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Introduction
La République de Guinée se situe en Afrique Occidentale, au sud du Saharâ. Sa population

était de 7.156.415 en 1996 dont 70% en zone rurale (RGPH, 1996). Le taux d'accroissement

annuel étant de 3,1%, elle est estimée à 11.312.940 habitants en 2011. Le taux

d'alphabétisation des adultes est de 38% (Rapport sur les systèmes de santé: la Guinée,

2011).

La Guinée, avec un produ'lt intérieur brut (PIS) par habitant de $ 410 des États-Unis (2008),

fait partie des pays à faible revenu et 53% de sa population vivent au-dessous du seuil de

pauvreté.

" ....
Par ailleurs, les indicateurs de gouvernance globale du pays sont inférieurs à ceux des pays

de la région et à ceux de ses pairs de même niveau de revenu. Ainsi, par exemple, dans le

domaine de l'efficacité du gouvernement\ la Guinée se classe dans le 8èmè centile, alors

que la moyenne de la région et du groupe de même revenu se situe aux 28eme et 20eme

centiles respectivement. Pour la qualité de la réglementation 2
, elle se classe dans le 10ème

centile, qui est aussi inférieure à la moyenne de la région et du groupe de même revenu

(29éme et 24éme centiles respectivement).

La pauvreté et la faiblesse de la gouvernance affectent négativement la performance du

système de santé, notamment les ressources humaines, et l'état de santé de la population. A

titre d'illustration, la figure 1 montre l'effet de l'efficacité du gouvernement sur la

couverture vaccinale au DTC3 pour la Guinée et d'autres pays.

1 L'efficacité du gouvernement mesure la qualité des services publics, la qualité de la fonction publique et le
degré de son indépendance par rapport aux pressions politiques, la qualité de la formulation et mise en oeuvre
des politiques et la crédibilité de l'engagement du gouvernement à ces politiques.
2 La qualité de la réglementation mesure la capacité du gouvernement à formuler et à mettre en oeuvre des
politiques et des réglementations qui permettent et favorisent le développement du secteur privé. -

Page 3
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n Figure 1 : Efficacité du gouvernement (centiles) et couverture au DPT;3

FIGURE 3: Gavemmenleffectrveness- (percentile mnt) lInd OTP::5.-immunizatioo .c:œemge(4.}

Ces facteurs, ensemble ou isolément, contribuent à maintenir élevées la fécondité (5,7

enfants par femme) et la mortalité maternelle (980 pour 100.000) dans le pays.
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Le taux de prévalence contraceptive, un indicateur de la capacité d'un pays à fournir un

~ "s aux services de santé génésique, y compris la planification familiale, était de 9,10% en

2005 (contre 25,24% en Afrique subsaharienne et 21,36% dans le groupe de pays à faible

revenu). Le pourcentage d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié par an

en 2007 était de 46,10% (contre 58,94% en Afrique subsaharienne et 54,34% dans le groupe

des pays à faible revenu):

L'état de santé des guinéens, brièvement dépeint ainsi, résulte de la contreperformance du

système de santé. Celle-ci, à son tour, est le produit de l'effet combiné de la pauvreté et de

la faible gouvernance globale dans lesquelles vit la population guinéenne.

(.;'Jif!~b :;'~l.~....,~ :::,12<.'
(%) c.ttnM~r;"./'(~:bli,I'~-·/,>~",rl~.,;.~f')2'Ç\::'0il;

Source des données: Banque mondiale (2010a), Statistiques sanitaires mondiales 2009/10

La dernière enquête démographique et de santé (EDS 2005) a montré que le taux de

mortalité des· moins de cinq ans est de 163,2%0. La prévalence de l'insuffisance pondérale

chez les enfants de moins de cinq ans, une mesure de l'état nutritionnel global de la

population, était de 25,9%.

L'espérance de vie à la naissance est une bonne mesure de l'état de santé global de la

population d'un pays et de la qualité de sa vie. Celle des guinéens (58 ans) est supérieure à !a

moyenne de l'Afrique au Sud du Sahara (55 ans). De plus, la Guinée a un meilleur accès aux

sources d'eau améliorées (71%) par rapport aux autres pays de la région (68%) ou du même

niveau de revenu (67%). Malgré cela, les autres indicateurs pertinents de santé sont

préoccupants.

Le taux de prévalence du VIH / SIDA chez les personnes de 15-49 ans est de 1,3à% en 2009.

Bien que ce taux soit inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne (S,62%) ou du

groupe de pays à faible revenu (2,76%), il place la Guinée dans le groupe de pays à épidémie

généralisée.
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La ,politique nationale de santé, revue et adaptée en 2000, avait pris en compte le contexte

où les problèmes ci-dessus évoqués étaient plus alarmants, Aussi, les axes stratégiques ont

ils été bâtis autour de:

y' L'accès universel aux soins de qualité, sans barrière géographique, économique et

socioculturelle sur la base d'une complémentarité des secteurs public, privé,

associatif et communautaire

y' La responsabilisation communautaire plus grande pour une meilleure implication des
populations dans la prise en charge de leurs problèmes de santé

y', Le développement des ressources humaines pour rendre disponible un personnel de
santé compétent et motivé, en effectif suffisant et équitablement distribué

y' L'amélioration de la qualité des services, qui implique un financement adéquat, la
disponibilité constante des médicaments, vaccins et consomm'ables dans les
établissements de soins, la continuité des soins

y' L'amélioration du cadre de travail de sorte qu'il soit transparent et stimule la
créativité

y' L'orientation du système de santé vers la satisfaction des besoins des communautés
grâce à un partenariat efficace

y' la recherche de l'excellence et le travail en équipe dans la résolution des problèmes.
y' Le développement des ressources humaines se trouve en arrière-plan de toutes les

orientations qui précèdent.

C'est pourquoi, le plan national de développement sanitaire (PNDS) élaboré suite à
i',daptation de la politique sanitaire, avait prévu dans son 4èmè axe stratégique,
l'éiaboration d'un plan de développement des ressources humaines. Le présent exercice
contribue à la mise en œuvre de cet axe du PNDS en répondant à ce besoin préoccupant qui

\ aurait du être comblé depuis longtemps.

Le processus d'élaboration du plan de développement des RHS comprend deux parties:
l'analyse de situation des RHS et la planification proprement dite.

Le présent document porte sur l'analyse de situation. " comprendra la méthodologie, la
situation de la politique, de la planification et de la coordination des RHS, la situation de la
formation des RHS, la situation de la gestion des RHS et les principaux problèmes et défis.

1. Méthodologie
Pour l'élaboration de ce document de PSDRHS, les étapes suivantes ont été suivies:

y' Le recensement exhaustif des agents travaillant pour le secteur;

y' La revue documentaire sur les RHS et la rédaction d'un rapport analytique;

y' L'analyse des parties prenantes au processus de développement des RHS ;

y' L'analyse du système éducatif du pays et projection de l'offre de Ressources

humaines en santé, par catégorie professionnelle, disponibles sur le marché du

travail par année sur toute la période couverte par le PSDRH;

y' L'estimation des besoins du secteur de la santé en ressources humaines pour la

période du PSDRH en utilisant l'approche basée sur la charge de travail;
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./ La rédaction proprement dite du PSDRHS a comporté l'identification, la sélection et

l'analyse des problèmes, le choix des priorités, des orientations et des axes

stratégiques, l'identification des activités à mener dans le cadre du plan, la

définition du dispositif de mise en œuvre et de suivi et évaluation des actions

retenues, l'élaboration du budget et du plan de financement du PSDRHS ;

./ L'organisation d'une série d'ateliers de partage et de validation des produits obtenus

dans le cadre des étapes du processus de rédaction du présent document.

2. Situation de la politique, de la planification et de la coordination des
ressources humaines pour la santé (RHS)

2.1. Situation de la politique et de la Planification des RHS
Il n'existe, pour le secteur de la santé, ni de politique, ni de plan stratégique de

développement des RHS. En ces matières, les mesures qui ont été prises jusque là ont une

portée stratégique plus limitée que les cadres stratégiques précités. De plus, les initiatives

prises n'ont pas faitl'objet d'un suivi qui permette de produire les effets escomptés. Il s'agit

des cadres organiques des structures publiques sous la roulette du Ministère en charge de la

fonction publique (1987), du plan de redéploiement du personnel de la santé (1992), de la

politique de formation continue et de développement des ressources humaines (1995-1997)

et des normes d'allocation de personnels par type de structure édictées par le PNDS (2002).

Il faut également noter le plan directeur de développement des RHS 2001-2010 (2001) qui

c,,;·,titue la première tentative structurée en matière de PSDRH. Cette initiative, basée sur

les objectifs de santé et de prestations, n'a pas été conduit à son terme.

Aussi, en plus du défaut de politique et de PSDRH, il n'existe pas de plans fonctionnels de

recrutement, de redéploiement, de carrière, de formation initiale et continue et

d'amélioration des conditions de travail. Les actions prévues de temps en temps en la

matière dans les plans d'actions annuels des structures sanitaires, sont épars,es et ne

s~inscrivent pas dans une vision stratégique alignée sur une démarche de maitrise des

problèmes clés de développement des RHS.

En l'absence d'instruments stratégiques spécifiques pour les ressources humaines, servant

de cadre de référence commun aux décideurs et gestionnaires, les nombreux acteurs et

départements ministériels qui se partagent la fonction de gestion des RHS décident et

agissent dans la totale ignorance des besoins du secteur de la santé.

En matière de gestion des ressources humaines pour la santé, l'imprOVisation semble donc

être plutôt la règle. Les initiatives, quand elles existent, résultent plus d'un alignement aux

opportunités de financement offertes par les bailleurs de fonds que d'une volonté manifeste

d'appropriation et de maitrise de la problématique de planification et de gestion des RHS en

vue de répondre aux priorités du système de santé.

Pa~e6
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C'est pourquoi, faute de mesures rigoureuses de planification et de suivi, les problèmes liés

au développement des RHS du pays perdurent et s'amplifient. Aujourd'hui, comme relevé

plus haut, les pléthores de personnels par endroits et les sous-effectifs en d'autres niveaux,

la défection du personnel des structures de soins des zones de pauvreté sont devenus des

phénomènes courants voire généralisés. Les populations des zones rurales en paient le

tribut, de loin, le plus lourd. En effet les structures de soins des ces zones, dégarnies de

personnels qualifiés, offrent des prestations de qualité médiocre.

Par ailleurs, il convient de signaler que le cadre institutionnel destiné à prendre en charge,

animer et développer, de façon pérenne, la fonction de planification des RHS au -Ministère

de la santé, est faible. En effet, en plus de sa double tutelle (Ministères en charge de la

Fonction publique et de la Santé), le statut de la structure en charge des RHS au

Département de la santé, est de niveau hiérarchique équivalent à une division de

l'administration générale. Ce niveau hiérarchique ne permet pas au chef du service de

promouvoir le leadership souhaité à l'intérieur et à l'extérieur du Département autour des

questions essentielles et enjeux que soulève le processus de développement des RHS.

De même, les ressources humaines, matérielles et financières d.e la division, insuffisantes et

inadéquates, ne permettent pas de conduire avec succès les responsabilités et tâches de

planification, de production et de gestion des RHS.

Les profils professionnels des agents de la structure sont fondamentalement calés sur des

.ompétences de gestion administrative. Or, une telle structure doit s'appuyer sur des

compétences plus élargies pour couvrir les exigences de management de la formation, de

gestion stratégique des RHS, de développement et d'exploitation de système

d'information...

La Division ne dispose ni de budget de fonctionnement, ni de budget d'équipement propres.

Ses locaux sont exigus et ses mobiliers de bureau et équipements informatiques sommaires.

Il est difficile, dans un tel contexte de travail, de produire les résultats attendus

conformément aux missions dévolues à la structure

2.2. Situation de la coordination des interventions des parties prenantes au
processus de développement des RHS

Le processus de développement des RHS implique une multitude d'institutions publiques et

privées, d'acteurs communautaires et professionnels qui se partagent divers rôles et

responsabilités.

,/ Le département en charge de la fonction publique recrute les personnels pour le

Ministère en charge de la santé avec lequel il partage la fonction de gestion

administrative des RHS;

,/ Le Ministère en charge des Finances paie les salaires pour les structures publiques de

santé;

Page 7
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.(' Le système éducatif, à travers deux Départements ministériels et plusieurs

institutions publiques et privées d'enseignement, assUre la formation initiale et de

spécialisation des professionnels de santé;

.(' Les sous-secteurs public et privé de soins utilisent et forment sur compétences les

agents de santé à leurs disposition dans le cadre de la formation continue;

.(' Les syndicats et ordres professionnels participent à la régulation et au

développement des RHS ;

.(' Et, enfin, les collectivités territoriales assument des fonctions de gestion locale des

structures de santé et de leurs personnels.

Mais, force est de constater que les parties prenantes exercent leurs rôles et responsabilités

sans aucune coordination. En effet, il n'existe pas de cadre spécifique de concertation entre

ces groupes d'acteurs qui agissent en vase clos en s'ignorant. Et le Département en charge

de la santé, en premier, et le pays tout entier en second, paient le prix de cette

incoordination:

.(' Le système éducatif déverse chaque année des centaines de diplômés sur le marché

de la main d'œuvre dans les catégories professionnelles déjà en surabondance

(ATS et médecins), alors qu'il produit en nombre insuffisant dans les catégories en

pénurie sur le marché et dans le secteur de la santé ( sages-femmes, infirmiers

d'Etat, techniciens divers, spécialistes); .

.(' Le Ministère en charge de la fonction publique, recrute les personnels pour le S0.S

secteur public de santé en fonction de calendriers politique et syndical et non en

fonction des besoins exprimés par le ministère en charge de la santé;

.(' Le ministère en charge des finances paient des salaires quasi-uniformes à l'in~~rieur

des catégories professionnelles sans tenir compte des conditions de travail des

personnels et de l'équité dans l'allocation des ressources entre les différentes

zones;

.(' Les professionnels qualifiés sont concentrés dans les grandes villes au dépend des

structures des zones rurales dont les paquets d'activités ne peuvent être délivrés

selon les normes et standards, faute de personnels.

2.3. Facteurs limitants, favorables et contraintes de la planification des
RHS.

De son côté, le contexte global du pays qui a été longtemps caractérisé par la mal

gouvernance, la précarité de la situation macro-économique et sociale, et les risques élevés

d'instabilité politique, offre un cadre peu favorable au développement harmonieux des

ressources humaines pour la santé.

Par contre, le nouveau contexte politique du pays affiche des indices encourageants en

matière de développement des RHS avec notamment le projet de programme de reforme de

l'Etat et de modernisation de l'Administration et la mise en place d'un cadre institutionnel

Page 8
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d'élaboration de la politique et du plan stratégique de développement des RHS (Comité

intersectoriel de pilotage, équipes techniques de travail, mobilisation de fonds, etc.).

De leur coté, les partenaires techniques et financiers comme l'OMS et l'Alliance mondiale

pour les personnels de santé, apportent leur aide pour l'élaboration des cadres nationaux

pour le développement des RHS: politique et plan stratégique de développement des

ressources humaines.

