrontaliere， des capacites limitees en mati色rede prevention et controle des 

infections et de surveillance epidemiologique， et de la faiblesse de I'engagement 

communautaire. 

Tous ces facteurs enumeres ci-dessus ont lourdement a仔ectele personnel sanitaire. Le pays a 

enregistre pendant cette epidemie 211 cas d'infection pour 115 dec色s.(Soit 55% de deces du 

personne/ de santej 

Le tableau ci-dessous resume les principaux indicateurs sociodemographiques， economiques 

et sanitaires du pays. 

Tableau 1: Evolution des indicateurs socio・economiqueset sanitaires 

245.857 km2 

10.628.972 ha bitants 

28% (estimation 2008) *本

n t:llG，u争U'~ 'rrp，> }ロw

43，23% (estimation de 2012)ホ本

41，42hab/km" 

2，38 %村

58)9 ans 

34，5% 

Inferieur a 556$本[11

0，456本

178色me/186 paysキ

67%。
123%。

724/100.000 NV 

178 TPM+ pour 100.000 habitants 
45% en 2012 

1，54%[2] 

0.3 

tlJ fr: 2009， la croiS5i11IiCe (ko~'alTl同ue a自enegot!ve se $ituant a -0，3品 ，~ iol"s qu'e!le et:illt dl:' 1.9% alors que I'accroissement de)a population e目 de3，1% p.H an_ fぺ2010，Ie deficit du 

O!Jdg~ 1 de )'Et!;lt s-'田t5'tuea ..14，4%du Pt日引aete esSel1tie!iem軒、tfinal，ce p副 1..pl.arlf:he a billets， entraif1"同 unemflation明 onet剖 reqUI est pa:ssee de 7，9百 enDec:embre 200告.a20，9% 

e門D哩CE'lTlbre2010， avec des reser¥les de change fnferfeur d 2 rnoi.!i g'impo了"tat!OIi5，

(215.10" I'EDSlla moyenno n.tiooal. .1ait d. U (2弘主Co門抗 町制 dans.r:ertOJins cel1tres Ll ~ b~ if'\ J; m~ i s ;;l: pe川o.1拡 dan'ceペa i n~ PrM4" ~' u r~ o;J 
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E:nfants de 12.-23 mois completement va仁仁川む

Couverture CPN 1 (EDS IV， 2012) 

Couverture en CPN 4 (EDS IV， 2012) 

ISF (EDS IV， 2012) 

D~pellsessanitaires (% PIB)， 20()6 (QSRP' 2()()7) 

37% 

85% 

57% 

5.1 

0，40% 

49，2% (DRSPl・2002); 53，4% (EICB 
% de Menages vivants au-dessous du seuil de Pauv阿佐

2006); 58%(DSRP3・2010)件 付

包目空s:ホPNUDRapport Mondial sur le Developpem邑ntHumain 2009. ** Ministere du Plan et de la Cooperation-Guir臨 :

INS， Seρtembre 2009， 2012 ('t{'&'町二句βtgl..! in~_e.:ρrgfi nqり.~tITI). • ** Rappo代mondialsur le developpement humain 2007 

辺立主
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CHAPITRE II : Presentation de l'Institut de Perfectionnement du Personnel 

de Sante 

2.1 Presentation generale 

L'Institut de Perfectionnement du Personnel de san従 (IPPS)a佐伯 creepar arrete conjoint nO 

0718/阿SHP/問EPU-TPEC/CAB/09 du 25 mars 2009 du Ministさrede la Sante Publique et 

Minist色rede l'Enseignement Technique， Pre-Universitaire et Education Civique et place sous 

la tutelle du Minist色rede la Sante et I'Hygiene Publique. 

L'arrete nO/2012/8172/MSHP/CAB/DRH du 23 aout 2012 fixe I'attribution et I'organisation de 

I'IPPS (voir en annexe). 

2.2 Mission 
L'Institut de Perfectionnement du Personnel de la Sante， en abrege IPPS， de niveau 

hierarchique equivalent a celui d'une division de l'Administration Centrale a pour mission de 

mettre en auvre la politique du Gouvernement en matiere de peげectionnementdu 

personnel de Sante， 

A cet e仔'et，il est particuli色rementcharge : 

• d'assurer la formation continue du personnel paramedlcal en emploi ; 

• d'organiser le recrutement des candidats en pa代enariatavec les Minist色resen charge de 

l'Education pour les formations diplomantes ; 

• d'assurer I'encadrement pratique du paramedical， selon la specialite prevue ; 

・depa代icipera la recherche dans le domaine des sciences paramedicales. 

L'Institut de Perfectionnement du Personnel de la Sante est un service rattache au Cabinet 

du Ministre de la Sante et de I'hygiene Publique. 

2.3 Ressources de I'IPPS 

2.3.1 Infrastructures 

LτPPS est construit sur un domaine de 7 000 m
2 
dans I'enceinte de I'hopital national Donk~ 

Les sall吋 C叫山仰い山prenantsch…，山川吋山・ 1
bancs， de tableau noir， de fjjp charts et de video p峨 cteurspour les cours inte附 ifs. J 

L'infrastructure consiste en un batiment principal et une dependance de 28，7 m2
• Le 

batiment principal comprend une salle d'accueil， quatre bureaux， trois salles de cours， une 

salle d'informatique， une salle pour les enseignants， une bibliothさqueet des toile仕es.

2.3.2 Ressources Hun司aines ← ーー-

A ce jour， le personnel de direction de I'IPPS est compose de 3 medecins soit la Directrice， la J 

Coordinatrice des programmes le Coordinateur des Stages， 2 cadres infirmiers : Le Directeurl 

des Etudes et d'un comptable qui assure le service administratif et financier. 一一…」

Le personnel enseignant comprend 7 cadres permanents encadr益spar un medecin， un 
Technicien superieur d'Epidemiologie (en retraite) (TSE) et une sage-femme qui sont 

respectivement le chef du Depa代ementd'ophtalmologie et les Responsables de Stages des 

departements d'Epidemiologie et de Sages-femmes. 
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L'IPPS est appuye dans son fonctionnement pedagogique par des enseignants vacataires de 

diverses specialites : ce sont des medecins des pharmaciens des infirmiers et sages femmes 

cadres des administrateurs des juristes des economistes des d白nographes des 

anthropologues etc.... 

2.3.3 Moyens pedagogiques: 

じInstitut compte trois departements fonctionnels: Ophtalmologie， Sages-femmes et 

infirmiers d'Etat. 
Pour faire fonctionner ces 3 departements， les moyens pedagogiques disponibles sont : 

• un centre documentaire ; 

• une salle d'informatique ; 

• un video projecteur ; 

• Des tableaux de conference ; 

・Destableaux blancs ; 

• Des tableaux noirs ; 

• Du materiel audiovisuel. 

2.3.4 Ressources financi主res:
Les recettes internes de l'Institut proviennent des frais d'inscription et de la subvention de 

|官tat.Le montant des frais d'inscription aux epreuves d'admission et celui des frais de 

scolarite sont fixes chaque annee par deliberation du Comite technique et sous I'autorite du 

Ministere de la Sante. 

2.3.5 Logistique 
La logistique roulante de I'institut se resume a un vehicule pick-up vleux de huit ans (8) 

offert par la BAD. 

Organisation administrative 

L'Institut com prend : 

• Une Direction Generale ; 

• Une Direction des Etudes ; 

• Une Direction des stages ; 

• Une Direction des programmes ; 

• Un Service Administratif et Financier ; 

• Des Departements ; 

・Uncomite technique ; 

• Un conseil de Discipline. 

La Direction Generale : coordonne， organise et planifie les activites de I'institut， assure les 
!iens entre I'IPPS， les ministeres et les pa代enaires.日leest responsable de la bonne marche 

de I'institut. Est assistee par la direction des etudes. 

La Direction des Etudes: responsable de la formation， veille a la regularite et au bon 

deroulernent des etudes. 

La direction des etudes est chargee de I'organisation pedagogique des cours. Et veille a 
I'execution correcte des programmes de formation. Elle est assistee d'un Conseil Technique. 
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Le Service Administratif et Financier : est charge de I'administration et de la gestion du 

patrimoine materiel et financier de l'InstitしJt，de la preparation des documents du budget 

pour les differents besoins de financement， de I'execution des budgets et de la tenue des 

documents comptables. 

11 assiste la direction generale dans ses differentes taches adrninistratives necessitant ses 

com petences. 

La coordination des programmes : organise la chronologie des cours， controle la 
m合hodologiede dispensation des cours par rapport aux cours dispens白.Elle supervise les 

enseignements et si necessaire reajuste. En collaboration avec le DE elle planifie les cours 

qui n'ont pas e同 bienassimiles par les apprenants et organise des cours de rattrapage pour 

une bonne adequation 帆theorie pratiqueぺAssure la regulation afin de corriger les 

impeげections.

la coordination des stages : organise et controle les stages， tient a jour le dossier de 

chaque eleve et leur notifie les resultats obtenus. En collaboration avec les charges de stages 

des differents departements， elle planifie et met en auvre les activites de stage. 

