
Profil de Systèmes de Santé des Pays 

République de Guinée 
2005 

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE 

Bureau régional de l’Afrique 
Brazzaville 

MSP

REPUBLIQUE DE GUINEE
Ministère de la Santé Publique 

Conakry 



2

                                                                     S O M M A I R E 

                                                                                                                       Pages 
- Abréviation………………………………………………………………………… 3 

- Avant propos ……………………………………………………………………..  5 

1. SITUATION GENERALE ET SES TENDANCES…………………………… 
1.1 Contexte générale et démographique………………………………………. 7 
1.2 Contexte socio-économique……………………………………................... 8 
1.3 Santé environnementale……………………………………………………… 9 
1.4 Styles de vie sains, alimentation et nutrition……………………………….. 9 

2. SITUATION SANITAIRE DU PAYS………………………………………….. 
2.1 Mortalité………………………………………………………………………...12 
2.2 Morbidité, incapacité et problèmes de santé principaux…………………. 13 

3. REPONSE DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE………………………… 
3.1 Politique Nationale de Santé et plans……………………………………….16 
3.2 Organisation et structure de gestion dus système national de santé……19 
3.3 Ressources physiques………………………………………………………..40 
3.4 Ressources humaines pour la Santé………………………………………..47 
3.5 Financement de la Santé……………………………………………………..66 
3.6 Accès aux services de santé et utilisation…………………………………. 68 
 3.7 Suivi et Evaluation du système national de santé…………………………77 

4. CONCLUSION : ………………………………………………………………..84 

5. REFERENCES………………………………………………………………….87 

6. GLOSSAIRE…………………………………………………………………….88 

7. ANNEXES ………………………………………………………………………89 



3

                                                - SIGLES ET ABBREVIATIONS 

AFD  Agence française de développement 

AFRO Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 

AQSS                                       Assurance de qualité des soins de santé 

BAD Banque africaine de développement 

BCRG Banque centrale de la République de Guinée 
BM    Banque mondiale 
CANUD/UNDAF  Cadre d’assistance des Nations unies pour le développement  
CCA    Bilan commun de pays   

CDE    Convention sur les droits des enfants                                      

CHU                    Centre hospitalier universitaire                                                           

CMC                                Centre médical de commune 

CNTS Centre national de transfusion sanguine 

COPE Client-Oriented Providers Efficiency 

CS    Centre de santé 

CSA                                       Centre de santé amélioré 

CRD    Communauté rurale de développement 

DCS    Direction communale de la Santé 

DNEHS    Direction nationale des Etablissements hospitaliers  

et soins 

DPS Direction préfectorale de la santé 

DRS Direction régionale de la Santé  

DSRP    Document  stratégique de la réduction de la pauvreté 

DRSVCO Direction régionale de la Santé de la ville de Conakry 

EDS    Enquête démographique et de santé 

EPA Etablissement public autonome 

FAD    Fonds africain pour le développement    

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FDCP    Fonds de contre partie  

FG    Franc guinéen 

FINEX    Financement extérieur 

FMI    Fonds monétaire international 

GTZ    Coopération technique allemande 

HCR    Haut commissariat pour les réfugiés 

IDA    Assistance internationale pour le développement 

IDH    Indice de développement humain 

INSP Institut national de santé publique 

IPPTE Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

IST Infection sexuellement transmissibles 

MAP    Projet multisectoriel de lutte contre VIH/SIDA 

MEF    Ministère de l’Economie et des finances 

MEPU  Ministère de l’Enseignement pré-universitaire 



4

METFP  Ministère de l’Enseignement technique et de la 

Formation professionnelle                                               

MESRS   Ministère de l’Enseignement supérieur et de  

la recherche scientifique 

MSP    Ministère de la Santé publique 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG    Organisation non gouvernementale 

ONU    Organisation des Nations unies 

ONUDI Organisation des Nations unies pour le développement industriel 

ONUSIDA Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA 

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 

PAM               Programme alimentaire mondial 

PASEI    Projet d’appui à la surveillance épidémiologique 

Intégrée 

PCG    Pharmacie centrale de Guinée 

PEV/SSP/ME              Programme élargi de vaccination/soins de santé  

Primaires/médicaments essentiels 

PF    Planification familiale 

PFA    Paralysie flasque aiguë 

PMA Paquet minimum d’activités 

PMAC Programme minimum d’activités complémentaires 

PNAE    Programme national d'action pour l'environnement 

PNDS    Programme national de développement sanitaire 

PNLS    Programme national de prise en charge sanitaire du sida 

PNUD    Programme des nations unies pour le développement 

PPTE    Pays pauvres très endettés 

PRIDE               Projet rural intégré pour le développement des entreprises 

SCP                                          Stratégie de coopération avec les pays 

SMI              Santé maternelle et infantile 

SR              Santé de la reproduction 

SNISG                                      Système national d’Information Sanitaire et de Gestion 

UE                                            Union européenne 

UNESCO                                  Organisation des Nations unies pour l'éducation,  

                                                  la science et la culture 

UNICEF             Fonds des Nations unies pour l'enfance 

UNFPA/FNUAP             Fonds des Nations unies pour la population 

VIH/SIDA                                  Virus de l'immunodéficience humaine / Syndrome immunodéficience 

acquise 



5

                                                                   AVANT - PROPOS 

Au cours des dernières années, l’OMS a entrepris plusieurs efforts pour établir un cadre conceptuel 
commun pour l’évaluation de la performance des systèmes de santé, pour développer d’outils de 
mesure de leurs composantes et pour travailler avec les pays en vue de les soutenir dans leurs 
initiatives d’amélioration de la performance de leur système de santé. 

Le profil de systèmes de santé des pays constitue une source d’informations sanitaires essentielles 
ayant pour but de rassembler dans un seul document des informations utiles permettant de placer la 
situation sanitaire et ses tendances dans leur contexte sociopolitique, économique et culturel auquel 
ces divers aspects sont étroitement liés. 

L’objectif de ce document élaboré sous forme de directives est de faciliter le travail du personnel des 
Bureaux de Représentation de l’OMS dans les pays ainsi que les professionnels nationaux dans la 
production des profils de systèmes de santé des pays. 

Les Etats membres sont invités à renforcer leurs systèmes nationaux d’information sanitaire afin de 
faciliter la production de ces rapports et mettre régulièrement à jour l’information requise. Ceci leur 
permettra de développer à temps des stratégies pour surmonter les principaux problèmes de santé qui 
apparaissent dans la région africaine. 

Structures des profils de systèmes de santé des pays 

Une structure commune est définie pour aider dans le développement des profils de systèmes de 
santé des pays. Cette structure met l’accent sur les rubriques suivantes : 

a. Une partie narrative en chapitres et sections comportant des informations qualitatives 
récapitulant brièvement l’analyse de la situation sanitaire et ses relations avec les 
composantes du système (politique, économie, éducation, etc.) aussi bien que les tendances 
générales des divers indicateurs. Chaque section doit être combinée pour la brièveté ; 

b. Une partie tabulaire en annexe comportant les données des indicateurs requis, aussi bien que 
d’autres informations pour vérifier la qualité des données fournies. Ces données seront 
utilisées pour le développement d’une base de données. Il est demandé de fournir les 
sources des données ainsi que le maximum d’information disponible dans les tables 
annexées au document. 

La partie narrative comporte trois chapitres : 

1. La situation sociopolitique, démographique et économique et leurs tendances ; 
2. La situation sanitaire nationale ; 
3. La réponse du système de santé. 

Collecte des données 

La collecte de données est un pas important. Très souvent, il y a des problèmes liés à la disponibilité, 
l’exactitude et même la fiabilité d’information fournie. La plupart des données pourraient être tirées de 
l’analyse récente de la situation sanitaire générale du pays et ses tendances. Si l’analyse de la 
situation sanitaire du pays a été faite il y a plus de deux ans, quelques données additionnelles 
pourraient être produites par les systèmes nationaux d’information sanitaire ou fournies par les 
rapports d’enquêtes récentes et des études effectuées dans le pays. Pour traiter avec exactitude les 
données et leur fiabilité, il y a un besoin de consentir un mécanisme pour réconcilier les différentes 
sources d’information. Les données collectées pourraient alors être vérifiées et informatisées pour 
produire les statistiques demandées pour les profils de systèmes de santé du pays. Afin de faciliter ce 
processus, il faut constituer une équipe au sein du ministère de la Santé avec des membres incluant 
d’autres ministères pour produire le document final. Les insuffisances rencontrées pendant 
l’élaboration du document doivent servir de base pour planifier la formation du personnel dans la 
collecte, le traitement et l’analyse des données. 
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Mise à jour du profil 

La mise à jour des profils de systèmes de santé des pays doit être faite d’une façon régulière. La 
périodicité de cette mise à jour est variable selon la nature de l’information. La partie narrative 
contenant l’information générale, les tendances socio-économiques et l’organisation du système de 
santé, peut-être révisée chaque trois à quatre ans. La partie tabulaire sur les indicateurs a 
généralement besoin d’une mise à jours tous les deux ans et sur une base annuelle pour certains 
indicateurs comme ceux relatifs à la démographie, l’économie, le statut de santé (Morbidité, Mortalité, 
Couverture vaccinale), les ressources humaines et les dépenses de santé. 

La mise à jour du profil doit être sous la responsabilité des autorités nationales, en collaboration avec 
les autres partenaires. Il est important que la structure du document soit suivie et que la collecte des 
données disponibles soit faite selon les instructions indiquées tout en s’assurant de la qualité des 
données. Cela implique que les données doivent être accompagnées d’une brève description, 
indiquant la source, la population cible et l’années, permettant ainsi d’apprécier les estimations 
données à leur juste valeur mais également que les estimations actuelles sont consistantes avec 
celles des années précédentes et reflètent la situation réelle du pays. 
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1.     SITUATION GENERALE ET TENDANCES   

1.1 Contexte général et démographique

La République de Guinée, qui a accédé à l’indépendance le 2 octobre 1958, est un pays côtier, situé à 
l’Ouest du continent africain.  Elle a une frontière avec six pays : au Nord par la Guinée-Bissau et le 
Sénégal, au Nord Est par le Mali, à l’Est et Sud-est par la Côte d’Ivoire et au Sud par le Libéria et la 
Sierra Léone. Elle a une ouverture de 300 kilomètres sur l’Océan Atlantique. Sa superficie est de 
245.857 Km². Son climat tropical chaud et humide se caractérise par deux saisons dont les durées 
plus ou moins longues varient selon les régions: une saison pluvieuse, de mai à octobre et une saison 
sèche allant de novembre à avril.

Le pays se subdivise en quatre régions naturelles, la Basse Guinée (région côtière, 18%), la Moyenne 
Guinée (région montagneuse, 22%), la Haute Guinée (région de savane, 40%) et la Guinée forestière 
(20%)

1
. Sur la base des perspectives du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 

réalisée en 1996 qui a dégagé un taux de croissance annuelle de 3,1%, la population du pays est 
estimée à 8,2 millions d’habitants en 2001, dont 48,8 % d’hommes et 51,2% de femmes

2
. La 

population de moins de 15 ans représente 44% de la population totale. Près de 70% de la population 
vit en zone rurale. La population de Conakry- la capitale – est d’environ 2,5 millions d’habitants.  

La population guinéenne est affectée par d’intenses mouvements migratoires internes qui font de la 
Moyenne Guinée et de la Haute Guinée des régions d’émigration à destination de la Guinée Maritime, 
(notamment à Conakry) et de la Guinée Forestière. Quant à la migration internationale, elle reste 
faible malgré l’ouverture du pays à l’extérieur depuis 1984. Toutefois, depuis plus de 10 ans, la 
Guinée a enregistré plus d’un demi million de réfugiés en provenance du Libéria, de la Sierra Léone, 
de la Guinée Bissau et récemment encore de la Côte d’Ivoire, suite aux guerres civiles qui ont éclaté 
dans ces pays frontaliers. 

L’encadré ci-dessous présente quelques indicateurs socio-économiques de base : 

Développement humain 

Espérance de vie     59 ans (2002)    
Taux de croissance annuelle (PIB/hab.)   1,6 %  (2001) 
Taux d’inflation       38 %  (Mai 2006) 

Démographie et santé 
Population      9,18 millions (2005) 
Taux de croissance annuel moyen   3,1%  (2005)
Taux de natalité pour 1 000*    36,9  (2001) 
Ratio de mortalité maternelle 
pour 100 000 naissances vivantes              528  (1999) 
Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances 98  (1999) 
Taux de mortalité infanto juvénile pour 1000  177  (1999) 
Taux d’urbanisation*     30 %  (2001) 
% du budget national pour la santé**   4,5 % (2003) 

Éducation  
Taux brut de scolarisation    79 %   (2004-2005) 
Taux d’alphabétisation des adultes*   28 %  (2005)  
Taux d’alphabétisation des hommes*   56 %  (1999) 
Taux d’analphabétisme des femmes   85.5%               (2005) 
Taux d’analphabétisme***    67 %  (2001) 
% du budget national pour l’éducation   16 %  (2003) 

1
 - L’économie Guinéenne en chiffres, Tendances Economiques ; Chiffres et Analyse, Publication Annuelle de la 

Société Africaine d’Etudes & d’Ingénierie Financière, 2002, Conakry, République de Guinée 
2
 - Rapport Economique et Social, 1999-2001, Ministère du Plan. Le recensement n’inclut pas les Guinéens 

résidents à l’extérieur. 
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Indice de pauvreté 
Population vivant en dessous du seuil de pauvreté 49 %  (2004) 

Sources 
*      Rapport économique et social, 1999-2001 
**     Revue des dépenses du secteur de la santé en Guinée (mai 2003) 
***   Planification Ministère de l’Enseignement pré-universitaire (Annuaire statistique, 1996-1997) 
****  CCA/UNDAF 2005 

1.2 Contexte socioéconomique

La République de Guinée dispose d’un potentiel économique considérable couvrant le secteur de 
l’agriculture, y compris les petites exploitations individuelles (céréales, racines et féculents, 
légumineuses, etc.), qui absorbe 80% de la population, le secteur de la pêche et celui des ressources 
minières et hydroélectriques. Elle possède 2/3 des réserves mondiales de bauxite, d’importants 
gisements de fer à forte teneur, d’or et de diamant. Le secteur minier est le plus porteur de la 
croissance ; sa participation dans le financement du développement est l’un des plus déterminants, 
60% des recettes fiscales et 80% de la valeur des exportations.  

Cependant, en dépit de tout ce potentiel de développement considérable, le pays traverse une crise économique 
et sociale sans précédent depuis la fin des années 90. Cette crise se manifeste marquée par un net 
ralentissement de la croissance, une inflation en forte augmentation, des difficultés de paiement du service de la 
dette et une aggravation sensible de la pauvreté. Le taux de croissance économique qui était en moyenne 
d’environ 4% durant la décennie 90 a baissé à partir de l’année 2000 (1,9%). Entre 2002 et 2003, il a été en 
moyenne de 2,7%, inférieur à celui de l’accroissement de la population (3,1% par an) et nettement en dessous 
des objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté (5% en moyenne entre 2002 et 2005).  

Tableau 1 : Évolution des indicateurs de croissance (2000 - 2004 

2000 2001 2002 2003 2004

Taux de crois. PIB
Taux de crois. PIB/tête 
Taux d’inflation en glissement 
annuel 

1,9
-0,9 
7,2 

4,0
0,7 
1,1 

4,2
1,1 
6,1 

1,2
-1,8 
14,8 

2,7
 -0,4 
27,6 

Ministère du Plan : Cadrage macroéconomique, juin 2005 

D’une manière générale, le développement économique du pays est fortement limité par la mauvaise gestion des 
ressources publiques, les déficiences du cadre institutionnel, juridique et réglementaire liées à la mobilisation des 
investissements privés et l’absence d’infrastructures de base pour soutenir la croissance et la modernisation de 
l’économie.  

Selon les résultants de l’Enquêté intégrée de Base pour l’Évaluation de la Pauvreté (EIBEP 2002/03), la 
prévalence de la pauvreté s’élève à 49,2% et celle de l’extrême pauvreté à 19,1%. Ces chiffres traduisent un 
contexte social très difficile, en particulier au cours des trois dernières années. Le revenu national brut par 
habitant est passé de 450 US$ en 2000 à 410 US$ en 2002 et 385,7 US$ en 2004. A cela s’ajoute l’inflation qui a 
fortement ébranlé le pouvoir d’achat des ménages. Entre Juin 2003 et Juin 2005, les prix à la consommation ont 
augmenté de 40%. Malgré les tentatives infructueuses d’interventions de l’État, les prix des denrées de première 
nécessité comme le riz, ont été parfois multipliés par quatre (4) en l’espace de deux ans. 

Par ailleurs, en l’absence des financements nécessaires pour le développement et l’entretien des capacités de 
production, les services sociaux de base (eau, électricité, transport, etc.) se sont fortement effondrés au cours 
des trois dernières années. A cela il faut ajouter une insuffisance de financement des secteurs de l’éducation et 
de la santé et l’incapacité sans cesse croissante des populations à accéder à ces services. Si la crise actuelle 
devait perdurer, les perspectives de réalisation des OMD et des objectifs de réduction de la pauvreté seraient 
très incertaines. En outre, le cercle vicieux de faible croissance économique et d’aggravation de la pauvreté 
pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur la paix sociale dans le pays. 
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La lutte contre la pauvreté : une priorité nationale. Ce constat a été confirmé par les consultations des 
populations à la base lors de la préparation du Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP).

3
. 

En vue de redresser cette situation, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une approche 
intégrée de la problématique de lutte contre la pauvreté, sur laquelle a été bâtie la stratégie de 
réduction de la pauvreté qui, en tant que document national, doit servir de cadre pour l’ensemble des 
politiques et programme de développement. Elle s’est inspirée du document «Guinée, vision 2010» 
dont les principes de base sont : (i) la justice, (ii) la responsabilité, (iii) la solidarité, (iv) et la 
participation, l’objectif ultime étant l’amélioration des conditions de vie des populations. L’objectif 
général du DRSP est la réduction significative et durable de la pauvreté en Guinée. En ce qui 
concerne le secteur de la santé, l’objectif est d’« assurer à tous les hommes et femmes sur le 
territoire, sans barrières géographiques, économique et socioculturelles, des services de santé de 
qualité »

4
.    

1.3 Santé environnementale 
Hygiène et assainissement. Les comportements à risque des populations, les pratiques hygiéniques 
néfastes et la déficience des moyens d’évacuation des excrétas, l’absence de schéma directeur 
d’assainissement et la mauvaise gestion des déchets favorisent la forte prévalence des maladies 
d’origine hydrique. Selon les données de l’enquête démographique et de santé de 1999, 55% des 
ménages urbains utilisent des moyens adéquats d’évacuation des excréta contre 5% seulement en 
milieu rural, et 42% des ménages ruraux disposent d’eau saine. Les maladies transmises par l’eau et 
celles liées au manque d’hygiène et d’assainissement du milieu figurent parmi les principales causes 
de consultation dans les formations sanitaires. 

Malgré la formulation d’un document de Politique nationale de santé au travail, les maladies et 
accidents du travail persistent. Une enquête sur la santé des travailleurs dans les entreprises à 
Conakry a révélé que 32% sont des cas d’accidents de travail et 35 % de maladies à caractère 
professionnel. 
.  
La production et la transformation des denrées alimentaires au niveau des ménages et des 
établissements classés occupent une place prépondérante pour la satisfaction des besoins primaires 
des populations. La génération rapide et croissante des ordures et des divers risques d’intoxication 
alimentaires qui en découlent constitue de réelles menaces pour la santé 

1.4 Styles de vie sains, alimentation et nutrition
En dépit des progrès réalisés dans le domaine de la promotion de la santé des efforts sont encore à 
fournir en matière d’information, d’éducation, de communication et mobilisation sociale en vue 
d’amener les populations à adopter des comportements bénéfiques en faveur de la santé des 
individus et des communautés. 

Alimentation et nutrition. Les mauvaises pratiques dans l’allaitement maternel (introduction d’autres 
aliments ou boissons avant les six premiers mois, les tabous et interdits alimentaires) et l’inadéquation 
de l’alimentation de complément expliquent l’augmentation progressive des taux de malnutrition chez 
les enfants. Le retard de croissance chez les moins de 5 ans varie de 15,9% à Conakry à 33,1% en 
région forestière avec une moyenne nationale de 26,1%.  

Les enquêtes sur la situation nutritionnelle menée ces dernières années montrent des taux élevés de 
malnutrition proteino-énergétiques chez les enfants de moins de 5 ans (26 % de malnutrition 
chronique et 9 % de malnutrition aigue). On note une carence en micronutriments en iode (63,6 %) 
dans la population générale avec un taux de crétinisme de 2 % chez les enfants. Les actions en 
faveur de la nutrition visent le développement harmonieux de la population, en particulier les femmes 
et les enfants. 

Concernant les carences en micronutriments, elles ont un impact considérable sur la morbidité et la 
mortalité des enfants et des mères. La carence en vitamine A affecterait au moins 35% des enfants de 
moins de 5 ans. Quant à la carence en fer, une enquête nationale réalisée en 2000 révèle que 63% 

3
 - DSRP, 2002 

4
 - Idem 
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des femmes enceintes souffrent d’anémie. La prévalence du goitre est estimée à 63% dans la 
population générale avec 2% de crétinismes chez les enfants de moins de cinq ans

5
. Pour des raisons 

de disponibilités de statistiques, une étude a été focalisée essentiellement sur les carences 
nutritionnelles. 

Les données proviennent des deux enquêtes démographiques et de santé (EDS) de 1992 et de  
1999, de l’enquête intégrale de budget et de consommation (EIBC) de 1994/1995, des annuaires 
statistiques de 1006 à 2000, de l’enquête nationale sur l’anémie en Guinée en 2000.Les résultats de 
ses études ont alimenté un logiciel d’analyse, le profile , utilisé en 2001 pour utiliser l’impact de la 
malnutrition en Guinée. Toutefois, l’EDS de 1992 n’ayant pas pris en compte la malnutrition et 
l’EIBCne l’ayant pas traitées par zone (rurale et urbaine) ni par région, il n’est pas possible de 
comparer les zones et les régions ni d’en étudier l’évolution. Les résultats des EDS et de l’EIBC sont 
résumées dans le tableau 4-2 et les données issues des annuaires dans le tableau 4-3 

Selon ses études les carences nutritionnelles constituent un problème de santé publique en Guinée. 
Elles indiquent que les principaux déficits nutritionnelles en Guinée sont l’apport insuffisant d’énergie 
et de protéine, les troubles dus à la carence  en iode, l’anémie par carence en fer et la carence en 
vitamine A. 

En effet il ressort de ces études que le quart des enfants Guinéens souffrent de retard de croissance 
(malnutrition chronique). La proportion de cette forme est de 40% plus élevé chez la population 
urbaine. Cette différence pourraient être due, au moins partiellement , au phénomène d’exode rurale 
qui aggrave la situation alimentaire précaire de nombreuses familles pauvres et /ou favorise le 
développement de bidons villes populeux, pauvres insalubre et sans alimentation adéquate en 
périphérie des centres urbains. Quant à la malnutrition aiguë (émaciation),elles semble frapper dans 
les même proportions urbaines et rurales. Toutes les régions administratives du pays soient touchées 
par les différentes formes de malnutrition, sans différence marquée sauf la région forestière et la 
moyenne Guinée qui semblent plus affectées respectivement par la malnutrition chronique et la 
malnutrition aiguë. 

La carence en vitamine A affecteraient au moins 25% des enfants Guinéens des moins de cinq ans. 
De même, 25% des enfants de ce groupe d’âge présentent un faible poids pour l’âge. Ce taux est 
significativement supérieur, par exemple, à ceux du Sénégal et de la Côte d’Ivoire respectivement de 
20 et 12%, et dix 10fois au dessus du seul  de 2,5% admis au niveau international. L’enquête 
nationale de 2000 sur l’anémie (voir tableau 4-4), révèle que 63ù des femmes enceintes du pays 
souffrent d’anémie. Or, il est bien connu que le risque de décès suite à une grossesse est beaucoup 
plus élevé chez les femmes anémiées. Par ailleurs, 79% des enfants de moins de 5ans souffrent 
d’anémie à différents degré de sévérité. Les femmes (50ù chez elles contre 23,4% chez les hommes) 
ainsi que la population en milieu et les groupes pauvres sont plus affectés et paient le lourd tribut. 
L’analyse des statistique disponibles sur la malnutrition en Guinée rapporte que : 

� Seulement 11,3% des enfants des moins de 6mois  sont allaités exclusivement au 
sein, 

� 45% des enfants de six à neuf mois ne reçoivent pas encore les aliments de 
complément indispensables à leur croissance adéquate, 

� 35% des décès d’enfant des moins d’un an sont attribuable à des pratiques 
inadéquates d’allaitements maternel, 

� 39ù des décès des moins de cinq ans sont attribuables à la malnutrition protéino-
calorique, ce qui en fait la principale cause de mortalité dans ce groupe d’âge, 

� 16% de la mortalité chez les moins de cinq ans sont dus à la carence en vitamine A. 

Il importe que la malnutrition en Guinée est donc un phénomène très précoce qui survient dans la 
petite enfance d’ un grand nombre d’enfants, ce qui pourrait avoir de graves      conséquences sur le 
développement intellectuel des enfants, sur leur capacité d’apprentissage et leur rendement scolaire 
et sur le plan économique. En effet, il est établi que, si aucune mesure n’est appliquée, la valeur 
actuelle des pertes dues aux carences nutritionnelles mentionnées ci-dessus à l’horizon 2010 
dépassera les 627 millions de dollars. 