Pour finir, on pourrait, à la lumière de ce qui précède, se poser les questions ci-dessus: Est-il

acceptable que la DRH du MSHP n'ait pas les capacités requises pour la planification du

développement des RHS? Dans quelle mesure est-on prêt à entreprendre le renforcement

institutionnel nécessaire à la mise en place d'un environnement propice à la planification et

à la gestion des politiques des RHS ?

3. Situation de la formation des RHS

3.1. Formation initiale des personnels de la santé
La formation initiale dans les différentes filières professionnelles de la santé est assurée par

les Dénartements ministériels de i'enseignement Technique et formation professionnelle,

l'er.,eignement universitaire à travers diverses institutions de formation publiques et

privées.

L~_ établissements Publics de formation initiale sont de niveau universitaire et

professionnel:

-./ La Faculté de médecine, pharmacie odontostomatologie de l'université Gamal Abdel

Nasser de Conakry (FMPOS!UGANe);

-./ L'Ecole nationale de santé de Kindia (ENSK) ;

-./ Les Ecoles de soins de santé communautaires (ESSe) de Boké, Faranah, Kankan, Labé

et N'Nzérékoré.

Les Etablissements privés de formation initiale sont eux aussi de niveau universitaire et

professionnel:

-./ Les deux facultés de médecine des universités, Koffi Annan et La Source

-./ Les Ecoles Professionnelles: Koffi Annan, Ecole Supérieure de sages-femmes de

Kobaya (ESSFK), Les Sauveurs, René Lévesque, Waliou de Gomba et l'Ecole

Africaine de santé

Les établissements universitaires forment en 7 ans dans les filières de médecins, de

pharmaciens et chirurgiens dentistes.

Les établissements professionnels développent 5 filières: Infirmiers d'Etat (lE), Sages

femmes (SF), Techniciens de laboratoire (TL), Agents Technique de Santés (ATS) et Assistants

Sociaux (AS).

Page 9
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Les Infirmiers d'Etat, les Sages femmes, les Techniciens de laboratoire et les Assistants

sociaux, recrutés avec le niveau Baccalauréat, reçoivent une formation de 3 ans.

Quant aux Agents Techniques de Santé, ils sont recrutés au niveau BEPC et reçoivent

également une formation de 3 ans.

La formation dans les filières de technicien de santé publique, préparateur en pharmacie,

technicien de radio, technicien dentaire, technicien instrumentiste... ne se fait pas.

A côté de ce dispositif de formation de ces professionnels de santé, il y a la formation en

technologie à l'Ecole Supérieure de technologie de Mamou, établissement public qui couvre

deux filières:

./ La filière des ingénieurs en technologie des équipements biomédicaux;

./ La filière préparatoire au Diplôme d'étude supérieure en technologie des

laboratoires.

A la lumière de ce qui précède, il apparait que le pays dispose de capacités diversifiées de

formation médicale et paramédicale. Cependant, il faut signaler que les formations ne

s'appuient pas sur une politique et/ou un plan national de formation du personnel de santé.

C'est pourquoi les principales composantes du système éducatif recèlent plusieurs

défaillances: Infrastructures, équipements, matériels pédagogiques et didactiques,

r,rogrammes, capacité d'encadrement, conditions de travail, gestion des recrutements des

ai: .•<·enants, etc.

Les infrastructures et les équipements existants sont vétustes, notamment dans le secteur

public. La plupart ne répondent pas aux normes et standards de qualité. Certaines écoles de

soins de santé communautaire (Boké, Labé, Nzérékoré) sont dans des infrastructures

d'emprunt.

La capacité d'accueil n'est nulle part respectée, entrainant des effectifs pléthoriques. Par

endroits, des classes accueillent plus de 1 000 étudiants et lieux de stage sont débordés. Le

contenu des salles se résume le plus souvent à quelques tables-bancs et un tableau noir.

Cette situation affecte gravement la qualité de la formation théorique et pratique (stage,

Travaux Pratiques et Travaux Dirigés).

Les équipements et matériels pédagogiques et didactiques, les outils informatiques, les

nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC sont quasi-inexistants.

La plupart des établissements privés ne disposent pas de véritables programmes et curricula

de formation. Les curricula de formation dans les établissements publics souffrent de mise à
jour.

La plupart des établissements manquent d'enseignants qualifiés et en nombre suffisant. Il ya

plus de vacataires que de titulaires et spécialistes. Le ratio élèves /maÎtre (...) est élevé et ne

favorise un encadrement adéquat.
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Les conditions de travail dans les institutions de formation laissent à désirer: eau, électricité,

logistiques, moyens de communication et autres commodités de travail, etc.

La formation initiale reste la base de tout développement de ressources humaines de

qualité. Cependant des obstacles majeurs limitent la qualité et la pertinence des formations

dans les établissements publics et privés. Ce sont essentiellement:

v' le manque de rigueur,

v' le laxisme au recrutement,

v' le faible niveau des apprenants,

v' la prolifération des écoles de santé et des filières parfois sans support juridique3 et

non adapté aux des besoins du système de santé,

v' et l'absence de coordination des principaux acteurs.

En conséquence, la production non planifiée entraîne une production excessive dans

certaines filières (ATS et Médecins par exemple) et insuffisante dans d'autres (sages

femmes, infirmiers d'Etat, par exemple). En effet, l'examen de l'évolution des effectifs

produits par filière durant les cinq dernières années (2006-2010) montre des moyennes

annuelles de 268 pour les médecins et 847 pour les ATS contre 137 infirmiers, 67 sages

femr ,s et 18 techniciens de laboratoire4
. Ces chiffres correspondent à 1 médecin pour 4,4

ATS, 1 médecin pour 0,5 Infirmiers d'Etat, 1 médecin pour 0,25 sages-femmes. Or, les

normes nationales prévoient, pour le système de santé, 1 médecin pour 1,4 Infirmier et 1

-4decin pour 2,4 ATSs (Tableau 3.1.).

Selon ie r~pport d'analyse de l'offre en ressources humaines pour la santé, au cours des cinq

prochaines années (2011-2015), la tendance de ces déséquilibres se renforce et confirme la

production excessive de médecins au détriment des infirmiers d'Etat et des sages-femmes.

En effet, l'effectif attendu de médecins est 2,6 fois plus grand que celui produit au cours des'

cinq dernières années6
. Par contre, la production dans les filières Infirmiers d'Etat et Sages

femmes, quant à elle, sera en baisse de 3,25 et 1,05 fois respectivemene. Ainsi, selon les

prévisions de sortie, on dénombrera 1 médecin pour 0,1 Infirmier et 1 médecin pour 1,9 ATS.

(Tableau 3.2.).

L'examen de l'évolution des sorties de 2006 à 2015 (tableaux 3.1 et 3.2) montre que les

inscriptions sont spéculatives et totalement détachées des orientations de la politique

sanitaire en vigueur et du PNDS. A ce rythme, les déséquilibres quantitatifs et qualitatifs déjà

': B. Diallo, M. Diallo, et A. G. 5avané, Rapport d'analyse situationnelle exhaustive des ressources humaines en
santé, juillet 2011, P. 54.
4 Ministère de la 5anté et de l"Hygiène 'pubiique, analyse de l'offre en ressources humaines pour /0 santé, 2011
5 Ministère de la santé et de l'Hygiène pubiique, Estimation des besoins en ressources humaines pour ia santé,
2011.
6 Ministère de la Santé et de l'Hygiène pubiique, analyse de l'offre en ressources humaines pour la santé, 2011
7 Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, analyse de l'offre..., op. cil.
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'démontrés seront aggravés et la qualité des soins continuerait à davantage en souffrir.

l'atteinte des OMD santé pourrait alors être compromise.

les effectifs inscrits dépassent largement les capacités de la plupart des institutions

publiques. A l'école de santé communautaire de Soké, par exemple, on enregistre 190

apprenants pour un espace de 15 m sur 15 m. A l'UGANC, les réfectoires servent de salles de

cours et dans les amphithéâtres on peut observer jusqu'à 1000 auditeurs par session. Par

contre, dans certaines écoles privées, l'effectif inscrit est inférieur à la capaéité d'accueil8.

C'est le cas, par exemple, des universités « la Source» avec 5 étudiants en 6ème Médecine

(session 2012-2013) et « KOFFI ANNAN » avec 10 étudiants en 6ème Médecine (session 2012
2013) 4,7.

les effectifs des enseignants sont insuffisants et les vacataires sont plus nombreux que de

permanents.

Tableau 3.1: Evolution des effectifs personnel de santé produits par les institutions de formation
durant la période de 2006-2010

Catégorie professionnelle 2006 2007 2008 2009 2010 Total Moyenne

Médecin 255 280 113 397 296 1341
Inf!r ,lÎers d'Etat 53 158 224 103 135 673
Sage-femme 37 68 72 70 90 337

ATS 847 847 847 847 847 5928

Ratio sage-femme/médecin 0,1 0,2 0,6 0,2 0,3 0,3

:\io Infirmier/médecin 0,2 0,6 2,0 0,3 0,5 0,5

Ratio ATS/médecin 3,3 3,0 7,5 2,2 2,9 4,4

Source: MSHP, Rapport de l'analyse de l'offre en ressources humaines pour la santé, 2011.

Tableau 3.2: Evolution des sorties attendues des personnels de santé pour la période 2011-2015,
Catégorie professionnelle 2011 2012 2013 2014 2015 Total Moyenne

Médecin 428 1347 856 616 303 3~50 710
Infirmiers d'Etat i 'l 100 100 135('2) 135(2') 207 41
Sage-femme 5(1 ) 110 126 145('2) 145('2) 319 64

ATS 1867 1510 1628 1668('3) 6673 1668

Ratio sage-femme/médecin 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1
Ratio Infirmier/médecin 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1

Ratio ATS/médecin 1,4 1,8 2,6 5,5 1,9
Source: MSHP, Rapport de l'analyse de l'offre en ressources humaines pour ia santé, 2011. J J 1

(11 : Seules les données de Koffi Annan sont disponibles. ' e,)Ti'''l?~

('1 : Estimation fondée sur les données des années 2006 à 2010.

1'1 : Moyenne estimée à partir des données globales de 2012 à 2014.

8 B. Diallo, M. D1allo, et A. G. Savané, Rapport d'analyse situationnelle exhaustive des ressources hurn~ines en' santé, juillet
2011 ' ,
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La plupart des ·établissements manquent d'équipements et de matériels pédagogiques et

didactiques, d'outils informatiques, et de nouvelles technologies de l'information et de la

communication (NTIC). Les lieux de stage et les rares laboratoires existant sont exigus oU

peu équipés par rapport aux effectifs pléthoriques des apprenants.

Sur le plan du financement des institutions de formation, les sources sont d'origine publique

et privée. Pour les établissements publics, près de la moitié des fonds alloués viennent du

budget de l'Etat. Il ya aussi des fonds mixtes (Etat et partenaires). Le financement public

souffre de défaillances notoires:

./ faible allocation budgétaire,

./ faible exécution des crédits alloués,

./ irrégularité des décaissements,

./ lenteur des procédures.

Pour le secteur privé, où le budget est tenu secret, l'essentiel du financement vient des

fonds privés9
.

3.2. Formation de spécialisation
La fO"'11ation de spécialisation permet de développer les compétences afin d'améliorer les

capacités de prise en charge et de recherche. Elle est assurée sur place par le CHU de

Conakry, en collaboration avec les universités partenaires, Les principales filières

développées sont:

En médecine: le DES en Gynécologie-obstétrique, chirurgie générale, urologie, médecine

interne, pédiatrie, chirurgie pédiatrique, chirurgie viscérale, médecine de famille,

ophtalmologie et neurologie

En pharmacie: le DEA en plantes médicinales, phytothérapie et la biologie clinique.

9 : M. D. Baldé et coL Evaluation des Institutions de formation des ressources humaines en santé en Guinée, Rapport final, 2009.
10 B. Diallo, M. DiaUo, et A. G. Savané, Rapport d'analyse situationnelle exhaustive des ressources humaines en santé, juillet 2011
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3.3. Formation continue
La formation continue a pour objet de permettre l'adaptation constante du niveau de

compétence du personnel en cours d'emploi aux exigences du système de santé et aux

besoins de développement professionnel des employés. Elle est réalisée à travers des

institutions nationales dédiées à cet effet (IPPS, CFRSR de Maférinyah, etc.), le CHU, les

autres structures de santé, et les institutions étrangères. Elle se fait sous forme de bourse de

courte durée, stage, séminaire ou atelier, voyage d'étude...

Malheureusement, la formation continue (au public comme au privé) ne s'inscrit pas dans un

cadre cohérent établi à cet effet (politique, plans, procédures). Elle se fait par à coup et est

caractérisée par:

.,/ L'insuffisance dans la planification de la formation continue: celles réalis.ées

présentement dépendent fortement des opportunités financières des partenaires

techniques et financiers

.,/ Une multitude d'initiatives non coordonnées avec des séries d'ateiiers et séminaires

qui ne font pas l'objet de suivi et d'évaluation par niveau de la pyramide, ce qui

entraîne un chevauchement des missions de certaines institutions de formation,

directions nationales (divisions, programmes sections), et autres établissements

spécialisés

.,/ L'instabilité du personnel formé qui rend difficile l'application des compétences

acquises sur les sites.

Air,"" l'administration sanitaire à tous les niveaux ignore presque tout de la situation de la

formation continue: domaines et objectifs de formation, .cibles et bénéficiaires, coût,

partenaires, impacts, etc. Aussi, faute de référentiel de métier et de compétences, de

mécanismes de suivi-évaluation, le système de formation continue souffre d'un manque

total de visibilité avec de conséquences en termes de pertinence, d'équité, d'efficience et

d'efficacité

Les types de formation développés sont: les stages et cycles de spécialisation, les

séminaires/ateliers, etc. En plus, le Ministère a mis en place l'institut de perfectionnement

des personnels de santé (IPPS) en vue d'y développer divers programmes de recyclage et de

perfectionnement des paramédicaux afin de renforcer les capacités de prise en charge des

structures de soins du niveau déconcentré. Il faut noter qu'aujourd'hui, cette mission est

déviée au profil des formations qui devraient être données ailleurs comme au centre de

formation en santé rurale de Maférinyah. En dehors de l'IPPS, le dispositif de formation

continue ne. dispose pas de ressources pédagogiques structurées et fonctionnelles par

niveau de la pyramide: équipes pédagogiques, programmes et curricula actualisés, plan

d'action annuel, bVdget, plan de renforcement de capacités pédagogiques, comité de

pilotage.
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3.1. Parties prenantes de la formation des RHS
La formation initiale dans les différentes filières des RHS implique: les Ministères en charge
de la formation profession nelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique,
du travail, de la fonction publique, et des Finances. Les partenaires techniques et financiers
interviennent à travers la coopération technique et financière.