L'elaboration des objectifs de stages en fonction des specialit白， la repartition des 

apprenants sur les terrains de stage， la supervision des stages et la recuperation des notes 

de stages sont les activites qui relevent de ses attributions. 

le comite technique : assure la programmation， le suivi et I'evaluation de tous les aspects 

pedagogiques de la formation. 

Le comite technique comprend : 

• Le representant du Minist合rede la Sante 

• Le representant du Ministere de I'enseignement superieur et de la Recherche 

Scientifique 

• Le representant du Ministere de I'enseignement technique， de la formation 

Professionnelle， de l'Emploi et du Travail 
• Le directeur de I'institut 

• Les chefs de departement 

• Le coordinateur des stages 

・Unenseignant vacataire 

• Un enseignant permanent 

・Unepersonne ressource 

• Deux representants des etudiants. 

Le consell de discipllne : slege sur les problemes de discipline au sein de I'IPPS. 

Le conseil de discipline comprend : 

• Le Directeur de l'Institut， president， 
• Deux membres du corps enseignant designes par le conseil d'administration， 
• Un representant des apprenan出

Le conseil de discipline est mis en place pour un mandat de deux ans， renouvelable. 
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1. Regles generales de la formation 

戸 Reglesapplicables a la Direction 
• La formation est sous la responsabilite generale de la Direction de I'etablissement. Dans 

ce cadre， la direction de l'Institut est responsable du bon deroulement de la formation. 

Elle veille a la regularite et au bon deroulement des etudes. 
• La direction assure I'information generale des membres du jury charge d'etablir le 

classement. 
• Les dates des epreuves relatives a I'organisation de la formation au sein de l'Institut sont 

日xeespar la direction， Les sujets sont choisis par le jury dans le cadre des soutenances. 

• La coordination des stages sous I'autorite de la direction de l'Institut qui proc色dea 
I'affectation des apprenants en stage. 

• Les textes reglementaires relatifs aux etudes， au diplome a donner et a la profession 

d'infirmier sont mis a la disposition des apprenan也 parla direction de I'Institut. (ref. 

reglement interieur) 

• Le calendrier des conges annuels des apprenants， dont la duree ne peut exceder la 

duree reglementaire des conges annuels des fonctionnaires de l'Etat， est fixe par la 
direction， compte tenu de la programmation des activites pedagogiques. 

);> Regles applicables au corps enseignant 

La formation au sein de l'Institut repond aux exigences suivantes de la pa代 ducorps 

enseignant : 

Dansle Domaine de I'animation des apprentissages : 

• Capacite de conception et de conceptualisation a partir des 0切ectifs三ducationnels; 

• Capacite de Variation des methodes et moyens d'apprentissage ; 

• Aptitude a negocier les opportunites de stage avec les responsables des unites de soins ; 

• Capacite de creation de situations d'apprentissage a partir de situations reelles 
• Capacite d'util[ser les incidents survenus au sein d'un groupe d'apprenants pour en faire 

une opportunite d'apprentissage ; 

• Capacite de creer un climat favorable a I'apprentissage ; 

• Capacite de communication interpersonnelle pour faciliter I'interaction au sein d'un 

groupe d'apprenants ; 

• Capacite de conduire I'apprentissage a partir de I'experience des apprenants et leurs 

besoins. 

• Capacite de regulation afin de corriger les imperfections. 

Domaine de l'Evaluation des enseignements I apprentissages : 

• Aptitude d'analyser des instruments d'evaluation des apprentissages et des adivites de 

formation pour proposer des am自iorations;

• Definition claire des criteres et indicateurs de I'evaluation ; 

• Capacite de conceptualisation des outils d'evaluation valides et fiables ; 

• Capacite d'utiliser les situations reelles a des fins d'evaluation ; 

• Disponibilite pour s'autoevaluer et accepter le feedback de I'evaiuation par les 

collegues et les apprenants ; 

• Capacite d'identifier les elements clefs a evaluer chez les apprenants et I ou les 

activites d'apprentissages ; 
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• Capacite de consentir avec i'equipe enseignante en vue d'am副iorerles outils et reduire 

les discordances dans les resしlltatsde I'evaluation. 

'r Regles applicables aux apprenants 

• Lors de leur entree en formation， les apprenants doivent etre en regle avec les 

dispositions de l'Institut. 
• Tout apprenant inscrit a l'Institut par decision du Ministere de la sante est tenu d'y 

accomplir sa formation， a compter du jour de la rentree fixe par la direction de 

l'Institut. 
• Toutes les personnes en formation a l'Institut doivent respecter les regles 

d'organisation interieure， se conformer aux instructions qui leur sont donnees et 

prendre soin du materiel qui leur est confiι 

• Les apprenan也 doivent pendant les stages， observer les instructions des 

responsables des structures d'accueil. IIs sont tenus aux memes obligations que le 

personnel de la structure d'accueil， notamment au secret professionnel et a la 

discretion professionnelle‘ 

• Toute absence lnjustifiee aux travaux diriges et aux stages constitue une faute 

disciplinaire. Toutes les absences en stage， meme justifiees， doivent etre recuperees 

dans les conditions fixees par l'Institut. 
• En cas de maladie ou d'evenement grave， I'apprenant est tenu d'ave代iraussitot la 

Direction de l'Institut du motif et de la duree approximative de I'absence. En cas de 

conge de maladie， un certificat medical devra etre fourni dans les quarante-huit 

heures suivant I'arret des cours . 

. ~ Diagnostic Strategique 

Le diagnostic strategique de I'IPPS est fait selon une approche systemique qui prend en 

compte les ressources， le processus et les resultats. 

Points forts 

11 existe une volonte politique de la pa代 duMinistere de la Sante de donner une place 

importante a I'IPPS en mati色rede mise a niveau du personnel infirmier， en vue de prendre 
en charge les pro訓告mesprioritaires du secteur， notamment dans les domaines de la sante 

maternelle et infantile， de la surveillance epidemiologique et des soins infirmiers integres. 

L'IPPS est reconnu par le Ministere de I'Enseignement Technique， de la Formation 

Professionnelle， de l'Emploi et du Travail comme une structure ayant des competences dans 
le domaine professionnel. 

Le departement de sages-喝femmesa acquis grace a l'UNFPA， des mannequins pour une 

bonne simulation des donnees anatomiques et les mises en scene pratiques. 

Le Departement d'Ophtalmologie dispose d'equipement pour la pratique acquis grace au 

Lions Club/l'Organisation pour la Prevention de la C色citeParis虚

Un cadre de collaboration existe entre le Departement de la Sante et ceux de la Formation 

Technique et de l'Enseignement Superieur qui se traduit par la reconnaissance des curricula 

de formation dispens白.

En termes de resultat， I'IPPS a forme une premiere cohorte de 47 Techniciens Superieurs en 

Epidemiologie et en 2013 la premiere promotion de 96 sages-femmes. En 2015， iI a forme 
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101 sages-femmes et 98 infirmiers d'Etat， En 2016， Aゲsages-femmeset 88 infirmiers sont 

en仁oursde formation， 内句

Points a ameliorer 

En matiere d'infrastructures， l'Institut compte seulement quatre salles de classe avec une 

capacite maximum de 25 apprenants par salle， soit une capacite maximale de 100 agents a 

former. Cette capacite est largement en deca des besoins de formation continue du 

personnel infirmier qui sont evalues a 6 796， soit un nombre moyen de 1 359 agents dans 

une logique de programmation quinquennale， 

Dans le domaine des equipements， I'IPPS ne dispose pas de moyens appropries pour la 
formation pratique pour certains Departements， 

Sur le plan !ogistique， tout le parc de I'institut se resume a un vehicule pick-up vieux de huit 

ans (8) 0仔e代 parla BAD， 

Sur le plan des ressources humaines， I'IPPS possede 7 enseignants permanents sur un 

besoin de 35， La quasi-totalite de ces enseignants est recrutee sans formation en pedagogie， 
ce qui constitue un reel handicap a un transfert adequat de competences dans 

I'encadrement des apprenants. 

En matiere de financement， les ressources de l'Institut provenant essentiellement des 

subventions de I'Etat et des frais d1nscription des apprenants sont insuffisantes et 

irregulieres pour couvrir ses besoins financiers. A titre illustratif， au cours de I'annee 2012 la 

structure a recu un montant total de 295 525 000 FG pour un besoin total de 475 000 000 

FG comprenant les primes des enseignants vacataires， les fournitures de bureau， le 

carburant， I'entretien et la reparation des infrastructures， les frais de gardiennage， de 
connexion， du materiel pedagogique et des moyens logistiques， 

Du point de vue de I'animation administrative， tes organes de gestion de l'IPPS ne sont pas 
encore totalement fonctionnels. 