5
 - Enquête DAN, Ministère de la Santé publique, 1994 
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Il est reconnu au niveau mondial que les investissements nutritionnels sont parmi les mois coûteux 
des investissements en santé publique. D’après l’analyse « profiles » réalisée en Guinée l’élimination 
de ces carences permettrait aux pays d’économiser, en dix ans,186 millions de dollars US pour un 
coût total de 22millions de dollars US, soit un rapport coût bénéfice de 8,5.De plus, on épargnait : 

- Plus de 32.000vies d’enfants de moins de cinq ans sauvées suite à la réduction des 
niveaux de malnutrition protéino-énergetique ; 

- Plus de 26.000 vies d’enfants de moins de cinq ans sauvées suite à l »élimination de la 
carence en vitamine A et 

- Un demi million de nouveau-nés sauvés du retard intellectuel suite à l’élimination de la 
carence en iode. 

Habitudes et comportements. Les mariages et relations sexuelles précoces, l’usage de l’alcool et de la 
drogue et l’automédication favorisée par la vente illicite de médicaments constituent des facteurs qui 
affectent la santé de la population. Il en est de même de l’usage abusif du tabac.  

Malgré l’adoption des documents stratégiques (Politique nationale et programme de santé de la 
reproduction, Politique de population et Législation en matière de santé de la reproduction), la Guinée 
reste confrontée à divers problèmes liés à la reproduction: sexualité précoce et grossesses non 
désirées, complications liées à la grossesse et à l’accouchement, excision, VIH/sida, cancer du col 
utérin, insuffisance des services de santé de la reproduction offerts à la population, faible 
développement de la recherche. 

La consommation du tabac en Guinée, progresse à un rythme inquiétant. Les nouveaux fumeurs se 
recrutent essentiellement parmi les jeunes et les femmes. Cinquante-sept virgule six pour cent 
(57,6%) de la population dont 9% de femmes sont des fumeurs. L’âge moyen de la première cigarette 
est de 17,8 ans. En milieu scolaire, 17% des élèves dont 3% de filles, fument. On observe une 
persistance de la publicité en faveur du tabac 
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SITUATION SANITAIRE DU PAYS 

1.5 Mortalité : L’état de santé de la population est encore préoccupant. 

La mortalité infantile reste encore élevée. Celle des enfants de moins de cinq ans en particulier baise 
très peu. De 177‰ en 1999 elle est passée à 163‰ en 2005 selon l’EDS – III. L’introduction récente de la 
Stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) qui est d’un bon rapport 
coût/efficacité pourrait contribuer à réduire la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

Le niveau des  indicateurs de mortalité maternelle place la Guinée parmi les quatre pays en 
développement où le risque de décès maternel (1 sur 7) est des plus élevés. En effet, avec un taux de natalité de 
36,9 ‰ et un indice synthétique de fécondité de 5,7 enfants par femme en âge de procréer, le niveau de mortalité 
maternelle est estimé à environ 528 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2005.  Cette situation est 
principalement liée aux grossesses trop jeunes, souvent rapprochées, nombreuses (indice synthétique 
de fécondité de 5,5), au manque de suivi des grossesses, au mauvais état de santé et nutritionnel des 
mères (15 % des femmes en âge de procréer souffrent de malnutrition aigue), au faible taux 
d’accouchements assistés (35 %) et d’accès aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence.  

Les femmes sont devenues également une cible privilégiée du VIH/sida. D’une manière générale, la 
Guinée, jusqu’à une date récente est classée dans le lot des pays africains à prévalence relativement faible. De 
1987 à 2001, un total de 9 279 malades a été enregistré en Guinée. La distribution selon l’âge et le sexe montre 
une légère supériorité numérique des hommes (52 %) par rapport aux femmes (45 %) ; les enfants sont 
faiblement touchés (3 %). Cependant, l’évolution des rapports de masculinité des cas annuels notifiés de 1987 à 
2001 montre une évolution plus rapide parmi les femmes. Cet indicateur qui était de 800 hommes pour 100 
femmes en 1987, n’était que de 84 pour 100 en 2001.  

Mais l’EDS III (2005) a révélé une prévalence nationale chez les hommes et femmes 
de 15 - 49 ans de 1,5 % avec un taux de 2,4% en milieu urbain et 1 % en milieu 
rural. La prévalence chez les femmes est plus marquée, 1,9 % contre 0,9 % pour les 
hommes. Il en résulte un ratio femme/homme de 2,1/1. Par ailleurs, chez les jeunes 
de 15-24 ans, il est rapporté une prévalence de 2,4%  chez les filles contre 1,2% 
chez les garçons. Ainsi note-t-on une féminisation et un rajeunissement de la 
pandémie. De plus, les tendances du VIH/SIDA dans certains groupes à haut risque 
d'infection montrent une progression silencieuse mais rapide de la pandémie. La 
prévalence auprès des filles libres est passée de 32 % en 1995 à 42 % en 2002. 

L’étude de l’état de santé de la population est abordée sous l’angle du profil épidémiologique 
(morbidité, nutrition et mortalité) .Les données sont tirées des enquêtes démographiques et de santé 
de 1992 et de 1999, de l’enquête intégrale du budget et de consommation de 1994-1995, des 
annuaires des statistiques sanitaires, des enquêtes nutritionnelles et te sur l’anémie en Guinée. La 
valeur actuelle des indicateurs d’impact ou de suivi analysés est comparée aux objectifs de 
développement du millénaire à différentes périodes pour apprécier la possibilité d’atteindre ces 
derniers. 

Les graphiques 4-1,4-2 et 4-3 ci-dessous montrent que, de 1991à1999,les mortalités infantile, infanto- 
juvénile et maternelle sont passées respectivement de 136% à 98%, de 229% à177% et de 666 pour 
cent mille à 528 pour cent mille. Cela représente une baisse respective au Niveau national, de 27,9%, 
22,7% et de 20,7%.Selon les ESD,les progrès les plus importants ont été réalisés en zone rurale, plus 
pauvre, qu’en zone urbaine, soit une amélioration respective de 30,5% et 26,9% pour la mortalité 
infantile et de 23,6% et 15,1% pour la mortalité infanto-juvenile. Le tableau 4-1 montre la même 
tendance les mortalité néonatale, post néo- natale et juvénile. Les différences entre zones (urbaine 
rurale), régions naturelles et classes socio-économiques apparaissent dans ce même tableau. Il en 
ressort que, quelle que soit l’année considérée, les taux de mortalités sont plus élevés en zone rurale 
qu’en zone urbaine. Cependant, les écarts entre ces zones sont réduits à des degrés différents mais 
remarquables, selon le type de mortalité. Cette réduction est de 12,5 pour la mortalité des moins de 
cinq ans. La réduction des écarts dans les mortalités juvéniles (17,6%) et post néo-natale 11,1%) y 
contribue substantiellement .Selon une étude rétrospective de la mortalité des moins de cinq ans de 
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1995 à1999 à l’institut de nutrition et de santé de l’enfant (INSE), la mortalité néo-natale représente 
67 ;3% de la mortalité infantile et la mortalité néonatale précoce 88,9% du total de la mortalité infantile 
enregistrée. La prématurité, les infections materno-fœtales, la souffrance post –partum, la septicémie, 
le retard de croissance intra- utérine et de méningite néonatale causent 97,6% de ces décès, 
témoignant une déficience des services de maternité (prise en charge insuffisante de la grossesse, de 
l’accouchement et du post -partum. Aces déficience s’ajoute l’effet des maladies infectieuses et 
parasitaires, et les carences nutritionnelles, principale cause de morbidité dans le pays. La 
comparaison des régions naturelles relève que seul Conakry a des taux de mortalité inférieur à la 
moyenne nationale ; toutes les autres se situent au-dessus .La basse Guinée est la région où les taux 
s’approches le plus des valeurs nationales. Les régions forestières et de haute Guinée sont les plus 
touchées. Néanmoins, toutes les régions ont marqué une baisse de la mortalité, à des degrés 
variables selon la région et le type de mortalité. 

Les enfants des pauvres meurent plus que ceux des riches, quel que soit l’âge considéré. Mais les 
écarts sont plus importants pour les mortalités post-néonatale (140%) et néonatale (70%) en 1999. 
Cependant le tableau 3-1 montre que la tendance est à la réduction de la différence de mortalité entre 
riches et pauvres. Les progrès dans ce sens sont plus notables pour la mortalité juvénile (réduction de 
25% de l’écart entre1992 et 1999. 

Comme il a déjà été indiqué plus haut, durant la même période (1992 à1999), le taux de mortalité 
maternelle s’est également amélioré, passant de 666 pour cent mille à528 pour cent mille, soit une 
réduction de 20,7% (voir Graphique 4-3).La mortalité spécifique par zone (rurale et urbaine) ou région 
n’est pas connue, car aucunes des enquêtes réalisées jusqu’à présent n’a pris cet aspect en 
considération. 

Ces améliorations sont le fruit d’un effort de réforme continue du système de santé en faveur des 
couches les plus démunies (pauvres et zones rurales) depuis une quinzaine d’années. 

En comparaison avec les objectifs de développement du millénaire, les courbes montrent également 
que, si les tendances actuelles se maintiennent, les objectifs de réduction des mortalités pourraient 
être atteint sen 2015. Toutefois, cela implique que les efforts plus importants soient encore déployés 
en faveur des services de santé de base (y compris les service à base communautaire), notamment 
dans les zones rurales, plus pauvres 

2.2. Morbidité, incapacité et problèmes de santé principaux     

LLLaaa prévalence de certaines affections est  élevée, avec prédominance des maladies infectieuses et 
parasitaires. Certaines maladies émergentes (VIH/SIDA, hypertension artérielle, diabète, cancer du 
col utérin, maladies de la prostate, etc.) et ré- émergentes (tuberculose, la trypanosomiase humaine 
africaine ou THA, lèpre) prennent une place de plus en plus inquiétante dans le tableau 
épidémiologique du pays. Les maladies évitables par la vaccination comme les maladies cibles du 
Programme élargi de vaccination (PEV) et la méningite cérébro-spinale (MCS), les maladies 
endémique tel le paludisme et l’ulcère de Buruli présentent un impact socio-économique important 
pour le développement du pays.

 Maladies émergentes et ré émergentes. Parmi les maladies transmissibles ciblées comme 

prioritaires, on citera le couple VIH/SIDA/tuberculose, l’Ulcère de Buruli, la trypanosomiase humaine 

africaine (THA), la lèpre, l’onchocercose et la dracunculose.  

*. Le VIH continue à se propager comme le rapporte l’EDS III, malgré la mise en œuvre de la politique 

nationale de lutte contre le SIDA appuyée par les différents partenaires. Pour intensifier la réponse 

nationale à la menace du sida et la rendre effectivement multisectorielle, la Guinée s’est engagée 

depuis juin 2001 dans un processus de planification stratégique. Le plan stratégique a permis 

d’élaborer des plans opérationnels sectoriels et régionaux en cours de mise en œuvre, grâce à l’appui 

financier des partenaires, notamment la Banque mondiale qui intervient à travers le Programme 

multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA (MAP). Compte tenu de la multisectorialité de la lutte contre 

le VIH/SIDA, de l’importance des ressources financières mobilisées à cet effet et pour faciliter la mise 
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en œuvre des plans sectoriels, les structures de coordination des activités suivantes ont été mises en 

place : 

- le comité national de lutte contre le sida (CNLS), présidé par le Premier Ministre et qui 

regroupe les secteurs public, privé, la société civile et les communautés.  

- le comité de coordination multisectoriel pour la gestion du Fonds mondial (CCM), et 

- le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA. 

Les principales activités à réaliser sont les suivantes : i) l’extension et le renforcement de la sécurité 

transfusionnelle, ii) la prévention de la transmission  mère enfant, iii) le renforcement de la prise en 

charge des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/SIDA et de la réponse aux 

initiatives locales. 

*  La tuberculose est un problème de santé publique de plus en plus grave. L’influence de l’infection à 

VIH sur la tuberculose devient de plus en plus inquiétante. Entre 1999 et 2000, ce sont 41 504 cas de 

tuberculose, toutes formes confondues, et 27 622 nouveaux cas à microscopie positive qui ont été 

diagnostiqués. Le nombre de cas notifiés est passé de 3 920 en 2000 à 5 874 en 2001. La 

séroprévalence du VIH chez les malades tuberculeux est passée de 6 % en 1993 à 16,7 % en 2001.  

* L’ulcère de Buruli est devenu un problème de santé publique, près de 89 % des cas sont dépistés au 

stade tardif. Le Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli a été mis en place par le 

Ministère de la Santé publique en  février 2001. Un total de 324 cas a été enregistré au 31 décembre 

2001 dans la région administrative de N’Zérékoré, ce qui suppose que ce nombre pourrait être 

supérieur si des prospections sont faites dans les autres régions du pays.

* Les stratégies d’élimination de la lèpre et d’éradication de la dracunculose sont en cours d’exécution. 

Cependant, la lèpre avec un taux de prévalence de 1,19 cas pour 10 000 habitants et un taux de 

détection de 20 cas pour 100 000 habitants  place la Guinée parmi les sept pays les plus endémiques 

au monde. 

* La prévalence de la THA dans certaines localités est très importante, atteignant 52,6 pour mille en 

2002 alors qu’elle était de 7 pour mille en 1997. 

L’onchocercose reste sous surveillance épidémiologique. Les activités de distribution à base  
communautaire de l’ivermectine se poursuivent et vont se renforcer dans le cadre de la dévolution du 
Programme. 

* Le paludisme, endémique en Guinée, constitue le premier problème de santé publique. Il est la 
principale cause de morbidité et de mortalité avec une incidence hospitalière croissante allant de 108,3‰ en 
1998 à 115,3‰ en 2003. La saison pluvieuse est la période de l’année durant laquelle le plus grand nombre de 
cas est enregistré avec des pics en juillet et en août. Les régions de savane (Haute - Guinée) et de montagnes 
(Moyenne - Guinée) sont les moins touchées avec des incidences annuelles respectives de 53 ‰ et 86 ‰. En 
revanche, la Guinée Forestière (à forêt dense) et la Basse - Guinée (marécageuse) sont plus affectées. 
L’incidence y atteint le plus souvent 244‰. Avec plus de 2 350 000 journées de travail perdues par les malades 
et 1 705 000 par les accompagnateurs selon une étude nationale réalisée en 2004. Le paludisme influence donc 
négativement les indicateurs économiques. Son traitement et sa prévention constituent une charge importante et 
difficilement supportable par l’État et les familles. Par ailleurs, des phénomènes de résistance aux antipaludiques 
usuels ont été observés à des degrés différents dans tout le pays. Parmi les préfectures les plus concernées, on 
compte N’Zérékoré (28%) et Boké (21%) où on observe l’inefficacité de la chloroquine pour le traitement du 
paludisme.  

La saison pluvieuse est la période où le plus grand nombre de cas est enregistré avec des pics en 

juillet et août.
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En outre, on note une faible utilisation des moustiquaires imprégnées (2,7 % chez les femmes 

enceintes et 0,4% chez les enfants de moins de 5 ans en 2001 contre 1 % en 2000). Ceci s’explique 

par la faible disponibilité en moustiquaires et insecticides (absence d’industrie de fabrication et de 

structure de commercialisation), la faible couverture géographique du pays en unités d’imprégnation et 

la faible accessibilité financière (coût élevé et manque d’exonération des matériaux à l’importation).  

En revanche, la chimio-prophylaxie des femmes enceintes à la chloroquine atteint un niveau 

appréciable dans les structures sanitaires où elle est passée de moins de 50 % en 1995 à 70 % en 

2001. La mise en œuvre de cette stratégie à travers le PEV/SSP/ME dans l’ensemble des centres et 

postes de santé du pays ainsi que sa  subvention constituent des atouts, le défi majeur étant le 

maintien de cet acquis.  

Enfin, des phénomènes de chimiorésistance aux antipaludiques (chloroquine) ont été identifiés dans 

certains districts et ont franchi le seuil de 25 % dans un des sites testés. Le non respect de la politique 

nationale antipaludique, l’insuffisance de formation des mères et des prestataires communautaires et 

l’afflux de réfugiés en provenance des zones de chimiorésistance reconnue, pourraient expliquer cette 

situation. 

La mise en place d’un système de prise en charge des cas au niveau communautaire (formation, 

approvisionnement en médicaments, collecte des données et suivi/évaluation), la promotion de la lutte 

anti-vectorielle (disponibilité d’insecticides et de toiles moustiquaires, et leur accessibilité 

financière), la disponibilité d’un personnel qualifié en entomologie médicale et épidémiologie ainsi que 

la mobilisation des ressources constituent les principaux défis du paludisme en Guinée. 

Maladies cibles du Programme élargi de vaccination (PEV). Le Ministère de la Santé publique a 

entrepris depuis plus d’une décennie la mise en œuvre d’un Programme élargi de vaccination pour 

réduire le poids des maladies évitables par la vaccination chez les enfants de moins de 5 ans.  Les 

activités du PEV sont intégrées à celles du Programme PEV/SSP/ME et menées à travers 391 centres 

de santé publique et 15 centres de santé privés. La couverture vaccinale a régressé au cours des cinq 

dernières années, passant de 73 % en 1995 à 58 % en 2002 pour le DTCP3. Les principales causes 

identifiées sont : i) le relâchement de la supervision aux différents niveaux du système; ii) la 

mobilisation sociale limitée; iii) la faiblesse des ressources humaines en quantité et en qualité au 

niveau central et périphérique ; et le relâchement de la stratégie avancée 

Le tétanos maternel et néo-natal (TMN), en voie d’élimination, et la poliomyélite, en voie d’éradication,

la rougeole qui est à contrôler et la tuberculose constituent de nos jours des maladies pour lesquelles 

le pays paie un  lourd tribut en termes de mortalité et/ou  d’incapacité physique. Dans ce contexte, des 

efforts sont toujours nécessaires pour accélérer leur élimination/éradication et contrôle.   

Maladies à potentiel épidémique. La Guinée a connu et continue de connaître la survenue de graves 
épidémies de rougeole, de méningite, de choléra, de shigellose et de fièvre jaune.  

Il faut noter que le choléra qui sévissait de façon cyclique (tous les 8 ans) entre 1970 et 1994 est 
devenu endémique depuis 1998 avec des poussées épidémiques dans le littoral et les régions de la 
savane et de la forêt. Depuis le début de l’épidémie de choléra en juin 2004 (23

ème
 semaine), il y a eu 

1 516 cas et 117 décès notifiés. Le contrôle de l’épidémie de choléra a été difficile du fait du problème 
de la distribution d’eau courante et des mauvaises conditions d’hygiène. Voici ci-dessous le résumé 
du total des cas de choléra enregistrés en Guinée à la date du 31 décembre 2004. 

 Cas de choléra enregistrés en Guinée 
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Cas de Choléra au 31 décembre 2004

Cas Recensés Décès

En ce qui concerne la méningite cérébro-spinale, elle a toujours sévi sous forme endémo-épidémique 
entraînant parfois des épidémies  meurtrières et ce, depuis 1992, particulièrement dans les régions de 
la savane et de la forêt.  

QQQuuuaaannnttt ààà lllaaa fff iiièèèvvvrrreee jjjaaauuunnneee,,, eeelll llleee sssééévvviii ttt dddeee fffaaaçççooonnn ééépppiiidddééémmmiiiqqquuueee dddeeepppuuuiiisss ssseeepppttteeemmmbbbrrreee 222000000000,,, aaavvveeeccc cccooommmmmmeee

ééépppiiiccceeennntttrrreee llleee dddiiisssttt rrr iiicccttt sssaaannniii tttaaaiii rrreee dddeee MMMaaammmooouuu,,, pppooouuurrr ssseee ppprrrooopppaaagggeeerrr sssuuucccccceeessssssiiivvveeemmmeeennnttt dddaaannnsss llleeesss rrrééégggiiiooonnnsss dddeee lllaaa

MMMoooyyyeeennnnnneee---GGGuuuiiinnnéééeee,,, dddeee lllaaa HHHaaauuuttteee---GGGuuuiiinnnéééeee,,, dddeee lllaaa BBBaaasssssseee GGGuuuiiinnnéééeee eeettt ààà pppaaarrr ttt iii rrr dddeee nnnooovvveeemmmbbbrrreee 222000000222 dddaaannnsss lllaaa

RRRééégggiiiooonnn fffooorrreeesssttt iiièèèrrreee... DDDeeesss cccaaammmpppaaagggnnneeesss dddeee vvvaaacccccciiinnnaaattt iiiooonnn,,, dddeee llluuuttt ttteee aaannnttt iii ---vvveeeccctttooorrr iiieeelll llleee eeettt dddeee mmmooobbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn sssoooccciiiaaallleee

eeefff fffeeeccctttuuuéééeeesss dddaaannnsss llleeesss dddiiisssttt rrr iiiccctttsss sssaaannniii tttaaaiii rrreeesss tttooouuuccchhhééésss ooonnnttt pppeeerrrmmmiiisss dddeee cccooonnntttrrrôôôllleeerrr ccceeesss ééépppiiidddééémmmiiieeesss...

Le Ministère de la Santé publique de Guinée a fait en décembre 2004 la déclaration officielle d’une 
épidémie de fièvre jaune. Selon l’OMS et le Ministère de la Santé, six (6) cas de fièvre jaune ont été 
enregistrés en Haute Guinée. Aucun cas de décès n’a été déploré. Une campagne de vaccination de 
riposte a été menée au cours du mois de décembre 2004 dans les préfectures de Dabolo, Dinguiraye 
et Faranah. Cette campagne de vaccination sera suivie d’une campagne de vaccination préventive 
pour laquelle il reste à mobiliser 100 000 dollars américains afin d’assurer une couverture vaccinale de 
sécurité dans le pays.  

Pour la  Poliomyélite, cinq (5) cas ont été notifiés et confirmés en Guinée Forestière et en Haute 
Guinée : Beyla (1 cas), Lola (2 cas) et Siguiri (1 cas), Kérouané (1 cas). En octobre et novembre 
2004, des journées nationales de vaccination synchronisées contre la poliomyélite ont été organisées 
sur toute l’étendue de l’Afrique de l’Ouest. Cette campagne concernait les enfants de moins de 5 ans 
quel que soit leur statut vaccinal. Un accent particulier a été mis sur la vaccination transfrontalière 
(pays de l’union du Fleuve Mono) et la supervision des activités dans les régions administratives de 
N’Zérékoré et Kankan.   

En ce qui concerne la rougeole, des flambées ont été enregistrées dans certaines grandes 
agglomérations des régions de Basse Guinée et de la Guinée forestière abritant les personnes 
déplacées et les réfugiés. Cependant, les décès sont encore sous notifiés par rapport à la moyenne 
de 4 à 10% de létalité admise pour la Sous région de l’Afrique de l’Ouest. Seuls les hôpitaux les 
notifient. La tranche d’âge de 1 à 4 ans est la plus affectée (52%) et 92% des cas notifiés se 
produisent avant l’âge de 15 ans.  

Maladies non transmissibles 
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L’émergence au cours de ces dernières années de diverses maladies, comme les affections cardio-
vasculaires (hypertension artérielle), le diabète, les maladies mentales et les cancers, notamment le 
cancer du col utérin , du sein et de la prostate, sont des grandes préoccupations du pays. 
L’insuffisance de données ne permet pas de faire avec exactitude le point sur la situation de ces 
différentes maladies au plan national.  

Autres déterminants de la santé 

Situations d’urgence. Depuis plus de dix (10) ans, la Guinée fait face aux conséquences humanitaires 
de conflits armés qui se sont produits et se produisent encore dans certains pays de la sous région, 
notamment au Libéria, en Sierra Léone, en Guinée-Bissau et tout récemment en Côte d’Ivoire. Ces 
conflits ont provoqué des mouvements continus de réfugiés (94 402 personnes à la date du 2 juin 
2003) et de personnes déplacées entraînant d’importantes conséquences sur l’utilisation des 
structures sanitaires  et l’environnement.  Ces réfugiés et personnes déplacées constituent une 
population à risque pour les maladies à potentiel épidémique, la malnutrition, la santé mentale et les 
abus et violence sexuels. 
Malgré les efforts fournis dans la coordination des interventions pour la prise en charge sanitaire de 
ces populations, il existe encore des obstacles à résoudre (multiplicité des acteurs sur le terrain et 
faiblesse de la coordination).  

2. REPONSE DU SYSTEME DE SANTE NATIONAL 

2.1 Politique Nationale de Santé et plans                                     

En 1978 la Guinée a adopte la stratégie nationale des Soins de Santé Primaires reconnue comme  le 
meilleur moyen  d`atteindre cet objectif. Cependant jusqu`en 1984, aucune mesure  opérationnelle  
efficace n`avait été  prise. 

Profitant du changement de régime , une Politique  générale a été définie lors de la Conférence 
nationale de la Santé tenue a Conakry du 6 au 9 juillet 1984. Depuis, lors cette Politique a subi des 
développements successifs dans le sens d`un meilleur ajustement aux SSP. Les stratégies retenues  
au cours de cette Conférence nationale sont la priorité de la médecine préventive sur la médecine 
curative, la primauté de la médecine de masse  par rapport a la médecine individuelle, l’adaptation 
des SSP aux spécificités nationales et régionales .  