Les Ministères en charge de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, à travers des établissements publics et privés, conformément à
leurs missions, assurent la formation technique des RHS. Mais cette formation ne tient pas
toujours compte des exigences du marché de l'emploi, notamment des besoins dU système
de santé guinéen sur le plan de la quantité et de la qualité.

Le Ministère en charge de la fonction publique recrute les enseignants et autres personnels

des institutions publiques de formation. Or, leur qualité et leur effectif sont jugés

insuffisants.

Le Ministère en charge des finances alloue des crédits et des subventions aux établissements
de formation. Ces financements servent à la prise en charge des salaires des enseignants, la
construction, l'équipement et le fonctionnement des établissements, et le paiement des
bourses d'entretien des étudiants du public. Cependant, le niveau de ces allocations est jugé
insuff':.ant et les procédures opaques.

Les partenaires techniques et financiers interviennent dans' divers domaines:
construction/réhabilitation, équipements et mobiliers, matériels didactiques et
pédagogiques et assistance technique (programme AUPELF, ... ). Les capacités de mobilisation
c''è ces financement par les institutions de formation semblent limitées du fait de
l'inexistence de système de garantie publique, de la méconnaissance ou la non-maîtrise des
procédures y afférentes.

La formation continue, quant à elle est organisée par le Ministère en charge de la santé, a,vec
l'appui des institutions du système éducatif et des partenaires techniques et financiers. Les
autres parties prenantes sont les ministères en charge des finances, de la fonction publique
qui contribuent à la valorisation de la formation continue à travers la reconnaissance des
diplômes et le reclassement professionnel et administratif des bénéficiaires. Par contre, les
organisations professionnelles qui auraient dû défendre la réputation de leurs professions
respectives en exigeant la qualité des formations données ne jouent pas ce rôle.

Globalement prises, les parties prenantes fonctionnent sans véritable coordination.

Quant-à la formation de spécialisation, elle est assurée principalement par le Ministère

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers le CHU de Conakry, et

en collaboration avec des organismes nationaux, régionaux de formation. Secondairement

sont impliqués le Ministère de la santé et de l'hygiène publique, le Ministère de l'économie

et des finances, le Ministère du travail et de la fonction publique et les partenaires

techniques et financiers à travers divers mécanismes. Les institutions étrangères de

formation y contribuent, également.
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3.2. Facteurs limitants, favorables et contraintes de la formation des RHS.
Le pays dispose d'une offre diversifiée d'institutions de formations initiale, continue et de

spécialisation comme en témoigne le secteur privé en plein essor.

L'Etat reconnait son rôle et sa responsabilité dans la promotion et la régulation du secteur

privé. Dans ce cadre il lui alloue des subventions et marque de plus en plus son intérêt pour

le suivi.

Aussi, les institutions de formation initiale, continue et de spécialisation bénéficient de plus

en plus de l'appui des partenaires techniques et financiers.

Parmi les facteurs limitant ou contraintes de la mise en œuvre des programmes de

formation et de développement des RHS figurent:

01' le cadre macroéconomique difficile, peu favorable à la mobilisation du financement

public;

01' la mal gouvernance, ayant affecté durablement le système éducatif;

01' la pauvreté généralisée de la population, affectant les capacités de financement des

ménages.

Compte tenu des informations ci-dessus, on peut, pour clore cette partie, se poser quelques

ql' ~~dons fondamentales: Va-t-on continuer à produire des personnels en surnombre dans

le système de santé au détriment des personnels en situation de pénurie mais essentiels

pour l'amélioration de la qualité des soins et l'atteinte des OMS? Dans quelle mesure est-on

-I\t à entreprendre les reformes nécessaires pour que le système éducatif aligne la

formation initiale et de spécialisation aux besoins du système de santé en terme notamment

de qualité des ressources humaines pour la santé?

4. Gestion
«La situation du personnel de santé d'un pays peut être améliorée de plusieurs manières,

allant de l'augmentation numérique des ressources humaines dotées d'un ensemble de

compétences propres jusqu'à la mise en œuvre de pratiques de gestion basées sur la

performance»l1.

Les pratiques de gestion recouvrent la législation et réglementation, le recrutement,
l'affectation, l'intégration et l'utilisation, la rémunération, la motivation et fidélisation, le
management de la formation, la gestion des carrières et l'information de gestion.

11 Thomas Bossert et al. in Planification Stratégique des Ressources Humaines pour la Santé: Évaluation des
Facteurs Financiers, Éducationnels, Administratifs et Politiques, Organisation mondiale de la Santé 2010
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4.1. Cadre de gestion des ressources humaines de la santé

4.1.1.Législation et réglementation
Les textes fondamentaux qui forment le socle juridique de la gestion des RHS des sous

secteurs public et privé de la santé sont:

.,/ Loi L/2001/029/AN, portant principes fondamentaux de création et d'organisation

des services publics;

.,/ Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, portant Statut général des Fonctionnaires;

.,/ Ordonnance N"003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant institution du code du

travail, modifié par l'ordonnance N" 91/002/PRG/SGG du 8 janvier 1991;

.,/ Décret D/2008/062/PRG/SGG) du 17 septembre 2008, portant Statut particulier de la

santé;

.,/ Loi L/200S/013/AN du 4 juillet 200S, adoptant et promulguant la loi fixant le Régime

des Associations en République de Guinée;

v' Ordonnance W088/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 et décret W0209/PRG/SGG/90

du 22 octobre 1990, portant respectivement création et attribution, et

organisation de l'Ordre national des médecins;

. < Ordonnance N" 089 /PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant création de l'Ordre

national des chirurgiens dentistes;

.,/ Décret N"211/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant attribution et organisation

de J'Ordre national des chirurgiens dentistes.

Les remarques et suggestions que l'on peut faire à l'endroit de cet arsenal juridique, du reste

fort bien fourni, sont nombreuses. On note en particulier que:

.,/ Ces textes légaux et réglementaires ne sont pas ou sont faiblement appliquées. C'est

le cas de la loi L/2001/028/AN avec des pans entiers d'articles complètement

ignorés dans la pratique (tels les articles 9, 27, traitant respectivement des

organes de consultation près la Fonction publique et du mode recrutement à la

Fonction publique...)

.,/ En matière de conditions de travail dans le secteur de la santé, le Statut général des

Fonctionnaires, en son article 112 portant récompense du fonctionnaire, s'est

avéré inopérant; et le statuquo est particulièrement nuisible aux zones de

pauvreté que les agents de santé boudent par tous les moyens, pour cause de

conditions de travail très difficiles.

.,/ Le statut particulier de la santé qui a été adopté pour réduire Jes insuffisances du

statut général des fonctionn.aires, n'a jamais connu un début d'application.

Le code du travail, quant à lui, forme une base universelle d'encadrement de la gestion du

secteur privé. Mais en l'absence d'une étude sur le sous-secteur privé médical, qui du reste

n'a jamais fait l'objet d'évaluation en 28 ans de libéralisation, on ne peut se prononcer, ni

sur la pertinence, ni sur le niveau d'application de ce code dans le sous-secteur, etc.
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4.1.2.Recrutement
Le recrutement des travailleurs du sous-secteur public de santé relève du Ministère en

charge de la Fonction publique, en collaboration avec les Ministères en charge des Finances

ct de la santé.

Les emplois à pourvoir sont déterminés annuellement par un arrêté conjoint du Ministre de

la fonction publique et de celui des fiances. Sur cette base, les recrutements sont organisés

par le Ministère de la fonction publique, selon diverses modalités applicables (concours, sur

dossier, test, examens professionnels)12.

Mais, dans la pratique, les recrutements sont devenus aléatoires, non alignés sur les besoins

du secteur de la santé, et répondent plus souvent aux priorités liées aux agendas politiques

et aux pressions sociales et, parfois, de la Banque mondiale et du FMI. Il est devenu courant

que le Ministère de la santé passe plusieurs années sans bénéficier d'un recrutement à
proprement parler. Même quand le concours de recrutement est organisé, l'engagement

peut être différé de plusieurs années. A titre d'illustration, les agents de santé admis au

dernier concours de recrutement organisé en 2007, n'ont été engagés qu'en 2011.

Contrairement à la loi en vigueur, il n'existe pas de programmes réguliers de recrutement.

De I~Jr côté, les organes et mécanismes de régulation prévus à cet effet sont inopérants. Les

organes consultatifs (Conseil supérieur de la fonction publique, Commission nationale de

gestion des carrières, de formation et de perfectionnement de la fonction publique,

;- "Ylmission nationale des contrats de la fonction publique, Conseil de discipiine de la

fonction publique) près le Ministère du travail et de la fonction publique, institués par la 10i13

ne jouent pas leurs rôles de conseil, d'arbitrage et de régulation; ils ne sont pas

opérationnels.

Dans le sous-secteur prive, les recrutements sont organises par les employeurs,

normalement dans le respect des dispositions du Code du travail en ce qui concerne ies

conditions contractuelles, le salaire minimum garanti et les conditions de protection sociale

et sanitaire, etc. Mais en l'absence de données, faute d'enquêtes ciblées sur ce sous-secteur,

il est difficile de faire l'état des pratiques de recrutement qui y ont cours. Cependant, il

semblerait que les employeurs privés nationaux ne respectent pas, tous, les dispositions du

Code du travail.

Finalement, il n'est pas étonnant que le système de recrutement soit si délétère. En effet, il

n'ya ni de cadres organiques ténus à jour au niveau des structures de santé, ni de plans de

recrutement aux niveaux district, région et central, ni de cadre multisectoriel de

concertation opérationnel, ni cadres stratégiques (politique et PSDRH), autant de facteurs

qui fragilisent l'environnement institutionnel du recrutement.

12 Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, art. 27, 29, 30 et 31.
13 Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, art. 9
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4.1.3.Affectation, intégration et utilisation
Dans la gestion administrative des structures de santé, la loi stipule la tenue à jour des

cadres organiques dans toutes les structures publiques14
. Cependant force est de constater

que cette disposition est très peu respectée, ce qui crée un environnement institutionnel

peu favorable à une gestion rationnelle des RHS. Dans un tel contexte, il ne peut y avoir de

plans de recrutement crédibles appuyés de cadres organiques dûment remplis, et

régulièrement mis à jour. En conséquence, les recrutements et affectations ~ont arbitraires.

les effectifs dans les structures et les services aléatoires.

De plus, les descriptions de postes dans les services de santé sont souvent sommaires ou

obsolètes et rarement utilisées malgré leur existence de plus en plus répandue. Or la

description de poste est l'une des bases essentielles de sujvi et d'évaluation de la

performance des agents. L'absence de ces outils de gestion dans les services veut dire que

leur gestion est sujette à l'arbitraire, et propice aux conflits et à la démotivation.

Par ailleurs, après le recrutement, les agents sont versés directement dans les structures

opérationnelles sans bénéficier d'aucune activité préparatoire. Dans les structures d'accueil

non plus les nouveaux agents ne bénéficient d'un programme d'intégration. Pour la plupart

du tecnps, les agents ne font l'objet d'aucun dossier de suivi actif qui m(!ntionne les

évènements professionnels vécus par l'agent (curriculum vitae, formation, absences, congés

pris, niveau d'avancement, potentiel, ambition, projet de carrière, sanctions disciplinaires,

etc.).

En Co c:rs d'emploi, les mutations et autres changements de position administrative

souffrent de graves lacunes de procédure de gestion. Par exemple, aucun dossier

administratif n'est ouvert au nom des agents à leur arrivée dans les structures d'accueil ni

transféré, en cas d'affectation, à l'autorité de la nouvelle structure. C'est ainsi dire, qu'on

ignore presque tout de la situation des employés, du moins dans le secteur public de santé;

ce qui laisse la porte ouverte aux décisions arbitraires et inopportunes dans la gestion

administrative et professionnelle des agents de santé.

De même, il n'ya pas d'évaluation des performances des employés. Or, l'évaluation des

performances vise l'amélioration ou le maintien du rendement des RHS et de la qualité des

prestations dans un contexte de management participatif. L'évaluation des performances du

travailleur, conduite dans les règles de l'art, est un excellent instrument de clarification des

rôles et des résultats attendus de lui. C'est aussi un élément de gestion transparente de la

relation de travail. Ce dispositif de gestion assure l'équité dans les sanctions et les

rétributions et, comme tel, constitue un facteur de, motivation. Elle permet d'identifier les

besoins d'appui et de suivre la mise en œuvre des mesures d'accompagnement du

travailleur. Elle contribue à une saine amélioration de la productivité, de la qualité et de

l'économie des moyens. Elle utilise un outil standard à remplir conjointement par le

14 Loi 029 portant principes fondamentaux de création et d'organisation des services publics
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travailleur et son superviseur sur une base consensuelle, précisant la définition des objectifs

de la période, des indicateurs et des cibles à atteindre ainsi que la pondération de la note

attachée à chaque indicateur. L'outil précise également le programme d'appui dont

bénéficiera le travailleur de la part de son employeur. Ainsi, en dehors des mesures d'ordre

général touchant tous les travailleurs dans le cadre des conventions collectives et des

politiques générales, la gratification du travailleur dépend exclusivement des résultats

d'évaluation faite conjointement avec le superviseur en fin de période.

Aucune information disponible n'indique que la situation est différente dans le sous-secteur

privé de la santé.

4.1.4.Rémunération
Les traitements et salaires dans le sous-secteur p'ublic de santé sont régis par le régime

général de la fonction publique et sont payés conformément aux lois et règlements en

matière de finances publiques.

Ces rémunérations qui tournent autour de 100 $ mois par agent de santé sont, de loin, les

plus bas de la sous-région francophone.

Les r munérations dans le sous-secteur public de santé ne varient presque pas avec les

conditions de travail, la performance et la cherté de la vie. L'ancienneté constitue la

principale variable de différenciation des rémunérations.

-'endant dans les structures publiques de soins, des primes de blouse, sont versées par

l'Etat. De même, des primes de rendement sont versées sur les recettes propres des

structures publiques de soins dont le niveau de rentabilité assure la couverture des charges

dites incompressibles. Il faut faire remarquer que le niveau de rentabilité des structures de

soins des zones de pauvreté sévère, ne permet pas généralement de payer ces primes de

rendement.

Ainsi, les travailleurs en poste dans les structures des zones défavorisées sont pénalisés de

plusieurs points de vue: les conditions de vie et de travail y sont plus difficiles, les coûts

d'opportunité encaissés par les agents plus élevés, et, comme on le voit, les possibilités de

meilleurs revenus plus faibles.

Le statut particulier de la santé qui marque un pas dans la direction de la correction de cette

iniquité entre les agents de santé selon les conditions économiques et géographiques des

zones d'accueil n'a, malheureusement, pas été appliquée depuis son adoption en 2008.

Cette situation contribue certain~ment beaucoup dans la démotivation généralisée des

personnels de santé à servir dans les régions et zones défavorisées. Ces zones sont ainsi

exposées à une pénurie de plus en plus marquée de personnels qualifiés et à des risques de

mauvaises prestations sanitaires.