Pour de multiples raisons， les diplomes superieurs devant sanctionner la formation recue a 

l'Institut ne sont pas de!ivres par le Ministere en charge de I'enseignement superieur. 

Opportunites 

La plupart des Institutions Internationales (UNICEF， UNFPA， OMS， AFD， GIZ ) reconnaissent 

le pOids preponderant des ressources humaines dans I'atteinte des Objectifs de 

Developpement Durable. 

De plus en plus， les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont tendance a accorder une 

place importante a la formation decentralisee au regard des problemes que posent les 

formations rea1isees a Conakry en termes de reticence a r吋oindreles prefectures de 

I'interieur du pays apres leur formation. 

L'IPPS etant une structure du Minist色rede la Sante， dispose d'un grand potentiel decentralise 
de d'infrastructures de formation a I'interieur du pays. 

Le personnel du ministさrede la sante est compose en grande majorite des paramedicaux 
aspirants a la formation continue. 

La proximite de I'IPPS avec I'Hopital National Donka. 
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Menaces 

・L'insuffisancede ressources humaines， materielles et financieres ; 

・L'instabilitepolitique 
• Le faible niveau des apprenants dont la formation initiale recue est generalement en 

deca des standards sous-regionaux. 
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DEUXIEME PARTIE: PLAN QUINQUENNAL DE DEVElOPPEMENT DE l/INSTITUT 

DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEl DE SANTE 

CHAPITRE 111 : Orientations Strategiques 

Vision 

L'IPPS se veut un Centre de reference de formation continue a vocation sous regionale， 
capable de produire des agents de sante competents， repondant aux a坑entesdu Ministere 

de la Sante et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans I'amelioration de la sante 

en general et de la lutte contre la maladie et les affections prioritaires en particulier. Cette 

vision implique : 

• Une planification et une programmation de la formation du personnel infirmier de telle 
sorte que chaque agent a son poste de travail b合leficied'une mise a niveau periodique ; 

• Une reconnaissance de la formation comme un outil d'amelioration de la qualite des soins 
et de la securite des patients， donc susceptible d'etre valorisee par les pouvoirs publics ; 

• Le developpement du dialogue et de la collaboration entre les Minist色rede la Sante et 

ceux en charge de l'Education Nationale pour accrediter les formations et les diplomes 
qui en seront issus ; 

• Un financement de la formation qui doit apparaitre comme une composante importante 
du financement de la sante. 

Valeurs 

La realisation et le developpement des activites de !'Institut s'articuleront autour des valeurs 

suivantes: 

• La rigueur dans le recrutement， la formation， I'evaluation et le suivi ; 

・L'amourdu travail bien fait ; 

• La culture de I'excellence bas己esur les meilleures peげOrmancespour les apprenants 

et les enseignants ;14 

• L'句aliteet I'equite pour tous les apprenan也.

But 

Le but du plan est de contribuer a I'amelioration de I'etat de sante des populations 

guineennes a travers le renforcement des competences des personnels paramedicaux 
travaillant dans le domaine de la veille sanitaire et des soins. 

Objectifs 

Le plan a pour objectif general d'ameliorer les connaissances et les competences du 

personnel. 

De facon specifique， il s'agit， d'ici 2020， de : 

1. Former 1 125 agents de soins capables de prendre en charge les probl色mesde sante 

pour contribuer a l'atteinte des Objectifs du Developpement Durable (ODD) iies a la 
sante. 

2. Recruter 267 enseignants jencadreurs eηfaveur de l'Institut 

3. Renforcer le niveau des connaissances et des competences des 267 

enseignantsjencadreurs de I'Institut. 
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4. Creer un cadre physique et environnemental propice a I'apprentissage et aux conditions 

de travail des enselgnantsjencadreurs et apprenants. 

• Resultats attendus 

• Les 1 125 agents de soins formes sont capables de prendre en charge les problemes 

de sante pour contribuer a I'atteinte des Objectifs du Developpement Durable (ODD) 
lies a la sante. 

• Les 267 enseignantsjencadreurs sont disponibles a l'Institut 

• Les 267 enseignantsjencadreurs de l'Institut ont un niveau de connaissances et 

competences renforcι 

• Un cadre physiquejenvironnemental propice a I'apprentissage et aux conditions de 

travail des enseignantsjencadreurs et apprenants est cree. 

• Axes strategiques 
Le plan sera mis en白 uvrea travers trois (3) principaux axes strat句iques:

1. La Creation et le fonctionnement des Departements d'enseignements prioritaires; 

2. Le renforcement des connaissances et competences du personnel enseignant et 
d'encadrement; 

3， La Creation d'un cadre physique et environnemental favorable a la formation 

AXE STRATEGIQUE 1: CREATION ET FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS 

D'ENSEIGN EMENTS 

Cet axe compo代e2 domaines d'intervention : 

Domaine 1 : Creation des Departements d'enseignements 

Principales activites : 

};> Ouve内urede nouveaux Departements : 

• Departement de diabetologie et endocrinologie ; 

• Departement des techniciens d'anesthesie et de reanimation ; 
・Departementdes techniciens superieurs en laboratoire ; 
• Departement d'encadrement et de gestion ; 

• Departement de gestion des medicaments; 
~ Relance du Departement d'Epidemiologie ; 

• Recrutement des apprenants 

• Recrutement des enseignants jencadreurs 

NB : iI faut noter que ces deux sous activites se rappo代enta I'ensemble des departements 

Domaine 2 : Fonctionnement de Departements d'enseignements 
Principales activites : 

，.， Renforcement de tous les Departements existants et en creation 
・Elaborationd'un curriculum de formation par Departement 

• ~chat des equipements pedagogiques 

• Equipement d'une salle de TP (kit informatique， ・)
• Paiement des honoraires des enseignants jencadreurs 
• Paiement des bourses des stagiaires 

• Paiement des primes de memoires 

• Paiement des salaires des contractuels 

• Financement des programmes et pr吋etsde recherche en sante 
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AXE STRATEGIQUE 11: RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ICO阿PETENCES

DU PERSONNEl ENSEIGNANTS/ENCADREURS 

Cet axe compo代e2 domaines d'intervention : 

Domaine 1: Mise en place d'un noyau d'enseignants/encadreurs. 

Principales activites 

• Recrutement des enseignants/encadreurs 
• Formation des enseignants/encadreurs en pedagogie 
・ 阿iseen place des equipements pedagogiques pour le corps enseignants/encadreurs. 

Domaine 2: Appui exterieur en matiさre de renforcement des connaissances et 
competences du personnel 
• Mobilisation des assistants techniques nationaux et internationaux pour des formations 

specifiques. 
• Participation des enseignants/encadreurs a des formations/voyages d'etudes. 

AXE STRATEGIQUE 11l : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

Cet axe compo代e3 domaines d'intervention : 

Domaine 1 : Amelioration des conditions d'accueil et de travail des apprenants et des 

enseignantsjencadreurs; 
Principales activites 

• Construction d'un nouveau batiment d'une capacite de 250 places et des bureaux pour 
les enseignants permanents et le personnel administratif 

• Construction d'un amphitheatre de 100 places 
• Creation des structures deconcentrees de I'!nstitut en collaboration avec les Ecoles de 

formation en sante au niveau des quatre regions naturelles 

Domaine 2 : Amelioration des conditions techniques de formation; 

Principales activites 

• Acquisition du mobilier et des equipements pédagogique~ (ordinateurs， 
mannequins，...... ) 

• Maintenance et reparation des infrastructures et desるquipements

Domaine 3: Renforcement des capacites de I'administration de l'Institut. 
Principales activites 

• Achat des fournitures de bureau 
• Entretien des batiments 

• Entretien du materiel 
• Achat de vehicules 
• Achat de bus 

• Achat de groupe electrogene 
• Achat de carburant (groupe electrogさne)

• Achat de carburant (Vehicules) 

• Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) 
• Achat d'autres equipements 
・ Assurance des equipements 
• Approvisionnement en eau et electricite reseau 
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CHAPITRE IV PROGRAMMATION 

Programmation physique des activites 

Jnstitut de Perfectionnement du Personnel de Sante 

Programmation physique du plan strategique de developpement (2016・2020)

Tableau~ : AXE STRATEGIQUE I : Creation et fonctionnement de Departements d'enseignements prioritaires 

Unite de Pe mseenα!U 

2016 1 2017 2018 1 201ヲ 1404Ul 
Hご二;1可uantite

Mesure Totale 

Domaine 1 : Creation des Departements d'enseignement 

Elaboration d'un curriculum de formation par Departement 11而j 。
lJ日!0附 U吋 5…auxDepa代制 en叩 ab白州

reanimation， encadrement gestion， laboratoire， _gestion des阿ed) I Departement 。
ih/an Recrutement de 267 enseignantsjencadreurs 。

Recrutement de 100 apprenants du Departement d'Epidemiologie 20 h/an 

Recrutement de 55 apprenants du Depa代ementOphtalmologie h/an 10 

Recrutement de 175 apprenants du Departement sage-femme h/an 35 

Recrutement de 100 apprenan包 duDepartement de reanimation I H/an 。I 30 
anesthesie 