En 1988, la Guinée a lance la Stratégie nationale des SSP basée sur les principes de l`Initiative de 
Bamako a travers le programme PEV/SSP/ME. Pour assurer la pérennité les centres de santé ont été 
autorises a percevoir les recettes   sous l`autorité de comites de gestion dont les membres, élus par la 
collectivité, sont charges d`animer et de stimuler la participation communautaire. La nouvelle Politique 
hospitalière basée sur les mêmes principes  que ceux appliques aux dans le programme des SSP a 
été lance en 1990. 

En novembre 1991, le gouvernement, faisant le bilan des actions entreprises depuis 1984, a 
promulgue une nouvelle déclaration de Politique sanitaire . Cette Politique devait servir de cadre de 
référence  a la préparation du Projet Santé et Nutrition (PSN) et aux projets ultérieurs  en cours de 
négociation avec les bailleurs de fonds. Les stratégies envisagées  consistent a intégrer 
harmonieusement les soins curatifs, préventifs et promotionnels, a promouvoir la sante individuelle, 
familiale et communautaire et a faire participer les bénéficiaires  a la conception, a l`exécution  et a 
l`évaluation des actions de santé.  

La Déclaration de novembre 1991 est assortie de mesures tendant a contrôler  la croissance 
démographique. Elles seront confirmées par la promulgation en mai 1992 de la Politique de 
population. 

En octobre 1994,  un atelier de formulation  de la Politique nationale de Santé s`est fixe comme 
objectifs d`examiner les orientations données dix ans auparavant, a la lumière des changements 
intervenus Il a abouti a la réaffirmation de tous les objectifs  et stratégies antérieurement définis.. On 
devait tout juste prendre en compte les nouveaux problèmes de santé  lies au SIDA, a la santé 
mentale, a la toxicomanie aux urgences épidémiques et catastrophes et au phénomène des réfugies 
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 La Guinée a fait figure de pionnier dans l`application de la stratégie des soins de santé primaires. 
Cependant après plus de dix ans, il est permis de s`interroger sur les résultats. En effet depuis 1986, 
le processus de planification a été basé essentiellement sur l’approche programme et projets et a 
permis d’obtenir d’importants résultats surtout dans le domaine des Soins de santé primaires (SSP) 
avec la mise en œuvre du PEV/SSP/ME. Si ces approches ont connu une certaine efficacité, elles 
n’ont pas toujours permis d’avoir une vision globale du développement du secteur de la santé. Depuis 
1997, le MSP s’est engagé dans une démarche de planification stratégique à travers l’élaboration du 
Plan national de développement sanitaire (PNDS) pour les années à venir, qui cadre avec les objectifs 
de santé du DSRP.

Globalement, le PNDS vise à contribuer au développement socio-économique du pays par 
l’amélioration de l’état de santé de la population et plus spécifiquement, à mettre en place, un système 
de santé accessible et capable de répondre aux besoins de santé  et de contribuer à la réduction de la 
pauvreté. Ainsi de 1998 en 2002, la Guinée a élaboré le Plan National de développement Sanitaire 
couvrant la période de 2003-20012 . Ce Plan s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la réduction  de 
la pauvreté et sera exécuté par tranches quinquennales suivant l’approche sectorielle. 

L’existence des documents de politique pour la plupart des programmes nationaux et des documents 
de référence que sont le PNDS et le DSRP confirment l’engagement des autorités nationales. 
Cependant le niveau de développement des structures décentralisées (CRD et communes urbaines) 
et leur faible capacité de mobilisation des ressources font que leurs contributions dans le financement 
des services de santé est nettement en deçà des attentes. 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

La vision du pays est une société dans laquelle tous les guinéens sont en bonne santé. Cette vision 
implique :  

- 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.   

--- UUUnnneee pppllluuusss gggrrraaannndddeee rrreeessspppooonnnsssaaabbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreee pppooouuurrr uuunnneee mmmeeeiii lll llleeeuuurrreee iiimmmppplll iiicccaaattt iiiooonnn dddeeesss

pppooopppuuulllaaattt iiiooonnnsss dddaaannnsss lllaaa ppprrr iiissseee eeennn ccchhhaaarrrgggeee dddeee llleeeuuurrrsss ppprrrooobbblllèèèmmmeeesss dddeee sssaaannntttééé

--- UUUnnneee pppllluuusss gggrrraaannndddeee mmmooottt iiivvvaaattt iiiooonnn eeettt uuunnneee mmmeeeiii lll llleeeuuurrreee rrrééépppaaarrr ttt iii ttt iiiooonnn ddduuu pppeeerrrsssooonnnnnneeelll dddeee sssaaannntttééé pppooouuurrr gggaaarrraaannnttt iii rrr dddeeesss

ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss dddeee qqquuuaaalll iii tttééé...

--- UUUnnneee mmmeeeiii lll llleeeuuurrreee sssééécccuuurrr iiisssaaattt iiiooonnn dddeee lllaaa dddiiissspppooonnniiibbbiii lll iii tttééé dddeeesss ppprrroooddduuuiii tttsss ppphhhaaarrrmmmaaaccceeeuuuttt iiiqqquuueeesss eeesssssseeennnttt iiieeelllsss

aaacccccceeessssssiiibbbllleeesss ààà lllaaa mmmaaajjjooorrr iii tttééé dddeee lllaaa pppooopppuuulllaaattt iiiooonnn...

--- UUUnnn sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee fff iiinnnaaannnccceeemmmeeennnttt aaalll ttteeerrrnnnaaattt iii fff qqquuuiii pppeeerrrmmmeeettt dddeee dddééévvveeellloooppppppeeerrr lllaaa sssooolll iiidddaaarrr iii tttééé eeennntttrrreee llleeesss mmmeeemmmbbbrrreeesss

ddd’’’uuunnneee mmmêêêmmmeee cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééé...

--- UUUnnn cccaaadddrrreee dddeee tttrrraaavvvaaaiii lll aaapppppprrroooppprrr iiiééé qqquuuiii sssttt iiimmmuuullleee llleeesss iiinnniiittt iiiaaattt iiivvveeesss iiinnndddiiivvviiiddduuueeelll llleeesss eeettt cccooolll llleeecccttt iiivvveeesss...

--- UUUnnn sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé ooorrr iiieeennntttééé vvveeerrrsss lllaaa sssaaattt iiisssfffaaacccttt iiiooonnn dddeeesss bbbeeesssoooiiinnnsss dddeeesss cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééésss eeettt aaappppppuuuyyyééé pppaaarrr

uuunnneee cccooolll lllaaabbbooorrraaattt iiiooonnn ééétttrrroooiii ttteee dddeee tttooouuusss...

LLLeeesss ppprrr iiinnnccc iiipppeeesss qqquuuiii sssooouuusss–––ttteeennndddeeennnttt lllaaa vvviiisssiiiooonnn sssooonnnttt llleeesss sssuuuiiivvvaaannntttsss :::

111... LLLaaa cccooonnnsssooolll iiidddaaattt iiiooonnn dddeeesss aaacccqqquuuiiisss::: LLLeeesss aaacccqqquuuiiisss llleeesss pppllluuusss iiimmmpppooorrr tttaaannntttsss ddduuu ssseeecccttteeeuuurrr dddeeepppuuuiiisss 111999888555,,, sssooonnnttt eeennn

rrraaappppppooorrr ttt aaavvveeeccc llleeesss sssoooiiinnnsss dddeee sssaaannntttééé ppprrr iiimmmaaaiii rrreeesss,,, lllaaa rrréééfffooorrrmmmeee hhhooossspppiii tttaaalll iiièèèrrreee eeettt lllaaa pppooolll iii ttt iiiqqquuueee ppphhhaaarrrmmmaaaccceeeuuuttt iiiqqquuueee...

LLLeeesss aaacccttt iiiooonnnsss eeennntttrrreeeppprrr iiissseeesss dddaaannnsss ccceee cccaaadddrrreee ooonnnttt pppeeerrrmmmiiisss lll ’’’aaammmééélll iiiooorrraaattt iiiooonnn dddeee lllaaa cccooouuuvvveeerrr tttuuurrreee sssaaannniii tttaaaiii rrreee,,, lllaaa

dddiiivvveeerrrsssiii fff iiicccaaattt iiiooonnn dddeeesss sssoooiiinnnsss aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss,,, lll ’’’ iiinnntttééégggrrraaattt iiiooonnn dddeeesss aaacccttt iiivvviii tttééésss ppprrrééévvveeennnttt iiivvveeesss,,, cccuuurrraaattt iiivvveeesss

eeettt ppprrrooommmooottt iiiooonnnnnneeelll llleeesss aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss dddeee sssaaannntttééé dddeee bbbaaassseee,,, eeettt lllaaa ppprrrooommmooottt iiiooonnn dddeeesss mmmééédddiiicccaaammmeeennntttsss

eeesssssseeennnttt iiieeelllsss gggééénnnééérrr iiiqqquuueeesss... CCCeeesss ssstttrrraaatttééégggiiieeesss ssseeerrrooonnnttt rrreeennnfffooorrrcccéééeeesss aaauuu cccooouuurrrsss dddeee lllaaa dddéééccceeennnnnniiieee ààà vvveeennniii rrr ...

222... LLL’’’aaaccccccèèèsss uuunnniiivvveeerrrssseeelll aaauuuxxx sssoooiiinnnsss eeettt aaauuuxxx ssseeerrrvvviiiccceeesss pppooouuurrr tttooouuusss ::: CCCeee ppprrr iiinnnccciiipppeee cccooonnnddduuuiii rrraaa ààà lllaaa

rrréééooorrrgggaaannniiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss dddeee sssoooiiinnnsss eeettt ààà fffaaaiii rrreee eeennn sssooorrr ttteee qqquuueee llleeesss nnnooouuuvvveeeaaauuuxxx iiinnnvvveeesssttt iiisssssseeemmmeeennntttsss eeennn

ttt iiieeennnnnneeennnttt cccooommmpppttteee eeennn vvvuuueee ddd’’’uuunnneee rrrééépppaaarrr ttt iii ttt iiiooonnn éééqqquuuiii tttaaabbbllleee dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss (((sssttt rrruuuccctttuuurrreeesss dddeee sssoooiiinnnsss,,,

rrreeessssssooouuurrrccceeesss hhhuuummmaaaiiinnneeesss,,, rrreeessssssooouuurrrccceeesss fff iiinnnaaannnccciiièèèrrreeesss))) ...

LLL’’’aaaccccccèèèsss uuunnniiivvveeerrrssseeelll rrreeepppooossseeerrraaa sssuuurrr dddeeesss mmmééécccaaannniiisssmmmeeesss dddeee sssooolll iiidddaaarrr iii tttééé pppooouuurrr qqquuueee llleeesss fffaaacccttteeeuuurrrsss lll iiiééésss aaauuu cccoooûûûttt

dddeeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss nnneee lll iiimmmiii ttteeennnttt pppaaasss lll ’’’aaaccccccèèèsss dddeeesss pppaaauuuvvvrrreeesss aaauuuxxx ssseeerrrvvviiiccceeesss dddeee sssaaannntttééé...
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333... LLL’’’aaammmééélll iiiooorrraaattt iiiooonnn dddeee lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé dddeeesss sssoooiiinnnsss eeettt dddeeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss::: LLLaaa ppprrr iiissseee eeennn cccooommmpppttteee dddeee ccceee

ppprrr iiinnnccciiipppeee pppaaasssssseee pppaaarrr lll ’’’aaammmééélll iiiooorrraaattt iiiooonnn ddduuu fffooonnncccttt iiiooonnnnnneeemmmeeennnttt dddeeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss eeettt lll ’’’aaammmééélll iiiooorrraaattt iiiooonnn cccooonnnttt iiinnnuuueee dddeeesss

ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss dddeee mmmaaannniiièèèrrreee qqquuu’’’eeelll llleeesss sssoooiiieeennnttt cccooonnnfffooorrrmmmeeesss aaauuuxxx nnnooorrrmmmeeesss ééétttaaabbblll iiieeesss,,, sssccciiieeennnttt iii fff iiiqqquuueeemmmeeennnttt

rrreeecccooonnnnnnuuueeesss...

444... LLLaaa llluuutttttteee cccooonnntttrrreee lllaaa pppaaauuuvvvrrreeetttééé ::: LLLeeesss iiinnnttteeerrrvvveeennnttt iiiooonnnsss pppooouuurrr llleeesss 111000 aaannnsss ààà vvveeennniii rrr dddoooiiivvveeennnttt sss’’’ iiinnnssscccrrr iii rrreee dddaaannnsss lllaaa

ssstttrrraaatttééégggiiieee ggglllooobbbaaallleee dddeee rrréééddduuucccttt iiiooonnn dddeee lllaaa pppaaauuuvvvrrreeetttééé,,, pppaaarrr llleee ccciiibbblllaaagggeee dddeeesss pppooopppuuulllaaattt iiiooonnnsss llleeesss pppllluuusss vvvuuulllnnnééérrraaabbbllleeesss

((( fffeeemmmmmmeeesss,,, jjjeeeuuunnneeesss,,, pppooopppuuulllaaattt iiiooonnn dddeeesss zzzooonnneeesss rrrééépppuuutttéééeeesss dddeee fffooorrr ttteee pppaaauuuvvvrrreeetttééé))) ...

555... LLLaaa fffaaaiiisssaaabbbiii lll iii tttééé,,, lll ’’’eeeffffff iiicccaaaccciiitttééé eeettt lll ’’’eeeffffff iiiccciiieeennnccceee dddeeesss iiinnnttteeerrrvvveeennnttt iiiooonnnsss ::: LLLeeesss ssstttrrraaatttééégggiiieeesss llleeesss pppllluuusss eeefff fff iiicccaaaccceeesss

pppooouuurrr uuunnn cccoooûûûttt sssuuuppppppooorrr tttaaabbbllleee pppaaarrr llleeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss ssseeerrrooonnnttt rrreeeccchhheeerrrccchhhéééeeesss... LLLeeesss iiinnnttteeerrrvvveeennnttt iiiooonnnsss

rrreeessspppeeecccttteeerrrooonnnttt ssscccrrruuupppuuullleeeuuussseeemmmeeennnttt ccceee ppprrr iiinnnccciiipppeee... AAA ccceee ttt iii ttt rrreee,,, eeelll llleeesss ssseeerrrooonnnttt iiinnntttééégggrrréééeeesss eeettt cccoooooorrrdddooonnnnnnéééeeesss pppooouuurrr

uuunnneee mmmeeeiii lll llleeeuuurrreee uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss...

666... LLL’’’uuunnniiiccciiitttééé ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé ::: LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé eeesssttt uuunnn eeennnssseeemmmbbbllleee ggglllooobbbaaalll ,,, iiinnntttééégggrrrééé... TTTooouuuttteee

ssstttrrruuuccctttuuurrreee sssaaannniii tttaaaiii rrreee,,, aaadddmmmiiinnniiisssttt rrraaattt iiivvveee ooouuu dddeee sssoooiiinnnsss,,, pppuuubbblll iiiqqquuueee ooouuu ppprrr iiivvvéééeee,,, qqquuueeelllsss qqquuueee sssoooiiieeennnttt sssooonnn ssstttaaatttuuuttt eeettt

sssaaa lllooocccaaalll iiisssaaattt iiiooonnn,,, dddoooiii ttt sss’’’yyy iiinnnsssééérrreeerrr hhhaaarrrmmmooonnniiieeeuuussseeemmmeeennnttt dddaaannnsss uuunnn cccaaadddrrreee ddd’’’éééqqquuuiii lll iiibbbrrreee dddyyynnnaaammmiiiqqquuueee... LLLeee

sssyyyssstttèèèmmmeee nnneee dddoooiii ttt pppaaasss cccooommmpppooorrr ttteeerrr dddeee sssooollluuuttt iiiooonnn dddeee cccooonnnttt iiinnnuuuiii tttééé...

777... LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé ssseeerrraaa ooorrr iiieeennntttééé vvveeerrrsss lllaaa sssaaattt iiisssfffaaacccttt iiiooonnn dddeeesss bbbeeesssoooiiinnnsss ddduuu ccclll iiieeennnttt ::: CCCeeeccciii sssiiigggnnniii fff iiieee qqquuueee llleee

sssyyyssstttèèèmmmeee mmmeeettt lll ’’’êêêtttrrreee hhhuuummmaaaiiinnn aaauuu ccceeennntttrrreee dddeee ssseeesss ppprrréééoooccccccuuupppaaattt iiiooonnnsss... CCCeeelllaaa sssiiigggnnniii fff iiieee aaauuussssssiii qqquuueee lllaaa

cccooommmmmmuuunnniiicccaaattt iiiooonnn ssseeerrraaa dddééévvveeellloooppppppéééeee eeennntttrrreee llleeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss nnniiivvveeeaaauuuxxx dddeee lllaaa pppyyyrrraaammmiiidddeee sssaaannniii tttaaaiii rrreee ddd’’’uuunnneee pppaaarrr ttt

eeettt ,,, ddd’’’aaauuutttrrreee pppaaarrr ttt ,,, eeennntttrrreee llleeesss sssttt rrruuuccctttuuurrreeesss sssaaannniii tttaaaiii rrreeesss eeettt llleeeuuurrrsss pppaaarrr ttteeennnaaaiii rrreeesss (((pppooopppuuulllaaattt iiiooonnn gggééénnnééérrraaallleee,,, uuusssaaagggeeerrrsss,,,

aaauuutttrrreeesss ssseeecccttteeeuuurrrsss,,, OOONNNGGG,,, bbbaaaiii lll llleeeuuurrrsss dddeee fffooonnndddsss,,, eeetttccc... ))) ...

888... LLLeee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé ttt iiieeennndddrrraaa rrréééggguuulll iiièèèrrreeemmmeeennnttt cccooommmpppttteee dddeee lllaaa nnnéééccceeessssssiii tttééé ddd’’’aaassssssuuurrreeerrr

dddeeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss ggglllooobbbaaallleeesss,,, iiinnntttééégggrrréééeeesss eeettt cccooonnnttt iiinnnuuueeesss ...

999... LLLeeesss dddéééccciiisss iiiooonnnsss ssseeerrrooonnnttt fffooonnndddéééeeesss sssuuurrr uuunnneee dddééémmmaaarrrccchhheee rrraaattt iiiooonnnnnneeelll llleee ...

111000... LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn ggglllooobbbaaallleee ddduuu ssseeecccttteeeuuurrr ssseeerrraaa cccooonnnçççuuu dddeee mmmaaannniiièèèrrreee ààà eeennngggaaagggeeerrr tttooouuusss llleeesss aaacccttteeeuuurrrsss vvveeerrrsss

lllaaa rrreeeccchhheeerrrccchhheee dddeee lll ’’’eeexxxccceeelll llleeennnccceee eeettt llleee tttrrraaavvvaaaiii lll eeennn éééqqquuuiiipppeee dddaaannnsss lllaaa sssooollluuuttt iiiooonnn dddeeesss ppprrrooobbblllèèèmmmeeesss...

111111... LLL’’’eeennngggaaagggeeemmmeeennnttt rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee ddduuu pppeeerrrsssooonnnnnneeelll ssseeerrraaa cccooonnnttt iiinnnuuueeelll llleeemmmeeennnttt rrreeeccchhheeerrrccchhhééé dddaaannnsss llleee cccaaadddrrreee ddd’’’uuunnneee

éééqqquuuiiipppeee dddeee tttrrraaavvvaaaiii lll ...

111222... LLLaaa nnnéééccceeessssssiiitttééé dddeee lllaaa cccooolll lllaaabbbooorrraaattt iiiooonnn iiinnnttteeerrrssseeeccctttooorrriiieeelll llleee eeettt dddeee lllaaa pppaaarrrttt iiiccciiipppaaattt iiiooonnn dddeeesss uuusssaaagggeeerrrsss eeettt dddeeesss

cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééésss dddaaannnsss uuunnn cccaaadddrrreee dddeee pppaaarrrttteeennnaaarrriiiaaattt ssseeerrraaa cccooonnnssstttaaammmmmmeeennnttt ppprrr iiissseee eeennn cccooommmpppttteee,,, eeennn vvvuuueee

ddd’’’ooopppttt iiimmmiiissseeerrr lll ’’’uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss eeettt mmmaaaxxxiiimmmiiissseeerrr llleeesss bbbééénnnéééfff iiiccceeesss tttooouuuttt eeennn cccooonnntttrrrôôôlllaaannnttt llleeesss cccoooûûûtttsss...

111333... LLLeeesss eeennngggaaagggeeemmmeeennntttsss iiinnnttteeerrrnnnaaattt iiiooonnnaaauuuxxx rrreeelllaaattt iii fffsss ààà lllaaa sssaaannntttééé ppprrr iiisss pppaaarrr llleee GGGooouuuvvveeerrrnnneeemmmeeennnttt ssseeerrrooonnnttt rrreeessspppeeeccctttééésss...

L’objectif général est de contribuer au développement socio-économique global du 
pays par l’amélioration de l’état de santé de la population. L’objectif spécifique vise à 
mettre en place, d’ici l’an 2010, un système de santé accessible et capable de répondre aux besoins 
de santé de la population et de contribuer à la réduction de la pauvreté. 

Le PNDS couvre cinq axes stratégiques :  

� L lutte contre la maladie  et la mortalité maternelle ;  
� Le  renforcement de la capacité institutionnelle et de gestion ; 
� Le développement des ressources humaines ;  
� L’amélioration de l’offre et l’utilisation des services ; et 
� La promotion de la santé. 

La stratégie de mise en œuvre de ce Programme se fera à travers une approche sectorielle qui 
impliquera l’ensemble des partenaires. La planification stratégique envisagée doit se baser sur un 
système de coordination efficace entre les départements ministériels d’une part et les partenaires 
intervenant dans le secteur de la santé d’autre part. L’insuffisance de coordination des interventions 
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des partenaires et la non-prise en compte des objectifs du PNDS dans la planification, la mobilisation 
et la distribution des ressources sont des facteurs contribuant à la dispersion des efforts et la non-
opérationnalisation du PNDS. 

Structure générale du système de soins. Le système de soins guinéen est composé des sous 
secteurs public et privé. Le sous-secteur public est organisé de façon pyramidale et comprend de la 
base au sommet : le poste de santé, le centre de santé, l’hôpital préfectoral, l’hôpital régional et 
l’hôpital national. Le tableau 2 montre, par type, le nombre de structures du secteur public. L’ensemble 
des infrastructures présente des états physiques et fonctionnels différents à cause des décalages 
dans leur réalisation et de la faiblesse de la maintenance. De nombreuses structures ne sont pas 
fonctionnelles du fait de leur état physique. En outre, les besoins de rénovation et d’extension des 
hôpitaux régionaux se font ressentir pour respecter les normes de la carte sanitaire.  

Tableau 2 : Structures publiques de soins  

Typologie Nombre 
Postes de santé fonctionnels 516 
Centres de santé  391 
Hôpital préfectoral / Centre médical de commune 
(CMC) 

  32 

Hôpital  régional   7  
Hôpital  national   2 

  Source : Ministère de la Santé publique, 2003 

Le secteur privé médical est composé actuellement de 19 cliniques, deux hôpitaux d’entreprise, 219 
cabinets de consultation, 11 cabinets dentaires et 16 cabinets de sage-femme et se concentre 
essentiellement dans la région de Conakry. Le secteur pharmaceutique et biomédical est composé de 
230 officines, 40 points de vente et 10 laboratoires d’analyses biomédicales. LLLeee ssseeecccttteeeuuurrr ppprrr iiivvvééé iiinnnfffooorrrmmmeeelll ,,,
cccooommmpppooosssééé dddeee cccaaabbbiiinnneeetttsss mmmééédddiiicccaaauuuxxx nnnooonnn aaagggrrréééééésss eeettt dddeee vvveeennndddeeeuuurrrsss iii lll lll iiiccciii ttteeesss dddeee mmmééédddiiicccaaammmeeennntttsss ssseee dddééévvveeellloooppppppeee
rrraaapppiiidddeeemmmeeennnttt eeettt dddeee fffaaaçççooonnn iiinnncccooonnnttt rrrôôôllléééeee... BBBiiieeennn qqquuu’’’ iii lll cccooonnnttt rrriiibbbuuueee ààà rrreeennndddrrreee dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss llleeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss dddeee sssaaannntttééé,,, ooonnn
iiigggnnnooorrreee tttooouuuttt dddeeesss tttaaarrr iii fffsss aaapppppplll iiiqqquuuééésss dddaaannnsss ccceee ssseeecccttteeeuuurrrsss eeettt ,,, sssuuurrrtttooouuuttt ,,, dddeee lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé dddeee ccceeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss... III lll mmmeeettt eeennn pppééérrr iii lll
lllaaa vvviiiaaabbbiii lll iii tttééé dddeeesss sssttt rrruuuccctttuuurrreeesss ooofff fff iiiccciiieeelll llleeesss...

2.2 Organisation et structure de gestion du système national de santé      
Le chapitre sur l’organisation et le fonctionnement du système de santé comporte trois parties : 
� La  première partie porte sur l’organisation générale du système et comporte l’organisation 

d’ensemble du secteur public, le secteur privé, le système de santé de district, le secteur 
hospitalier ; le secteur pharmaceutique ; les programmes et projets ; 

� La deuxième partie porte sur le fonctionnement du système et aborde les relations fonctionnelles 
entre les différentes structures de même que les capacités fonctionnelles de ces structures ; 

� La troisième partie porte sur les performances du système et aborde l’offre des soins, la 
disponibilité du médicament, l’utilisation des prestations offertes et la qualité des soins . 

 PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE 

3.2.1 Organisation générale du système public de santé 

L’organisation d’ensemble du système public de  santé est régi par le décret   
97 / 068 / PRG. SGG portant organisation du Ministère de la Santé. 

ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE LA SANTE 

MINISTRE 

CABINET 

SECRETAIRE GENERAL 
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1.  Les Structures de gestion administrative 
Elles sont organisées à trois niveaux : 
- Niveau central ; 
- Niveau intermédiaire ; 
- Niveau périphérique. 

 Le Niveau central 
LLLeee nnniiivvveeeaaauuu ccceeennntttrrraaalll eeesssttt ooorrrgggaaannniiisssééé cccooonnnfffooorrrmmmééémmmeeennnttt aaauuuxxx dddiiissspppooosssiii ttt iiiooonnnsss qqquuuiii rrrééégggiiisssssseeennnttt lll ’’’ooorrrgggaaannniiisssaaattt iiiooonnn ddd’’’eeennnssseeemmmbbbllleee

dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss dddééépppaaarrr ttteeemmmeeennntttsss mmmiiinnniiissstttééérrr iiieeelllsss...

Le niveau central a essentiellement un rôle de conception, et de formulation de la politique et des 
stratégies d’intervention en matière de santé. 

D’un point de vue structurel, le niveau central comprend outre le cabinet du Ministre :  

DNPL DNSP 

DRS 
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-     Le Secrétariat Général,  
- Des Directions Nationales, 
- Des  Divisions, 
- Des  Sections, 
- Des  services d’appui (IGS, SSEI et la DAAF), 
- Des  programmes et projets (PEV/SSP/ME, le PSN…), 
- Des établissements publics administratifs (INSP,CNTS,CNMT, Hôpitaux nationaux), 
-   Les services rattachés : (INSE, CSR de Maférinya), 
- Un établissement public à caractère industriel et commercial : Pharmacie Centrale de Guinée.

Le Niveau intermédiaire 
L’organisation du niveau intermédiaire est faite conformément au respect du découpage administratif 
du pays en régions administratives. Ainsi il existe 7 régions sanitaires ( Inspections régionales de la 
santé) dont les limites correspondent aux limites géographiques des 7 régions administratives. 
L’Inspection régionale de la santé est organisée en 4 sections (Section de lutte contre la maladie , la 
Section Pharmacie et Laboratoire, Section Planification, Formation et Recherche, Service administratif 
et financier) et  a pour rôle essentiel de coordonner et superviser les activités des Directions 
préfectorales de la santé. 

Chaque inspection régionale couvre en moyenne 5 Directions préfectorales de la santé avec deux 
extrêmes : 3 dans la région de Mamou et 6 dans celle de N’Zérékoré . 

Le Niveau Périphérique 
L’organisation du niveau périphérique du système de santé suit également le  découpage administratif 
du pays en Préfectures au nombre de 33. A chaque préfecture correspond une Direction préfectorale 
de la santé. La direction préfectorale de la santé est identifiée à la direction de l’équipe du district car 
l’entité préfectorale de la santé correspond au district de santé (conformément à la vision de l’OMS ). 
Organisée en trois sections, (Section SSP, Section Pharmacie et Laboratoire, Section Planification 
Recherche et Formation), la Direction Préfectorale de la Santé a pour mission essentielle de mettre en 
œuvre la politique nationale de santé dans ses différentes composantes.
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Schéma de la pyramide Sanitaire du Ministère de la Santé

Hôpitaux Nationaux 

Services centraux
- Cabinet du Ministre 

- Services d’appui 

- Directions nationales 

- Services rattachés 

Directions Régionales de la Santé 

(DRS) 
Niveau intermédiaire 

(Régional) 

Niveau central 

(National) 

Hôpitaux Préfectoraux 

Centres de Santé 

Postes de Santé 

Direction Préfectorale de la Santé 

(DPS) 
Niveau périphérique 

(District Sanitaire) 

Hôpitaux Régionaux 
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2. Les structures sanitaires  de soins 

Elles sont organisées en 5 échelons selon les dispositions contenues dans la carte sanitaire
6
 : 

A

Pyramide des Structures de Soins

Service à base communautaire ( SBC) 

Etablissements Publiques

� Institut National Santé Publique 

� Centre national transfusion sanguine 

� Centre national Médecine du Travail 

� Hôpitaux nationaux 
� Hôpitaux régionaux

Services rattachés

� Hôpitaux Préfectoraux 

� Centre de santé 

� Centre de formation et de recherche 

Maferinya  

� Institut nutrition et de  Santé 

enfants (INSE) 
� Service national santé scolaire 

Hôpitaux Nationaux

Hôpitaux Régionaux

Centre de Santé et  Centre de Santé, Amélioré

Poste de Santé (PS)

Hôpitaux Préfectoraux

et CMC
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Le Système de Santé de District 

La Préfecture est identifiée comme correspondant au district de santé. Le modèle tel qu’il existe 
comporte les éléments ci-après : 

� La Direction Préfectorale de la santé qui correspond à l’équipe cadre du district est chargée de la 
mise en œuvre de la politique de santé à travers la réalisation des activités des programmes de 
santé ,la formation du personnel du district ,la supervision , la préparation des plans d’actions 
annuels du district l’exécution du budget alloué à l’administration du district   

� L’Hôpital Préfectoral est le premier recours des centres de santé de la préfecture. Il constitue un 
service rattaché à la Direction nationale des établissements hospitaliers .Il bénéficie d’une 
autonomie de gestion des ressources .Le paquet complémentaire comprend de la   chirurgie 
générale de la médecine et de la pédiatrie et de la gynécologie et d’obstétrique. La capacité de 
l’hôpital préfectoral varie d’une préfecture  à une autre et dépend de la taille de la population 
desservie 

� Le Centre de Santé constitue le premier échelon du système de soins ,il dispense des soins de 
santé primaires à la population couverte qui correspond théoriquement à la population de la sous- 
préfecture. 

� Les Postes de Santé :Ils pallient la faible accessibilité aux soins curatifs de la population et 
servent de relais pour les activités préventives des CS.  

� Services de santé à base communautaire (CF texte ) 
� Le comité de gestion des centres de santé est composé de 6membres, le chefs du centres et 5 

choisis au sein de la communauté. Ce comité gère les ressources du CS et délibère sur tous les 
aspects liés au fonctionnement du CS.

Les postes de santé
Ils constituent les premiers échelons des soins de santé de base en Guinée. 
La mise en place ne suit pas le découpage administratif. Dans la majorité des cas, les postes de santé 
sont l’œuvre initiatives communautaires. Les dispositions de la carte sanitaire prévoient (page 43) que 
le poste de santé doit desservir au moins une population de 3 000 hbts située dans un rayon de 10 
km. L’équipe du poste de santé comprend un ATS assisté de 3 autres agents qui eux sont à la charge 
de la communauté. 

Les Centres de santé 

Conformément aux dispositions de la carte sanitaire (page 41) le centre de santé est défini comme 
étant le niveau de référence d’un secteur sanitaire de 20 000 à 25 000 hbts dans les zones urbaines 
et de 12 000 à20 000 hbts dans les zones rurales de densité moyenne et élevée (plus de 20 hbts au 
km²).  
L’aire d’influence et de contrôle du centre de santé n’est pas forcément identique aux limites de CRD 
ou CU où il est implanté. Il couvre un rayon théorique de 10 km.  
La carte sanitaire prévoit deux types de centre de santé

7
 : 

- Le centre de santé de faible densité (type 2), 
- Le centre de santé de haute densité (type1). 

Ces deux structures différentes par la densité de la population couverte et par le nombre d’agents (le 
CS type1) ayant plus d’agents du fait de la densité plus élevée de la population. 

Secteur Hospitalier 
La politique hospitalière en République de Guinée est l’aboutissement d’un long processus ayant 
débuté depuis l’accession du pays à l’indépendance. Le Gouvernement d’alors avait opté pour un 
système de santé ayant pour principale porte d’entrée l’hôpital. Cette stratégie assez onéreuse pour 
des résultats de Santé très limités, fut abandonnée 20 ans après, suite aux clauses de la conférence 
d’Alma Ata qui recommandait aux pays en voie de développement une politique décentralisée de 
Soins de Santé Primaires. Cette politique prône fondamentalement la promotion des services de 

A
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Santé de première ligne de manière à les rendre accessibles et plus fonctionnels,  selon les 
possibilités et les besoins locaux. 

Ainsi, dès 1990, le processus fut déclenché par l’organisation des journées de réflexion sur la politique 
hospitalière en vue de revitaliser le système de référence. 

Ce processus de restructuration du secteur hospitalier en dehors du facteur suscité s’expliquait aussi 
par un certain nombre de faits fondamentaux, à savoir : 

1.) Les hôpitaux consommaient l’essentiel des ressources allouées à la santé (70%),  il convenait 
donc de les rationaliser pour une meilleure distribution des moyens disponibles. 

2.) La nécessité de les  restructurer et de les impliquer dans un système de recouvrement de coûts 
pour atténuer les charges étatiques. 

Les hôpitaux de la République de Guinée sont soumis actuellement, aux dispositions des décrets 
052,53,54/PRG/SGG et de l’arrêté 2164/MSP/1998. Désormais tous les établissements hospitaliers 
publics nationaux et régionaux jouissent de la personnalité, d’un patrimoine propre, de l’autonomie 
financière, budgétaire et de gestion, conformément à la réglementation en vigueur.  

Les Hôpitaux préfectoraux 

L’hôpital préfectoral constitue le premier niveau de référence des centres de santé aussi bien pour les 
activités médicales que chirurgicales . L’hôpital préfectoral correspond ainsi à l’hôpital de district. Il est  
mis en place un hôpital préfectoral par préfecture soit au total 33. Il s’agit de services rattachés à la 
DNEHS. 
Chaque hôpital préfectoral couvre en moyenne 11 centres de santé et 9 postes de santé soit environ 
un poste de santé pour un centre de santé. 
LLLeeesss hhhôôôpppiii tttaaauuuxxx ppprrréééfffeeeccctttooorrraaauuuxxx sssooonnnttt dddeeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss rrraaattt tttaaaccchhhééésss ààà lllaaa DDDNNNEEEHHHSSS...

Les Hôpitaux régionaux 

Il est mis en place un hôpital  par région sanitaire. Il s’agit d’une structure sanitaire qui assure la prise 
en charge des cas référés par les hôpitaux préfectoraux et la formation du personnel paramédical, et 
également la recherche. 
Au terme du décret n°D/98/055/PRG/SGG (art.6), il existe quatre hôpitaux régionaux (Kindia, Labé, 
N’Zérékoré et Kankan). Sur le plan conceptuel ; l’hôpital régional assure les fonctions d’hôpital 
préfectoral pour la préfecture qui l’abrite. Les HR ont le statut d’EPA et sont placés sous la tutelle du 
Ministère de la Santé Publique. 

Les Hôpitaux nationaux 

AAAuuu nnnooommmbbbrrreee dddeee 222,,, llleeesss hhhôôôpppiiitttaaauuuxxx nnnaaatttiiiooonnnaaauuuxxx sssooonnnttt sssiiitttuuuééésss dddaaannnsss lllaaa vvviiilllllleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy eeettt cccooonnnssstttiiitttuuueeennnttt llleee

sssooommmmmmeeettt dddeee lllaaa pppyyyrrraaammmiiidddeee dddeeesss sssoooiiinnnsss... IIIlllsss ooonnnttt ééégggaaallleeemmmeeennnttt llleee ssstttaaatttuuuttt ddd’’’EEEPPPAAA mmmaaaiiisss ooonnnttt eeennn pppllluuusss uuunnneee

vvvooocccaaatttiiiooonnn dddeee fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn eeettt dddeee rrreeeccchhheeerrrccchhheee... CCCeee sssooonnnttt ééégggaaallleeemmmeeennnttt dddeeesss EEEPPPAAA...

La Typologie des Hôpitaux  

la nomenclature actuelle des hôpitaux comprend : 

- les centres médicaux communaux, 

- les hôpitaux préfectoraux, 

- les hôpitaux régionaux, 

- les hôpitaux nationaux. 

Paquet Complémentaire des Activités des Hôpitaux 

Hôpital Communal ou Préfectoral : Il comprend en son sein les services ci-après:  

- le service des urgences 

- la médecine générale 

- la pédiatrie 
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- la maternité 

- la chirurgie 

- la pharmacie 

- le laboratoire 

- le service de radiologie 

- le cabinet dentaire. 

Hôpital régional : outre le paquet minimum des activités des hôpitaux préfectoraux et communaux, il 
est prévu  : 

- la pneumologie, la neuropsychiatrie, la cardiologie, l’ORL, l’ophtalmologie, la chirurgie viscérale, la 
traumatologie, la transfusion sanguine, les soins intensifs et la réanimation. 

Hôpital National : II convient de rappeler que ce type d’institution a, à la fois les vocations 
formatrices, de recherche et de soins. La condition de sous-développement du pays impose à ces 
structures un fonctionnement qui ne leur est pas dévolu. En effet, il (Hôpital National) combine de nos 
jours les activités des hôpitaux préfectoraux, des centres de santé et celles propres à lui. 

La Tutelle : les hôpitaux publics sont sous la tutelle du Ministère de la santé. Cette tutelle s’exerce en 
principe  par voie : 

- d’autorisation,  

- d’accord préalable, 

- d’opposition, 

- de substitution, 

Les décisions d’autorisation préalable de la tutelle portent sur: 

� la modification de l’organisation des services, 

� les tarifs des prestations, 

� l’attribution des primes, 

� la signature des conventions, 

� l’aliénation des biens (meubles et immeubles), 

� les gros travaux, 

� les participations financières. 

La Gestion : contrairement à de nombreux pays de la Sous Région, l’autorisation de la gestion est 
une réalité en Guinée. Tous les hôpitaux publics ont une domiciliation bancaire propre et gèrent 
librement les fonds qu’ils génèrent. 

L’élaboration d’une nomenclature comptable : Il s’agit d’une nomenclature abrégée basée sur les 
comptes d’exploitation. Ce choix obéit au fait que : 

� les opérations hospitalières sont surtout d’exploitation 

� les opérations d’investissement sont à la charge de l’Etat 

� les directeurs d’hôpitaux ne maîtrisent pas, dans l’ensemble, les procédures 
comptables complexes. 

Il est prévu à cet effet, d’améliorer progressivement la nomenclature comptable avec le concours du 
ministère des finances. 

La mise en place d’outils standardisés dans les hôpitaux : 

� outils de gestion financière: le livre-journal des recettes et dépenses, le livre de caisse et 
les cahiers de position; 
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� les outils de la gestion médicale: les dossiers médicaux, les registres de consultation, 
d’hospitalisation, de laboratoire et de radiologie; 

� outils de gestion pharmaceutique: les fiches de stock et registres de consommation 
mensuelle. 

La mise en place d’outils de suivi et de contrôle : 

� tableau de bord de suivi de l’activité, des recettes et dépenses, 

� le guide de monitorage des activités, 

� le canevas de budgétisation, 

� Les conseils d’Administration des hôpitaux régionaux et nationaux. 

Points forts :  

� La mise en œuvre de la reforme hospitalière a permis d’éclaircir  l’environnement 
institutionnel des hôpitaux et de mettre en place les différents organes de gestion et 
l’administration. 

� La réalisation de nombreuses études sur le secteur hospitalier 

Points faibles : 

� Les relations hiérarchiques entre les hôpitaux et le niveau central ne sont pas toujours bien 
précises. En plus de la DNEHS qui assure la tutelle technique, d’autres niveaux 
hiérarchiques interviennent directement dans la gestion des hôpitaux . 

� Les normes d’équipement et de ressources pour les hôpitaux ne sont pas clairement 
définies et adoptées. 

Autres structures 

Dans l’organisation actuelle du système de santé il apparaît d’autres types de structures : 

- Les centres médicaux de commune ( CMC ) : leur création a été envisagée pour desservir 
certaines zones relativement enclavées, 

- Les centres de santé améliorés ( CSA ) : Cette  structure est peu différente de la première et 
devrait remplir de fonctions identiques,

- Les Services de Santé à base Communautaire. 

EEEnnn GGGuuuiiinnnéééeee pppllluuusssiiieeeuuurrrsss fffooorrrmmmeeesss ddd’’’ooorrrgggaaannniiisssaaattt iiiooonnn eeexxxiiisssttteeennnttt aaauuu ssseeeiiinnn dddeee lllaaa CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttééé pppooouuurrr lllaaa rrrééésssooollluuuttt iiiooonnn dddeeesss

ppprrrooobbblllèèèmmmeeesss dddeee sssaaannntttééé... PPPooouuurrr lll ’’’eeesssssseeennnttt iiieeelll ,,, iii lll sss’’’aaagggiii ttt gggééénnnééérrraaallleeemmmeeennnttt ddd’’’ iiinnniii ttt iiiaaattt iiivvveeesss ddd’’’OOONNNGGG NNNaaattt iiiooonnnaaallleeesss ooouuu

iiinnnttteeerrrnnnaaattt iiiooonnnaaallleeesss eeennn cccooolll lllaaabbbooorrraaattt iiiooonnn aaavvveeeccc llleee MMMiiinnniiissstttèèèrrreee dddeee lllaaa SSSaaannntttééé PPPuuubbblll iiiqqquuueee...

AAAuuu ttt iii ttt rrreee dddeeesss eeexxxpppééérrr iiieeennnccceeesss dddooocccuuummmeeennntttéééeeesss ooonnn pppeeeuuuttt rrreeettteeennniii rrr eeennntttrrreee aaauuutttrrreeesss :::

���LLL’’’eeexxxpppééérrr iiieeennnccceee iiinnniii ttt iiiéééeee aaauuu cccooouuurrrsss dddeeesss aaannnnnnéééeeesss 111999888333 ––– 111999888666 dddaaannnsss lllaaa mmmiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeeesss uuunnniii tttééésss vvviii lll lllaaagggeeeoooiiissseeesss

dddeee sssoooiiinnnsss dddeee sssaaannntttééé ppprrr iiimmmaaaiii rrreeesss aaavvveeeccc lll ’’’aaappppppuuuiii dddeee ccceeerrr tttaaaiiinnnsss pppaaarrr ttteeennnaaaiii rrreeesss ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss ttteeelll qqquuueee lllaaa GGGTTTZZZ... CCCeeettt ttteee

ssstttrrraaatttééégggiiieee ssseeerrraaa ppprrrooogggrrreeessssssiiivvveeemmmeeennnttt aaabbbaaannndddooonnnnnnéééeee aaavvveeeccc lllaaa mmmiiissseee eeennn œœœuuuvvvrrreee ddduuu ppprrrooogggrrraaammmmmmeee sssoooiiinnnsss dddeee sssaaannntttééé

ppprrr iiimmmaaaiii rrreeesss (((PPPEEEVVV///SSSSSSPPP///MMMEEE))) dddooonnnttt lll ’’’ooopppttt iiiooonnn fffooonnndddaaammmeeennntttaaallleee eeesssttt llleee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt dddeeesss ccceeennntttrrreeesss dddeee sssaaannntttééé

iiinnntttééégggrrrééésss aaavvveeeccc llleeesss pppooosssttteeesss dddeee sssaaannntttééé cccooommmmmmeee rrreeelllaaaiiisss aaauuu ssseeeiiinnn dddeeesss cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééésss nnnooonnn cccooouuuvvveeerrr ttteeesss pppaaarrr llleeesss

CCCeeennntttrrreeesss dddeee sssaaannntttééé...

���DDDeeesss eeexxxpppééérrr iiieeennnccceeesss lllooocccaaallleeesss,,, aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeee lllaaa mmmaaajjjooorrr iii tttééé dddeeesss ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss dddaaannnsss lllaaa fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn eeettt llleee sssuuuiiivvviii dddeeesss

aaaccccccooouuuccchhheeeuuussseeesss vvviii lll lllaaagggeeeoooiiissseeesss dddaaannnsss llleee sssooouuuccciii ddd’’’aaammmééélll iiiooorrreeerrr llleeesss aaaccccccooouuuccchhheeemmmeeennntttsss...

CCCeeettt ttteee aaacccttt iiivvviii tttééé cccooonnnnnnaaaîîî ttt uuunnn nnniiivvveeeaaauuu dddeee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt ttt rrrèèèsss vvvaaarrr iiiaaabbbllleee ddd’’’uuunnneee ppprrréééfffeeeccctttuuurrreee ààà uuunnneee aaauuutttrrreee... EEEnnn

gggééénnnééérrraaalll ,,, llleeesss bbbeeesssoooiiinnnsss dddeee fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn eeexxxiiisssttteeennnttt mmmaaaiiisss nnnooonnn sssaaattt iiisssfffaaaiii tttsss pppaaarrr mmmaaannnqqquuueee dddeee rrreeessssssooouuurrrccceeesss... PPPaaarrr eeexxxeeemmmpppllleee

ààà GGGuuueeeccckkkééédddooouuu ssseeeuuullleeemmmeeennnttt 111222 %%% dddeeesss aaaccccccooouuuccchhheeeuuussseeesss rrreeeccceeennnssséééeeesss sssooonnnttt fffooorrrmmméééeeesss...

���LLLaaa mmmiiissseee eeennn ppplllaaaccceee ddd’’’uuunnn rrréééssseeeaaauuu SSSBBBCCC pppaaarrr dddeee nnnooommmbbbrrreeeuuussseeesss OOONNNGGG...
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LLLeee tttaaabbbllleeeaaauuu ccciii ---dddeeessssssooouuusss eeexxxtttrrraaaiii ttt ddduuu dddooocccuuummmeeennnttt ««« lllaaa ssstttrrraaatttééégggiiieee ddd’’’aaappppppuuuiii PPPRRRIIISSSMMM---GGGUUUIIINNNEEEEEE aaauuu ppprrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee

ssseeerrrvvviiiccceee ààà bbbaaassseee cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreee eeennn HHHaaauuuttteee GGGuuuiiinnnéééeee eeettt eeennn GGGuuuiiinnnéééeee FFFooorrreeesssttt iiièèèrrreee »»» iiinnndddiiiqqquuueee llleeesss ppprrr iiinnnccciiipppaaallleeesss

OOONNNGGG eeettt llleeesss zzzooonnneeesss ddd’’’ iiinnnttteeerrrvvveeennnttt iiiooonnnsss...

GGGrrrooouuupppeee LLLiiieeeuuu AAAcccttt iiivvviiitttééé
SSSaaavvveee ttthhheee

CCChhhiii llldddrrreeennn
MMMaaannndddiiiaaannnaaa MMMiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeee 777333 CCCooommmiii tttééésss VVViii lll lllaaagggeeeoooiiisss aaauuuxxxqqquuueeelllsss llleeesss 333000 AAAgggeeennntttsss

cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreeesss dddaaannnsss llleeesss zzzooonnneeesss pppaaarrr ttt iiiccciiipppeeennnttt ... III lllsss sssooonnnttt dddooouuubbblllééésss pppaaarrr dddeeesss AAACCC

fffééémmmiiinnniiinnnsss... AAAcccttt iiivvviii tttééésss ddd’’’hhhyyygggiiièèènnneee,,, ddd’’’EEECCC,,, PPPFFF,,, CCCPPPNNN,,, PPPEEEVVV,,, nnnuuutttrrr iii ttt iiiooonnn,,, pppaaallluuudddiiisssmmmeee,,,

sssuuurrrvvviiieee dddeee lll ’’’eeennnfffaaannnccceee... SSSuuupppeeerrrvvviiisssiiiooonnn iiinnnttteeennnsss iiivvveee pppaaarrr llleeesss cccoooooorrrdddiiinnnaaattteeeuuurrrsss dddeee SSSaaavvveee

ttthhheee CCChhhiii llldddrrreeennn... AAAppppppuuuiii ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee pppaaarrr lll ’’’AAAGGGBBBEEEFFF...