Dans le sous-secteur privé de la santé, les conditions de travail sont sous le régime du code

du travail et des conventions collectives négociées avec les syndicats. Ce code fixe le salaire
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minimum garanti, le régime des retraites et de la protection sociale, les cotisations salariales

et patronales à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), etc.

4.1.5.Motivation et fidélisation
Selon l'OMS, les fa.cteurs d'attirance qui encouragent les migrations internes et

internationales des personnels de santé qualifiés sont: une meilleure rémunération, des

meilleures conditions de travail, la possibilité de poursuivre des études et des formations

postuniversitaires, l'éducation des enfants et de meilleures conditions de vielS. Cette

tendance est fortement encrée dans les comportements des guinéens. Dès lors, on

comprend pourquoi les administrations centrale et régionale sont sous la pression constante

des demandes d'affectation et de transfèrement pour les pôles de développement

économique.

Comme indiqué à la section 2.7.4, le dispositif institutionnel en vigueur ne prévoit aucune

rétribution financière, matérielle ou professionnelle en fonction de la performance, des

conditions de travail et de séjour dans le contexte des zones défavorisées. Les primes de

zone en vigueur sont symboliques et ne sont pas positivement discriminatoires en faveur des

zones· les plus pauvres.

En conséquence, les personnels les plus qualifiés travaillent très majoritairement à Conakry,

ses environs, dans les autres grandes villes aux dépens, le plus souvent, des zones de

'. 'luvreté.

Malheureusement, rien n'est en place, ni même en perspective, pour y faire face-à moins

que les interventions retenues dans le cadre du présent PSDRHS marquent un changement

de cap en matière de développement des RHS dans le pays.

La nomination aux postes de responsabilité, un autre facteur de motivation, est entourée

d'une totale opacité. C'est un privilège que les normes sociales du pays et la tradition

administrative de la république réservent au chef qui nomme. Il n'a de compte à ne rendre à

personne. Les normes et critères en la matière n'ont aucune place; s'ils existent, ils ne sont

ni connue, ni appliqués.

Comme pour ies nominations aux poste de responsabilité, l'accès aux bourses de formation

n'est pas réputé transparent. L'expérience indique que plus on est proche des centres et des

cercles de décision, plus on a la chance d'avoir une bourse de formation; d'où la réticence

de agents qui ont dans leur plan de carrière, un projet de développement par la

15 Politiques et Plans de développement des Ressources Humaines pour la Santé, Bureau régional de
l'OMS pour l'Afrique, 2006
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compétence, d'aller en zones éloignées de Conakry. Les dispositions de la loi16 relatives à la

formation et au perfectionnement ne sont ni connues, ni appliquées.

Par ailleurs, il faut remarquer que les formations ne sont souvent pas valorisées en ce sens

que les agents ne sont pas toujours traités et placés en fonction des compétences acquises.

Les mouvements du personnel, mutation et affectation, sont difficiles à camper faute

d'informations disponibles à cet effet; mais le tu.mover semble être fort à l'intérieurs des

zones économiques homogènes et faible entres zones de caractéristiques économiques

différentes (classification selon le niveau de développement socio économique).

Ainsi on pourrait dire que «Les passerelles qui mènent sur les chemins du havre sont

réservées. Ceux qui s'y engouffrent à la faveur d'une relation personnelle influente y restent,

et la porte se referme derrière eux. Et ceux qui, faute de hardiesse, s'aventurent sur les rives

boueuses des zones défavorisées tanguent dans les profondeurs de l'oubli et y perdent leurs

âmes; et l'histoire s'en moque, la qualité des prestations sanitaires s'en étouffe et, par

dessus tout, c'est le développement qui 1en bloque».

Cette manière de dire est une image qui restitue, probablement le mieux, la réalité de la

gestior des mouvements et de la carrière des agents de santé et le sort des populations des

zones défavorisées.

Cela explique que des agents de santé aient passé plus de 15 ans dans des endroits comme

i\."ia, Lé/ouma, Mandiana et ailleurs alors que d'autres ne s'aventureront jamais au-delà

de Ccyah pendant toute leur carrière.

Avec l'expérience, le M5HP a compris et reconnu que les conditions de séjour et de travail

des agents de santé sont Intimement liées aux besoins d'élargissement de la couverture

sanitaire et de l'amélioration de la qualité des prestations. Aussi, a-t-il développé et intégré

dans les plans architecturaux des CSR, le logement du chef de service et l'ouverture d'un

forage d'eau. Mais, cette mesure est loin d'être suffisante. IL n'y pas de véritable

programme d'amélioration des conditions de travail, objet de reprogrammation annuelle et

de suivi régulier, et servant de référence à tout projet de développement sanitaire. Par

exemple, le volet logement actuel ne prévoit pas de loger les agents de santé en zone rurale

en dehors du chef du centre; les primes d'installation des nouveaux fonctionnaires et les

réquisitions de transport des agents mutés sont inexistants; les primes de zone sont

symboliques et ne compensent en rien les coûts d'opportunité encourus par les agents qui

acceptent de rester et de travailler dans les zones défavorisées. Aucune autre forme de

rétribution professionnelle n'est formalisée en fonction des conditions de travail. L'accès à

des hautes fonctions et aux bourses de formation est déconnecté de toutes les procédures

de bonne pratique administrative.

16 Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, art. 9, 92 à 95.
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En conclusion, le système de santé de la Guinée souffre davantage de lacunes de gestion

que de disponibilité des RHS.

4.1.6.Management de la formation en cours d'emploi
Le management de la formation consiste à définir et à mettre en œuvre d'une politique et

des dispositifs tactiques et opérationnels permettant de répondre aux besoins

institutionnels et professionnels d'alignement des compétences aux besoins du système de

santé et aux exigences de l'évolution de la science et de la technologie. Le management de

la formation en cours d'emploi devrait reposer tout d'abord sur des cadres stratégiques

nationaux: politique de développement des RHS, plan de formation continue, directives

nationales... Il a été relevé l'absence de ces instruments, au niveau du Ministère de la santé

et de l'hygiène publique.

Ensuite, chaque structure de santé ou groupe fonctionnel de structures (un ensemble de

centres de santé en collaboration avec le Bureau du District de santé, par exemple) devrait

disposer de son propre plan de formation continue, élaboré en cohérence avec les cadres

stratégiques nationaux et assorti de budget dont la mobilisation bénéficierait de l'appui du

MSHP et des PTF sur la base d'une approche programmatique concertée. Or, les activités de

formation identifiées çà et là, dans le cadre des plans d'action opérationnels des structures

sa:.ltaires, ne reposent pas sur un programme de renforcement institutionnel dûment établi.

En pratique, de nombreuses formations semblent être données dans le cadre de divers

;'<'::>jets et programmes nationaux sans qu'on ne puisse clairement les rattacher à des

obJéi.iifs institutionnels ou en évaluer l'impact, faute de dispositif de suivi-évaluation. En

outre, il existe, dans le domaine de la formation continue, une multitude d'acteurs et

d'interventions dont la faible coordination favorise les duplications. De même, les

mouvements de personnels, sans transfèrement de leurs dossiers individuels standardisés,

participent de ces duplications.

4.1.7. Gestion de carrière
Le statut général des fonctionnaires fixe le cadre commun de cheminement de carrière des

agents relevant de la fonction publique.

Ce régime général qui aborde le cheminement de carrière prévoit le passage d'un corps

professionnel à l'autre dans un même cadre unique ou d'un cadre unique à un autre"7
; mais

le décret d'application n'est pas disponible. Ceci explique, au moins en partie, le fait que

tous les corps de paramédicaux se bousculent vers le corps des médecins généralistes. Et

dans cette course folle, aucune règle n'est établie ni respectée. Ainsi, n'importe quel agent

de santé peut se retrouver en recyclage à la Faculté de médecine, quel que soit son niveau

académique de base.

17 Loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001, art. 110.
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Ce reglme général a été complété, en 2008, par le statut particulier de la santé. Il a

notamment précisé les conditions dans lesquelles les paramédicaux peuvent évoluer dans

leur corps d'origine jusqu'à accéder à la hiérarchie A ou B et aux postes de responsabilité

correspondant à leur qualification. Malheureusement, quoique représentant un réel

progrès, il n'est pas appliqué.

4.1.8.Système d'information de gestion
Un système d'information devrait répondre à des objectifs exprimés en indicateurs à

renseigner. Le renseignement de ces indicateurs passe par la définition des données à

collecter, de leur source, des supports de collecte à utiliser, de la méthodoiogie de collecte,

du circuit de transmission, de l'analyse des données, de la diffusion des résultats et des

ressources nécessaires.

Aujourd'hui, la structure de gestion des RHS au MSHP ne dispose ni de bases de données, ni

d'un recensement fiable comme indiqué plus haut, ni d'un observatoire des RHS. La base de

données développée dans les années 90 et réactivée en 2000, s'est évanouie. Le système

d'information sanitaire n'intègre que très légèrement les RHS. Les outils de gestion courante

sont archaïques; ils sont au mieux alignés sur les normes et les besoins du Ministère de la

fonctjr,n publique. IL n'existe aucun tableau de bord qui puisse orienter les décisions

stratégiques et opérationnelles en matière de RHS.

4.1.9.Recherche et développement des RHS
recherche sur les RHS ne figure pas parmi les priorités définies par la politique nationale

de sdnté. En conséquence aucune action dans ce domaine n'a été retenue dans le PNDS.

Ainsi, ni le Bureau de Stratégie de Développement, ni la Division des Ressources humaines

du MSHP ne dispose d'un programme et de mécanisme incitateur de la recherche en la

matière. De même, les capacités humaines pour le développement de la recherche en RHS

sont faibles à tous les niveaux du système, notamment à la DRHS. C'est pourquoi aucune

ressource n'a été affectée à la recherche spécifique aux RHS et aucune activité n'a été

réalisée dans ce cadre dans le pays.

4.2. Situation des effectifs des RHS
Les effets de toutes les questions de gestion des RHS traités dans les sections ci-dessus se

manifestent

4.2.1.Vue d'ensemble des RHS
Pour les besoins de cet exercice, est considéré comme personnel de santé toute personne

travaillant au compte d'une structure sanitaire, qu'elle soit de soins ou administrative. Ce

personnel se subdivise en personnel professionnel et en personnel d'appui ou non

professionnel. Le personnel professionnel est celui qui a suivi une formation ayant conduit à

la livraison d'un diplôme dans un des domaines de la santé. Le personnel d'appui comprend

tous les autres.
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D'après le fichier du recensement du personnel disponible, réalisé en 2009, l'effectif total

des personnels de santé (public et privé) est de 11.529 travailleurs, dont 84% de

professionnels et 16% de non professionnels (tableau 4.1).

l'analyse des données disponibles (tableau 4.2) montre que les structures de soins publiques

du niveau primaire (Postes de santé, centres de santé, centres de santé améliorés)

emploient 33% des travailleurs de la santé. le niveau de soins secondaires (CMC, hôpitaux

préfectoraux et régionaux) et le niveau tertiaire (hôpitaux nationaux), respectivement, en

utilisent 23% et 19%. Donc, au total, 75% du personnel travaillent dans les structures de

soins publiques. le reste se répartit entre les. administrations préfectorale (4%), régionale

(1%), centrale y compris les programmes (3%) et autres structures publiques et privées

(17%).

Tabieau 4.1 : Distribution du personnel de santé par catégorie professionnelle et région administrative

Catégorie professionnelle BKE CKY FNH KKN KIND LABE MAM NZE Total %

Acupuncteur 2 2 0,0%
AgentTechnique de Santé 286 1448 ·413 456 469 432 249 532 4285 37,2%

Anatomopathologiste 1 1 0,0%
Anesthésiste 6 1 7 0,1%

Assi'.ant Pharmacie 1 1 0,0%
;:'iologiste généraliste 14 318 15 4 15 5 16 15 402 3,5%

Biologiste spécialisé 114 2 4 120 1,0%
Cancérologue 1 1 0,0%
~rdiologue 13 1 14 0,1%

Ch,:", 'gien 4 81 4 2 8 2 1 7 109 0,9%

Chirurgien Dentiste généraliste 56 4 3 1 2 66 0,6%
Chirurgien Dentiste spécialisé 13 13 0,1%

Chirurgien Généraliste 1 1 0,0%

Chirurgien pédiatrique 4 4 0,0%
Dermatologue 8 8 0,1%
Diabétologue 1 1 2 0,0%

Endocrinologue 6 6 0,1%
Epidémiologiste 42 5 6 4 57 0,5%
Gestion du Programme de Santé 1 1 0,0%

Gestionnaire des Hôpitaux 1 1 0,0%
Gynécologue 6 86 6 1 13 4 2 4 122 1,1%
Imagerie 1 1 0,0%
Imm uno-pathologie Cancérologie 1 1 0,0%

Infectiologie 2 2 0,0%
Infirmier 70 921 74 75 116 64 60 125 1505 13,1%

Kinésithérapeute 1 1 0,0%
Laborantin 3 3 0,0%

Médecin du Travail 1 1 0,0%
Médecin généraliste 38 1122 25 51 73 38 25 47 1419 12,3%
Médecin Interne 2 2 0,0%

Médecine Tropicale 5 5 0,0%
Neurologue 19 1 20 0,2%
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Ophtalmologue

ORL

Orthopédiste

Pédiatre

Pharmacien généraliste

Pharmacien spécialiste

Pneumologue

Préparateur en Pharmacie

Psychiatre

Radiologue

Réanimateur

Rhumatologue

Santé communautaire

Santé Publique

Spécialiste de la Santé
Communautaire 1 1 0,0%
Technicien de Santé Publique 3 43 1 22 14 3 32 118 1,0%
Technicien Labo 14 103 10 4 22 3 9 10 175 1,5%
Technicien Radiologue 10 10 0,1%
Traumatologue 2 2 0,0%
Urger+'ste Tropical 1 1 0,0%

Urr""gue 10 10 0,1%
Parasitologue 2 2 0,0%
Sage-femme 24 317 33 12 55 11 15 33 500 4,3%
"'!tritionniste S 1 6 0,1%
h,,: :0piste 1 1 0,0%

Neurologue chirurgien 1. 1 0,0%•Administrateur Civil 1 54 7 1 3 2 1 69
Agent Accueil et Sécurité 16, 51 12 17 14 11 3 124

Agent de Maintenance 1 69 3 2 3 4 4 86
Agent d'Entretien 16 82 7 1 9 8 3 126

Agent d'allaitement maternel 1 1
Arch itecte 1 1

Assistante 1 1

Bota niste 1 1

Brancardier 7 7

Chauffeur 11 66 7 12 10 9 .115
Chimie Alimentaire 1 1
Chimiste 2 2

Comptable 8 86 4 11 3 3 4 119
Cuisinier 1 1

Droit de la Santé 2 2

Economiste/Gestionnaire 24 2 26

Education Physique et Sports 1 1

Electricien 1 1 1 3
Environnementaliste 2 2

Garçon/Fille de salle 88 269 22 55 82 43 6 565
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Gardien 5 5 0,0%
Gérant 1 1 0,0%
Informaticien 1 1 0,0%
Ingénieur Chimiste 4 4 0,0%
Ingénieur de Maintenance 21 1 22 0,2%
Ingénieur des Mines 1 1 0,0%
Inspecteur des Finances 28 1 1 3 1 4 4 42 0,4%
Manœuvre 1 1 0,0%
Matrone 37 130 24 55 75 37 358 3,1%
Mécanicien 2 2 0,0%
Opérateur Service 1 1 0,0%
Planificateur 2 13 1 2 18 0,2%
Planton 1 1 1 3 0,0%
Secrétaire 5 103 3 1 11 6 6 1 136 1,2%
Soudeur 1 1 0,0%
Technicien de Communication 5 1 1 7 0,1%
Vétérinaire 2 2 0,0%
Indéterminé 4 1 5 0,0%

':â

La répartition selon le genre (Tableau 4.3) respecte celle de la population générale (51% de

>mmes contre 49% d'hommes). Ces proportions ne varient pratiquement pas lorsque seuls

les {_ cdessionnels de la santé sont pris en compte (respectivement 52% et 48%).
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L'âge moyen est de 45,3 ans avec une étendue de 13 ans à 95 ans. Ces extrêmes traduisent

plus la qualité des données utilisées que la réalité. La médiane se situe à 47 ans, ce qui veut

dire que la moitié des travailleurs de la santé ont plus de 47 ans.