Recrutement de 125 apprenants du Departement de Diabetologie - Hjan 。i 50 
endocrinologie 

Recrutement de 125 apprenants du Departemen回 laboratoire L!:yan 。 25 

Recrutement de 125 apprenan包 duDepartement d'Encadrement I H/an 。i 25 

Recrutement de ; 175 apprenan包 ~u Depa代ementInfirmier d'Etat ! Hjan 35 35 

Recrutement de 175 apprenants du Depa代ementde Gestion des Hjan 。
I medicaments 

l I | 」

IE白印q昨叩u帆 m附ent伽-心吋S臼a山 de TP (似仰仰ki陥i比tin耐 m抗剛e巳， ...) du De句伽閃阿ar耐 nen川t Equipement 。
I epidemiologie 
Domaine 2:fonctionnement du Departement d'Enseignement 
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Institut de Perfectionnement du Personnel de Sonte 

I Achat des equipements pedagogiques ! Equipement 。
Paiement des honoraires des enseignants/encadreurs iHorms 3360 

I Paiement des bourses des stagiaires ! Bourses 1212 

- . -，-.一一ー一ー

I Paiement des primes de 附 noi陀 I Primes 。
i Paiement des salaires des contractuels I Salaires 12 112 i 12 Ti2--T・-- 60

!PM lp阿 蜘 lp阿 !PM 
-_-. 一- ー『 ー

I Financerr PM t PM 
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AXE STRATEGIQUE II : Renforcement des connaissances et competences du personnel enseignantjencadreur 

T'ableau 3: 

Activit白
Unite de 

Mesure 

Domaine 1:阿iseen plaαd'un noyau d'enseignants/encadreurs 

1.1 Renforcement des connaissances et competences de 137 enseignants 

Formation de 10 enseignants en epidemiologie 

Formation de 24 enseignants pour sage-femme 

Formation 5 enseignant en Ophtalmologie 

Formation 10 enseignant en laboratoire 

Formation 15 enseignant en encadrement et gestion 

Formation 11 enseignants en Maladie endocrinienne/diabetologie 

Z4而 de20 ense駒 ntsen anesthesie自 nimation

Formation de 15 enseignants en soins infirmiers 

Formation de 20 enseignants en gestion des medicaments 

Periode de mise en auvre 

Z附 12017lzm!2m  

「
レ

一

一
利

m
-

ω‘
，
れ

一

n
u

目

、ι
-

n
u

=
 

ヲ
ι

Homme 2 2 

5 Homme 6 

Homme 

一国叫斗 ;←
I Homme I 3 | 3 

十:z戸E 壬』 E子1121
1.2 Formation de 130 encadreurs 

Formation de 10 encadreurs en ophtalmologie 

Formation de 15 encadreurs en gestion et pedagogie 

Formation de 15 encadreurs en diabete et maladie endocrinienne 

FOrmation de 10 encadreurs en technique de laboratoire 

Formation de 10 en臼!dreursen epidemiologie 

Formation de 20 encadreurs en sage femme 

Formation de 2o encadreurs en gestion de medicament 
Formation de 20 encadreurs en soins infirmiers 

FOrmation de 10 encadreurs en anesthesie reanimation 

i M o bj l i s a t i o n q e s a ss i sta nts 腿C わhn匂剛ue白S 悶 tωion悶au似x et int陶te町rn附1
Fforma抗tionsspeci的打gues.

Participation des enseignantsjencadreurs a des formationsjvoyages d'，飢Jdes
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Homme 
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2 2 2 
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Homme 

H庁
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AXE STRATEGIQUE 111: Creation d'un environnement favorable 

T'ableau 4 

Unite de Mesure 

Rubriques 

Achat de 2 bus de transport 26 plac疋5

Plan Quinquennal de Developpement 2016-2020 

Periode de mise en但 uvr'e j Quantite Totale 

19 I 2020 I 
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Institut de Perfectionnement du Personnel de 50nte 

Achat d'un groupe electrog色ne80 KVA IGro叩e

Autres equipemen包 (copieur，telephone mobile， video p吋ecteur，I equi閃 ments

tablette numerique， imprimante multi fonction) 

T'echnique de l'Infonnation et de la Communication 

ピssu…s句…

c:Ommunication 

i明 uipe同市
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Institut de perfectionnement du PersonneJ de Sante 

CHAPITRE IV : COUT DU PLAN 

Tableau 5!. Le cout du plan de developpement strategique est de 45 403 891 558 GNF (Quarante cinq milliards huit cent quatre vingt onze mille cinq cinquantt:' huit 

mille francs gUIneens)1 5 665 285， 57$ cinq millions six cent soixante cinq mille deux cent quatre cinq mille， virgule cinq sept Dollars 

3/10 
349741520 。

Z5464287169Z0167400i I699483040 

。 。 i 3 147 673680: 289，0165 Elaboration d'1 curriculum par filiere (9 filieres) 

Ouverture de 5 Departements {Diabeto， Anesthesie 

I 937936950 
1の}

reanimation， Encadrement-gestion， laboratoire et 187587390 。 375174780 。 。
3<"J8，Sバ92

estion des medicaments} 一。一一~一67一694一913 一 7318，J6りO253539 12S 353 900 25353900 4310163 

842000 16840000 ! 16840000 16840000 j 16840000 ! 16840000 I 84 200000 9 102，/027 

1.5 IOphtalmologie 
842 000 I 8 420 000 I 8 420 000 醐 |…

…四4700凹 129470醐 29470000 ! 29470000 I 2 ・15つ29，/297
Recrutement de 175 apprenants du Departement 

1.6 1 sage femme 

l1ARenEerstt Jternent de 100 apprenants du D6parternerlt 問。。。十。 I25260000 9102.7027 25 260000 : 16840000 I 16840000 I 84200000 
1.7 : Anesth色iereanimation 

Recrutement de 125 apprenants du Departement 
842000 

o I 42一0-1印5ぷ0刷一0瓦00木一 い川二2101五500000一i田印汀|一1222E 110一0 叩 378，37剖

1.8 I Diabetologie-endocrinologie 

Recrutement de 125 apprenants du Departement 
842000 

1.9 Ilaboratoire 

Recrutement de 125 apprenants du Departement 
842000 o I 21I  _ 4L 100 OUU ! 50000 121050000 ! 105250000 111378，3784 

1.10 I Encad町 nentge公ion

Recrutement de 175 apprenants du Departement 
842000 

1.11 i Infirmier d'Etat 
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Recrutement de 175 apprenants du 
842000 。 別4000斗 別70000 294700U29470000! 日7350000 1ち92'.l，/297

代ementGestion des medicaments 
-←→←ー一一一ート一一一一一ー一一一一一_"--' 

Equipement d'1 salle multimedia{ kit 

informatique 15 poste en reseau， 1112 555 845 ， 。 i 112555845 I 。 。 。 112555845 121i)?{，19り円

connecte a "internetl 
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ー一一ー ー
01 01 01 01 01 0， ;)，()()(~ 

58120000001 2849638i114・
一一一一

Total axestrategique I 6∞9870∞01 

AXE STRATEGIQUE "= Renforcement des 

competences du personnel enseignant et 

，1 d'encadrement 

Domaine 1: Mise en place d'un noyau de 

formateurs 

jru""l，.4内 1(¥_f""Iot".n.Irr_"、，、+r-t""Io_....I_ 
37905826 

37叩52:一十二:;日 37905 826 一~:一85948 529130 204S9，6357 

~.:.~.__i Departement sage femme 
l1B 952 913 I 113 717478 94 764 565 I 9Lt 764 565 I 94764 565 56858739 6991ー2一一 ←， 】 4ー917ヘ，12')6

I=nrm::ltirln rIρt; form::ltρIlr<: nnllr 1"， 
18952913 18952913 18952913 18952913 18952913汁1ー94764565イi 10244.ill7S 

18952913 1 37905826 37905826 37905826 37905 826 37905826 1 189529 130 20489/(:;357 
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Formation 15 enseignants pour le 

0epartement gestion et encadrernent 

Formation 11 enseignants pour le 

Departement diabeto/maladie endocri 

Formation 15 enseignants pour le 

0epartement anesthesie reanimation 

Formation 15 enseignants pour le 

eot des sciences infirmi会re

Formation 20 enseignants pour te 

des πledicamer】ts

1.6 

Sous total1: 

Domaine 2: Mise en place d‘un noyau 

d'encadreurs 

Recrutement 130 Encadreurs 
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37905826 37905826 37 90S 826 

56858739 
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341152434 

284293695 

主()734，453.'; 

ー一一←一日

36 88J ，.'34/12 

307:>，t.l，45点5
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一ートー一一'-.__.--..1 

75811652 379058260 

189529 130 
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2.5 

2.6 I Depa吋ementlaboratoire 

Formation de 10 encadreurs pour le 

2.7 
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18952913 I 37905826 

37905826 
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2.10 I sciences infirmiere 
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; 1.1 
一一