AAAfff rrr iiicccaaarrreee DDDaaabbbooolllaaa

DDDiiinnnggguuuiii rrraaayyyeee
DDDeeeuuuxxx ppprrrooojjjeeetttsss iiinnndddééépppeeennndddaaannntttsss ::: iiinnniii ttt iiiaaattt iiivvveee pppooouuurrr lllaaa SSSaaannntttééé MMMaaattteeerrrnnneeelll llleee eeettt IIInnnfffaaannnttt iii llleee

((( IIISSSMMMIII))) ààà DDDaaabbbooolllaaa eeettt iiinnniii ttt iiiaaattt iiivvveee pppooouuurrr lllaaa SSSééécccuuurrr iii tttééé aaalll iiimmmeeennntttaaaiii rrreee dddeee DDDiiinnnggguuuiii rrraaayyyeee

((( IIISSSAAADDD)))

RRReeeppprrroooddduuucccttt iiivvveee

HHHeeeaaalll ttthhh GGGooouuuppp
KKKiiissssssiiidddooouuugggooouuu

GGGuuuéééccckkkeeedddooouuu

CCCaaammmpppsss dddeee

RRRéééfffuuugggiiiééésss

RRRéééssseeeaaauuu sssaaannniii tttaaaiii rrreee pppooouuurrr llleeesss rrréééfffuuugggiiiééésss dddeee SSSiiieeerrrrrraaa LLLeeeooonnneee eeettt ddduuu LLLiiibbbeeerrr iiiaaa... SSSaaagggeee---

fffeeemmmmmmeee aaannngggllloooppphhhooonnneeesss ppplllaaacccéééeeesss dddaaannnsss llleeesss CCCeeennntttrrreeesss dddeee SSSaaannntttééé eeettt llleeesss PPPooosssttteeesss

SSSaaannniii tttaaaiii rrreeesss... AAAgggeeennntttsss CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreeesss œœœuuuvvvrrraaannnttt dddaaannnsss llleeesss cccaaammmpppsss eeettt llleeesss

vvviii lll lllaaagggeeesss oooùùù ssseee tttrrrooouuuvvveeennnttt llleeesss rrréééfffuuugggiiiééésss... IIIdddeeennnttt iii fff iiicccaaattt iiiooonnn///rrréééfffééérrreeennnccceee/// ttt rrraaaiii ttteeemmmeeennnttt eeennn

CCCPPPNNN,,, PPPFFF,,, MMMSSSTTT///SSSIIIDDDAAA,,, sssuuurrrvvviiieee dddeee lllaaa pppeeettt iii ttteee eeennnfffaaannnccceee...

PPPlllaaannn

IIInnnttteeerrrnnnaaattt iiiooonnnaaalll
KKKiiissssssiiidddooouuugggooouuu

GGGuuuéééccckkkeeedddooouuu

MMMaaaccceeennntttaaa,,,

NNN’’’ZZZééérrrééékkkooorrrééé

MMMiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeee 777666 AAAgggeeennntttsss TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueeesss SSSaaannniii tttaaaiii rrreeesss dddaaannnsss 111222 ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss

dddooonnnttt 111222 AAATTTSSS CCCeeennntttrrraaauuuxxx (((nnniiivvveeeaaauuu sssooouuusss---ppprrréééfffeeeccctttuuurrreee))) eeettt 666444 AAATTTSSS

CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreeesss (((nnniiivvveeeaaauuu dddiiisssttt rrr iiicccttt ))) ... AAAcccttt iiivvviii tttééésss ddd’’’hhhyyygggiiièèènnneee,,, ddd’’’ IIIEEECCC,,, CCCPPPNNN,,, PPPEEEVVV,,,

PPPFFF,,, eeetttccc... DDDiiisssttt rrr iiibbbuuuttt iiiooonnn ééévvveeennntttuuueeelll llleee dddeee ccceeerrr tttaaaiiinnnsss ppprrroooddduuuiii tttsss... TTTrrraaavvvaaaiii lll dddaaannnsss llleeesss

ccceeennntttrrreeesss///pppooosssttteeesss eeettt dddaaannnsss llleeesss vvviii lll lllaaagggeeesss...

GGGTTTZZZ RRRééégggiiiooonnn dddeee

FFFaaarrraaannnaaahhh
AAAcccttt iiivvviii tttééésss dddeee rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt iiinnnsssttt iii tttuuuttt iiiooonnnnnneeelll eeettt ccclll iiinnniiiqqquuueee aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeee lll ’’’ IIIRRRSSS,,, dddeeesss

DDDPPPSSS,,, dddeee lll ’’’hhhôôôpppiii tttaaalll ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll ,,, dddeeesss ppphhhaaarrrmmmaaaccciiieeesss

PPPrrréééfffeeeccctttooorrraaallleeesss...

AAA cccôôôtttééé dddeee ccceeesss dddiii fff fffééérrreeennnttteeesss iiinnnttteeerrrvvveeennnttt iiiooonnnsss,,, iii lll yyy aaa ccceeelll llleee dddeee FFFAAAMMMPPPOOOPPP qqquuuiii aaa dddééévvveeellloooppppppééé uuunnn rrréééssseeeaaauuu dddeee 555000000

aaagggeeennntttsss cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreeesss SSSBBBCCC aaavvveeeccc cccooommmmmmeee cccooonnnttteeennnuuu ddduuu PPPMMMAAA ::: llleee tttrrraaaiii ttteeemmmeeennnttt dddeeesss dddiiiaaarrrrrrhhhéééeeesss,,, lllaaa

ppprrrééévvveeennnttt iiiooonnn dddeeesss MMMSSSTTT///SSSIIIDDDAAA,,, lllaaa mmmooobbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss pppooopppuuulllaaattt iiiooonnnsss pppooouuurrr llleeesss aaacccttt iiivvviii tttééésss dddeee ssstttrrraaatttééégggiiieee aaavvvaaannncccéééeeesss………

eeennn HHHaaauuuttteee GGGuuuiiinnnéééeee eeennn GGGuuuiiinnnéééeee FFFooorrreeesssttt iiièèèrrreee...

��� LLLaaa mmmiiissseee eeennn œœœuuuvvvrrreee ddd’’’uuunnn sssyyyssstttèèèmmmeee ddd’’’ IIInnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn ààà aaassssssiiissseee cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreee (((SSSIIIAAACCC))) ,,, aaavvveeeccc lll ’’’aaappppppuuuiii dddeee

lll ’’’UUUNNNIIICCCEEEFFF,,, dddeee lll ’’’OOOMMMSSS,,, eeettt lllaaa BBBMMM... CCCeeettt ttteee ssstttrrraaatttééégggiiieee aaa ééétttééé dddééévvveeellloooppppppéééeee dddaaannnsss 111555777 vvviii lll lllaaagggeeesss eeettt 333 qqquuuaaarrr ttt iiieeerrrsss

dddeeesss vvviii lll llleeesss ddduuu pppaaayyysss...

PPPllluuusss iiieeeuuurrrsss cccooonnnssstttaaatttsss mmmaaajjjeeeuuurrrsss ssseee dddééégggaaagggeeennnttt dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennnttteeesss eeexxxpppééérrr iiieeennnccceeesss rrraaappppppooorrr tttéééeeesss pppaaarrr llleeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss

iiinnnttteeerrrvvveeennnaaannntttsss dddaaannnsss llleee dddooommmaaaiiinnneee dddeeesss SSSBBBCCC...

--- DDDeee nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx pppaaarrr ttteeennnaaaiii rrreeesss sssooonnnttt iiinnntttééérrreeessssssééésss,,, mmmaaaiiisss iii lll eeexxxiiisssttteee pppeeeuuu dddeee mmmééécccaaannniiisssmmmeee dddeee cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn eeennntttrrreee

eeeuuuxxx aaafff iiinnn ddd’’’aaassssssuuurrreeerrr uuunnneee aaacccttt iiiooonnn rrraaattt iiiooonnnnnneeelll llleee aaauuussssssiii bbbiiieeennn eeennn ttteeerrrmmmeee dddeee cccooouuuvvveeerrr tttuuurrreee gggéééooogggrrraaappphhhiiiqqquuueee ddduuu pppaaayyysss

qqquuu’’’eeennn ttteeerrrmmmeee dddeee cccooonnnttteeennnuuu ddduuu PPPMMMAAA ààà dddééévvveeellloooppppppeeerrr aaauuu nnniiivvveeeaaauuu cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreee...

��� MMMaaalllgggrrrééé llleeesss rrrééésssuuulll tttaaatttsss dddeee lll ’’’aaattteeelll iiieeerrr nnnaaattt iiiooonnnaaalll ttteeennnuuu eeennn oooccctttooobbbrrreee 111999999666,,, sssuuurrr llleeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss ààà bbbaaassseee
cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiii rrreee,,, iii lll nnn’’’eeexxxiiisssttteee pppaaasss uuunnn cccaaadddrrreee pppooolll iii ttt iiiqqquuueee,,, rrrééégggllleeemmmeeennntttaaaiii rrreee,,, ooofff fff iiiccciiieeelll llleeemmmeeennnttt dddéééfff iiinnniii eeennn mmmaaattt iiièèèrrreee

dddeee SSSBBBCCC... CCCeee cccaaadddrrreee dddeeevvvrrraaa dddéééfff iiinnniii rrr ccclllaaaiii rrreeemmmeeennnttt qqquuu’’’eeesssttt ccceee qqquuueee llleee MMMSSSPPP eeennnvvviiisssaaagggeee cccooommmmmmeee ssstttrrraaatttééégggiiieee aaauuu

dddeeelllààà ddduuu pppooosssttteee dddeee sssaaannntttééé eeettt qqquuueeelll rrrôôôllleee llleeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss aaacccttteeeuuurrrsss dddoooiiivvveeennnttt jjjooouuueeerrr ...

��� LLLeee sssooouuuttt iiieeennn iiinnndddiiissspppeeennnsssaaabbbllleee (((sssuuupppeeerrrvvviiisssiiiooonnn,,, fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn,,, aaapppppprrrooovvviiisss iiiooonnnnnneeemmmeeennnttt))) qqquuueee dddoooiii ttt aaappppppooorrrttteeerrr llleee

sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé ààà tttrrraaavvveeerrrsss llleeesss ccceeennntttrrreeesss dddeee sssaaannntttééé eeettt llleeesss PPPooosssttteeesss dddeee sssaaannntttééé fffaaaiii ttt dddéééfffaaauuuttt sssooouuuvvveeennnttt pppaaarrr

mmmaaannnqqquuueee dddeee rrreeessssssooouuurrrccceeesss fff iiinnnaaannnccciiièèèrrreeesss,,, eeettt mmmaaannnqqquuueee dddeee cccaaapppaaaccciii tttééésss rrréééeeelll llleeesss fffaaaccceee ààà ccceeettt ttteee aaacccttt iiivvviii tttééé...

��� LLLaaa ppplllaaaccceee eeettt llleee rrrôôôllleee dddeeesss ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss dddéééccceeennntttrrraaalll iiissséééeeesss dddeee lll ’’’aaadddmmmiiinnniiisssttt rrraaattt iiiooonnn CCCRRRDDD,,, dddeee mmmêêêmmmeee qqquuueee llleee rrrôôôllleee dddeeesss

CCCOOOGGGEEESSS nnneee sssooonnnttt pppaaasss ccclllaaaiii rrreeemmmeeennnttt ééétttaaabbblll iiisss dddaaannnsss ccceee ppprrroooccceeessssssuuusss dddeee mmmiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeeesss SSSBBBCCC...

3 Spécificité de la Ville de CONAKRY
Découpage Administratif 
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La ville de Conakry est une entité administrative coiffée par un Gouverneur. 

EEElll llleee eeesssttt sssuuubbbdddiiivvviiissséééeee eeennn 555 cccooommmmmmuuunnneeesss... LLLeeesss cccooommmmmmuuunnneeesss sssooonnnttt pppeeeuuupppllléééeeesss dddeee 888666 000444333 hhhaaabbbiii tttaaannntttsss ààà 444555111 111111777

hhhaaabbbiii tttaaannntttsss... (((KKKaaalllooouuummm,,, DDDiiixxxiiinnnnnn,,, MMMaaatttaaammm,,, RRRaaatttooommmaaa eeettt MMMaaatttoootttooo))) ...

La commune jouit d’une autorité administrative dirigée par le maire et d’une autorité consultative, le 
conseil communal. Chaque commune comporte des quartiers subdivisés également en secteurs. Le 
quartier couvre entre 5 000 et 10 000 habitants. 

Au niveau des structures de gestion 

� La Direction de la Santé de la ville de Conakry, (DSVCo) correspond administrativement à une 
Direction Nationale de l’Administration Centrale. Son rôle est de concevoir un plan de 
développement sanitaire pour la ville de Conakry et de veiller à sa mise en œuvre.  

Elle comporte des directions communales et des services d’appui. 

� Au niveau de chaque commune existe une Direction Communale de la santé comportant 3 
sections, chargée de la mise en œuvre du  plan sanitaire de la ville dans son territoire. 

� Les services d’appui sont : le service statistique information et recherche , le service administratif 
et financier, l’inspection des établissements de soins et l’inspection des pharmacies et 
laboratoires. 

La DSVCo s’est dotée également de trois instruments institutionnels qui sont : 

- l’observatoire de la santé ;il s’agit d’une cellule chargée de la conception d’une base de données 
relative à la surveillance de l’état de santé des populations ainsi qu’aux facteurs qui l’influence .  

- Le Centre d’animation et de promotion a pour but principal de modifier les comportements 
défavorables à la santé, d’encourager l’implication des populations à la gestion et la promotion de 
la santé dans leur environnement. 

- Le Fonds d’Appui initié par le ministère et appuyé par l’Union européenne consiste à financer des 
micro projets d’utilités sanitaires.  

Structures de soins  

PPPooosssttteee dddeee SSSaaannntttééé ::: AAAuuu nnnooommmbbbrrreee dddeee 666 pppooouuurrr tttooouuuttteee lllaaa vvviii lll llleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy,,, iii lllsss sssooonnnttt ttt rrrèèèsss pppeeeuuu dddééévvveeellloooppppppééésss eeettt sssooonnnttt

cccrrréééeeesss gggééénnnééérrraaallleeemmmeeennnttt dddaaannnsss llleeesss bbbiiidddooonnnsss vvviii lll llleeesss (((RRRaaatttooommmaaa eeettt MMMaaatttoootttooo))) eeettt llleeesss îîî llleeesss (((KKKaaalllooouuummm))) pppooouuurrr pppaaalll lll iiieeerrr ààà

lll ’’’ iiinnnsssuuufff fff iiisssaaannnccceee ddd’’’aaaccccccèèèsss aaauuu ccceeennntttrrreee dddeee sssaaannntttééé...

Centre de Santé : C’est le premier niveau de contact de la population avec le système de santé de la 
ville. Pour l’ensemble de la ville, il existe 18 centres de santé, rapporté à la population, un centre de 
santé de Conakry couvre environ 70 000 hts avec des variations très importantes d’une commune à 
l’autre 30 000 hts environ à Kaloum contre 80 000 hts à Matoto. 

Le Centre Médical de Commune est le niveau de référence, pour les centres de santé, et constitue 
également le premier contact pour les soins de santé primaires. Il dispose d’un plateau technique pour 
la prise en charge des pathologies chirurgicales et obstétricales relevant du paquet d’activités d’un 
hôpital préfectoral. Il existe 3 Centres médicaux de commune,  dont un est dépourvu de bloc 
opératoire. 

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) : les Hôpitaux Nationaux, compte - tenu de leur 
localisation, servent de premier et de deuxième niveaux de recours. 

Il existe deux Hôpitaux nationaux, le premier localisé dans la Commune de Kaloum y  est la seule 
structure de référence pour cette commune. 

Le second, dans la Commune de Dixinn se trouve à moins de 4 km du premier et reste la référence, 
pour tous les centres de santé, et CMC de la ville de Conakry. 
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III lll fffaaauuuttt nnnooottteeerrr qqquuueee lllaaa pppyyyrrraaammmiiidddeee dddeee sssoooiiinnnsss ttteeelll llleee qqquuueee ccclllaaassssssiiiqqquuueeemmmeeennnttt ooobbbssseeerrrvvvéééeee eeennn zzzooonnneee rrruuurrraaallleee eeesssttt pppeeeuuu

fffooorrrmmmaaalll iiissséééeee dddaaannnsss lllaaa vvviii lll llleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy ddd’’’uuunnneee pppaaarrr ttt ddduuu fffaaaiii ttteee ddduuu fffaaaiiibbbllleee ppplllaaattteeeaaauuu ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee dddeeesss CCCMMMCCC,,, mmmaaaiiisss

aaauuussssssiii dddeee lll ’’’eeexxxiiisssttteeennnccceee ddd’’’aaauuutttrrreeesss tttyyypppeeesss dddeee ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss :::

� dispensaires 
� infirmeries 
� centre de référence pour enfant 
� clinique de l’AGBEF 
� complexe hospitalier Jean-Paul II 
� centre médical de société. 

Points forts :

����L’organisation sanitaire est en adéquation avec l’organisation administrative. Cela offre 
l’opportunité d’une meilleure intégration des politiques sanitaires dans les politiques locales 
de développement. 

����La création d’une direction spécifique pour la ville de Conakry constitue un acquis important 
pouvant faciliter la rationalisation de l’organisation sanitaire de cette ville. 

Points faibles

LLLeee ssseeeuuulll cccooonnnssstttaaattt mmmaaajjjeeeuuurrr pppooouuuvvvaaannnttt fffaaaiiirrreee lll ’’’ooobbbjjjeeettt dddeee rrréééfff llleeexxxiiiooonnn cccooonnnccceeerrrnnneee lllaaa bbbaaassseee dddeee lllaaa pppyyyrrraaammmiiidddeee ddduuu
sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssoooiiinnnsss ... EEEnnn eeeffffffeeettt ,,, llleee mmmooodddèèèllleee uuuttt iii llliiisssééé ((( CCCSSS---PPPSSS))) nnn’’’eeesssttt pppaaasss sssaaannnsss pppooossseeerrr qqquuueeelllqqquuueeesss
dddiiifff fff iiicccuuullltttééésss dddeee fffooonnncccttt iiiooonnnnnneeemmmeeennnttt :::

� Le PS est considéré comme une structure communautaire dont la mise en place relève de 
l’initiative locale . Cependant le personnel qui y travaille est en partie fourni par le système 
de santé ( ATS ) . Cette situation explique les difficultés évoquées par le niveau  préfectoral 
par rapport aux capacités du système de santé à assurer la disponibilité de ce personnel 
face à l’enthousiasme des populations dans la mise en place de nouveaux PS. 

� Dans l’offre des soins, certains PS couvrent une population relativement importante à 
l’instar de certains CS, mais n’offrent qu’un PMA incomplet car axé sur le curatif de façon 
permanente, le préventif étant assuré uniquement en stratégie avancée. 

� Les normes d’implantation des PS sont diversement interprétées au niveau opérationnel : 
certaines préfectures estiment le déficit par rapport au nombre de districts existants ,  
d’autres l’estime en fonction des normes de population.  

3.2.2   Le secteur Privé 

Le développement du secteur privé est  variable selon le secteur d’activités  
(médical, pharmaceutique, laboratoires d’analyses médicales) et le mode de privatisation.  
( privé confessionnel ,privé lucratif, para étatique). 

3.2.2.1 Le secteur sanitaire privé lucratif 

III lll cccooouuuvvvrrreee eeesssssseeennnttt iiieeelll llleeemmmeeennnttt ttt rrroooiiisss ssseeecccttteeeuuurrrsss ddd’’’aaacccttt iiivvviii tttééésss :::

- Le secteur médical 
- Le secteur pharmaceutique  
- Les laboratoires d’analyses médicales. 
La Situation du Secteur Médical Privé à but lucratif : 

TTTaaabbbllleeeaaauuu 111111 ::: SSSiii tttuuuaaattt iiiooonnn dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennnttteeesss SSStttrrruuuccctttuuurrreeesss mmmééédddiiicccaaallleeesss PPPrrr iiivvvéééeeesss aaauuu cccooouuurrrsss dddeee

lll ’’’aaannnnnnéééeee 111999999888
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Régions 
administratives 

Clinique médico -
chirurgicale

Polyclinique Cabinet de 
consultation et 

de soins

Cabinet 
dentaire

Cabinet de Sages 
femmes

Total

1    Boké 

2    Conakry 

3    Faranah 

4 KanKan 

5 Kindia 

6 Labé 

7 Mamou 

8 N’zérékoré

1

10

0

0

2

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

17

112

5

18

13

11

6

37

0

10

0

0

0

1

0

0

0

10

2

1

1

0

0

2

18

146

7

19

16

12

6

41

Total Guinée 14 5 219 11 16 265

 Source : SNIGS 1998. 

Observations : 

� D’un point de vue de la répartition géographique , environ 55 pour cent de ces structures privées 
toutes catégories confondues sont localisées dans la capitale Conakry. Cette proportion est 
variable d’un secteur à l’autre .Elle est de 91 pour cent pour les cabinets dentaires et de 51 pour 
cent pour les cabinets de consultations et de soins. 

� Le paquet d’activités développé reste dominé par les soins curatifs, les accouchements et 
faiblement les soins préventifs tels que la CPN au niveau des cabinets de soins et la surveillance 
des enfants sains au niveau des cabinets de Sages femmes. 

La situation du secteur pharmaceutique  et biomédical privé  

Le Tableau 12 : Situation des différentes structures du secteur bio-pharmaceutique privé au 31 
/12/1999

Régions 
Administratives 

Officines Points de Vente Laboratoires Total

1. Boké 
2. Conakry 
3. Faranah 
4. KanKan 
5. Kindia 
6. Labé 
7. Mamou 
8. N’zérékoré 

6
173

5
10
10
10

5
17

3
0
5
7
7
3
0

15

0
9
0
0
0
0
0
0

9
182
10
17
17
13

5
32

Total Guinée 236 40 9 285

Source : SNGIS 1998.

Observations : 

��� AAA lll ’’’ iiinnnssstttaaarrr dddeeesss ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss mmmééédddiiicccaaallleeesss ,,, lllaaa mmmaaajjjooorrr iii tttééé dddeeesss ooofff fff iiiccciiinnneeesss ppphhhaaarrrmmmaaaccceeeuuuttt iiiqqquuueeesss(((777333ppp111000000))) eeettt llleeesss

lllaaabbbooorrraaatttoooiii rrreeesss ((( 111000000ppp111000000))) sssooonnnttt lllooocccaaalll iiissséééeeesss dddaaannnsss lllaaa vvviii lll llleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy... OOOnnn nnnooottteee pppaaarrr aaaiii lll llleeeuuurrrsss qqquuueee dddaaannnsss sssiiixxx

ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss sssoooiii ttt 111888 ppp111000000 dddeee lll ’’’eeennnssseeemmmbbbllleee dddeeesss ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss iii lll nnn’’’eeexxxiiisssttteee aaauuucccuuunnneee ooofff fff iiiccciiinnneee

ppphhhaaarrrmmmaaaccceeeuuuttt iiiqqquuueee...
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III lll eeennn eeesssttt dddeee mmmêêêmmmeee pppooouuurrr llleeesss dddééépppôôôtttsss dddeee vvveeennnttteee qqquuuiii sssooonnnttt iiinnneeexxxiiissstttaaannntttsss dddaaannnsss lllaaa tttoootttaaalll iii tttééé dddeeesss ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss dddeee lllaaa

rrrééégggiiiooonnn dddeee MMMaaammmooouuu dddeee mmmêêêmmmeee qqquuueee dddaaannnsss llleeesss cccooommmmmmuuunnneeesss dddeee lllaaa vvviii lll llleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy... AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu dddeee lllaaa vvviii lll llleee dddeee

cccooonnnaaakkkrrryyy ccceeettt ttteee aaabbbssseeennnccceee dddeee pppoooiiinnntttsss dddeee vvveeennnttteee eeesssttt lllaaarrrgggeeemmmeeennnttt cccooommmpppeeennnssséééeee pppaaarrr lllaaa ppprrrooolll iii fffééérrraaattt iiiooonnn dddeeesss ccciii rrrcccuuuiii tttsss dddeee

vvveeennnttteee iii lll lll iiiccciii ttteee dddeeesss mmmééédddiiicccaaammmeeennntttsss eeettt dddeeesss cccooonnnsssooommmmmmaaabbbllleeesss mmmééédddiiicccaaauuuxxx...

��� LLL’’’aaapppppprrrooovvviiisssiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt ddd’’’eeennnssseeemmmbbbllleee ddduuu ssseeecccttteeeuuurrr ppphhhaaarrrmmmaaaccceeeuuuttt iiiqqquuueee eeesssttt aaassssssuuurrrééé pppaaarrr 999 gggrrrooossssssiiisssttteeesss tttooouuusss

bbbaaasssééésss aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeee lllaaa vvviii lll llleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy dddooonnnttt 444 sssooonnnttt fffooonnncccttt iiiooonnnnnneeelll llleeesss...

EEEnnn dddeeehhhooorrrsss dddeee ccceeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ssseeecccttteeeuuurrrsss,,, llleee ppprrr iiivvvééé cccooouuuvvvrrreee ééégggaaallleeemmmeeennnttt llleeesss aaassspppeeeccctttsss

ccciii ---aaappprrrèèèsss :::

--- LLL’’’ iiimmmaaagggeeerrr iiieee mmmééédddiiicccaaallleee ààà tttrrraaavvveeerrrsss ccciiinnnqqq ccceeennntttrrreeesss ppprrr iiivvvééésss dddeee lllaaa vvviii lll llleee dddeee CCCooonnnaaakkkrrryyy...

--- LLLeeesss sssoooiiinnnsss dddeeennntttaaaiii rrreeesss dddaaannnsss 111111 ccclll iiinnniiiqqquuueeesss dddeeennntttaaaiii rrreeesss dddooonnnttt 111000 sssooonnnttt lllooocccaaalll iiissséééeeesss ààà CCCooonnnaaakkkrrryyy...

3.2.2.2.Le secteur privé à but non lucratif

Ce secteur regroupe classiquement : 

- Les structures de soins tenues par des confessions religieuses, 
- Les structures tenues par des ONG et des associations dans un but non lucratif 
- Le point sur la répartition des structures privés à but non lucratif reste imprécis. 

3.2.2.3. Le Secteur para étatique 
Dans le cadre du développement des entreprises et des activités minières, il est mis en place des 
structures de soins pouvant être assimilées aux hôpitaux et qui assurent la couverture sanitaire pour 
les populations riveraines. Il s’agit : 

- de l’hôpital de Péchiney-Fria 
- de l’hôpital de Beinko 
- du centre médical de Kamsar. 