Le personnel de la santé est regroupé en corps dont la nomenclature et le contenu varient

selon la source. Ainsi, le fichier du recensement du personnel de santé (2009) mentionne 7

corps et 1 catégorie tandis que le statut particulier du personnel de la santé compte 16 corps

et des catégories (nombre non déterminé). Le corps des biologistes, existant dans le fichier

du recensement, ne figure pas parmi ceux retenus dans le statut particulier. Plusieurs corps

mentionnés dans le statut sont réunis en un seul corps, celui des aides santé, dans le fichier

du recensement. Les listes des corps des deux sources figurent en annexe 1. La coexistence

de ces deux listes peut prêter à confusion et générer des problèmes de classification du

personnel. Désormais, dans ce document, la nomenclature du statut particulier sera utilisée,

sauf cas exceptionnel qui sera signalé.

u
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Tableau 4.2: Distribution des RHS par type de structure et par catégorie profee' Alnelle
;X~at\\,gorl~~t6fè~sionHèft~~;0;0.nFps.· ·;:(,:i$'RicsiJ CSA., .."tcNiC· 11"[>;;,;0::;..··;:=1-I~R~·\'!"'t~·~~J"",W;""1"'N~-.··""Q""R"'~S""'.!."..·,· ~D:":R""'S."...·,••.-,••,.,<p"")""~"""g"'r~"".!r".M."s=H=P.".,:"';Îf"'!a'fj""t"'i,""!~,"'~t"':&""1<'l=·T=:··'
Indéterminé 1 4 5
Administrateur Civil . 3 1 4 3 8 4 1 5 9 27 65
Agent d'Accueil et Sécurité 15 25 2 5 14 9 13 14 3 23 123
Agent de Maintenance 9 9 6 35 1 1 5 19 85
Agent d'Entretien 1 6 9 3 18 11 27 1 2 2 46 126
AgentTechnique de Santé 372 824 1185 21 340 391 256 354 151 10 1 14 370 4289
Allaitement maternel 1 0 1
~~~ 1 0 1
Assistant Pharmacie 1 0 1
Assistante 1 1
Biologiste généraliste 2 2 63 1 35 38 18 81 8 2 7 12 133 402
Biologiste spécialisé 1 1
Biologiste spécialisé 23 6 4 18 1 1 11 55 119
Botaniste 1 0 1
Brancardier 7 0 7
Cancérologue 1 0 1
Cardiologue 1 11 2 14
Chauffeur 4 2 16 9 9 15 8 15 2 35 115
Chimiste 1 1 2
Chimiste Alimentaire 1 0 1
Chirurgien 4 13 12 13 36 2 29 109
Chirurgien Dentiste généraliste 8 11 3 6 16 1 21 66
Chirurgien Dentiste spécialisé 4 1 2 6 13
Chirurgien Généraliste 1 0 1
Chirurgien pédiatre 2 2
Chirurgien Pédiatrique 2 0 2
Comptable 1 7 6 11 12 13 10 7 4 2 54 127
Cuisinier 1 1
Dermatologue 7 1 8
Diabétologue 1 1 0 2
Droit de la Santé 2 0 2
Economiste/Gestionnaire 1 1 1 1 1 12 g 26
Education Physique et Sports 1 0 1
Electricien 1 1 1 0 3
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Endocrinologue 6 0 6
Endoscopiste 1 0 1
Environnementaliste 1 1 2
Epidémiologiste 2 3 2 3 '13 11 8 8 7 57
Garçon/Fille de salle 24 81 68 6 18 78 53 119 6 1 111 565
Gardien 3 2 5
Gérant 1 1
Gestion du Programme de S",nté 1 0 1
Gestionnaire des Hôpitaux 1 0 1
Gynécologue 1 7 31 18 13 24 2 1 7 18 122
Imagerie 1 0 1
Immuno-pathologie Cancérologie 1 1
Infectiologue 2 0 2
Infinmier 38 115 298 5 113 125 81 402 64 6 5 8 244 1504
Informaticien 1 0 1
Ingénieur Chimiste 1 2 1 4
Ingénieur de Maintenance 1 1 7 2 3 4 4 22
Ingénieur des Mines 1 1
Inspecteur des Finances 4 2 3 3 1 1 2 15 6 37
Kinésithérapeute 1 1
Laborantin 3 0 3
Manœuvre 1 0 1
Matrone 22 94 111 31 48 14 15 2 1 20 358
Mécanicien 1 1 2
Médecin 1 1
Médecin acupuncteur 2 0 2
Médecin Anatomo-Pathologue 1 0 1
Médecin Anesthésiste 1 5 1 7
Médecin de Santé
communautaire 6 4 2 3 3 14 32
Médecin de santé publique 2 2 7 5 16
Médecin du Travail 1 0 1
Médecin généraliste 2 12 112 2 123 81 56 571 101 17 16 47 278 1418
Médecin Interniste 2 a 2
Médecin ORL 2 7 2 11
Médecin Psychiatre 4 1 1 6
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Médecin Radiologue 1 4 1 6
Médecin Réanimateur 1 G 1
Médecin Rhumatologue 1 0 1
Médecin Tropicaliste 3 2 5
Médecin Urgentiste 1 1
Neurochirurgien 1 0 1
Neurologue 2 15 2 1 20
Nutritionniste 1 3 1 1 6
Opérateur Service 1 1
Ophtalmologue 3 1 9 1 1 1 7 23
Orthopédiste 1 5 5 11
Parasitologue 1 1 0 2
Pédiatre 3 6 8 3 30 3 14 67
Pharmacien 1 1
Pharmacien généraliste 1 1 14 16 25 20 47 16 7 1 27 212 387
Pharmacien spécialiste 1 2 6 2 2 10 48 71
Planificateur 1 1 3 3 3 5 2 18
~~n 2 1 0 3
Pneumologue 3 0 3
Préparateur en Pharmacie 6 3 8 2 5 24
Radiologue 1 0 1
Sage-femme 3 23 159 3 76 49 35 110 10 1 2 29 500
Secrétaire 2 8 5 9 10 19 9 7 4 26 37 136
Soudeur 1 0 1
Technicien de Communication 1 0 1
Technicien de Santé Publique 4 9 29 3 12 14 4 14 6 7 4 11 117
Technicien Labo 1 7 42 1 12 28 12 41 5 2 1 1 22 175
Technicien Radiologue 2 5 1 1 2 2 13
Traumatologue 1 1 2
Urologue 10 0 10
Vétérinaire 2 2
Total général 470 1193 2205 41 899 1 015 667 2144 456 107 97 269 1 966 11 529
Pourcentage 4% 10% 19% 0% 8% 9% 6% 19% 4% 1% 1% 2% 17% 100%

Légende: PS = Poste de santé; CSR = Centre de santé rural; CSU = Centre de santé urbain; CSA = Centre de santé amélioré; CMC = Centre médical de
commune; HP = Hôpital préfectoral; HR = Hôpital régional; HN = Hôpital national; Prog. = Programme; DPS = Direction préfectorale de la Santé;
DRS = Directeur régional de la Santé; MSHP = Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
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Tableau 4.3: Distribution du personnel de santé par région administrative et genre

Sexe
.Région administrative

Total %
Boké CKY FRN KKN KIND Labé MAM NZE

Féminin 276 3389 333 307 557 413 233 384 5892 51%
Masculin 384 2975 356 337 473 366 289 457 5637 49%
Total 660 6364 689 644 1030 779 522 841 11529 100%

Source: Fichier du recensement du personnel de la santé, 2009
Légende: CKY = Conakry; FRN = Faranah ; KKN = Kankan; KIND = Kindia; MAM = Mamou;

NZE =Nzérékoré

4.2.2. Situation du personnel professionnel de la santé

D'après le fichier du recensement des effectifs de la santé (2009), le système de santé
guinéen compte, au total, 9674 professionnels de la santé (tableau 4.4) répartis entre le
secteur public (88%) et le secteur privé (12%).

Tableau 4.4 : Distribution des RH professionnelles de la santé par région et par sous-secteur

s~~~s~r Saké Cky Fnh Kkn Kind Labé Mam Nzé Pays %

Privé 1148 6 29 3 17 1203 12%
Public 473 4184 591 638 814 568 381 822 8471 88%
Tot? 473 5332 597 638 843 571 398 822 9674 100%

Scurce : Fichier du recensement du personnel de la santé, 2009
Légende: CKY = Conakry; FRN = Faranah; KKN = Kankan; KIND = Kindia; MAM = Mamou;

NZE =Nzérékoré.

_.' effectifs correspondent à 0,855 professionnel de la santé pour 1000 habitants. Or l'OMS

recommande 2,3 agents de santé pour 1000 habitants18 pour pouvoir atteindre une

couverture satisfaisante pour quelques interventions essentielles, notamment fournir les

services de santé fondamentaux définis par les objectifs du Millénaire pour le

développement.

4.2.3. Situation du personnel prç>fessionnel de la santé du secteur public

Dans cette section seront analysés les effectifs actuels, la distribution, la performance,

l'évolution, les effectifs requis selon les normes de ressources humaines en vigueur et les

écarts entre les effectifs requis et disponibles du personnel professionnel de la santé du

secteur public.

4.2.4.Effectif et distribution

Des S471 professionnels de la santé du secteur public, 53% sont des femmes et 47% des

hommes respectivement (tableau 4.5).

18 Thomas Bossert et coll., Planification Stratégique des Ressources Humaines pour la Santé: Évaluation des
Facteurs Financiers, Éducationnels, Administratifs et Politiques, Organisation mondiale de la Santé.
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Fig, 2: Distribution de quelques catégories professionnelles
dans les structures de soins par région

;fi....
co

Gynécologue Autres Infirmier Sage-femme Agent • Nzé
Médecinl Technique de

i ~~
L. . _._.__ .._. _ _ _ __ __ __ . ._-'__ 1

Source: Fichier du recensement du personnel de la santé, 2009

Les infirmiers brevetés (47%), les infirmiers diplômés d'Etat (16%), les sages-femmes (6%),

les techniciens de laboratoire (2%) et les médecins (14%) représentent, ensemble, 85% du

total (tableau 4.6). La fig.2 présente la répartition (en pourcentage) des gynécologues,

autres médecins, infirmiers d'Etat, sages-femmes et ATS considérés comme catégories

professionnelles essentielles au système public de soins de santé de la Guinée par région. Il

apparait que plus de 50% de ces catégories de travailleurs, sauf les infirmiers brevetés (les

ATS), servent à Conakry, suivie, de loin, par Kindia et Nzérékoré.
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Tableau 4.5: Distribution des professionnels de la santé du secteur public par région;;. "nre et catégorie professionnelle
BOKE CONAKRY FARANAH KANKt· KINDIA LABE MAMOU NZEREKORE Pays

Catégorie professionnelle
F M F M F M F M F M F M F M F M F % M % ~

1-

Agent Technique de Santé ,131 155 912 258 232 179. 250 206 299 162 246 184 122 122 259 273 2451 61% 1539 39% 3990
Biologiste généraliste

;
7 7 82 134 3 35%12 1 3 5 9 1 4 3 13 2 13 104 195 65% 299

Biologiste spécialisé 27 40 2 2 2 29 40% 44 60% 73
Cancérologue 1 0 0% 1 100% 1
Cardiologue 3 9 1 3 23% 10 77% 13
Chirurgien 4 5 57 1 3 2 8 2 1 1 6 7 8% 83 92% 90
Chirurgien Dentiste généraliste 18 32 1 3 1 2 2 20 34% 39 66% 59
Chirurgien Dentiste spécialisé 3 5 3 38% 5 63% 8
Chirurgien Généraliste 1 0 0% 1 100% 1
Chirurgien Pédiatrique 2 0 0% 2 100% 2
Dermatologue 2 5 2 29% 5 71% 7

Diabétologue 1 1 0 0% 2 100% 2

Endocrinologue 6 0 0% 6 100% 6

Endoscopiste 1 0 0% 1 100% 1

Epidémiologiste 12 26 5 6 1 3 13 25% 40 75% 53

Gestion du Programme de Santé 1 1 100% 0 0% 1

Gestionnaire des Hôpitaux 1 0 0% 1 100% 1

Gynécologue 6 25 46 2 4 1 7 6 1 3 2 2 2 37 35% 70 65% 107

Imagerie 1 0 0% 1 100% 1

Immuno-pathologie Cancérologie 1 0 0% 1 100% 1

Infectiologue 1 1 1 50% 1 50% 2

Infirmier 7 63 561 193 10 62 27 48 39 70 19 44 15 43 51 74 729 55% 597 45% 1326

Kinésithérapeute 1 1 100% 0 0% 1

Laborantin 1 2 1 33% 2 67% 3

Médecin 1 0 0% 1 100% 1

Médecin acupuncteur 1 1 1 50% 1 50% 2

Médecin Anatomo-Pathologue 1 0 0% 1 100% 1

Médecin Anesthésiste 6 1 0 0% 7 100% 7

Médecin de Santé
communautaire 14 12 1 14 52% 13 48% 27

Médecin de santé publique 6 7 6 46% 7 54% 13
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Médecin du Travail 1 , 0 0% 1 100% 1
Médecin généraliste 6 32 286 628 2 ~3 5 ~ 9 62 4 34 1 19 5 42 318 26% 886 74% 1204
Médecin Interniste 2 0 0% 2 100% 2
Médecin ORL 2 7 2 2 18% 9 82% 11
Médecin Psychiatre 2 4 2 33% 4 67% 6
Médecin Radiologue 2 2 1 2 40% 3 60% 5
Médecin Réanimateur 1 0 0% 1 100% 1
Médecin Rhumatologue 1 0 0% 1 100% 1
Médecin Tropicaliste 3 0 0% 3 100% 3
Neurochirurgien 1 0 0% 1 100% 1
Neurologue 3 16 1 3 15% 17 85% 20
Nutritionniste 2 3 1 2 33% 4 67% 6
Ophtalmologue 3 12 2 1 3 17% 15 83% 18
Orthopédiste 1 9 1 10% 9 90% 10
Parasitologue 2 0 0% 2 100% 2
Pédiatre 1 1 22 29 2 3 5 26 41% 37 59% 63
Pharmacien généraliste 2 10 66 55 1 4 8 4 14 1 5 2 6 1 11 77 41% 113 59% 190
Pharmacien spécialiste 9 21 1 1 10 31% 22 69% 32
Pneumologue 1 2 1 33% 2 67% 3
Préparateur en Pharmacie 16 4 1 17 81% 4 19% 21
Radiologue 1 1 100% 0 0% 1
Sage-femme 24 288 32 12 55 11 15 33 470 100% 0 0% 470
Technicien de Santé Publique 2 1 32 7 1 10 12 8 6 1 2 12 20 66 58% 48 42% 114
Technicien Labo 1 13 70 23 1 9 1 3 7 14 1 2 2 6 5 5 88 54% 75 46% 163
Technicien Radiologue 4 6 1 1 4 33% 8 67% 12
Traumatologue 2 0 0% 2 100% 2
Urologue 10 0 0% 10 100% 10

Total 181 292 2485 1699 285 306 306 332 440 374 285 283 162 219 372 450 4516 53% 3~55 47% 8471

Source: Fichier du recensement des ressources humaines pour la santé (2009)

Page 34

c::= c= r-' [ , c=J [---1 C-' c:=J [=-::::J r---,
~--1 '-J -,--,

'----1 [- 1 ,--- J -~
L-_l : J ::=:J .- J --] - -]



Tableau 4.6 : Répartition des professionnels de la santé du secteur pubiic p2" . /pe de structure et par catégorie professionnelle
Catégorie professionnelle PS CSR CSU CSA CMt HP PR HN OPS ORS Prog MSHP Autre Total %

Cancérologue 1 0 1 0%
Chirurgien Généraiiste 1 0 1 0%
Endoscopiste 1 0 1 0%
Gestion du Programme de Santé 1 0 1 0%
Gestionnaire des Hôpitaux 1 0 1 0%
Imagerie 1 0 1 0%
Immuno-pathologie Cancérologie 1 1 0%
Kinésithérapeute 1 1 0%
Médecin 1 1 0%
Médecin Anatomo-Pathologue 1 0 1 0%
Médecin du Travail 1 0 1 0%
Médecin Réanimateur 1 0 1 0%
Médecin Rhumatologue 1 0 1 0%
Neurochirurgien 1 0 1 0%
Radiologue 1 0 1 0%
Chirurgien PédiatriClue 2 0 2 0%
Diabétologue 1 1 0 2 0%
Infectiologue 2 0 2 0%
Médecin acupuncteur 2 0 2 0%
Médecin Interniste 2 0 2 0%
Parasitologue 1 1 0 2 0%
Traumatologue 1 1 2 0%
Laborantin 3 0 3 0%
Médecin Tropicaiiste 3 0 3 0%

Pneumologue 3 0 3 0%
Médecin Radiologue 1 4 0 5 0%

Endocrinologue 6 0 6 0%
Médecin Psychiatre 4 1 1 6 0%

Nutritionniste 1 3 1 1 6 0%