! 1.2 

! 1.3 

「

Formation 10 encadreurs pour le 

Departemer1t anesthesie reanimation 

Mobilisation assistance technIque 

nationaux et internationaux nbre 

Voyage d'etudes/ participation forum ou 

formation sous 

AXE STRATEGIQUE 111: Creation d'l 

environnement favorable a la formation 

Domaine 1 amelioration des conditions 

d'accueil et de travail 

Construction d'un nouveau batiment 

d'une capacite de 250 places et bureaux 

our I'administration (1474 m
2
) 

Construction d'un amphitheatre de 100 

places (160 m
2
) 

Location de 4 structures deconcentrees de 

I'IPPS (1 par r匂ion)

sous totall 

Domaine 2: Amelioration des conditions 

techniques de formation 

Acquisition dυmobilier et des 

Z土 凶担竺ntspedagog恒
Maintenance et reparation des 

2.2 回竺型住竺竺生当虫竺竺ts

Sous total2 

Domaines 3: Amelioration des conditions 

de I'administration de I'IPPS 

18952913 

4625000 

58960000001 

720000000 

240000000 

" 

Instiwt de Perfectionnement du Personnel de 50nte 

37905826 37905826 

111000000 249750000 

84000000 84000000 

。 。
。 。
。 240000000 

。 904510716 

860862748 

| 37則的 1

360750000 

84000000 

5896000000 

720000∞o 

240000000 

37905826 

249750000 

84000000 

。
。

240000000 
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~:. .~;<;，~ \~' 

ゲーいJ

717233，860 
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3日日日33412 1i i Ac h a t d e fo u r n i t u r e d e b u re a u 
147798000 

Achat de4 Vehicules de coordination 285000000 I 0' 570000000' 570000000 I 0 I 124じ

Achat de 2 bus de transport de 26 places 630000000 01 印 000000 I ?30000000 I 0! ~I2H;; 
I Achat d'1 groupe electrog台ne80 KVA 570∞o∞01 01 570000000 I 0 I 0 i O! 570000000 i 61621，62 li:I 

38400000 01 38400000 I 38400 000 I 38400000 l 38400000 I 153600000! 16605，1l0ヘヰ i
働 、-

8∞o 01 72 000000 I 96000000 i 96000000) 96000000! 360000000 I 38918.91Xり

31250000 31 250000 I 31 250州 ωo州 山0叫 川
77 400 000 34 400 000 I 68 800 000 I 77 400 000 I 77 4∞000 i 77 400 000 ! 335400000 i 36259.4SQ:; 

。! 1885500町制55…ω55…; 川

131 338 000 I 2 300 376 000 I20363480001 836348000 i 390848000! 5695258000 I 615703.5676 

Plan Quinquennal de Developpement 2016・2020 Page 35 

一 一一 一一 一一一一一



Institut de Pe1ectionnement du Personnel de 5ante 

CHAPITRE V. CADRE DE MISE EN aUVRE 

La mise en place et le fonctionnement des Departemen也 d'enseignementsprioritaires notamment les departements : infirmiers， sages-femmes， 
techniciens superieurs specialis色村pidemiologie，Ophtalmologie， diabetologie et endocrinologie， anesth三sie/reanimation，laboratoire， gestion 

des medicaments， encadrement et de gestion). 

4.1. Cadre logique 

T'ableau ~ : Cadre logique 

[NO l i - | 一寸 -1 つ-zcteー ー
I 1"\....， _....."_ IC"h_..Á~'~'^.....:..:...!._ I ，...'....1__ I T_..J'__.._..__ I Sources de ! Hypoth会党5 ~:-:~~: i i de I 0句配ti伝(Strategies(Activ比es ! Cibles ! Indicateur3 1 1 de mi5e I Respons油 !日、!なlli Md| V6rIncabon!demue ; en auvre ! 

r Obj.ect符試~~tég;~~棋y匂rí:ner1125 a許制:deω防白P3b陶 dept!制時制Y伽 rgeles pr()bÎèmes:'~e san話 P9町~o.n前b:uerà 1'3悩 ntedes，Q旬ectifsdu Developpement Durelble 
i(qPD)悦 S拘縄戦 、 ..，.... 訟

!Axe;;t;la.C将司!移動，Iefohd刷間出向 des.depa的問符弱?e時ignenientsp巾riti.]lke.s;

山門e1: Cr匂 tion供 de附 ements内 seig…nts

i I ・Ouverturede nouveaux departements: 

l l … dωM一一一d凶ω叫山…i凶耐川ωbe凶蜘6白的制仇to刷向01向l同g
I endocr川inologie;

I • depa附 nentdes techniciens d'a問 sthesieet 

1 I de reanimation ; des i MESRS， IPPS/MS 

I • departements des techniciens superieurs en ressources ! METPFT 

I laboratoire : 

! l • ω 町町馴……ne附1児町e町 『 山『吋

し一」一 D6伽伊代竺竺?竺竺estiondes me“ωdicame内
一 -i-」-
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一一
一日
目
二

「1
Domaine 2: Fonctionnement de departement d'enseignerne.nt 

• Relance du departement d・epidemiologie; 

• Recrutement des apprenants 

Equipements j 

I Nombre de 

I kits 

一 Iinformatiques 
Equipements I 

- ! disponibles 

i Propoパion

I d'enseignents 
Enseignants I -，-; - ~;':'_ ' _- .--I ， beneficiant ! 

十deshonaraires I 

! ー IElaboration d'un curriculum de formation par 
1 - I departement 

j |  
「十
， 2 I Achat d ω quωli 阿 n氾悶削e印en附可

Lよ一一一
!ト…depar吋temen川1枕td'epidemi泊ologiぬe 

丁
ip…t des h……enseignants 

IPP ~. 

IPPS 

IPPS 

Fomateurs， 
encadreurs 

3 

Recu de 

palement， 

cahier de 

texte 

lili-

-
L
 

IPPS 4 
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5 Paiement des bourses des stagiaires 

Institut de Perfectionnement dυPersonne/ de 5ante 

Stagiaires 
ドrop…(stagiaires 1 Recu de 

ber世ficiant I paiement 
i des bourses ! 

! Propor伽 de;

I r~__' _ ， __ 1 stagiaires ! Recude 
6 I Paiement des primes de 同附res I Stagiaires I I ':>laglalres I benefi仁i訓 de! paiement 

l… 「一一一一-1

I des l 
1 ress~:-rces I PTF/BND I 

I fi附1Ci台m i l 

i omnibillte i !  十 ，-~ lpぷ::J
1 _ ， I contractuels i 

7 ! Paiement des salaires des contractuels I Contractuels I . -，- ' ~';. -.---- -i 
i !  be釘nefi忙ciantde 1 

hude l des i何 F/BND 1
patement i ressources l !  

l I salaireS j 
; 一一一司一一一 i 一←寸

: financieres : ! 
→一一一揖ー斗一一一「 一

IPPS 

IPPS 

I P P~ 

トに出己口7訂計?十↓ボ F日i… … … 一 I Pr叩ogr日amme/p凹ro吋'je討t 1 PM 
i i5ante i i 

PM ! PM i PM i lPP〉

l同側鋤e州仰鈴柑f吋吋叫2-:-ιR附R附ω…dωtω仰叩i地b捌抑、用郎ω出附t
fμA熔舵tμe陀削n耐ぬt伐明mゆE凶…」z邸 ζ印。m附 e制れcぬ持d叩at附制。nの制d制持jg!おらiet.d(，側 ad(eltl吋
Domaine 1: Mlse en place d'un noyau d'eriseignantfe出竺ur

トi
J 1R tmtd  ig t/ d 

i i il  
Proportion I r・， 1 1 i 

I j Llste i Disponibilite I .nnr  _.，.. ! 
M附6“帥d白航e町ci川m叫 ， I川d'e… Ign 制 sl 1川dげT冶h加加e町ens附lS

i川川川nf州f釘irm州ni同e爪 s臼age. I enc ヨ剖areur円5 ! 仇 ncad 削 rs i ressoωU 陀rce白s ! i川Vlt口':>K防〉 ! 

femme. cadres I悶 Me5 ietleurs i l|  

superieurs I I qualifications _i _ ' __.._j__，__  J.. 
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i2!C…仁ti川O
I places 

Institut de Per[ectionnement du Personne! de 5ante 

d'une capacite de 100 Apprenants， 

I enseignants 

N五示司Z一寸一一一一一寸一一一一 ! 一一--1---
formite i _ I __ _. ___ . : I 

des l Document |DispO}nibili同 ; l

一 I technique i des : MS， PFT i 
installations i . __~.-:: - !← 1 -I i 
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par rapport I ! 