Points forts : 
� Le contexte politique et économique est favorable au développement du secteur privé. 
� Plusieurs secteurs d’activités sont couverts par le privé. 

Points faibles : 
� Les opérateurs du secteur privé sont peu intéressés par les zones rurales. 
� De nombreuses structures clandestines existent du fait de la faible application du système de 

contrôle et d’inspection. 
� En zone urbaine (Conakry), il n’existe pas une cartographie précise de l’ensemble des structures 

privées pouvant aider à l’élaboration du plan de couverture sanitaire de la ville. 
� Très peu de collaboration existe entre le secteur privé et le secteur public. 

333...333... LLLeeesss PPPrrrooogggrrraaammmmmmeeesss NNNaaattt iiiooonnnaaauuuxxx

LLLeee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt dddeeesss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss eeettt ppprrrooojjjeeetttsss cccooonnnsssttt iii tttuuueee uuunnneee ssstttrrraaatttééégggiiieee ddd’’’aaapppppprrroooccchhheee dddaaannnsss lllaaa cccooonnnddduuuiii ttteee dddeee

lllaaa pppooolll iii ttt iiiqqquuueee sssaaannniii tttaaaiii rrreee... AAAccctttuuueeelll llleeemmmeeennnttt llleeesss ppprrr iiinnnccciiipppaaauuuxxx ppprrrooojjjeeetttsss eeettt ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss sssooonnnttt :::

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeeesss EEElllaaarrrgggiii dddeee VVVaaacccccciiinnnaaattt iiiooonnn ///SSSoooiiinnnsss dddeee SSSaaannntttééé PPPrrr iiimmmaaaiii rrreeesss///MMMééédddiiicccaaammmeeennntttsss EEEsssssseeennnttt iiieeelllsss

(((PPPEEEVVV///SSSSSSPPP///MMMEEE))) ,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee lllaaa LLLèèèppprrreee,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee llleeesss MMMSSSTTT///SSSIIIDDDAAA,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee lll ’’’OOOnnnccchhhoooccceeerrrcccooossseee,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee llleeesss mmmaaalllaaadddiiieeesss dddiiiaaarrrrrrhhhéééiiiqqquuueeesss,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee llleee PPPaaallluuudddiiisssmmmeee,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee llleeesss iiinnnfffeeecccttt iiiooonnnsss rrreeessspppiii rrraaatttoooiii rrreeesss aaaiiiggguuuëëësss,,,

--- PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee llleeesss mmmaaalllaaadddiiieeesss ddduuueeesss ààà lllaaa cccaaarrreeennnccceee eeennn iiiooodddeee (((TTTDDDCCCIII))) ,,,

--- LLLeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee mmmaaattteeerrrnnniii tttééé sssaaannnsss rrr iiisssqqquuueee,,,

--- LLLeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnnttt rrreee lllaaa tttuuubbbeeerrrcccuuulllooossseee,,,
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--- LLLeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee ddd’’’ééérrraaadddiiicccaaattt iiiooonnn dddeee lllaaa DDDrrraaacccuuunnncccuuulllooossseee,,,

--- LLLeee ppprrrooojjjeeettt sssaaannntttééé nnnuuutttrrr iii ttt iiiooonnn,,,

--- LLLeee ppprrrooojjjeeettt sssaaannntttééé dddeee lllaaa rrreeeppprrroooddduuucccttt iiiooonnn,,,

--- LLLeee ppprrrooojjjeeettt sssaaannntttééé rrruuurrraaallleee...

--- LLLeee PPPrrrooojjjeeettt PPPAAASSSEEEIII

--- LLLeee PPPrrrooojjjeeettt SSSIIIDDDAAA III III

--- LLLeee PPPrrrooojjjeeettt PPPooopppuuulllaaattt iiiooonnn eeettt SSSaaannntttééé GGGééénnnééésssiiiqqquuueee (((PPPPPPSSSGGG))) ...

��� AAAuuu PPPlllaaannn IIInnnsssttt iii tttuuuttt iiiooonnnnnneeelll
OOOnnn ooobbbssseeerrrvvveee qqquuu’’’uuunnn ccceeerrr tttaaaiiinnn nnnooommmbbbrrreee dddeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss ooonnnttt dddeeesss ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss éééqqquuuiiivvvaaallleeennnttteeesss ààà pppllluuusssiiieeeuuurrrsss

nnniiivvveeeaaauuuxxx :::

--- LLLeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee dddeee llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee llleee PPPaaallluuudddiiisssmmmeee bbbaaasssééé aaauuu MMMiiinnniiissstttèèèrrreee dddeee lllaaa SSSaaannntttééé PPPuuubbblll iiiqqquuueee bbbééénnnéééfff iiiccciiieee ddd’’’uuunnn

aaappppppuuuiii ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee bbbaaasssééé ààà lll ’’’OOOMMMSSS... III lll eeennn eeesssttt dddeee mmmêêêmmmeee pppooouuurrr lllaaa lllèèèppprrreee eeettt pppooouuurrr lllaaa SSSaaannnttteee dddeee lllaaa

RRReeeppprrroooddduuucccttt iiiooonnn...

--- LLLeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee PPPEEEVVV pppiii llloootttééé pppaaarrr llleee PPPEEEVVV///SSSSSSPPP///MMMEEE,,, eeesssttt iiinnnsssttt iii tttuuuttt iiiooonnnnnneeelll llleeemmmeeennnttt pppiii llloootttééé ééégggaaallleeemmmeeennnttt pppaaarrr lllaaa

ssseeecccttt iiiooonnn IIImmmmmmuuunnniiisssaaattt iiiooonnn ààà lllaaa DDDNNNSSSPPP...

LLLeeesss aaacccttt iiivvviii tttééésss dddeeesss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss sssooonnnttt rrréééaaalll iiissséééeeesss sssuuurrr llleee ttteeerrrrrraaaiiinnn pppaaarrr llleeesss ccceeennntttrrreeesss dddeee sssaaannntttééé ooouuu pppaaarrr uuunnn

pppeeerrrsssooonnnnnneeelll ssspppéééccciiiaaalll iiisssééé qqquuuiii rrreeelllèèèvvveee ddd’’’uuunnn rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll ooouuu rrrééégggiiiooonnnaaalll ssspppéééccciiiaaalll iiisssééé ààà lllaaa gggeeesssttt iiiooonnn ddduuu

ppprrrooogggrrraaammmmmmeee ssspppeeeccciii fff iiiqqquuueee

��� AAAuuu PPPlllaaannn SSStttrrruuuccctttuuurrreeelll
LLLaaa sssiii tttuuuaaattt iiiooonnn eeesssttt cccaaarrraaaccctttééérrr iiissséééeee pppaaarrr uuunnn gggrrraaannnddd fff rrraaacccttt iiiooonnnnnneeemmmeeennnttt dddeeesss ssseeecccttteeeuuurrrsss ddd’’’aaacccttt iiivvviii tttééésss aaayyyaaannnttt llleeesss mmmêêêmmmeeesss

ccciiibbbllleeesss :::

--- LLLeeesss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss LLLMMMDDD,,, IIIRRRAAA aaavvveeeccc cccooommmmmmeee ccciiibbbllleee llleeesss mmmoooiiinnnsss dddeee 555 aaannnsss,,,

--- LLLeee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee SSSRRR,,, llleee PPPPPPSSSGGG,,, llleee ppprrrooogggrrraaammmmmmeee mmmaaattteeerrrnnniii tttééé sssaaannnsss rrr iiisssqqquuueee aaavvveeeccc cccooommmmmmeee ccciiibbbllleeesss ppprrr iiiooorrr iii tttaaaiii rrreeesss

llleeesss fffeeemmmmmmeeesss eeettt llleeesss eeennnfffaaannntttsss...

��� AAAuuu PPPlllaaannn OOOpppééérrraaattt iiiooonnnnnneeelll

--- DDDeee nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss sssooonnnttt cccooonnnfff rrrooonnntttééésss ààà lllaaa nnnooonnn dddiiissspppooonnniiibbbiii lll iii tttééé dddeee rrreeessssssooouuurrrccceeesss hhhuuummmaaaiiinnneeesss eeennn

nnnooommmbbbrrreee sssuuufff fff iiisssaaannnttt eeettt dddooonnnttt llleee ppprrrooofff iii lll cccooorrrrrreeessspppooonnnddd aaauuuxxx bbbeeesssoooiiinnnsss rrréééeeelllsss ddduuu ppprrrooogggrrraaammmmmmeee,,,

--- DDDeee nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx bbbeeesssoooiiinnnsss dddeee cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn sssooonnnttt nnnééésss ddduuu fffooonnncccttt iiiooonnnnnneeemmmeeennnttt ccciii ---dddeeessssssuuusss mmmeeennnttt iiiooonnnnnnééé... CCCeeettt ttteee

cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn qqquuuiii nnn’’’eeesssttt pppaaasss tttooouuujjjooouuurrrsss eeefff fffeeecccttt iiivvveee eeesssttt rrreeennnddduuueee dddiii fff fff iiiccciii llleee pppaaarrr lll ’’’aaabbbssseeennnccceee ooouuu lll ’’’ iiinnnsssuuufff fff iiisssaaannnccceee

dddaaannnsss lllaaa dddeeessscccrrr iiipppttt iiiooonnn ppprrréééccciiissseee dddeeesss dddooommmaaaiiinnneeesss dddeee cccooommmpppéééttteeennnccceee,,,

--- LLL’’’ iiinnntttééégggrrraaattt iiiooonnn dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss eeesssttt fffooorrrttteeemmmeeennnttt aaacccccceeeppptttéééeee dddaaannnsss llleee ppprrr iiinnnccciiipppeee... CCCeeepppeeennndddaaannnttt dddaaannnsss

lllaaa ppprrraaattt iiiqqquuueee ccceeettt ttteee iiinnntttééégggrrraaattt iiiooonnn rrreeesssttteee eeennncccooorrreee fffaaaiiibbbllleee pppooouuurrr pppllluuusssiiieeeuuurrrsss rrraaaiiisssooonnnsss :::

--- LLLeeesss fffaaaiiibbbllleeesss cccaaapppaaaccc iii tttééésss ooopppééérrraaattt iiiooonnnnnneeelll llleeesss dddeee ccceeerrr tttaaaiiinnneeesss DDDPPPSSS eeettt IIIRRRSSS,,,HHHPPP,,,HHHRRR ààà aaassssssuuurrreeerrr llleee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt

dddeeesss vvvooollleeetttsss dddeeesss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss ((( fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn,,, sssuuupppeeerrrvvviiisssiiiooonnn,,, lllaaabbbooorrraaatttoooiii rrreee))) ,,,

--- PPPeeerrrsssiiissstttaaannnccceee dddeee ccceeerrr tttaaaiiinnnsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss dddaaannnsss llleee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt dddeeesss aaacccttt iiiooonnnsss sssuuurrr llleee ttteeerrrrrraaaiiinnn ((( fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn,,,
sssuuupppeeerrrvvviiisssiiiooonnn,,, aaapppppprrrooovvviiisssiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt))) sssooouuuvvveeennnttt eeexxxppplll iiiqqquuuéééeee pppaaarrr llleeesss eeexxxiiigggeeennnccceeesss dddeee pppaaarrr ttteeennnaaaiii rrreeesss,,, mmmaaaiiisss aaauuussssssiii

pppaaarrr lllaaa ppprrreeemmmiiièèèrrreee rrraaaiiisssooonnn ééévvvoooqqquuuéééeee...

LLLeee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss eeettt ppprrrooojjjeeetttsss dddeee fffaaaçççooonnn iiinnntttééégggrrréééeee aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddééécccooonnnccceeennntttrrrééé,,,

pppaaasssssseee nnnéééccceeessssssaaaiii rrreeemmmeeennnttt pppaaarrr uuunnneee pppllluuusss gggrrraaannndddeee rrreeessspppooonnnsssaaabbbiii lll iii tttééé ddduuu nnniiivvveeeaaauuu rrrééégggiiiooonnnaaalll eeettt ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll,,, mmmaaaiiisss

aaauuussssssiii pppaaarrr llleee rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt dddeee llleeeuuurrrsss cccaaapppaaaccciii tttééésss ooopppééérrraaattt iiiooonnnnnneeelll llleeesss...
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DEUXIEME PARTIE :LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

1 Dispositions réglementaires 

Pour assurer un fonctionnement harmonieux du système de santé, le MSP dispose de nombreux 
textes organiques dont : 

- Le décret 97/068.PRG,SGG  portant organisation du MSP 
- Les différents textes organiques des services déconcentrés : DRS, DPS, HR, HP, HN  
- Les différents textes organiques des directions centrales   

Les différents textes organiques définissent les attributions de même que le mode de fonctionnement, 
les relations organiques et fonctionnelles entre les différentes structures du ministère de la santé 
Un certain nombre de constats se dégagent de l’examen des dispositions réglementaires : 

� Les  différents textes organiques ne sont pas toujours accompagnés d’une description précise des 
postes de travail 

� Les différents textes organiques ne sont pas toujours connus, compris et utilisés par les différentes 
instances du Ministère aussi bien dans le fonctionnement quotidien que dans l’allocation des 
ressources (disponibilité du personnel conformément aux différents cadres organiques établis…). 

� Les relations fonctionnelles et organiques entre certaines structures ne sont pas toujours très bien 
précises et sont sujettes à interprétation de la part des différents acteurs du système : 

Sur le plan organique, les DRS et les DPS relèvent directement du Ministre ( art.2 des différents 
textes organiques ) et de ce fait, lui rendent compte directement alors que sur le plan fonctionnel ils 
doivent entretenir des relations continues avec le Secrétaire général, chargé avec les différentes 
directions nationales de la conduite technique des différentes stratégies de développement sanitaire. 
De même, les programmes et projets agissent directement en périphérie ( DRS et DPS ). Cette 
situation crée (ou pourrait créer) des difficultés de coordination des niveaux central, régional et 
préfectoral et du retard dans la circulation de l’information.   Il apparaît difficile dans ces conditions de 
rationaliser les interventions du niveau central vers les régions et les préfectures.  
Cette situation est en partie liée aussi à l’insuffisance de connaissance du modèle par les acteurs 
chargés de l’appliquer. 

� Faiblesse de la définition de la tutelle administrative et technique des hôpitaux régionaux dans les 
chefs-lieux de leur implantation (conflit entre DRS et DPS d’une part et préfet et gouverneur d’autre 
part). 

� Certaines dispositions réglementaires ne semblent pas être en adéquation avec la fonction 
assumée ou devant être assumée par les structures existantes : 

CCC’’’eeesssttt llleee cccaaasss dddeeesss hhhôôôpppiiitttaaauuuxxx rrrééégggiiiooonnnaaauuuxxx dddooonnnttt qqquuuaaatttrrreee sssooonnnttt ccclllaaassssssééé cccooommmmmmeee hhhôôôpppiiitttaaauuuxxx rrrééégggiiiooonnnaaauuuxxx ((( aaarrrttt 222

ddduuu dddééécccrrreeettt ///999888///000555555))) aaalllooorrrsss qqquuueee dddeee fffaaaçççooonnn ooopppééérrraaatttiiiooonnnnnneeelllllleee ooonnn rrreeetttrrrooouuuvvveee ssseeepppttt hhhôôôpppiiitttaaauuuxxx rrrééégggiiiooonnnaaauuuxxx

cccooonnnfffooorrrmmmééémmmeeennnttt aaauuuxxx ssseeepppttt rrrééégggiiiooonnnsss aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvveeesss... CCC’’’eeesssttt llleee cccaaasss ééégggaaallleeemmmeeennnttt ddduuu nnniiivvveeeaaauuu ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll,,,

pppooouuurrr llleeeqqquuueeelll llleeesss dddiiissspppooosssiiitttiiiooonnnsss rrrééégggllleeemmmeeennntttaaaiiirrreeesss aaaccctttuuueeelllllleeesss nnneee fffaaaccciiillliiittteeennnttt pppaaasss llleee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt eeennn tttaaannnttt

qqquuueee sssyyyssstttèèèmmmeee iiinnntttééégggrrrééé dddaaannnsss uuunnneee oooppptttiiiqqquuueee dddeee dddéééccceeennntttrrraaallliiisssaaatttiiiooonnn :::

- Les différentes composantes du district jouissent chacune d’une autonomie ( HP, DPS, CS ). 
Cette situation n’est pas à même de faciliter une approche de planification globale qui intègre 
l’ensemble des ressources de la préfecture dans le cadre d’un système local, 

- La préfecture en tant qu’entité géographique ne jouit pas d’une autonomie mais apparaît comme 
un simple niveau de déconcentration. De ce fait elle ne peut mobiliser et gérer des ressources 
surtout financières, 

- La place, le rôle et les mécanismes d’implication des communautés décentralisées dans la 
gestion du district et même des centres de santé ne sont pas clairement établis. 
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2.  Les capacités institutionnelles  

Le département de la santé reste confronté à des difficultés majeures de financement des actions 
(notamment des dépenses de fonctionnement) en dehors de l’appui des programmes et projets. Cette 
situation pose la problématique de la pérennisation des acquis de façon générale  mais aussi de la 
dépendance des structures centrales vis à vis  des projets et programmes dont les interventions sont 
souvent verticales. 

 De façon plus spécifique un certain nombre de constats sont faits : 

- De nombreux cadres organiques signés ne sont pas dotés en ressources humaines rendant ainsi 
difficile  le fonctionnement de ces structures conformément à leurs missions qui par ailleurs sont 
clairement définies. On trouve ainsi des sections qui ne sont tenues que par une seule personne 
ou  une personne qui cumule plusieurs sections. Il faut cependant noter que quantitativement, le 
département de la santé ne manque pas de ressources humaines, 

- En plus de cette insuffisance du personnel, de nombreuses structures aussi bien au niveau 
central que régional et préfectoral sont confrontées à des problèmes d’équipement surtout lorsqu’il 
n’existe pas de projet ou de programme pouvant assurer cet équipement, 

- L’insuffisance voire le manque de ressources propres ( Budget national ) ne permet pas aux 
équipes du niveau central d’organiser des appuis systématiques aux régions et aux  préfectures, 

Certains secteurs d’activités du ministère, ne semblent pas bénéficier d’un cadre organique suffisant à 
même de développer des actions conformes aux attentes du système. C’est le cas de la gestion des 
ressources humaines assurée actuellement par la DAAF et la cellule stratégique de formation.

Médecine et Pharmacopée Traditionnelles                     

III lll eeexxxiiisssttteee ééégggaaallleeemmmeeennnttt aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeee lllaaa cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééé uuunnneee sssooouuurrrccceee dddeee sssoooiiinnnsss cccooonnnsssttt iii tttuuuéééeee pppaaarrr dddeeesss tttrrraaadddiii ---

ppprrraaattt iiiccciiieeennnsss... LLL’’’eeefff fffeeecccttt iii fff dddeeesss tttrrraaadddiii ---ppprrraaattt iiiccciiieeennnsss eeesssttt eeesssttt iiimmmééé eeennntttrrreee 888 000000000 eeettt 111000 000000000 pppooouuurrr lll ’’’eeennnssseeemmmbbbllleee ddduuu pppaaayyysss... CCCeee

qqquuuiii cccooorrrrrreeessspppooonnnddd aaapppppprrroooxxxiiimmmaaattt iiivvveeemmmeeennnttt aaa uuunnn tttrrraaadddiii ---ppprrraaattt iiiccciiieeennn pppaaarrr vvviii lll lllaaagggeee,,, oooùùù uuunnn tttrrraaadddiii ---ppprrraaattt iiiccciiieeennn pppooouuurrr 111000000000

hhhaaabbbiii tttaaannntttsss...

Les tradipraticiens sont soit des tradi-thérapeutiques, des accoucheuses traditionnelles ou des 
vendeurs de médicaments traditionnels. Leur domaine d’interventions est très divers couvrant  des 
pathologies gynécologiques, chirurgicales (traumatologiques), dermatologiques, psychiatriques etc.  

Toutefois, malgré les effets bénéfiques de ce secteur, il existe cependant des prestations de 
mauvaises qualité. Les acquis et insuffisances du secteur ont amené le Ministère de la Santé, a 
décidé de l’organiser à travers des textes réglementaires et des structures appropriées pour sa 
rationalisation. 
Il faut souligner que la médecine traditionnelle est fortement encrée dans la culture des Guinéens. A 

ce titre, elle constitue un patrimoine socioculturel dont le développement et la valorisation permettront 

certainement de réduire la pauvreté et assurer une meilleure couverture des besoins sanitaires de la 

population. 

La volonté politique de valoriser et d’optimiser l’utilisation des ressources de la médecine traditionnelle 

s’est traduite notamment par le déclaration de politique nationale suivant le Décret 

N°94/127/PRG/SGG du 3 novembre 1994. cette déclaration constitue un véritable stimulant pour les 

acteurs intervenant dans la promotion du rôle de la médecine traditionnelle dans le système national 

de santé. 
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Fort de cette conviction, le Gouvernement de la Guinée a adopté depuis 1996, un Plan Directeur de 

Médecine Traditionnelle. Ce plan a été élaboré dans une approche participative faisant intervenir les 

acteurs du secteur et avec la collaboration de l’OMS. 

Depuis l’adoption de ce premier Plan Directeur 1996-2001, le Gouvernement Guinéen a souscrit à de 

nouveaux engagements en faveur d’une meilleure valorisation du secteur de la médecine 

traditionnelle. Il s’agit notamment : 

- de la déclaration de LUSAKA, faisant de la décennie 2001-2010 « décennie de la médecine 

traditionnelle en Afrique » ; 

- de la résolution AFR/RC50/9 portant sur la Stratégie de la Région Africaine de l’OMS, intitulée 

« promotion du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes nationaux de santé, 

Stratégie de la Région Africaine de l’OMS » ; 

- de l’initiative pour la protection et la valorisation des inventions africaines en matière de 

médicaments, adoptée en septembre 2002 par les Ministres en charge de l’Industrie et la 

santé des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). 

Au regard de ces nouveaux engagements et compte tenu des difficultés rencontrées lors de 

l’exécution du premier Plan Directeur 1996-2001, sa révision en 2002 a permis de donner une 

nouvelle impulsion au développement de la médecine traditionnelle en Guinée. Les principales 

difficultés relevée au cours de la mise en œuvre du Plan Directeur 1996-2001, se situent au niveau 

des éléments suivants : 

- la faible mobilisation des ressources ; 

-  l’implication insuffisante des différents acteurs ; 

- l’inadéquation dans la définition de certains  objectifs, stratégies et activités du plan. 

Le Gouvernement a adopté une approche participative pour l’évaluation et la révision du Plan 

Directeur 1996-2001. C’est ainsi que les acteurs ayant pris part à la mise en œuvre de ce plan ont été 

fortement impliqués dans son évaluation et sa révision à travers un atelier de consensus. 

L’analyse des résultats de l’Evaluation  a permis de constater que le Plan Directeur 1996-2001 

constitue le premier plan de développement de la médecine traditionnelle, adopté en Guinée. Les 

résultats ci-dessus présentés montrent que beaucoup d’activités n’ont pas été réalisées.  

Le groupe technique de travail estime à environ 30 % le niveau d’exécution du Plan Directeur 1996-

2001. Cependant, deux principales activités programmées ont été réalisées. Il s’agit : 

- de la création du centre national de recherche et de valorisation des plantes médicinales de 

Dubréka 

- de la création du centre de pharmacopée traditionnelle de N’ Zérékoré. 

Les autres activités réalisées concernent essentiellement la sensibilisation des praticiens de la 

médecine traditionnelle et de la médecine moderne sur la nécessité d’une collaboration. De même, 

certaines associations de tradipraticiens de santé ont bénéficié de formations pour la prise en charge 
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des maladies diarrhéiques, du paludisme et la prévention des IST/VIH/SIDA. En ce qui concerne 

l’enseignement de la médecine traditionnelle, des modules ont été produits à l’intention des étudiants 

de médecine, pharmacie et écoles de santé. 

Il faut souligner que les activités réalisées, en dépit du faible taux d’exécution, permettent d’impulser 

un véritable dynamisme dans le développement de la médecine traditionnelle en Guinée. L’impact du 

Plan Directeur 1996-2001 sur l’organisation de l’exercice de la médecine traditionnelle est perceptible. 

En effet, de nombreuses associations de tradipraticiens ont vu le jour et une collaboration franche a 

été instaurée avec la Division de Médecine traditionnelle. 

L’impact sur la population est tout aussi important. A ce titre, la médecine traditionnelle est maintenant 

perçue comme une composante essentiellement du système national de santé. Aussi, sa 

marginalisation a connu un coup d’arrêt en Guinée. 

En ce qui concerne le cadre institutionnel, le Plan Directeur 1996-2001 a vu l’adoption d’une 

déclaration de politique nationale de médecine traditionnelle en 1997 ; ce qui traduit un ferme 

engagement politique du Gouvernement en faveur du développement de ce secteur en Guinée.  

Le faible niveau d’exécution (moins de 30 %) des activités du Plan Directeur 1996-2001, peut être 

imputable à un certain nombre de difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre. Les 

principales difficultés se situent au niveau : 

- d’une mobilisation insuffisante des ressources financières, 

- de l’insuffisance des ressources humaines, 

- de l’inadéquation dans la définition de certains objectifs, stratégies et activités, 

- de la persistance au niveau de certains responsables de santé, de préjugés négatifs vis-à-vis 

de la médecine traditionnelle ; ce qui se traduit par un faible engagement dans l’exécution des 

directives techniques définies. 