Dermatologue 7 0 7 0%
Médecin Anesthésiste 1 5 1 7 0%
Chirurgien Dentiste spéciaiisé 3 1 2 2 8 0%
Orthopédiste 1 5 4 10 0%
Urologue 10 0 10 0%
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1

Médecin ORL 2 7 2 11 0%
Technicien Radiologue 2 1 1 2 1 12 0%
Cardiologue 1 11 1 13 0%
Médecin de santé publique 2 2 7 2 13 0%
Ophtalmologue 3 1 9 1 1 1 2 18 0%
Neurologue 2 15 2 1 20 0%
Préparateur en Pharmacie 6 3 8 2 2 21 0%
Médecin de Santé
communautaire 5 4 2 3 3 10 27 0%
Pharmacien spécialiste 1 2 6 2 ·2 10 9 32 0%
Epidémiologiste 1 3 2 3 13 11 8 8 4 53 1%
Chirurgien Dentiste généraliste 7 11 3 6 16 1 15 59 1%
Pédiatre 3 6 8 3 30 3 10 63 1%
Biologiste spécialisé 15 6 4 18 1 1 11 17 73 1%
Chirurgien 3 13 12 13 36 2 11 90 1%
Gynécologue 1 5 31 18 13 24 2 1 7 5 107 1%
Technicien de Santé Publique 4 9 28 3 12 14 4 14 6 7 4 9 114 1%
Technicien Labo 1 7 38 1 12 28 12 41 5 2 1 1 14 163 2%
Pharmacien généraliste 1 1 11 16 25 20 47 16 7 1 27 18 190 2%
Biologiste généraliste 1 1 44 1 35 38 18 81 8 2 7 12 51 299 4%
Sage-femme 3 23 152 3 76 49 35 110 10 1 2 6 470 6%
Médecin généraliste 1 11 89 2 123 81 56 571 101 17 16 47 89 1204 14%
Infirmier 36 114 280 5 113 125 81 402 64 6 5 8 87 1326 16%
AgentTechnigue de Santé 364 822 1105 21 340 391 256 354 151 10 1 14 161 3990 47%
Total 411 989 1798 33 813 802 533 1863 389 69 53 178 540 8471 100%
Pourcentage 5% 12% 21% 0% 10% 9% 6% 22% 5% 1% 1% 2% 6% 100%

Source: Fichier du recensement du personnel de la santé, 2009

Nota: Médecinl: Chirurgiens dentistes non compris; 2: Gynécologues exclus
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Selon la fonction principale des structures d'affectation, 933 professionnels de la santé du
secteur public (11%) sont dans les structures administratives de la santé (DPS, DRS, etc.) et le
reste (89%) dans les structures de soins.

ûn dénombre, dans les structures de soins, 1 médecin pour 4,2 paramédicaux au niveau
national, avec d'importantes variations régionales (fig.3). La région de Conakry, alÎec 1
médecin pour 2 paramédicaux a le plus faible ratio. Toutes les autres régions sont au-dessus
de la moyenne nationale, Faranah ayant le ratio le plus élevé (1/19,8), suivie de Nzérékoré
(1/17,7) et Mamou (1/16,8). Ce ratio semble élevé à cause du nombre des ATS parmi les
paramédicaux. En effet si l'on rapporte seulement les infirmiers diplômés d'Etat aux
médecins, ce ratio tombe à 1 médecin pour 1 infirmier au niveau national, avec des
variations régionales.

On dénombre, par ailleurs, 1 gynécologue pour 4,7 sages-femmes au niveau national, avec
une étendue allant de 1/0,9 à Nzérékoré à 1/11 à Kankan (fig.3).

Fig 3: Ratio entre quelques catégories professionnelles essentielles au
système public de soins de la Guinée
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Source: Fichier du recensement du personnel de la santé, 2009

Nota: 1: Paramédicaux comprend tous les types et médecin inclut les gynécologues

2: Gynécologues exclus

Les différents ratios ci-dessus montrent la concentration des médecins à Conakry et la

prédominance des paramédicaux (notamment des infirmiers brevetés ou ATS) dans les

structures de soins à l'intérieur du pays et donnent une indication sur la qualité des

prestations dans ces zones.

Sur le plan géographique, 17% des professionnels de la santé du secteur public servent dans

les zones rurales pour couvrir 70% de la population du pays contre 83% en zones urbaines
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pour 30% de la population (tableau 4.8). La région de Conakry, avec 18% de la population

nationale, dispose de 49% du personnel professionnel de la santé. Ensuite suivent les régions

de Kindia et de Nzérékoré avec 10% chacune, Kankan (8%), Faranah et Labé (7% chacune),

Boké (6%) et, enfin, Mamou (4%).

Tableau 8: Répartition du personnel professionnel de la santé du secteur public et de la
population par lieu de résidence

Zone de Saké Cky Fnh Kkn Kind Labé Mam Nzé Pays % Populationrésidence
Rurale 144 212 214 196 242 153 264 1425 17% 70%
Urbaine 329 4184 379 424 618 326 228 558 7046 83% 30%
Total 473 4184 591 638 814 568 381 822 8471 100% 100%
Pourcentage 6% 49% 7% 8% 10% 7% 4% 10% 100%

Source: Fichier du recensement du personnei de la santé, 2009
Légende: CKY =Conakry; FRN =Faranah; KKN =Kankan; KIND =Kindia; MAM =Mamou;

NZE =Nzérékoré ; RH =Ressources humaines

4.2.5. Performance

Le personnel professionnel des structures publiques présenté ci-dessus offre des prestations

de soins, des services d'appui ou soutien et des activités additionnelles.

Les dctivités de soins sont celles qui touchent directement les patients et permettent de

poser un diagnostic et ou appliquer un traitement. Ce sont, entre autres, les consultations,

les soins ambulatoires, les examens complémentaires, les hospitalisations, les interventions

d,.. "rgicales, les vaccinations. En général, elles font l'objet de rapports statistiques.

Les activités de soutien sont toutes les activités qui permettent, facilitent l'exécution des

activités de soins. Ce sont, entre autres, les approvisionnements, les réunions, la supervision,

le monitorage, les activités d'IEC, les Comités techniques de santé, les stratégies avancées,

les activités de formation au sein de la structure, les activités de recherche, les autres

activités administratives, etc. Ces activités, en général, ne font pas l'objet de rapport

statistique.

Les activités additionnelles sont des activités utiles qui ne contribuent pas directement à
l'exécution des activités de soins, mais consomment du temps de travail au personnel de

santé. On peut citer, par exemple, l'enseignement hors de la structure (école de santé,

université, etc.). Elles, non plus, ne font l'objet de rapport statistique en général,

Toutes.les catégories de professionnels de santé participent aux activités de soins. Certaines

réalisent même des activités pour lesquelles elles ne sont pas formées. Ainsi, à cause de

l'insuffisance de personnel à l'intérieur du pays, les infirmiers diplômés d'Etat et les

infirmiers brevetés assument des fonctions qui reviennent normalement aux médecins, aux

sages-femmes ou aux techniciens de laboratoire. Par exemple, ils sont chefs de centres de

santé, réalisent les consultations curatives, les consultations prénatales, les

accouchements...
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Vraisemblablement, les soins et les prestataires n'ont jamais été évalués. Les données de

routine, fournies par les annuaires des statistiques sanitaires, les rapports de monitorage des

établissements de soins... sont la principale source d'information disponible à ce sujet. De

rares enquêtes complètent ces données. Aussi, la performance du personnel est mesurée ici

par leur rendement et la qualité des prestations qu'ils fournissent, en utilisant les données

de ces annuaires et enquêtes.

'.'
~ . ~ç',

Tableau 4.9: Indicateurs de rendement du personnel de santé dans les structures de soins

Le rendement sera analysé à travers la durée moyenne de séjour, ie nombre de

consultations curatives par médecin, le nombre de consultations prénatales et

d'accouchements par sage-femme. Les données des 5 derniers annuaires des statistiques

sanitaires montrent que ces indicateurs augmentent de 2004 à 2008, sauf les

accouchements par sage-femme (tableau 4.9). Elles semblent montrer aussi que les sages

femmes, qui font à la fois des activités de consultation prénatale et d'accouchement sont

bien occupées. Il en est de même pour les médecins qui réalisent d'autres activités telles que

la visite des malades hospitalisés, des activités administratives. Cependant, dans la réalité

ces personnels sont probablement bien moins chargés. En effet, comme déjà indiqué plus

haut, les infirmiers d'Etat et les infirmiers brevetés participent à toutes ces activités,

notamment en zone rurale. Il en résulte que le volume de travail par personne est, en

réali~.é, moins important. Cela est d'autant vrai que les infirmiers (d'Etat et brevetés

ensemble) représentent plus de 66% des professionnels de la santé travaillant dans les

structures de soins du secteur public et, donc, ils pèsent beaucoup dans ces activités. En

l'absence de normes de rendement, il est difficile d'en dire davantage.

Source: Annuaires statistiques 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
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Indicateur 2004

Consultation curative/Médecin/jour 11
Consultation prénatale/Sage-femme/Jour 7

Accouchement/Sage-femme/Jour 1

2005
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7
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2006

10
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Tableau 4.10: Evolution du nombre de consultations curatives par habitant par an

Région 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne

Boké 0,29 0,28 0,27 0,26 0,29 0,28

Conakry 0,19 0,30 0,40 0,47 0,46 0,36

Faranah 0,22 0,26 0,46 0,31 0,49 0,35

Kankan 0,22 0,22 0,26 0,22 0,23 0,23

Kindia 0,24 0,24 0,24 0,26 0,24 0,24

Labé 0,23 0,24 0,20 0,22 0,27 0,23

Mamou 0,24 0,24 0,29 0,24 0,31 0,26

Nzérékoré 0,23 0,24 0,29 0,22 0,20 0,24

Pays 0,23 0,27 0,30 0,28 0,31 0,28

Source: Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Annuaires statistiques 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
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Source: Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Annuaires statistiques 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.

Fig. 4: Evolution du nombre de consultations curatives par
habitant par an

Toutes ces informations, combinées, indiquent que la qualité des prestations offertes à la

population et plus spécifiquement en zone rurale est améliorable. Elle est, probablement, en
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Par rapport aux prestations de soins de santé, le niveau de satisfaction de la population a

reculé de 53% en 2002 à 49 % en 200719
. La population a cité le personnel non qualifié, le

traitement inefficace, le manque de médicament, le mauvais accueil comme principales

causes d'insatisfaction.

La qualité clinique des prestations ne peut pas être étudiée directement, faute

d'information. Toutefois, à cause de la qualification inappropriée des prestataires pour

certaines tâches qu'ils exécutent, on peut s'attendre à une qualité moins bonne, notamment

en zones rurales où, pourtant, les problèmes de santé et la mortalité sont pius préoccupants.

Il s'ensuit une fréquentation des services assez faible, comme le montre le nombre moyen

de consultations curatives par habitant et par an (tableau 4.10). En moyenne, elle est de

0,28 consultation curative au niveau national, avec de légères variations d'une année à
l'autre. Même en l'absence de statistiques, la qualité des ressources humaines nettement

plus favorables aux zones urbaines (en comparaison aux zones rurales) laisse croire que la

qualité des services y est nettement meilleure. Toutes les régions, à l'exception de Conakry

et Faranah ont une fréquentation inférieure à la moyenne nationale (Fig. 4), ce qui pourrait

bien être en relation avec la qualité des professionnels de santé de ces régions, même si les

variations très importantes d'une année à l'autre à Faranah posent le probième de fiabilité

des données.
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relation directe avec la qualification insuffisante et la distribution inéguitable d~s ressourcieS

humaines de la santé.

4.2.6.Evolution prévisible des professionnels de la santé du secteur public de
2012 à 2015

Dans cette section, le secteur privé ne sera pas abordé, faute d'information. L'analyse

porter'a, donc, sur l'évolution prévisible des effectifs du secteur public, à l'horizon 2015. Po~r

ce faire les retraites et les recrutements attendus entre 2012 et 2015 seront pris en compte.

Compte tenu de la non-maitrise des mouvements migratoires du personnel et des décès,ce;;

variables seront négligées.

Selon les données fournies par la Division des Ressources Humaines de la ~anté (DRH~),

1240 agents de santé ont été recrutés à la fin de l'année 2011 (tableau 4.1i). Ces agents

sont constitués essentiellement d'ATS ou infirmiers brevetés (65%), d'infirmjers diplômés

d'Etat (11%), de sages-femmes (9%1 et de médecins (8%). Il apparait que les catégories
J', "

professionnelles les plus en demande dans le système de santé (infirmiers d'Etat et sages-