MS 

aux normes I 一一」一一」一 一
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Paiement des honoraires des enseignants Enseignan也

Stagiaires 

Paiement des primes de memoires Stagiaires 

Contractuels 

Paiement des salaires des fonctionnaires (PM). Fonctionnaires 
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lnstitut de Perfectionnement du Personnel de 5ante 

Objectif strategique 2: Renforcer la disponibilite et le niveau de connaissance des enseignants de ]'Institut dans le domaine du transfert des competences aux 

apprenants圃
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Institut de perfectionnement du Personnel de Sante 

objectif strategique 3. Creer un cadre physlque propice a J'apprentissage et aux conditions de travaiJ des enseignants/apprenants. 

Axe:3. La Creation d'un envIronnement favorable a la formation 

Domaine 1 : Amelioration des conditions d'accueil et de travai! des apprenants et des enseignants; 

Construction d'un nouveau batiment d'une capacite de 

1 250 places et des bureaux pour les formateurs 
Apprenants， 

formateurs 
permanents et le personnel administratif 

Creation des structures deconcentrees de I'In5titut en 

collaboration avec les Ecoles de formation en sante 
Apprenants， 

2 
formateurs 

publique au niveau des quatre regions naturelles 

Domaine 2 : Am創iorationdes conditions techniques de formation ; 

1 
Acquisition du mobilier et des equipements 

pedagogiques (ordinateurs， mannequins，・…・)

Maintenance et reparation des infrastructures et des Jnfrastructures， 
2 

equipements equipements 

Domaine 3: Renforcement des capacitむ deI'administration de !'Institut. 
・・ー‘--邑 -r------

Achat des fournitures de bureau Direction 
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Institut de Perfectionnement du Personnef de 5ante 

Domaine 3: Renforcement des capacites de I'administration de l'lnstitut 

れlombrede Fiche de 
Disponibilite 

fou rnitures de livraison 
Achat des fournitures de bureau Direction des MSjPTF 

bureau Fiche de 

1 disponibles reception 
ressources 

Niveau de 

conformite des Document Disponibilite 

2 Entretien des batiments IPPS installations par technique des MS， PFT IPPS 

rapport aux (DIEM) ressources 

normes 

Niveau de 

conformite des Document Disponibilite 

3 Entretien du materiel IPPS installations par technique des MS， PFT IPPS 

rapport aux (DIEM) ressources 

nor円les

Nombre de iitres 
Recu de 

Disponibilit台

4 Achat de carburant (groupe electrogene) de carburants des MS/PTF IPPS 

IPPS disponibles 
carburant 

ressources 

Nombre de litres 
Recu de 

Disponibilite 
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4.2. Moyens de mise en auvre 
La mise en auvre de ce p!an strat匂iquenecessitera : 

• Divers types de materiel pedagogique (documentation， mannequins et outils 
informatiques.....) pour faciliter j'assimilation des connaissances et competences; 

• Un nombre suffisant d'enseignants/encadreurs permanents et vacataires dans les 
differents Departements; 

• Des ressources financieres pour le paiement des prestations des enseignants/encadreurs， 
I'organisation des stages et I'appui a !'acquisition des bourses et a la realisation des 

memoires de fin d'etudes... 
・LaConstruction et I'equipement d'un batiment et d'un amphitheatre. 

4.3. Suivi-evaluation 
Le suivi de la mise en岱 uvrede ce plan strat句iquesera fait dans I'hypothese d'un certain 

nombre d'indicateurs de 2016 a 2020; iI s'agit : 
• Le nombre de curricula disponible 

• Le nombre de Departements crees 
• Le nombre d'enseignants disponibles， 
• Le nombre d'encadreurs disponibles. 
・Lenombre des Departements equipes 
• Le nombre d'equipements pedagogiques disponibles， 
• Le nombre de places disponibles selon les normes 
• L'amphitheatre disponible 

• Le nombre de paramedicaux formes， 
L'evaluation de la mise en auvre comprend : 

・Uneevaluation ex ante， 
• Une evaluation a mi-parcours et 
• Une evaluation post ante. 

A I'issue de chaque type d'evaluation， une decision de cadrage du plan peut etre prise pour 
la continuation des activites au vu de leur rythme de realisation. 
En fin de periode， une matrice de peげormanced'indicateurs de base et les indicateurs de fin 

de parcours sera realis己een vue de degager le GAP des objectifs (cadre a determiner au 
moment venu). 
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Annexe 3 : Oepartements 

Annexe 3.1: Departement Technicien Superieur Specialise en Ophtalmologie 

Problemes 

En Guinee comme dans de nombreux pays au Sud du Sahara， les affections oculaires sont 
frequentes. 11 existe I'onchocercose， le trachome， I'avitaminose A， la rougeole， les 
traumatismes oculaires et autres affections sont exacerbees par I'environnement 

geographique et socioeconomique du pays. La problematique de sante oculaire est donc un 

veritable probl色mede sante publique dans la sousィegionen general . 

• 

Selon l'OMS， le ratio ophtalmologiste par habitant devrait etre de 1 TSO pour 500 000 
habitants. Pour atteindre ce ratio， il faudra former 94 TSO. La cause de ce manque de 

personnel d'infirmier specialise est due a I'absence d'une vision plus large des pathologies en 

ophtalmologie qui entraInent un handicap et une invalidite des couches productives du pays. 

Face a cette situation， les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Actuellement， le 

pays dispose au niveau national d'un ophtalmologue pour 450 000 habitants (1/450 000 

hbts)， avec la repartition suivante : 

Dix-sept (17) ophtalmologistes travaillant a Conakry， ville dont la population est estimee 

environ a 1 800 000 habitants， d'ou un ratio d'un ophtalmologiste pour 106 000 

habitants ; 

Cinq (5) travaillant dans le reste du pays qui regroupe plus de 8 000 000 d'habitants. 

Seize (16) TSO dont deux (2) agissant comme operateurs de cataractes， soit un ratio de 

1/615 000 habitants . 

• 

• 

Le deficit en personnel qualifie empeche toute progression pour la prise en charge des 

probl色mesposes par la cecite et la malvoyanceo Cela entraine des consequences telles que : 

la non-prise en charge d'affections oculaires courantes dans les structures de soins ; 
La survenue de complications ophtalmologiques paげOisirreversibles ; 
Le cout eleve des depenses de sante pour les populations de I'interieur qui sont obligees 
de se rendre aux chefsイieuxdes regions ; 

La creation d'equipes mobiles d'ophtalmologie dont les interventions 
to吋oursefficaces a cause du manque de suivi infirmier. 

Face a cette situation， le MS a elabore un programme de lutte contre I'onchocercose et la 

cecite . 

• 

• 
• 
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Activites 

Dans le cadre du programme de formation， il est prevu de : 

• Acquerir les documents de formation en ophtalmologie 

• Assurer la formation des enseignants/encadreurs 

• Organiser le recrutement des candidats 

• Former les infirmiers specialises en ophtalmologie 

• Assurer la prise en charge des enseignantsjencadreurs 

• Acquerir des equipements de demonstration 

• Assurer la p円seen charge financiere des etudiants pour les stages ruraux 
• Assurer la prise en charge financiere des encadreurs de stages 
• Organiser des stages ruraux a I'interieur du pays 
• Assister les etudiants dans I活laborationde leur memoire de fin de cycle. 

Programrnation physique 

Rubrique一一一一 一一一 一 一一-7h- A J l h 3 1 A n 4

Former des TSO I 10 I 10 : 10 i 10 

喧 FH二二百三寸 X
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Annexe 3.2: oepartement Gestion jencadrement 

Probleme: 

La pedagogie en tant science doit etre une aubaine pour la transmission du savoir au vu de 

nombreuses specialites qui s'offrent aux structures actuellement avec le developpement de la 

technique et de la technologie. La gestion etjou le management est un outil de qualite qui 

permet une appreciation des besoins en ressources， evalue dans quelle mesure les activites 

sont mises en c別 vreet mesure les resultats. Les premiers infirmiers cadres du pays qui 0門t

beneficie de cette formation sont a la retraite et une releve n'est pas assuree‘ 

Ce deficit de personnels a pour consequences : 

• 
• 

Des difficult色 dansla formation des nouvelles generations ; 
Une insuffisance d'enseignants competents capables de 
paramedicales dans les r，色glesde I'a代

transmettre les sClences 

• Un encadrement defaillant des soins infirmiers dans les services avec une degradation de 
la qualite des soins et ses corolaires psychologiques et economiques， 

Objectif: 

• Disposer d'un personnel infirmier qualifie pouvant assurer la formation et la gestion du 
service infirmier . 

Les e汗'ectifsa former se repartissent comme suit : 

Activites 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Elaborer un curriculum de formation ; 

Valider le document ; 
Assurer la prise en charge financiere des enseignants/encadreurs ; 

Proceder au recrutement des enseignants/encadreurs; 
Elaborer un guide du stagiaire 

Preparer le plan du cours 
Evaluer les prestations de soins et le fonctionnement general 
Assurer un suivi regulier des prestations et du fonctionnement general. 