A l’issue de cette évaluation le deuxième  plan directeur de médecine traditionnelle couvrant la 
période  2003-2008 a été élaboré. 

En ce qui concerne le Plan Directeur 2003-2008, trois groupes de travail ont été constitués. au cours 

de l’atelier organisé pour son adoption. Ces groupes de travail ont analysé les différents objectifs, 

stratégies et activités contenus dans le draft de ce nouveau plan élaboré par un consultant de l’OMS.. 

Les amendements de chaque groupe ont été ensuite présentés en séance plénière en vue d’obtenir le 

consensus des participants. Le document, ainsi amendé, a été adopté par l’ensemble des 

participants. 

3.3. Ressources physiques 
3.3.1 Infrastructures 

Centres de santé  
Avec les efforts fournis par le gouvernement, on dénombre actuellement 370 centres de santé et 402 
postes de santé fonctionnels, soit un ratio moyen de 1 centre de santé pour 20 564 habitants, avec 
des fluctuations  très importantes entre les régions. Les ratios respectifs sont de 1/22 269 dans la 
région de Boké, 1/15 212 dans la région de Faranah, 1/18 318 dans la région de Kankan, 1/24 733 
dans la région de Kindia, 1/16 295 dans la région de Labe, 1/18 398 dans la région de Mamou, , 1/20 
000 dans la région de Nzerekore et 1/66 665 dans la ville de Conakry.  
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Malgré ces efforts , la couverture sanitaire n`est pas encore optimale. En outre certaines 
infrastructures construites au début du programme national des SSP ne répondent plus au normes  
requises pour la prise en charge  adéquate des patients.  

Tableau 13  : Situation des Centres de Santé et Postes de Santé intégrés

Régions Population Centre de Santé Nbre hbts/CS Poste de Santé

Boké 

Faranah 

Kankan 

Kindia 

Labé 

Mamou 

N’Zérékoré 

Conakry  

802 316

634 611

1 063 441

984 875

849 700

645 317

1 422 810

1 153 953

39

44

58

42

53

37

75

18

20 572

14 422

18335

23 449

16 032

17 441

18 970

64 108

23

26

48

50

42

32

83

1

Total 7 557 023 366 20 647 305

Source : PEV/SSP/ME 2000 

Les données fournies par la coordination du PEV/SSP/ME montrent qu`en 2000 un chiffre total de 366 
CS fonctionnels dans le pays soit un centre de santé pour 20 000 hbts en moyenne ; ce ratio est très 
variable d’une région à l’autre, allant de un centre de santé  pour 14 000 hbts à Faranah à un centre 
de santé pour 64 000 hbts à Conakry. Cependant la densité au km2 de la population de la Haute 
Guinée ne privilégie pas cette région (population éparse posant une accessibilité limitée). 

Devant cette situation, des postes de santé ont été créés pour pallier à l’insuffisance de couverture . 
Ces postes de santé   constituent pour les CS des extensions pour accroître l’utilisation surtout pour le 
curatif  afin de  générer des ressources financières pour le succès de l’initiative de Bamako. 

� En prenant en compte la norme officielle dans la mise en place des CS (1CS pour 15 000 hbts), on 
peut considérer que les régions de Labé, Faranah, Mamou et N’Zérékoré présentent des ratios au 
tour de cette norme. Les régions de Kindia et de Boké ont des ratios relativement élevés.  
La mise en place des PS contribue à améliorer la couverture sanitaire. En qui concerne les soins 
curatifs, les normes de mise en place de CS et PS ne sont pas clairement établies (600- 5000 hbts). 

�L’analyse de la couverture sanitaire de premier niveau sur la base de l’accessibilité géographique 
constitue une indication plus pertinente que les ratios(facteur déterminant de l’utilisation des 
prestations offertes). Cependant les données sont peu disponibles et ne permettent pas une analyse 
exhaustive. 

Tableau 14: Répartition de la population selon les aires d’attraction des   
                    Formations sanitaires

Préfecture Population 

Total < 5 kms 5-10 kms Plus de 10 kms

Coyah 

Forécariah 

Faranah 

Dalaba 

92 182

206 625

155 361

144 724

86 830

(94%)

130 917

(63%)

71 038

(45%)

56 796

(39%)

2 799

(3 %)

34 492

(17%)

19 677

(13%)

44 566

(31%)

2 553

(3%)

41 216

(20%)

64 646

(42%)

43 362

(30%)



44

Mamou 

Pita 

Mandiana 

Boké 

Siguiri 

Koundara 

Gaoual 

Kindia 

256990

245 066

185 641

318188

287015

95886

145128

311971

108 762

(42 %)

91 696

(37%)

106 898

(58%)

125076

(39)

84784

(30%)

39409

(41%)

37716

(26%)

92147

30%

66 905

(26%)

65 131

(27%)

19 756

(10%)

75311

(24)

86134

(30%)

28778

(30%)

25016

(17%)

43539

14%

81 323

(32%)

88 238

(36%)

58 987

(32%)

117751

(37)

116097

(40%)

27699

(29%)

82396

(57%)

176285

56%

Total 2 444726 1042066 
(43%) 

512104 
(21%) 

900553 
(36%) 

Source : profil des préfectures 2000 

En général , environ 50 p 100 de la population se situe à un rayon de 5 Kms ( zone de bonne 
accessibilité géographique) . Dans certaines préfectures , la proportion des populations au delà de 10 
kms est assez importante atteignant 40  p 100. 

�Le PMA développé au niveau des centres de santé est en cours de révision, mais couvre l’essentiel 
des soins primaires (curatif, préventif, mobilisation de la participation communautaire…). Au niveau 
des postes de santé seuls les soins curatifs sont dispensés de façon permanente par l’ATS. 

Au niveau de la première référence 

Cette première référence est assurée par les 33 hôpitaux préfectoraux. 
En moyenne chaque hôpital préfectoral couvre 200 000 habitants, ce qui correspond à une masse 
critique de population pouvant assurer la viabilité technique et économique d’un hôpital de district. 
A l’horizon 2010, certains hôpitaux préfectoraux auront une population à charge supérieure à 350 000 
hbts, ce qui peut nécessiter un renforcement progressif de ces hôpitaux (Macenta, Guéckedou, 
Siguiri). Le nombre moyen de CS couverts par HP est de 11 avec presque autant de PS. Il existe là 
aussi un réseau suffisant de CS pouvant assurer une référence à l’hôpital. 
Le paquet d’activité développé par les hôpitaux préfectoraux, est bien complémentaire de celui 
développé par les centres de santé. Les déficits se situent surtout au niveau des ambulances pour 
assurer les évacuations sanitaires, de même  les possibilités de transfusion sanguine sont réduites 
pour bon nombre d’hôpitaux préfectoraux. 
Les capacités d’hospitalisation ( cf tableau en annexe ) 

Au niveau de la deuxième référence 

Ce niveau de soins est assuré par les hôpitaux régionaux. A l’évidence, le plateau technique des HR, 
diffère très peu de celui des HP. Les médecins spécialistes qui devraient travailler à ce niveau sont 
inexistants, de ce faite les HR n’assurent pas la complémentarité requise pour les HP. La taille des 
régions est relativement homogène en dehors de N’Zérékoré (1 422 810 hbts) et Mamou (645 317 
hbts). 
Les capacités d’hospitalisation (cf tableau en annexe).  

333...333...222 EEEqqquuuiiipppeeemmmeeennntttsss
��� EEEqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt dddeeesss CCCeeennntttrrreeesss dddeee SSSaaannntttééé eeennn mmmoootttooosss...

On observe une disponibilité relativement satisfaisante en motos fonctionnelles pour assurer les 
activités de stratégie avancée. En moyenne chaque CS dispose d’au moins une moto, mais cette 
moyenne cache des disparités car dans certaines régions, pendant que certains CS disposent de 2 ou 
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3 motos, certains n’ont aucune moto. Cette situation s’explique en partie par des dotations en motos 
assurées par certains partenaires dans le cadre de programmes spécifiques. 

� Equipement des CS en réfrigérateurs 
La situation des frigos apparaît  moins favorable que celle de motos. Environ 5 % des CS ne 
disposent pas d’une chaîne de froid pour le développement des activités du PEV. 

� Equipement des Préfectures et des régions en chaîne de froid. 
Seulement deux (2) régions (Kankan et N’Zérékoré) disposent de frigos et de congélateurs pour servir 
de relais dans l’approvisionnement en vaccins. Au niveau des préfectures de Tougué, Siguiri, 
Kouroussa et Dabola, on trouve un seul frigo pour servir de relais dans l’approvisionnement des 
autres préfectures. 

� Equipement des IRS et des DPS en matériel informatique et en matériel de reprographie. 

La mise en place de 23 CSE a permis l’équipement des DPS en matériel informatique. Certains DPS 
et IRS ont bénéficié également de l’appui  de partenaires pour assurer leur équipement. Une situation 
exhaustive n’est cependant pas disponible. 

Au niveau du matériel de reprographie (photocopieuses) la situation semble moins favorable et les 
capacités des DPS et IRS sont limitées à ce niveau. 

��� LLLeee rrréééssseeeaaauuu dddeee cccooommmmmmuuunnniiicccaaattt iiiooonnn ((( rrraaadddiiiooo HHHFFF))) ...
AAAuuu NNNiiivvveeeaaauuu ccceeennntttrrraaalll

QQQuuueeelllqqquuueeesss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss ddduuu MMMiiinnniiissstttèèèrrreee dddeee lllaaa SSSaaannntttééé dddiiissspppooossseeennnttt dddeee bbbaaassseee RRRaaadddiiiooo HHHFFF,,, pppooouuurrr cccooommmmmmuuunnniiiqqquuueeerrr sssuuurrr

llleeeuuurrr rrréééssseeeaaauuu... CCCeeesss ssstttaaattt iiiooonnnsss ssseee tttrrrooouuuvvveeennnttt dddaaannnsss llleeesss lllooocccaaauuuxxx dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss gggéééooogggrrraaappphhhiiiqqquuueeemmmeeennnttt

éééllloooiiigggnnnééésss llleeesss uuunnnsss dddeeesss aaauuutttrrreeesss aaauuu ssseeeiiinnn dddeee lllaaa cccaaapppiii tttaaallleee...

AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu IIInnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee

TTTooouuuttteeesss llleeesss rrrééégggiiiooonnnsss sssooonnnttt éééqqquuuiiipppéééeeesss eeennn rrraaadddiiiooo HHHFFF... EEElll llleeesss ssseee tttrrrooouuuvvveeennnttt sssoooiii ttt ààà lll ’’’hhhôôôpppiii tttaaalll rrrééégggiiiooonnnaaalll ooouuu aaauuu nnniiivvveeeaaauuu

dddeee lll ’’’ IIIRRRSSS...

NNNiiivvveeeaaauuu PPPééérrr iiippphhhééérrr iiiqqquuueee (((DDDPPPSSS eeettt CCCSSS)))

TTTooouuuttteeesss llleeesss ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss bbbééénnnéééfff iiiccciiieeennnttt dddeee ssstttaaattt iiiooonnnsss rrraaadddiiiooo pppaaarrr lll ’’’ iiinnnttteeerrrmmmééédddiiiaaaiii rrreee dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss...

LLLeeesss ssstttaaattt iiiooonnnsss ssseee tttrrrooouuuvvveeennnttt sssoooiii ttt ààà lll ’’’hhhôôôpppiii tttaaalll sssoooiii ttt ààà lllaaa DDDPPPSSS...

PPPaaarrr aaaiii lll llleeeuuurrrsss 555999 CCCSSS sssooonnnttt éééqqquuuiiipppééésss eeennn RRRaaadddiiiooo HHHFFF...

TTTaaabbbllleeeaaauuu 222777 ::: SSSiii tttuuuaaattt iiiooonnn dddeeesss rrraaadddiiiooosss dddeee cccooommmmmmuuunnniiicccaaattt iiiooonnn

RRRééégggiiiooonnnsss IIIRRRSSS NNNbbbrrreee /// DDDPPPSSS DDDPPPSSS aaavvveeeccc

RRRaaadddiiiooo
CCCSSS///AAAvvveeeccc

RRRaaadddiiiooo

LLLaaabbbééé

MMMaaammmooouuu

KKKaaannnkkkaaannn

KKKiiinnndddiiiaaa

FFFaaarrraaannnaaahhh

BBBoookkkééé

NNN’’’ZZZééérrrééékkkooorrrééé

111

111

111

111

111

111

111

555

333

555

555

444

555

666

444

222

444

444

333

444

555

444

555

000

111888

111555

111666

111

TTToootttaaalll 777 333333 222666 555999

SSSooouuurrrccceee ::: PPPEEEVVV///SSSSSSPPP///MMMEEE DDDiiivvviiisssiiiooonnn PPPrrrééévvveeennnttt iiiooonnn (((DDDNNNSSSPPP)))222000000000...

On observe que seulement 18 %  de CS sont équipés en radiocommunication. 
L’utilisation de cet équipement est fonction surtout du programme / projet qui a assuré l’installation.  

3.3.3Médicaments et fournitures médicales          
3.3.3. Le Secteur Pharmaceutique
PPPrrrooobbblllèèèmmmeeesss :::

--- MMMuuullltttiiitttuuudddeee dddeee mmmaaarrrqqquuueeesss eeettt mmmooodddèèèllleeesss

--- MMMaaaiiinnnttteeennnaaannnccceee ddduuu rrréééssseeeaaauuu

--- VVVaaacccaaatttiiiooonnn rrraaadddiiiooo iiirrrrrréééggguuullliiièèèrrreee

--- AAAbbbssseeennnccceee dddeee cccoooooorrrdddiiinnnaaatttiiiooonnn dddeeesss ssstttaaatttiiiooonnnsss ddduuu nnniiivvveeeaaauuu ccceeennntttrrraaalll

--- PPPaaasss dddeee gggeeessstttiiiooonnn dddeee mmmeeessssssaaagggeee...



46

3.3.3. Secteur pharmaceutique 
3.3.3.1  La politique pharmaceutique 

La République de Guinée s’est dotée d’une politique pharmaceutique en 1994. Cette politique 
pharmaceutique décrit très clairement les aspects liés : 

- Au financement du médicament. Un accent est mis sur le recouvrement des coûts des 
médicaments au niveau de toutes les formations sanitaires, une subvention de l’état en ce qui 
concerne les médicaments sociaux à raison de 0,25 $ US/hbt/an. 

- A l’importation : le médicament est exonéré de toutes les taxes de douane avec une priorité 
accordée au MEG et le respect de la liste établie. 

- A la distribution : pour assurer la distribution, il est mis en place la Pharmacie Centrale de Guinée 
(PCG) et la cellule des médicaments essentiels du PEV/SSP/ME avec des magasins relais au 
niveau des régions. Pour le secteur privé, l’approvisionnement est assuré par des grossistes 
agrées. 

- A la production locale : elle est envisagée afin de diminuer le coût et les matières premières 
requises devront être objet d’allègement des taxes. 

- Des dispositions sont également établies en ce qui concerne les médicaments traditionnels, les 
dons en médicaments et les ressources humaines dans le domaine pharmaceutique. 

3.3.3.2. Les principaux acteurs du secteur pharmaceutique 

���� Le secteur public 

� Au plan institutionnel
On note au niveau de l’organisation institutionnelle du secteur pharmaceutique que plusieurs 
institutions coexistent. 

- La Direction Nationale des Laboratoires et de Pharmacie (DNLP), 
- L’Inspection de la Pharmacie, 
- Département de Chimie Pharmaceutique, 
- Le programme PEV/SSP/ME avec la cellule ME. 

� La DNPL : elle constitue une des trois Directions nationales et a en charge la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement dans les domaines de la Pharmacie et des Laboratoires d’analyses 
biomédicales.  

� L’Inspection de la Pharmacie 

L’Inspection de la Pharmacie est assurée par l’Inspection Générale de la Santé à travers les 
inspecteurs de pharmacie. Il existe au niveau central un pool de pharmaciens inspecteurs et à 
l’intérieur du pays , un inspecteur de pharmacie par région naturelle de même qu’à Conakry . 

� Le Département de chimie pharmaceutique. Il s’agit d’un laboratoire de niveau 1 qui vient d’ouvrir 
ses portes dans le cadre du projet de réhabilitation du secteur pharmaceutique. Ce laboratoire est 
encore peu opérationnel. Du point de vue institutionnel, il dépend de l’Institut National de Santé 
Publique qui est un EPA et dont la tutelle est assurée par le Ministère de la Santé Publique. 

� Le programme PEV/SSP//ME 

Ce programme est un acteur essentiel dans le domaine du médicament avec la cellule médicaments 
essentiels dont la mission est d’assurer l’approvisionnement des centres de santé avec l’appui de 
l’OMS, de la KFW, de l’UNICEF et de l’Union Européenne. 
On observe donc que de nombreuses structures sont impliquées dans la mise en œuvre de la 
Politique pharmaceutique Nationale (PPN) et sont caractérisées par cloisonnement institutionnel au 
sein de l’organigramme  du Ministère de la Santé Publique. 
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Très peu de mécanismes de coordination sont mis en place pour faciliter les missions de chaque 
structure (exception faite de la commission de concentration entre DNPL et IGS). 

� Le Système d’approvisionnement 
Le secteur public reste dominé par la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) créée en 1992 par  le 
décret N°D/92/133/ et son arrêté d’application N°A/93/3082. La PCG a le statut d’Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial. Sa mission est d’approvisionner en produits du domaine 
pharmaceutique. 

Les formations sanitaires publiques : Hôpitaux, (Nationaux, Régionaux et Préfectoraux), 

Les laboratoires, 

Les Instituts de recherche en santé, 

Les formations sanitaires à caractère privé participant au service public. 

La PCG comporte un réseau de distribution constitué d’un magasin central et de dépôts régionaux au 
nombre de 5. 

- Guinée Maritime, (Conakry) – Labé,  - Faranah, - Kankan, - N’Zérékoré. 

���� La cellule médicaments essentiels 

La cellule assure la disponibilité des ME aux formations sanitaires à travers un réseau de distribution 
composé d’un magasin central et de quatre magasins régionaux. 

A l’échelon régional, les dépôts sont partie intégrante des Inspections régionales de la santé. On 
trouve ainsi au niveau régional, des localités où coexistent le dépôt de la PCG et celui de la cellule 
ME. 

����  Le Secteur Privé
Dans ce secteur on trouve quatre (4) grossistes répartiteurs fonctionnels, 236 officines et 40 dépôts 
de vente. L’essentiel des officines restent localisées dans la ville de Conakry (73 %). Le secteur privé 
reste caractérisé essentiellement par : 

� L’insuffisance de concurrence entre grossistes répartiteurs du fait de la forte domination d’un seul 
grossiste – répartiteur (LABOREX), 

� La faiblesse du marché interne car 85 % de leur chiffre d’affaires est réalisé dans la ville de 
Conakry, 

� La faiblesse du générique dans la part du chiffre d’affaires du secteur privé, environ 5%, 

� Les difficultés liées à l’accès aux devises, 

� L’inconstance des prix des médicaments sur le marché. 

����  Le Marché illicite 
Le développement du marché illicite constitue aujourd’hui une préoccupation majeure. Cette situation 
a justifié l’élaboration d’un programme national de lutte contre la vente illicite du médicament. 

���� Le Contrôle de qualité 
De nombreuses molécules vendues sur le marché du médicament ne sont pas l’objet d’un contrôle de 
qualité. 

Le Laboratoire National de contrôle des médicaments reste très jeune et peu équipé. Dans sa mise en 
œuvre, la politique pharmaceutique reste confrontée à de nombreuses difficultés, mais dispose 
également de nombreux acquis et d’opportunités liés aux efforts consentis par les différentes 
Institutions. 
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3.3.3.3  Les Acquis du secteur pharmaceutique 

� Au plan organisationnel, il y a l’existence de fait de différentes structures devant être impliquées 
dans la mise en œuvre d’une politique pharmaceutique par ailleurs clairement définie (DNPL, IGS, 
PEV/SSP/ME, PCG ,). 
Le volet inspection est déconcentré au niveau régional où existe du personnel formé. 

� Au plan législatif et réglementaire, de nombreuses dispositions sont prises : 

- Loi N°L94/012/CTRN, portant législation pharmaceutique, et le décret N°D/043/PRG/SGG du 22 
mars 1994 portant disposition réglementaire des activités pharmaceutiques.  

- L’Arrêté N°A/98/5039/MS/SGG, portant publication de la nomenclature nationale des spécialités 
pharmaceutiques et des génériques. 

� Au plan opérationnel et de gestion : 

- L’existence d’un formulaire du médicament et d’un formulaire national simplifié, 
- L’existence de la liste des médicaments essentiels par niveau, 
- L’existence d’une nomenclature, 
- L’existence d’un guide de gestion du Centre de Santé. 

Une meilleure structuration des systèmes d’approvisionnements et de distribution du sous-secteur 
pharmaceutique privé. 

Par ailleurs, l’évaluation des systèmes d’approvisionnement et de distribution des médicaments 
essentiels dont le rapport final est disponible, constitue un acquis majeur pour entreprendre des 
actions ; de même l’existence de stratégies de lutte contre la vente illicite du médicament. 

La mise en œuvre du PEV/SSP/ME a également permis de rendre le MEG disponible au niveau des 
centres de santé. 

3.3.3.4. Les insuffisances du secteur pharmaceutique 

� Au plan institutionnel, le secteur reste confronté à un cloisonnement institutionnel des différentes 
structures qui ont à charge le secteur. Cette situation fait naître  un besoin croissant de 
coordination, car cette situation limite l’efficacité quotidienne de ces structures, 

� Le prix du médicament est jugé toujours élevé et limite son accessibilité à la plus grande majorité 
des populations frappées par la pauvreté. Cette situation est liée en partie à la persistance de 
taxes telles que la RTL et la SGS, 

� La faiblesse dans la promotion du MEG par le secteur privé, 

� Le développement progressif du secteur informel, 

� Le système d’approvisionnement de ces structures publiques est fragmenté entre la PCG et la 
cellule médicament limitant ainsi une approche d’organisation globale de l’approvisionnement de 
ce secteur. On note à ce niveau une forte centralisation du système d’approvisionnement des 
centres de santé par souci de contrôle. Mais cette situation est en partie responsable des ruptures 
constatées à ce niveau, 

� Le système d’approvisionnement pour les consommables médical et chirurgical de même que 
pour les réactifs de laboratoire est peu opérationnel, mettant en difficultés les structures qui en 
ont fortement besoin tels que le CNTS, LNCQ et les différents hôpitaux.
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3.4. Ressources humaines pour la santé     

L’étude de la situation du personnel de la santé effectuée en 2001 par le MSP dans le cadre de la 
formulation du plan de développement des ressources humaines, a permis de connaître, avec 
précision, la situation globale des effectifs, leur répartition par région, par préfecture et par nature 
d’établissement sanitaire. Il présente également les caractéristiques essentielles du personnel 
employé (répartition selon la qualification, le genre, l’âge et l’ancienneté, etc.).  
Selon les résultats de cette analyse, le Ministère de la Santé publique emploie au total 6 679 
personnes, réparties en personnel soignant (82,2 %) et personnel de soutien (17,8 %). De l’analyse 
de la pyramide des âges et de l’ancienneté, il ressort  que dans les sept prochaines années, près de 
25 % de l'effectif seront partis à la retraite. Ces départs concernent surtout les techniciens de santé 
publique (73 %), les sages-femmes (52 %), les techniciens de radiologie (50 %), les techniciens de 
laboratoire et les préparateurs en pharmacie. Ces catégories, déjà en sous-effectif aujourd'hui, seront 
les plus rares dans un avenir proche si rien n'est fait pour corriger cette situation.
Par ailleurs, de sérieux problèmes de gestion et d’importants déséquilibres, quantitatif qualitatif et de 
distribution ont été identifiés (absence de plan de carrière, répartition spatiale déséquilibrée, 
conditions de travail et de vie inadéquates, politique de motivation, …). Pour résoudre ces 
déséquilibres, le MSP agira au niveau de trois axes : (i) la planification et la prévision des ressources 
humaines, (ii) l’appui à la formation initiale du personnel et (iii) le recrutement du personnel en fonction 
des besoins définis dans le système et le renforcement de la gestion des ressources humaines. 
Pour mener à bien ces interventions, l’implication des autres départements ministériels est essentielle 
notamment, les ministères chargés de l’Enseignement, ceux de l’Emploi et de la fonction publique, et 
de l’Economie et des finances. Cette stratégie de collaboration intersectorielle sous-tend un 
renforcement des fonctions de coordination pour la formulation et la mise en œuvre d’un plan de 
développement des ressources humaines et l’adaptation de la politique nationale de l’emploi 
répondant aux problèmes sociaux de base dans le cadre de la politique de décentralisation. 

Caractéristiques du personnel : 

3.4.1. La répartition par sexe :

Cette répartition présente un intérêt certains du fait de l'importance du travail de la femme d'une 
part et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d'autre part. 