femmes) sont parmi les moins représentées dans ce recrutement.

Compte tenu des engagements du pays pour l'atteinte des OMD, il conviendrait que les

prochains recrutements tiennent compte des besoins d'améliorer la qualité des prestations

de soins de santé de manière à réduire la séroprévalence du VIH, la mortalité 'infantile et i~

mortalité maternelle, Cela signifie que les infirmiers d'Etat et les sages-femmes devraient

?tre recrutés en priorité, les ATS ne devant venir que pour combler l'insuffisance de 'c~§
catégories, à titre temporaire,

nouvellement recrutés par catégorie
[[
_~

o
[J

[i
U

ri
l.-l

Tableau 4.11: Distribution des effectifs

professionnelle

Catégorie professionnelle

AT/Electricité
AT/Plombier
ATS
Electricien
Electromécanicien
Infirmier d'Etat
Médecin
Pharmacien
Plombier
Sage-femme
Tech labo

Total général

Effectif

2

5

808

1

1

139
105
43

2

110

24

1240

Pourcertage

0,2%

0,4%

65%
0,1%

0,1%

11%

8%

3%
0%

9%

2%

100%

u
u
1 1

L,

Tous sont affectés dans le secteur public. Leur répartition' géographique aggrave le

déséquilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. En effet, 53% sont mutés dans les

zones urbaines (tableau 4.12).
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Tableau 4.12: Distribution des nouveaux recrutés par zone de résidence
Zone de

Boké Conakry Faranah Kankan Kindia Labé Mamou Nzérék. Total %résidence
Rura(e .74 ~7 70 1515 155 66 57 5B7 4716

Urbaine 95 1 65 111 98 91 50 142 653 53%
Total 169 1 162 181 236 176 116 199 1240 100%
Pourcentage 14% 0,1% 13% 15% 19% 14% 9% 16% 100%

Selon le fichier du recensement du personnel de la santé, 248 professionnels de la santé du

secteur public (3%) devraient partir à la retraite à la fin de l'année 2011.

En prenant en compte cette mise à la retraite et le recrutement à la fin de l'année 2011,

l'effectif des professionnels de la santé du secteur public de la santé est de 9452 agents

(tableau 4.13).

Alors qu'il est possible de prévoir les effectifs à mettre à la retraite chaque année, jusqu'en

2015 et au-delà, il est impossible, faute de plan de recrutement, de prévoir les effectifs qui

seront recrutés par an entre 2013 et 2015. Cette donnée ne pourra, donc, pas être prise en

compte à partir de 2013.

Les données disponibles indiquent que, dans 8 ans (de 2012 à 2020), 30% de ce nouvel

effectif des professionnels de la santé du secteur public seront retraités. Les catégories les

'Jlus touchées seront: les infirmiers d'état (52%), les sages-femmes (36%), les infirmiers

b,_',>:és ou ATS (28%), les gynécologues (26%) et les autres médecins (18%). Comme on

peut le remarquer ce sont les infirmiers d'Etat et les sages-femmes, le personnel le plus en

manque et acteur clé de l'atteinte des OMD sanitaires, qui seront plus frappés.

Il est prévu, au cours de l'année 2012, de recruter 618 professionnels de la santé dont la

répartition par catégorie professionnelle figure au tableau 4.13. Ce tableau montre en

même temps l'évolution prévisible des effectifs de professionnels de la santé dans le secteur

sanitaire public, de 2012 à 2015.
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Tableau 4.13: Evolution prévisible des effectifs de personnel professionnel de la santé dans le secteur public de la santé

Catégorie professionnelle Départ à la retraite attendu Recrutement attendu Effectifs attendus .
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Agent Technique de Santé 53 64 71 108 130 808 130 3990 4745 4811 4740 4632
Biologiste généraliste 0 15 299 299 314 314 314
Biologiste spécialisé 2 1 73 71 71 70 70
Cancérologue 0 1 1 1 1 1
Cardiologue 1 1 13 12 12 12 12
Chirurgien 2 90 88 88 88 88
Chirurgien Dentiste généraliste 0 1 59 59 59 58 58
Chirurgien Dentiste spécialisé 0 8 8 8 8 8
Chirurgien Généraliste 0 1 1 1 1 1 1
Chirurgien Pédiatrique 1 2 1 1 1 1
Dermatologue 0 7 7 7 7 7
Diabétologue 0 i .•. ' 2 2 2 2 2
Endocrinologue 0 6 6 6 6 6
Endoscopiste 0 1 1 1 1 1
Epidémiologiste 0 2 3 53 53 53 53 51
Gestion du Programme de Santé 0 1 1 1 1 1
Gestionnaire des Hôpitaux 0 1 1 1 1 1
Gynécologue 0 1 1 107 107 107 106 105
Imagerie 0 1 1 1 1 1
Immuno-pathologie Cancérologie 0 1 1 1 1 1
Infectiologue 0 2 2 2 2 2
Infirmier 98 91 89 83 99 139 200 1326 1367 1476 1387 1304

Kinésithérapeute 0
. 1 1 1 1 1

Laborantin 0 3 3 3 3 3
Médecin 0 105 104 1 106 210 210 210

Médecin acupuncteur 1 2 1 1 1 1
Médecin Anatomo-Pathologue 0 1 1 1 • 1 1
Médecin Anesthésiste 0 7 7 7 7 7
Médecin de Santé
communautaire 0 1 1 1 27 27 26 25 25
Médecin de santé publique 0 1 1 13 13 13 13 12,
Médecin du Travail 0 1 1 1 1 1
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Médecin généraliste 10 3 4 7 16 i 1204 1194 1191 1187 1180,
Médecin interniste 0 2 2 2 2 2
Médecin ORL 0 1 2 11 11 11 10 10
Médecin Psychiatre 0 6 6 6 6 6
Médecin Radiologue 1 5 4 4 4 4
Médecin Réanimateur 0 1 1 1 1 1
Médecin Rhumatologue 0 1 1 1 1 1
Médecin tropicaliste 0 3 3 3 3 3
Neurochirurgien 0 1 1 1 1 1
Neurologue 2 2 20 18 18 18 18
Nutritionniste 0 6 6 6 6 6
Ophtalmologue 0 1 1 18 18 18 17 16
Orthopédiste 0 10 10 10 10 10
Parasitologue 0 2 2 2 2 2
Pédiatre 1 1 1 63 62 61 61 60
Pharmacien généraliste 0 2 3 43 15 {.",. 190 233 248 246 243
Pharmacien spécialiste 1 1 32 31 31 31 31
Pneumologue 1 3 2 2 2 2
Préparateur en Pharmacie 4 3 1 5 1 21 17 14 13 . 8
Radiologue 0 1 1 1 1 1
Sage-femme 44 31 32 35 31 110 100 470 536 605 573 538
Technicien de Santé Publique 10 21 15 6 9 114 104 83 68 62
Technicien Labo 14 13 11 11 7 24 54 163 173 214 203 192
Technicien Radiologue 1 2 1 12 11 9 9 9·
Traumatologue 0 2 2 2 2 2
Urologue 1 1 . 10 9 9 9 9

Total général 248 230 231 264 307 1229 618 - - - 8471 9452 9840 9609 9345

•

Page 44

i
';,..

c.:~---' C- . [ .
r~

~

[ , c= c:=' c::J ,---,
~ o c::J i i C~ c::::J :.=:J '::::J - ] C---] . . ] =-.:...=J



lJ

n
n
n'~J
o
o
o
o
o ,
n,J
[J

[]

r1IJ

o
U
D
U

I~J

U

•



l)
,-

Di
i
,-

Il
l J

o
i
i ..

o
1

~
D

\.

[J,
t.,

o,
<.

lJ
1
l. ._

C
l_

D
D
[J

o
u
u
U

u

4.2.7.Effectifs requis de professionnels de la santé pour le secteur public de la
santé de 2012 à 2015

Les effectifs requis sont tirés du rapport d'estimation des besoins préparé par le Ministère

de la Santé et de l'Hygiène publique et sont présentés dans ie tableau 4.14 ci-dessous.
•

Tableau 4.14 : Effectif de professionnels de .la santé requis pour le secteur public de la santé

CATEGORIE PROFESSIONNELLE 2012 2013 2014 2015
Agent Technique de santé 3373 3373 3373 "3373
Agent technique de santé de stérilisation 34 34 34 34
Àuxiliaire dentiste 389 389 389

' ,

389
Biologiste 8 8 8 8:'
Chirurgien dentiste 49 49 49 49
Chirurgien maxillo-facial 0 0 0 0
Chirurgien oncologue

'"
3 3 3 3

Chirurgien pédiatre 'lj;.;:l- 7 7 7 7
__ Chirurgien thoracique 3 3 3 3

Chirurgien viscéral, 29 29 29 ·29
Gynéco-obstétricien 44 44 44 44
Infirmier diplômé d'Etat 892 892 892 892
Infirmiercadre/Sage-femme cadre 34 34 34 34
Infirmier diplômé d'Etat chargé de ia stérilisation 7 7 7 7
Infirmier diplômé d'Etat instrumentiste 48 48 48 48
Infirmier diplômé d'Etat pour les services 419 419 419 419
Infirmier diplômé d'Etat Chargé des Statistiques 7 7 7 7
Kinésithérapeute 9 9 9 9
Médecin anatomopathologiste 5 5 5 5
Médecin anesthésiste réanimateur 25 25 25 25
Médecin biologiste / Biologiste 96 96 96 96,
Médecin cardiologue 8 8 8 8
Médecin chirurgien plastique 0 0 0 0
Médecins chirurgiens: viscéral, ophtalmologiste,
traumatologue, urologue, ORL 42 42 42 42
Médecin dermatologue 6 6 6 6
Médecin santé publique 370 370 370 370, ,

Médecin diabétologue 5 5 5 ,5'
Médecin Directeur d'hôpital Diplômé de Santé
Publique ou de Gestion des services de santé 41 41 41 41

, Médecin Directeur Général adjoint diplômé de
santé publique ou de gestion hospitaliére 7 7 7 7
Médecin généraliste 465 465 465 " 465
Médecin généraliste (avec compétences
chirurgicales / obstétricales / pédiatriques) 256 256 256 256,
Médecin généraliste avec compétences ";-:

chirurgicales et gestionnaires ' 9 9 9 9.:~:, '
Médecins: Interniste, ne~rologue, cardiologue, "

pneumologue, diabétologue 42 42 42 '.< 42'
Médecin héjJ1ato-oncologue 4 4 4 4
Médecin hépato-gastro-entérologue 4 4 4 4

]J1\ge 46,



li faut remarquer que ces effectifs, à défaut du plan de développement des services de

santé, n'ont pas pris en compte l'évolution desnol$Jes et des cadres organiques. " convient

donc de prévoir leur révision dès que le PNDS avec des objectifs de santé et des objectifs de

services sera disponible.

4.2.8. Ecarts entre effectifs requis et prévisibles de professionnels dé la santé du
secteur public de la santé de 2012 à 2015

Le tableau 4.15 présente les écarts entre effectifs requis et attendu par catégorie

professionnelle de 2012 à 2015. Pour les années 2014 et. 2015, ies prévisions de recrutement

n'étant pas connues, elles n'ont pas été incorporées.
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Médecin interniste
Médecin iégiste
Médecin neurochirurgien
Médecin neuroiogue
Médecin pneumologue
Médecin psychiatre
Médecin radiologue/spécialiste d'imagerie
Médecin rhumatologue
Médecin spécialiste en acupuncture
Médecin traumatologue

.Médecin urgentiste
Médecin urologue
Pharmacien
Pharmacien biologiste
Pharmacien spécialiste
Préparateur en pharmacie
Sage-femme
Spécialiste en exploration fonctionnelie
Spécialiste en gestion hospitaliére
Spécialiste en maladies infectieuses
Spécialiste néphrologue
Spécialiste ophtalmoiogiste
Spécialiste ORL
Spécialiste pédiatre
Technicien anatomie pathologique
Technicien de blanchisserie
Technicien de laboratoire
Technicien de radiologie
Technicien de santé publique
Technicien d'odontostomatologie
Technicien supérieur d'anesthésie
Total

7
3
3

10
10
6

18
3
3

28
13

6
143

14
11
63

715
2
6

10
6
7
9

37
8
6

578
55
o

41
62

8623
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Tableau 4.15: Ecart entre effectifs requis de profes?ionnels de la santé selon les normes de personnel du MSHP

Effectif req uis Effectif prévisible(1) Ecart

CATEGORIE PROFESSIONNELLE N '" '<t l() N '" '<t l() N '" '<t l()..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....a a a a a a a a a a a a
N N N N N N N N N N N N

Agent Technique de santé 3373 3373 3373 3373 4745 4811 4740 4632 -1372 -1438 -1367 -1259
Agent technique de santé de stérilisation 34 34 34 34 34 34 34 34
Auxiliaire dentiste 389 389 389 389 389 389 389 389
Biologiste 8 8 • 8 8 8 8 8 8
Chirurgien dentiste 49 49 49 49 49 49 49 49
Chirurgien maxillo-facial 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirurgien oncologue 3 3 3 3 3 3 3 3
Chirurgien pédiatre 7 7 7 7 1 1 1 1 6 6 6 6
Chirurgien thoracique 3 3 3 3 3 3 3 3
Chirurgien viscéral 29 29 29 29 29 29 29 29
Gynéco-obstétricien 44 44 44 44 107 107 106 105 -63 -63 -62 -61
Infirmier diplômé d'Etat 892 892 892 892 1367 1476 1387 1304 -475 -584 -495 -412
Infirmier cadre/Sage-femme cadre 34 34 34 34 34 34 34 34
Infirmier diplômé d'Etat chargé de la stérilisation. \ 7 7 7 7 7 7 7 7
Infirmier diplômé d'Etat instrumentiste 48 48 48 48 48 48 48 48
Infirmier diplômé d'Etat pour les services 419 419 419 419 419 419 419 419
Infirmier diplômé d'Etat Chargé des Statistiques 7 7 7 7 . 7 7 7 7.

9 9 9 9 1 1
.

1 1 8 8 8Kinésithérapeute 8
Médecin anatomopathologiste 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4
Médecin anesthésiste réanimateur 25 25 25 25 7 7 7 7 18 18 18 18
Médecin biolog iste / Biolog iste 96 96 96 96 3 3 3 3 93 93 93 93
Médecin cardiologue 8 8 8 8 12 12 12 12 -4 -4 -4 -4
Médecin chirurgien plastique 0 0 0 0 0 0 0 0
Médecins chirurgiens: viscéral, ophtalmologiste,
traumatologue, urologue, ORL 42 42 42 42 42 42 42 42
Médecin dermatologue 6 6 6 6 7 7 7 7 -1 -1 -1 -1
Médecin santé publique 370 370 370 370 13 13 13 12 357 357 357 358
Médecin diabétologue 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3
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Médecin Directeur d'hôpital Diplômé de Santé
Publique ou de Gestion des services de santé 41 41 41 41 41 41 41 41
Médecin Directeur Générai adjoint diplômé de santé
publique ou de gestion hospitaliére 7 7 7 7 7 7 7 7
Médecin généraliste 465 465 465 465 1194 1191 1187 1180 -729 -726 -722 -715
Médecin génér13liste (avec compétences
chirurgicales / obstétricales / pédiatriques) 256 256 256 256 256 256 256 256
Médecin généraliste avec compétences chirurgicales
et gestionnaires 9 9 9 9 9 g 9 9
Médecins: Interniste, neurologue, cardiologue,
pneumologue, diabétologue 42 42 42 42 42 42 42 42