Programmation physique 

瓦守1亙空 Total 

35 175 

X 

X X 
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Annexe 3.3 : Departement Diabete et maladies endocriniennes 

Probleme 

Le diabete est une maladie chronique qui apparait lorsque le pancreas ne produit pas 

suffisamment d'insuline ou que I'organisme n'utilise pas correctement I'insuline qu'il produit. 

L'insuline est une hormone qui regule la concentration de sucre dans le sang・

L'hyperglycemie， ou concentration sanguine elevee de sucre， est un effet frequent du 
diab色tenon controle qui conduit avec le temps a des atteintes graves de nombreux 5YSt色mes
organiques et plus particulierement des nerfs et des vaisseaux sanguins. La meconnaissance 

des signes et les complications qui emanent de cette pathologie necessitent une 

connaissance approfondie de ce仕eaffection， 

Selon I'OMS， en 2004， le diab合tea tue environ 3，4 million de personηes. P!us de 80% des 

deces par diabete se produisent dans des pays a revenu faible ou intermediaire. 

Selon les projections le nombre de deces par dlabete va doubler entre 2005 et 2030. 

Face a ce社etendance qui affecte egalement notre pays， actuellement le nombre d'infirmiers 
formes en diab合ologien'est pas important. Une cohorte d'une dizaine d勺，firmiersa ete 

formee sur le tas. Seuls deux infirmiers ont recu une formation structuree en diabetologie 

(France). Les structures de I'interieur du pays ou iI existe actuellement des unitお de

diabetologie fonctionnent sur la base des appuis aux services specialises en diabetologie de 

maniをreponctuelle. Au totalf le pays dispose de 25 infirmiers pour environ 11 millions 

d'habitants， 50it un ratio d'un personnel de 5ante pour 480 000 habitants. Avec ce仕evaleur， 
iI est impossible de toucher de pres un nombre impo代antde personnes. 

Les consequences actuelles de la faible capacite de reponse du secteur de la sante sont de 

plusieurs ordres : 

・Unnombre eleve de references des malades de J'interieur du pays vers la capitale ; 

• Un nombre important de malades avec des complications vasculaires et des 

nombreuses amputations. 

• 11 apparait donc necessaire de former un nombre suffisant d'agents de sante pour 

conseillerf orienter la population et soigner les malades. 

Objectif general : 

一一一一一一-Im住旦二 コ二一一恒竺
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Activites: 

• Elaborer un curriculum de formation en diabetologie 

• Valider le document 

• Identifier les enseignantsjencadreurs 

• Assurer la prise en charge financiere des enseignantsjencadreurs 

• Proceder au recrutement des apprenants 

• Former les infirmiers specialises en diabetologie et maladies endocriniennes 
・Assurerla prise en charge financiere des etudiants pour les stages ruraux 
• Assurer la prise en charge financiere des encadreurs de stages 

一 一 一一 一 一一 一一一一一一一一
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Annexe 3.4: oepartement Technicien Superieur Specialise Laboratoire 

Problemes 

La forrnation des techniciens specialises en laboratoire est un profil qui a un taux de 

professionnels inferieur par rappo代 auxautres. Les statistiques nous montrent que peu 

d'etしJdiantss'orientent vers cette profession parce que ne beneficiant pas de formation au-

dela de celle recue pendant la formation initiale en Guinee， Les etablissements de soins 

(Centres de sante et hopitaux) c'est-a‘dire a tous les niveaux de la pyramide sanitaire， la 
presence d'un technicien de laboratoire est irnpo代ante.Dans cette 5γnergie， il est necessaire 

de me坑reI'accent sur la formation des TL car c，est un element fondamental de confirmation 

des cas (句idemie)ou de validation des pronostics diagnostics. Le ratio doit etre d'un 

laborantin pour 50 000 habitants， ce qui est loin des normes actuelles. 

Cette insuffisance de cadres de laboratoire a pour consequences : 

• Une demarche medicale non appropriee ; 
• Des traitements effectues sur la base uniquement des signes cliniques ; 
• Un cout financier eleve ; 

• Une duree de sejour hospitalier longue， 
• Des difficultes d'obtention d'informations fiables sur les malades 

• Un taux eleve de mortalite du au retard de diagnostic et a la confirmation des cas. 

Objectif 

Disposer d'agents de sante competents capables de mieux gerer les donnees de laboratoires. 

Activites 

• Elaborer un curriculum de formation 
• Doter I'institution d'enseignants qualifies ; 

• Identifier les enseignan匂 jencadreurs
• Assurer la prise en charge financiere des enseignantsjencadreurs 

• Proceder au recrutement des apprenants 
• Disposer d'un minimum de materiels adapte a I'evolution de la science de la 

technique et de la technologie; 
• Assurer la formation continue. 

Programmation physique 

[語EiiiよLj;iiiiF¥711宅六ミサペR
Acquerir des documents I x I X I X I x I x 
Recruter des enseignants 

Organiser les stages de terrain 

5I 5 

X I X 
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Annexe 3.5 : Departement Technicien Superieur Specialise en Epidemiologie 

Problemes 

L'epidemie se definit comme I'augmentation inhabituelie du nombre de cas d'une maladie 

donnee， en un lieu donne， par rappo代aun temps donne. C'est un phenomさnelimite dans le 

temps et dans I'espace. A cet e仔et，il est impo代antd'avoir une masse critique de 

professionnels infirmiers specialises pouvant prendre en charge les cas 

La formation des techniciens superieurs en epidemiologie est survenue tard aprさsdes 

annees que sa mise en place a ete e仔ectivedans les pays de la sous-region. La formation a 

debute en Guinee par celle des medecins qui sont peu nombreux et qui ne couvrent pas tout 

le pays. Puis ce fut la formation des chefs de centre de sante ou de surveillance 

epidemiologique (CSE). 

La recrudescence des epidemies et le nombre de personnel insuffisant pour la prise en 

charge des epidemies a des consequences nefastes sur la sante des populations 

Actuellement， le nombre de CSE formes est de 33， a cela s'ajoute une cohorte de 46 
epidemiologistes qui constitue la masse de professionnels formes de nos jours. Le ratio est 

loin d'etre atteint， ce qui implique la necessite d'avoir un nombre suffisant 

d'epidemiologistes. 

Cette insuffisance de formation de techniciens superieurs specialises en epidemiologie a pour 

consequences : 

• Une non-maItrise des principes d'epidemiologie d'intervention et de surveillance 
epidemiologique; 

• La non-utilisation des procedures epid白niologiques et bio statistiques pour mieux 

connaItre les problemes de sante des populations sous sa responsabilite ; 
• l'insuffisance de I'utilisation de l' outil informatique dans la gestion des donnees ; 

• Une mauvaise communication des resultats obtenus pour une meilleure prise de decision， 
• Une reaction tardive pouvant entraIner une accentuation des epidemies au sein des 

populations concernees. 

Objectif 

Disposer d'epidemiologistes d'intervention competents capables de mieux gerer les maladies 

a potentiel epidemique. 

• Doter I'institution d'enseignants/encadreurs quafifies ; 
• ldentifier les enseignantsjencadreurs 
• Assurer la prise en charge financi色redes enseignants/encadreurs 
• Proceder au recrutement des apprenants 
・Disposerd'un minimum de materiels adapte a l'evolution de la science et de la 

technique et de la technologie ; 
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• Assurer la formation continue. 

Programmation physique 

巨 石z一 二三日:i:-:
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Annexe 3.6: Departement Sage-Femme 

Probleme 

La problematique de la formation des sages惨femmesde nos jours est un veritable defi que le 

阿inisterede la Sante s'active de relever car les taux de mortalite maternelle et neonatale 

(724/100 OOONV) se situent parmi les taux !es plus eleves de la sous-region. Ceci pourrait 

s'expliquer par un manque qualitatif et quantitatif de cette categorie professionnelle et/ ou 

d'agents form白仁apablesde prendre en charge les probl色mesde la mさreet de I'enfant. 

Actuellement， le nombre de sageテfemmesen fonction 428 ne repond pas aux besoins 

sollicites par rappo代白 lapopulation en age de procreation. Ainsi， pour reduire cette 

mortalite maternelle qui de nos jours est de 710 deces pour 100000 naissances vivantes 

(EDS IV， 2012)， nous avons besoin d'un certain nombre de personnel quali悦 pouvant

repondre a cet objectif. A cet e仔'etl le peげectionnementdes ATS faisant office de sage -

femme dans les structures sanitaires n'ont pas les competences pour une prise en charge 

des probl色mesde sante maternelle et neonataie. 

Le川inist合rede l'Enseignement Technique Emploi formation Professionnelle et Travail est 

I'institution qui a la charge de la formation professionnelle et le Ministere employeur est ceiui 

de la sante ; ce qui entraIne un problさmede coordination. La priorite est d'avoir plus de 

sages-femmes et d'infirmiers diplomes d'etat que d'agents techniques de sante alors 

qu'actuellement c'est le contraire que nous constatons. Malheureusement， c'est une situation 
sur laquelle le阿5n'a aucune influence. Le perfectionnement et le recyclage de cette 

categorie de professionnels est pour le moment la seule solution valable qui nous permette 

d'arriver a cette reduction de la mo代aliteen guinee. 

Cette insuffisance de formation de sages-femmes a pour consequences: 

• Une insuffisance de suivi des femmes en grossesse par un personnel quali行epour les 

consultations prenatales 

• Un accouchement realise par un personnel non qualifie dans certains cas， 

• Une complication au cours de la grossesse et de I'accouchement 

• Un taux eleve de mo代alitematernelle et neonatale 

• Un nombre eleve d'accouchement non assiste et de deces communautaires 

• Un certain manque de confiance de la population envers les professionnels de santι 

Objectif: 

Disposer d'agents de sante competents capables de mieux gerer les problemes de sante de 

la mをreet du nouveau-ne 

Nombre I Pa同

35 1 20% 
一一 一一

35 I20%  

35 ! 20C1も
35 I 20% 

一一一J型一 一」一一盟0
0
/0
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Activites 

• 
• 

Doter I'institution de documents de formation adapte; 
Identifier les enseignants/encadreurs 

• Assurer la prise en charge financiere des enseignants/encadreurs 

proceder au recrutement des apprenants • 
• 

• 

Disposer d'un minimum de materiels adaptes a I'evolution de la science 

technique et technologie (mannequins， planches anatomiques， cd etc...); 
Assurer la formation continue . 

Programmation physique 

de la 
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Annexe 3.7: Departement Infirmier Diplome d'Etat (IDE) 

probleme 

Au niveaしJde toute la pyramide sanitaire， le besoin en infirmier diplome est impo代ant.Le 

programme dispense aux infirmiers est un programme qui， s'iI est maitrise par les 

apprenants permet de couvrir la plupart des soins. Les IDE representaient 13% de 

I'ensemble des personnels de sante (public et prive)， soit une densite de 1，4 infirmier pour 

10.000 habitants en 2014. Avec I'accroissement de la population， le developpement sans 

cesse croissant des methodes et techniques medicales， une remise a niveau et une formation 
continue sont a envisager. 

Dans nos structures sanitaires， le taux d'ATS est plus important 47% de I'ensemble du 

personnel de santιCette categorie professionnelle est formee pour servir dans les centres 

de sante et les postes de sante ; mais elle se retrouve au niveau tertiaire par manque d'IDE 

alors que la formation de base n'est pas infirmi色re.Cette inadequation peut se repercuter sur 

les soins de mani合同 generale avec ses consequences de mauvaises qualites， Celles-ci 

entrainent un manque de confiance des malades envers les structures de soins， et la baisse 
de l'utilisation pour les services repondant mieux a leur a伐ente.

Sur le plan de la production des RHS， I'on note: une faible capacite institutionnelle des 

etablissements de formation et des institutions en charge du management de la formation. 

L'absence de politique et de plan national de formation au MS et au rninisteres en charge de 

la formation initiale des personnels de sante， I'absence de cadre de concertation entre les 

acteurs impliques dans la production et le developpement des RHS， la faible qualite de 

I'enseignement， la non adaptation des departements de formation aux besoins du sys恰me

de sante et la production insuffisante de categories de personnels manquants au systeme de 

sante sont entre autres des raisons de deficit des categories professionnelles manquantes. 

Actuellement， une seule 'ecole publique forme les IDE alors que celles qui forment les ATS 

sont au nombre de six(6)， Ce qui explique un surnombre en ATS et un manque en IDE (414) 

d'eca代parrappo代 aurequis‘Ce deficit ne peut etre comble que par la reconversion des ATS 

en IDE et par la disponibilite de plus grand nombre d'ecole de formation d'infirmiers pour 

couvrir le besoin de soins dans nos structures. 

Objectif: 
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Activites 

• Doter I'institution de documents de formation adapte; 
• Identifier les enseignantsjencadreurs 

" Assurer la prise en charge financiere des enseignants/encadreurs 
• Proceder au recrutement des apprenants 

・Disposerd'un minimum de materiels adaptes a I'evolution de la science de la 
technique et de la technologie (mannequins， planches anatomiques， cd etc...); 

• Assurer la formation continue ; 

• Assurer I'evaluation et le suivi des apprenants. 

Programmation physique 

Rubriques I An 1 I An 2 i An 3 

infirmiers 35 I 35 

Acquerir des documents I x I x 

Recruter des enseignants I x I x 

Organiser les s回gesde terrain I X I X 
x
一
x

To旬An5 

35 175 

X 

X 

一一
X 
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Annexe 3.8: Departement Gestion des Medicaments 

Problemes 

La gestion des medicaments est une activite courante qui accompagne les soins dans les 

etablissements sanitaires : (Centres de sante et hopitaux). Dans cette synergie， jusqu'a nos 
jours I'accent a ete mis sur la formation des pharmaciens au detriment des preparateurs en 

pharmacie. En e仔.et，actuellement le pays compte vingt向 quatrepreparateurs (24) dont (23 a 

Conakry et 1 a N'zerekore)， soit un ratio d'un preparateur pour 500 000 habitants. 

Cette insuffisance de cadres dans la preparation et la gestion des medicaments a comme 

consequences : 

• Une mauvaise e5timation des besoins des etablissements de soins ; 
• Le recours aux formes pharmaceutiques finies au detriment des preparations galeniques 

qui sont pou代antmoins couteuses， 
• Des difficultes d'obtention d'informations fiables sur les consommations des medicaments 

Objectif 

Disposer d'agents de sante formes et competents capables de mieux gerer les medicaments 

Activites 

• Elaborer un curriculum de formation 
• IdentiAer les enseignants/encadreurs 
• Assurer la prise en charge fjnanciere des enseignants/encadreurs 
• Proceder au recrutement des apprenants/encadreurs 
・Dispo5erd'un stock minimum de medicaments et de materiels 

Programmation physique 

IR~-briques An 1 I An 2 I An 3 I An 4 I An 5 I T'otal 
一一一一一一一一一一一一一一一一
len，edicarnent I 3 5 3 5 3 5 3 5  I 35 I 175 

一 一 一一←一 -一一一
locuments I X I X I X I X I X 

enseignants I X I X 

;5tages de terrain I X _L_X___L_~ _1 _~ I X 
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Annexe 3.9: Departement Techniciens Specialises en Anesthesie-reanimation 

Problemes 

L'anesthesie reanimation est une branche de la medecine qui n'est pas du moins importante. 

L'on ne peut parler de chirurgie sans anesthesie et reanimation. La reduction du taux de 

mortalite dans la plupa代desservices de chirurgie passe obligatoirement par ce坑epratique. 

Actuellement， les services de soins de mani色regenerale possをdenttrをspeu de techniciens 

pour une population d'environ onze millions d'habitants， Les seuls pratiquants dans les 

services de soins sont une trentaine de techniciens superieurs en anesthesie reanimation qui 

ont ete formes il y'a 10 ans ce qui represente moins d'un anesthesiste pour 100 000 

habitants， ce qui est en deca de la norme fixee par I'organisation mondiale de la sante， La 

plupart des agents de sante exercant ce世eactivite sont formes sur le tas n'ayant aucune 

formation structuree repondant aux qualifications requises. 

L'introduction d'une anesthesie generale par voie intra veineuse est generalement realisee 

par I'administration combinee d'un hypnotique et d'un opiace. Les doses d'induction sont 

generalement administrees sous forme de bolus ou de perfusion rapide， leur administration 

concomitante necessitera p佐伯rentiellement des pompes de perfusion independantes 

possedant une large gamme de debits. L'anesthesie se realise selon I'age， le poids， I'etat 
general du malade et d'autres param色tres.

La complexite de ce坑etechnique necessite une formation et un perfectionnement selon les 

tendances， les methodes， les techniques evolutives et la technoiogie ; d'ou la necessite de 

former des agents competents capables de realiser des actes aussi vitaux. 

Cette insuffisance de cadres d'anesthesistes reanimateurs a pour consequences: 

• Une mauvaise prise en charge des patients soumis aux techniques d'anesth益sie
reanimation 

• Une meconnaissance des produits actuels utilises dans le cadre de la douleur et de la 
chirurgie 

• Un taux eleve de dec白 dansles services de chirurgie operatoire. 

Objectif 

Disposer d'agen也 desante competents capables de mieux gerer le service d'anesthesie et de 

reanimation. 

伊‘ー、
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Activites 

• Elaborer un currIculum de formation 

• ldentifier les enseignants/encadreurs 

• Assurer la prise en charge financiere des enseignants/encadreurs 

• Proceder au recrutement des apprenants 

• Disposer des equipements et consommables necessaires pour la formation pratique. 

Programmation physique 

* 
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Annexe 4 : Uste des pa同iCIpantsau processus d'elaboration du plan strategique 

de developpement 

Tableau 7 : 

一 一 一尚一 一一一一一… 一 一一 一一…一 一 一 一 一 一
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