Médecin hémato-oncologue 4 4 4 4 4 4 4 4
Médecin hépato-gastro-entérologue 4 4 4 4 4 4 4 4
Médecin interniste 7 7 7 7 2 2 2 2 5 5 5 5
Médecin légiste 3 3 3 3 3 3 3 3
Médecin neurochirurgien 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2
Médecin neurologue 10 10 10 10 18 18 18 18 -8 -8 -8 -8
Médecin pneumologue 10 10 10 10 2 2 2 2 8 8 8 8
Médecin psychiatre 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0
Médecin radiologue/spécialiste d'imagerie 18 18 18 18 5 5 5 5 13 13 13 13
Médecin rhumatologue 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2
Médecin spécialiste en acupuncture 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2
Médecin traumatologue 28 28 28 28 2 2 2 2 26 26 26 26
Médecin urgentiste 13 13 13 13 13 13 13 13
Médecin urologue 6 6 6 6 9 9 9 9 -3 -3 -3 -3
Pharmacien 143 143 143 143 143 143 143 143
Pharmacien biologiste 14 14 14 14 14 14 14 14
Pharmacien spécialiste 11 11 11 11 31 31 31 31 -20 -20 -20 -20
Préparateur en pharmacie 63 63 63 63 17 14 13 8 46 49 50 55
Sage-femme 715 715 715 715 536 605 573 538 179 110 142 177
Spécialiste en exploration fonctionnelle 2 2 2 2 2 2 2 2
Spécialiste en gestion hospitalière 6 6 6 6 1 1 1 1 5 5 5 5
Spécialiste en maladies infectieuses 10 10 10 -10 2 2 2 2 8 8 8 8
Spécialiste néphrologue 6 6 6 6 6 6 6 6
Spécialiste ophtalmologiste 7 7 7 7 18 18 17 16 -11 -11 -10 -9
Spécialiste ORL 9 9 9 9 11 11 10 10 -2 -2 -1 -1...'~."..", ..... ."W"- . " -- - '. - =
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Spécialiste pédiatre 37 37 37 37 62 61 61 60 -25 -24 -24 -23
Technicien anatomie pathologique 8 8 8 8 1 1 1 1 7 7 7 7
Technicien de blanchisserie 6 6 6 6 6 6 6 6
Technicien de laboratoire 578 578 578 578 173 214 203 192 405 364 375 386
Technicien de radiologie 55 55 55 55 11 9 9 9 44 46 46 46
Technicien de sânté publique a a a a 104 83 68 62 -104 -83 -68 -62
Technicien d'odontostomatologie 41 41 41 41 41 41 41 41
Technicien supérieur d'anesthésie 62 62 62 62

Total 8623 8623 8623 8623 8474 8729 8503 8244 87 -168 58 317
(1): Pour les années 2014 et 2015, les intentions de recrutements n'étant pas connues, cette variable n'est pas prise en compte, contrairement

aux années précédentes.
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4.2.9.Situation du personnel professionnel de la santé du secteur privé
L'exploitation du fichier du recensement des effectifs de la santé de 2009 montre que le

secteur privé compte 1203 professionnels de la santé, dont 482 femmes (40%) et 721

hommes (60%). Ils sont essentiellement en zone urbaine (99%) et à COl)akry (95%). Les

infirmiers brevetés (25%), les médecins (23%), les pharmaciens (20%), les'infirmiers d'Etat

(15%) et les biologistes (12%) totalisent 95% des ces effectifs. Les sages-femmes ne

représentent que 2%. Les données disponibles ne permettent pas d'analyser plus

profondément le secteur privé.

Bien que les données statistiques du secteur ne soient pas disponibles, ce secteur joue un

rôle non négligeable dans l'offre de soins de santé, plus spécifiquement à Conakry.

Dans le tableau 4.17 soot présentés les écarts entre les effectifs requis selon les normes et

les effectifs prévisibles de 2012 à 2015.

Comme on le voit, ils s'occupent respectivement du nettoyage, d'aide aux sages-femmes, du

courrier, de la maintenance, de la comptabilité, etc.

4.2.11. Situation du personnel non professionnel de la santé du secteur

public
De l'ensemble du personnel non professionnel de santé, 82% sont dans le secteur public. 115

sont essentiellement en :zone urbaine (83%). Conakry absorbe 47%, Labé 14%, Boké 12% et

Kindia 11%. Le tableau 4.16 en donne l'effectif par catégorie professionnelle, l'évolution

attendu des effectifs du personnel non professionnel du secteur public de la santé.

Le personnel non professionnel de la santé compte 1855 agents (soit 16% des effectifs

totaux de la santé) et est composé de garçons/filles de salle (30%), de matrones (19%), de

secrétaires, d'agents d'entretien, accueil et sécurité (7% chacun), de chauffeurs (6%),

d'agents de maintenance (5%) et d'administrateurs civils/inspecteurs des services financiers

et comptables (6%), représentant ensemble 94%. De cet effectif, 48% sont des femmes. Sur

le plar', géographique, 86% travaillent en zones urbaines et 56% à Conakry.

Situation du personnel non professionnel de la santé4.2.10.
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Tableau 4.16: Evolution prévisible du personnel non professionnel ('U secteur public de la santé

Catégorie professionnelle
Départ à la retraite R'crutement Effectif attendu-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Indéterminé 4 4 4 4 4
Administrateur Civil 1 1 1 40 39 39 38 38
Agent d'Accueil et Sécurité 32 2 4 1 3 95 63 61 57 56
Agent de Maintenance 10 2 1 1 71 61 59 59 58
Agent d'Entretien 8 4 1 1 2 82 74 70 69 68
Allaitement maternel 0 1 1 1 1 1
Architecte 0 1 1 1 1 1
Assistant Pharmacie 0 1 1 1 1 1
Assistante 0 0 0 0 0
Botaniste 0 1 1 1 1 1
Brancardier 0 7 7 7 7 7
Chauffeur 7 91 84 84 84 84
Chimiste 0 3 1 2 1 1 -2 -3 -5
Chimiste Alimentaire 0 1 1 1 1 1
Comptable 9 82 73 73 73 73
Cuisinier 15 5 5 6 0 0 -15 -20 -25
Droit de la Santé 0 2 2 2 2 2
Economiste/Gestionnaire 0 1 1 20 20 20 20 19
Education Physique et Sports 0 1 1 1 1 1
Electricien 0 1 3 4 4 4 4
Environnementaliste 0 2 2 2 2 2
Garçon/Fille de salle 88 1 487 399 399 399 399

Gardien 2 20 11 6 14 3 1 -19 -30 -36

Gérant 0 0 0 0 0
Informaticien 0 1 1 1 1 1
Ingénieur Chimiste 0 4 4 4 4 4
Ingénieur de Maintenance 0 19 19 19 19 19
Ingénieur des Mines 0 1 1 1 1 1
Inspecteur des Finances 0 2 36 36- 36 36 34
Manœuvre 1 1 0 0 0 0
Matrone 56 12 12 9 10 336 280 268 256 247
Mécanicien 0 1 2 2 1 1 1
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Opérateur Service 2 0 0 0 0 0
Planificateur 0 18 18 18 18 18
Planton 3 3 0 0 0 0
Secrétaire 10 4 3 4 1 103 93 89 86 82
Soudeur 0 1 1 1 1 a 0
Technicien de Communication 0 1 1 1 1 1
Vétérinaire 0 2 2 2 2 2
AT/Electricité 0 2 a 2 2 2 2
AT/Plombier 0 5 0 5 5 5 5
Electromécanicien 0 1 0 1 1 1 1
Plombier 0 2 0 2 2 2 2
Total 227 63 39 32 42 11 0 0 0 0 1524 1308 1245 1206 1174
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Tableau 4.17: Ecart entre effectifs requis et disponible en personnel non professionnel de la

santé du secteur pubiic

Les préoccupations soulevées par cette analyse des effectifs et du cadre de gestion des

RHS appellent les interrogations fondamentales suivantes: Est-il normal que 55% du

personnel travaillent à Conakry pour couvrir les besoins sanitaires de 18% de la population

totale? Est-illogique que 16% du personnel de santé travaillent en zone rurale pour prendre

en charge 70% de la population guinéenne? Est-il acceptable que la population rurale soit

essentiellement prise en charge par les ATS, le personnel de santé le moins qualifié? Dans

quelle mesure est-on prêt à entreprendre les reformes nécessaires pour assurer la

distribution équitable des RH5 (entre zones urbaines et rurales et entre régions), étant

donné que tout guinéen, où qu'il vive a droit à la santé et l'Etat le devoir de la lui garantir?
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CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Administrateur civil
Administrateur/lSFC
Agent administratif 1Percepteur
Agent de santé communautaire
Agent d'entretien
Agent technique de maintenance
Aide-ingénieur
Assistante sociale
Chargé d'entretien et saiubrité
Chauffeur
Chef Service Administratif et Financier
Contrôleur des services financiers et comptables
Contrôleur du travail
Contrôleur financier
Economiste de la santé
Cuisinier certifié
Gardien
Gestionnaire comptable
HOtelière certifiée
Ingénieur biomédical
Ingénieur génie sanitaire
Ingénieur statisticien démographe
Inspecteur des services financiers et comptables
Magistrat
î\.~atrone

Plar:ton
Restaurateur spécialisé
Secrétaire
Secrétaire des services financiers et comptables
Secrétaire médicale
Technicien de maintenance
Total

2012
-36

o
334
915
235

4
6

21
168
119

7
51
4
7
8
2

167
21

2
7
6
1
o
1

821
77

1
-5
11
7

45
3007

2013
-36

o
334
915
239

4
6

21
168
119

7
51

4
7
8

17
187

21
2
7
6
1
o
1

833
77

1
-1
11
7

45
3062

2014
-35

o
334
915
240

4
6

21
168
119

7
51
4
7
8

22
198

21
2
7
6
1
o
1

845
77

1
2

11
7

45
3095

2015
-35

o
334
915
241

4
6

21
168
119

7
51
4
7
8

27
204

22
2
7
6
1
2
1

854
77

1
6

11
7

45
3123

u
u
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5. Principaux problèmes et défis

5.1. Problèmes
L'analyse de la situation des RHS fait ressortir des problèmes majeurs de développement

des RHS à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

En matière de planification des RHS, les principaux problèmes qui se dégagent sont:

l'absence de vision et instruments stratégiques de planification, la faible opération na lité de

la structure en charge des RHS, l'absence de cadre de concertation et de coordination des

acteurs, l'environnement général du pays durablement marqué par une situation

économique, politique et sociale turbulente.

Au niveau de la production des RHS, l'on note: faible capacité institutionnelle des

établissements de formation et des institutions en charge du management de la formation,

l'absence de politique et de plan national de formation au MSHP et aux ministères en charge

de la formation initiale des personnels de santé, l'absence de cadre de concertation entre les

acteurs impliqués dans la production et le développement des RHS, la faible qualité de

l'enseignement, la non-adaptation des filières de formation aux besoins du système de santé

et la production insuffisante de catégories de personnels manquant au système de santé et

la surproduction de celles en excès ou moins pertin,entes, absence de stratégie et

mécanisme de mobilisation des financements privés et faible financement public au bénéfice

des structures privées et publiques de formation, gestion discriminatoire de l'accès aux

bourses de formation.

En ,ratière de gestion des RHS, on enregistre les problèmes ci-après: faible capacité

institutionnelle de gestion des RHS, absence de plan de carrière, l'absence de mesures

incitatives et de motivation, recrutement aléatoire. et souvent impertinent, distribution

inéquitable du personnel, absence de système d'information de gestion des RHS, absence de

dispositif de gestion basée sur la performance, faiblesse des rémunérations des RHS,

Intégration hasardeuse des nouveaux fonctionnaires dans les services, Mauvaise gestion des

dossiers administratifs du personnel, gestion discriminatoire des mouvements du personnel,

de la promotion administrative.

5.2. Défis en matière de RHS
Les défis seront de réussir (1) à aligner les comportements des acteurs institutionnels sur des

cadres stratégiques nationaux cohérents, (2) motiver les personnels de santé à tous les

niveaux à offrir des services de santé de qualité là où on en a besoin, (3) intégrer le

partenariat public-privé dans les politiques et les instruments publics de management du

système de santé.
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Annexe 1 : Listes des corps et catégories du personnel de santé

1.1. Liste des corps et catégories professionnels du personnel de santé, selon le

fichier du recensement des RHS (2009)

1. Corps des Médecins / Médecine curative

2. Corps des Médecins / Santé Publique

3. Corps des Pharmaciens

4. Corps des Chirurgiens Dentistes

5. Corps des Biologistes

6. Corps des Aides de Santé

7. Corps des Agents Techniques de Santé

8. Personnel auxiliaire

1.2. Liste des corps et catégories professionnels du personnel de santé, selon le

statut particulier du personnel de santé (2008)

1. Corps des médecins généralistes

2. Corps des médecins spécialistes

3. Corps des médecins titulaires de PhD

4. Corps des pharmaciens généralistes

5. Corps des pharmaciens spécialistes

6. Corps des pharmaciens titulaires de PhD

7. Corps des chirurgiens dentistes généralistes

8. Corps des chirurgiens dentistes spécialistes

9. Corps des chirurgiens dentistes titulaires de PhD

10. Corps des infirmiers diplômé d'Etat

11. Corps des sages-femmes

12. Corps des techniciens de laboratoire

13. Corps des préparateurs en pharmacie

14. Techniciens de santé publique

15. Corps des techniciens de radiologie

16. Corps des agents techniques de santé (Infirmiers brevetés)

17. Catégories des contractuels
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