52.1 % des agents sont des femmes (N = 3481) et 47.9 % sont des hommes (N = 3198). Cette 
répartition est différente d'une région à l'autre, d'une préfecture à l'autre et d'une profession à 
l'autre. Conakry et Kindia enregistrent le ratio femmes/hommes le plus élevé à savoir 2.54 et 1.36 
respectivement. C'est dans les régions de Boké et de Nzérékoré où en enregistre le taux de 
masculinité le plus élevé (presque trois hommes pour deux femmes). On enregistre de l'ordre de 4 
hommes pour une femme dans les régions de Faranah, Labé et Mamou. Le tableau suivant 
récapitule la situation. présente la répartition de toutes les professions par sexe en fonction des 
régions.  

Tableau n° 1 : Ministère de la santé,  Guinée 
Répartition du personnel en fonction sexe, de la région 

NB Sexe Sexe

AffectationRégion Féminin Masculin Rap.F/H Total

BOKE 233 348 .67 581

CONAKRY 1225 483 2.54 1708

FARANAH 262 348 .75 610

KANKAN 310 386 .80 696

KINDIA 536 395 1.36 931

LABE 220 293 .75 513

MAMOU 169 230 .74 399

Niveau NATIONAL 141 161 .88 302

N'ZEREKORE 385 554 .69 939
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Total 3481 3198 1.09 6679

NB :  

- le Niveau National comprend : Ministère de la Santé et services rattachés (centres 
nationaux, projet-programmes…) 

- Rap. F/H : le nombre de femmes par rapport aux hommes 

Les préfectures qui enregistrent la plus forte proportion féminine en dehors de Conakry sont 
Coyah, Dubréka et Kindia. Celles qui enregistrent la plus forte proportion d'hommes (de l'ordre de 
7 homme pour 2 femmes) sont Koubia, Tougué, Mandiana, Yomou et Koundara. Les préfectures 
de Lelouma, Koubia, Dinguiraye, Lola ainsi que Dabola ont un sexe ratio très élevé en faveur des 
hommes (plus de deux hommes pour une femme). Le tableau 2 récapitule la situation tout en 
donnant des informations plus complètes. 

3.4.2. La pyramide des âges :

A partir du fichier qui comporte la date de naissance de chacun des agents inscrits à l'effectif, il est 
possible de construire la pyramide des âges du personnel inscrit a une date donnée ; cette 
pyramide peut être fournie de façon plus ou moins détaillée selon la finesse des classes d'âge 
retenues. Elle peut être fournie pour l'effectif global et pour chaque sexe, chaque catégorie socio-
professionnelle. 

L'age moyen de l'ensemble de la population des salariés est de 43 ans et 6 mois. Cela vari 
sensiblement d'un corps professionnel à l'autre et en fonction du sexe aussi ; le tableau n° 3 
présente les détails nécessaires pour chaque profession. On constate par ailleurs que la moyenne 
d'âge de tous les corps de métiers est assez élevée.  

 La pyramide des âges du personnel de la santé est presque inversée. La base est très peu 
nombreuse. Les générations de 20-29ans s'élèvent à 187 (2.7 %) agents en moyenne, celles de 
30 à 39 ans à environ 1547 agents (soit 23.2 %), les plus nombreux, 40 à 49 ans, à 3873 agents 
(58 %) et celles de 50 ans et plus à 1080 agents (16.2 %). Ainsi, ceux qui sont sur le point de partir 
à la retraite (50 ans et plus) sont 5 fois plus nombreux que les jeunes gens en début de carrière 
(moins de 30 ans). Voir tableau n°4 

Pyramide des âges du personnel de santé

0

500

1000

1500

2000

2500

Série2 25 158 511 1036 2029 1844 774 306

Moins de 25 ans 25 - 29 ans 30 - 34 ans 35 - 39 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans 50 - 54 ans 55 ans et plus

Compte tenu de l'âge présumé de la retraite et de la nature de cette distribution de l'âge des 
différentes catégories professionnelles, les départs prévisionnels à la retraite seront très nombreux 
pour une période relativement restreinte.  
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Les catégories déjà en sous effectif aujourd'hui (SF, Techniciens de labo, préparateur en 
pharmacie…) seront les plus rare dans un avenir proche si rien n'est fait pour corriger cette 
situation. 

- La pyramide des anciennetés :

La pyramide des anciennetés présente d'autant plus d'intérêt que l'ancienneté influe sur le 
comportement professionnel de l'agent de santé d'une part et sur son statut dans l'organisation 
d'autre part. 

L'ancienneté est en moyenne de 13 ans et 6 mois. Les femmes ont en moyenne une ancienneté 
plus prononcée que les hommes (15 ans et 12 ans respectivement). Cela varie bien sur en fonction 
des corps professionnels ; Parmi le personnel soignant, les médecins et les ATS sont en moyenne 
les plus jeunes en terme d'ancienneté bien sûr, les techniciens de santé publique et de radio ainsi 
que les sages femmes ont en moyenne l'ancienneté la plus prononcée (tableau 5).    

Ces informations sont très importantes pour la prédiction de la retraite. En combinant la variable 
"âge aujourd'hui" et la variable "entrée dans la fonction publique" et en tenant compte des 
catégories  on est en mesure de prédire la retraite pour les années à venir, c'est ce qui fait l'objet 
des tableaux 6.1 et 6.2. Ainsi, on peut constater que dans les 7 prochaines années prés de 25 % 
de l'effectif seront partis à la retraite. Ces départs concernent surtout les techniciens de santé 
publique (73 %), les sages Femmes (52.1 %) et les techniciens radio (50 %), ainsi que les 
techniciens de laboratoire.

La question fondamentale à ce stade, c'est qu'a -t- on fait ou que va -t-on faire pour assurer le 
renouvellement de ce personnel quand on sait que la formation initiale a été suspendue pour 
certaines catégories professionnelles les plus menacées !  

3.4.3.  La structure de qualifications : 

La structure de qualifications est une caractéristique essentielle du département. Sur les 6489 
dossiers ou la nature du corps professionnel est précisée, 5334 agents ( soit 82.2 %) font partie de 
la catégorie des soignants, le reste font partie de la catégorie du personnel de soutiens (N = 1155, 
17.8 %). 

On dénombre 12 corps de métiers dans la première catégorie (médecin, pharmacien,…infirmier, 
ATS…) alors que dans la seconde il y en a dix neuf (inspecteurs des services financiers, 
ingénieur,….chauffeur, matrone…). Le tableau qui suit indique entre autre la nature des différents 
corps de métier et leurs fréquences relatives. 

Tableau n° 7 :Répartition du personnel par corps 
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Total  302 1708 581 610 696 931 513 399 939 6679

Le personnel soignant : 

- presque une personne sur deux de ce groupe est un agent technique de santé (n: 2728, 
soit 47.4 %) 

- les médecins sont aux nombres de 764  personnes soit 14.3 % de l'ensemble de ce 
groupe 

- les infirmiers d'état représentent 18.4 % (n = 981), les sages femmes 5.6 % (n = 299), 
alors que les techniciens de santé publique sont de l'ordre de 200 personnes ( 3.7 % ) 

- les dentistes et les techniciens d'odontologie sont très rare, leurs chiffres sont dérisoires, 
ils sont au nombre de 18 et de 8 respectivement 

- les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie sont respectivement de 142 et 55 
personnes 

- les responsables du plateau technique sont faiblement représentés : biologistes et  
techniciens de laboratoire représentent 6.1 % de l'ensemble, soit 103 et 220 personnes 
respectivement, on ne compte que 20 techniciens de radiologie pour l'ensemble du pays  

 Le personnel de soutiens : 

- le personnel chargé de la bonne tenue des locaux et l'accueil ainsi que les déplacements 
(chauffeur, garçon-fille de salle, ouvrier, planton) représente presque la moitié (n: 547, soit 
47.3 %) des agents de l'ensemble de ce groupe  

- le personnel administratif (inspecteur des services financiers, comptable, rédacteur 
d'administration, secrétaire…) est de l'ordre de 14 % (n = 160 )  

- les agents de maintenance et les ingénieurs comptent pour 7 % (n = 81) de l'ensemble de 
cette catégorie. Il représente a peu près 1 % de l'ensemble du personnel de la santé, 
alors que il suffit de faire un tour dans des établissements de santé pour être rapidement 
persuadé que nous souffrons d'avantage de mauvaise utilisation des équipements que 
leur manque. 

Le sexe ratio vari d'une profession à l'autre ; la répartition des différents corps en fonction du sexe 
est présenté dans le tableau n°8. 
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Il faut noter par ailleurs que le personnel exerçant une fonction clinique est de l'ordre de 72 % (61.7 
% sont des paramédicaux et 10.7 % sont des médicaux). Plus d'une personne sur quatre exerce 
soit une fonction administrative (13%) soit une fonction d'appui (12 %). Le tableau ci-dessous  
présente ces données en fonction des régions.

Tableau n° 9 

Répartition du personnel par région et par fonction 

Région 
d'affect. 

Aadminist. Appui Autre Clincien 
MEDICAL

Clinicien 
para-med

Total

BOKE 82 128 36 46 289 581
CONAKRY 101 205 19 373 995 1693
FARANAH 75 177 11 21 325 609
KANKAN 90 28 6 49 521 694
KINDIA 90 79 30 84 645 929
LABE 106 46 10 33 315 510
MAMOU 34 67 2 27 269 399
Niv.NATION 217 33 20 31 301
N'ZEREKORE 92 43 25 61 717 938
Total 887 806 139 714 4107 6654

- Autres caractéristiques : 

Nous observons que 16.4 % du personnel appartient à la catégorie A, 28 % à la catégorie B et 41 
% à la catégorie C. De l'ordre 15 % des agents sont des contractuels. Parmi les contractuels, 
presque une personne sur deux a un contrat local (N=487). La distribution globale des agents en 
fonction de la catégorie et la région d'affectation est présenté au tableau n°10. Le tableau n° 11 
complète cette information en mettant en évidence la nature du contrat  et cela en fonction des 
préfectures d'affectation. 

Tableau n° 10 

Répartition du personnel en fonction des catégories administratives 

Catég. 

A

Catég.

B

Catég.

C

Catég.

CONT

BOKE 70 122 227 161 580

CONAKRY 418 692 372 206 1688

FARANAH 58 111 259 181 609

KANKAN 86 135 429 36 686

KINDIA 124 222 452 133 931

LABE 65 98 292 58 513

MAMOU 46 91 191 70 398

Niv.NATION 131 91 48 32 302

N'ZEREKORE 95 322 442 80 939

Total 1093 1884 2712 957 6646
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Tableau n° 11 : Répartition du personnel par nature du contrat 

Affectation 
Région

Contractuel 
Local

Contractuel 
expatrié

Contractuel 
permanent

Contractuel 
temporaire

Fonction-
naire

Total

BOKE 105 1 18 35 422 581

CONAKRY 12 113 102 1478 1705

FARANAH 153 1 11 14 430 609

KANKAN 15 2 17 9 643 686

KINDIA 72 18 52 788 930

LABE 33 20 6 454 513

MAMOU 49 13 5 331 399

Niv.NAT. 7 11 20 264 302

N'ZEREKOR 45 26 4 863 938

Total 491 4 247 247 5673 6663

Enfin, on note que le fichier informatisé du personnel comporte des informations beaucoup plus 
riches, notamment sur la situation familiale, le niveau de formation, voire l'expérience 
professionnelle antérieure. Ces informations présentent un grand intérêt. Ainsi, l'évolution du 
niveau moyen de formation des nouveaux embauchés et son incidence sur la structure de la 
population en fonction de ce critère est une caractéristique importante à prendre en compte des 
différentes politiques sociales de l'organisation.   

3.4.4. Répartition du personnel

Cette information peut servir à mettre en lumière les déséquilibres tant quantitatifs que qualitatifs 
dans la répartition des agents d'où s'ensuivent bien sur certaines déséquilibres des prestations 
sanitaires… 

- Répartition des effectifs par région

La répartition de l'ensemble du personnel varie beaucoup d'une région à l'autre. Si on exclue le 
niveau national (Ministère et services rattachés), la variation va de 6.0 % (Mamou) à 25.6 % 
(Conakry en dehors du niveau national). Les régions de Nzérékoré et de Kindia semblent être 
relativement bien pourvues  en personnel (14.1 % et 13.9 % respectivement). Kankan, Faranah et 
Boké se place au milieu du tableau avec 10.4 %, 9.1 % et 8.7 % respectivement. Labé et Mamou 
ferme la marche avec un pourcentage de 7.7 et 6.0 respectivement (voir tableau n° 12.1 et 12.2).  

Cette variation touche tous les corps de métiers, notamment dans la catégorie du personnel 
soignant. Le tableau qui suit reprend la répartition des quatre grandes catégories du personnel 
soignant, montre l'importance des déséquilibres dans la répartition géographique des 
professionnels de santé.  

Tableau n°13 

Répartition du personnel soignant (4 catégories) en fonction des régions 

Régions / corps Méd SF Inf ATS

Nbre        % Nbre        % Nbre       % Nbre       %

Niv. Nat. 69            8.9 2                .7 8               .8 23             .9

Boké 52            6.8 10            3.3 68           6.9 194          7.8

Conakry 312        40.8 142        47.5 349       35.6 347        13.7 
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Faranah 42            5.5 16            5.4 65           6.6 242          9.6

Kankan 56            7.3 21            7.1 64           6.5 413        16.3

Kindia 88          11.5 44          14.7 115         11.7 434        17.2

Labé 47            6.2 14            4.7 63           6.4 270        10.7

Mamou 30            3.9 10            3.3 42           4.3 185          7.3

N'zérékoré 68            8.9 40          13.4 205       20.9 419        16.6

Total 764         100 299        100 979        100 2527       100

On observe que 49.7 % des médecins se trouvent à Conakry, 11.5 % à Kindia, 8.9 % à Nzérékoré,  
7.3 % à Kankan, 6.8 % à Boké, 6.2 % à Labé, 5.5 à Faranah et seulement 3.9 % à Mamou.  

La distribution des sages femmes n'est pas tellement différente de celle des médecins (48.2 % se 
concentre à Conakry, Mamou et Boké ne recrute que 3.3 % chacune…). Conakry, Nzérékoré et 
Kindia ont plus d'infirmiers que les autres régions.  

Les ATS semblent être les mieux distribués sur le territoire national, quoi que Mamou et Boké sont 
moins pourvues que les autres régions.  

Pour avoir un jugement beaucoup plus fondé sur les déséquilibres numériques observés, Il serait 
plus intéressant d'analyser le rapport effectifs/population desservie.  

- Répartition des effectifs par préfecture 

Pour juger la distribution géographique du personnel afin de déceler des éventuels déséquilibres, il 
est d'usage d'analyser les effectifs en rapport avec la population de desserte.  Le tableau n°14 est 
très instructif à ce titre, il présente les résultas pondérés pour 100 000 habitants pour l'ensemble 
du pays et par préfecture. Ainsi  on peut noter que: 

Pour l'ensemble du personnel: Les taux varient considérablement d'une préfecture à l'autre, il 
s'étale de 165.3 (Coyah) à 25.2 (Boké) personnes pour 100 000 habitants.  Coyah, Conakry et 
Dubréka ont des taux très élevés par rapport à la moyenne nationale, ils sont de 165.3 et de 112.2  
et de 104.4 pour 100 000 habitants respectivement. Les préfectures de Kindia, Fria, Kankan, 
Kissidougou, Labé et Nzérékoré ont des taux pour 100 000 habitants au dèla de la moyenne 
nationale. Les préfectures de Lola, Faranah, Forécariah sont dans la moyenne nationale. Le reste 
des préfectures ont des taux inférieurs à la moyenne nationale ; Boké, Mali, Telimelé, Mandiana, 
Pita et Lelouma ont des taux très faibles ; ils sont inférieurs à la moitié de la moyenne nationale. 

Pour les médecins :  Le même scénario à peu prés se retrouve avec quelques variantes.  Les 
taux varient beaucoup entre les régions : le maximum enregistré est de 25.1 médecins pour 100 
000 habitants à Conakry, le minimum est de 3.1 médecins pour 100 000 habitants à Télimelé. 
Sguiri et Pita sont à 3.3 médecins pour 100 000 habitants. Conakry, Coyah, Dubréka, Faranah, 
Fria ont des taux supérieurs  la moyenne nationale. Kankan, Forécariah, Guiékédou, kindia sont à 
peu prés dans la moyenne natioanle. Le reste des préfectures sont au-dessous de la moyenne 
nationale.

Pour les sages femmes : la moyenne nationale est de 3.5 SF pour 100 000 habitants. Cette 
moyenne est multipliée par trois dans au moins deux régions à savoir Conakry et Coyah (11 et 
10.6 pour 100 000 habitants respectivement). Par ailleurs, Gaoual et Kondara n'ont aucune SF. 
Kindia, Gueckédou et Nzérékoré dépassent de peu la moyenne nationale (5.7, 4.9 et 4.2 
respectivement). Kissidougou, Dubréka et Kankan sont dans la moyenne (3.5, 3.4 et 3.1 
respectivement). Dans le reste des préfectures le taux est très faible en général.  

Pour les infirmier(e)s : En moyenne en enregistre 12 infirmiers pour 100 000 habitants. Conakry, 
Coyah, Lola et Nzérékoré ont plus de 20 infirmiers pour 100 000 habitants. Kissidougou, Kindia, 
Dubréka et Koundara ont des chiffres plus élevé que la moyenne nationale. Le reste des 
préfectures est  au-dessous de la moyenne nationale ; Dabola ferme la marche avec 3.2 infirmiers 
par 100 000 habitants. 
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Pour les Agents Techniques de Santé (ATS) :  la moyenne nationale est de 31 ATS pour 100 
000 habitants. La répartition de ce corps, comme les autres d'ailleurs, est très hétérogène. On 
enregistre trois fois plus d'agents à Coyah (95.4 ATS pour 100 000 habitants) et deux fois plus que 
la moyenne nationale à Dubréka et à Kankan (66 ATS et 62.3 pour 100 000 respectivement). Boké 
à trois fois moins d'agents que la moyenne nationale (10.1 ATS pour 100 000 habitants). Dix huit 
préfectures sont en dèça de la moyenne nationale (voir tableau 14).

Ainsi, on doit retenir que pour l'ensemble du pays on recense : 

- 63.5 personnels soignant pour 100 000 habitants,  

- de l'ordre de 9 médecins (8.6 exactement) pour 100 000 habitants, en d'autres termes un 
médecin pour 11 000 habitants, 

- 12 infirmiers pour 100 000 habitants, 

- 31 agents techniques de santé (ATS) pour 100 000 habitants 

- un peu plus de 3 sages femmes (3.5) pour 100 000 habitants, de façon plus instructive  et 
en partant de l'estimation qu'il y a 2 millions de femmes en âge de reproduction (FAR) on 
peut dire qu'il y a une sage femme pour a peu prés 7 000 FAR, 

- Les pharmaciens sont de l'ordre de deux pour 100 000, les préparateurs de pharmacie 
représentent moins de un pour 100 000 (0.63), 

- Les techniciens de laboratoire et les techniciens de santé publique représentent 
respectivement 2.5 et 2.1 pour 100 000 habitants 

- Tous les autres corps de métier représentent moins de 1 pour 100 000 habitants. 

A titre indicatif, les tableaux 15.1 à 15.9  donnent la répartition de l'ensemble du personnel par 
région et par préfecture. 

- Répartition des effectifs par types de structure de soins : 

Au cours de ces dernières décennies, les percées fulgurantes de la médecine et de la technologie 
ont obligé à redessiner les frontières entre les hôpitaux, soins de première ligne et soins de santé 
communautaire. Cette évolution doit nous amener a revoir la redistribution des ressources des 
systèmes de santé pour un développement plus harmonieux du système dans son ensemble. La 
description et l’analyse critique de l’existant, notamment en matière de ressources humaines, 
constituent le premier pas dans cette direction.   

Un regard sur la distribution des ressources humaines entre les structures hospitalières et les 
structures de première ligne (Centre et poste de santé) montre une égalité presque parfaite (49 % 
contre 51 % respectivement). Une personne sur deux travaillent en milieu hospitalier ; les centres 
de santé urbains, de même que les centres ruraux (CSR et PS), emploient presque une personne 
sur quatre chacun (23.6 % et 27.5 % respectivement). Voir tableau n° 16  
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Tableau n° 16 : Répartition du personnel par types de structures de soins 

Etablissements de soins                Personnel de santé 

      Nbre                      Proportion 

Hôpitaux  

           Nationaux 

           Régionaux 

           Préfectoraux 

Centres de santé 

           CS Urbains 

           CS Ruraux 

           Poste de santé 

2295                        49.0                              

              841                       17.9 

             467                        9.9 

             987                       21.0 

           2396                         51.0 

             1107                       23.6  

             1044                       22.3 

               245                         5.2 

Total    4691                             100  

Par ailleurs, on note qu’il y a un déséquilibre de ressources humaines entre zones urbaines et 
rurales : 27.5 % des agents uniquement travaillent en milieu rural. 

Si on regarde les quatre professions les plus concernées par les prestations de services directes à 
la population (les médecins, les sages femmes, les infirmiers et les ATS), on peut constater que 
non seulement le milieu rural est moins pourvu par les professionnels de la santé, il draine les 
agents les moins qualifiés, à savoir les ATS. La présence des sages femmes voire les infirmier(e)s 
est très rare ; les médecins sont presque absents dans cette zone.  

Le lieu d’affectation habituel des médecins, sages femmes et infirmiers est l’hôpital, voire le centre 
de santé urbain, la tendance est dégressive : hôpital, centre de santé urbain, centre de santé rural. 
Pour les ATS, la tendance est inversée : ils exercent en milieu rural pour au moins 40 % parmi eux. 

On peut ainsi schématiser la situation ainsi : l’hôpital reste le fief des médecins alors que les 
centres de santé ruraux sont le fief des ATS (tableau n° 17).  

Tableau n° 17 : Répartition du personnel soignant (4 catégories) pat types de structures 
de soins 

 Médecins Sages femmes Infirmiers ATS 

Nbre        % Nbre        % Nbre        % Nbre        % 

Hôpitaux 

CSU 

CSR 

404        86.7 

  52       11.2 

  10         2.1 

113        51.0 

 79        35.6 

 30        13.5 

380        49.0 

209        26.9 

187        24.1 

603       15.3 

527       26.5 

855       43.1 

Total  466        100 222        100 776        100 1985      100 

Les tableaux 18.1 à 18.9 tentent de faire un éclairage plus détaillé et approfondissent ces différents 
aspects pour tous les corps de métier.  
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Au total, si on exclue les personnes travaillant au niveau national (Ministère et services rattachés) 
et celles travaillant en niveau de l’encadrement régional et préfectoral (IRS, DPS, DCS) on 
remarque que Les prestataires tendent à se concentrer dans les zones urbaines : presque une 
personne sur deux travaille à l’hôpital et une personne sur quatre travaille dans un centre de santé 
urbain. Les centres de santé ruraux et les postes de santé emploient le quart restant. En guinée, 
environ 70 % de la population vit en zone rurale, mais seuls  27 % des agents de santé de l'état y 
travaillent. 

LA TENDANCE EVOLUTIVE DE LA MAIN D'OEUVRE :  

La situation en matière de personnel est dynamique et non pas statique. Les méthodes de collecte 
et d'analyse des données présentées peuvent dépeindre assez exactement la situation a un 
moment déterminé, mais l'information fournie sera beaucoup plus utile si les données de base sont 
recueillies périodiquement. Si le graphique est à points multiples, on pourra dégager les 
tendances, évaluer les programmes et se faire une idée de la fiabilité de l'information. 

Il n'a pas été facile de retracer l'évolution de la main d'œuvre dans le temps; la documentation est 
très rare. Nous avons utilisé 3 sources pour essayer de dégager une tendance: le rapport de la 
carte sanitaire, le travail de karina Dubois et de lucien Albert, ainsi que les rapports annuels du 
SSEI. Trois années repères (1991, 1995, 2000) ont été retenues pour essayer de cerner le pattern 
d'évolution de la main d'œuvre. les résultats sont présentés dans le tableau n°19. 

Le ratio effectifs en place / population durant la dernière décade a montré une légère hausse : d'un 
personnel de la santé pour a peu près 1000 habitants en 1991 on est à un personnel pour 1200 
habitants aujourd'hui. Ce résultat n'est pas surprenant si on tient compte de l'accroissement de la 
population et des retombés du programme d'ajustement structurel en terme de recrutement des 
fonctionnaires de l'état.  

Les efforts déployés, pour équilibrer d'une certaine manière la répartition des effectifs au cours de 
cette dernière décade, ont permis d'améliorer la situation dans au moins deux régions : Mamou et 
Boké. Il faut bien noter qu'il s'agit d'une amélioration de la tendance et non de la position occupée 
par l'une ou l'autre par rapport à d'autres régions. 

A Boké la tendance s'est améliorée, on est passé de 1 personnel pour 1777 habitants en 1991 à 1 
personnel pour 1450 habitants aujourd'hui, en 1995 on dénombre un personnel pour 1663 
habitants. Cette tendance à l'amélioration a touché toute les préfectures de Boké en dehors du 
chef lieu de la région. 

La situation de la région de Mamou amorce une légère tendance à l'amélioration. d'un 
professionnel pour 1823 habitants en 1991 on est rendu à 1 professionnel pour 1700 habitants 
aujourd'hui. Il faut noter que malgré l'effort en question la région de Mamou ferme la marche (avec 
Labé) en matière de ratio "effectifs/population". 

Par ailleurs, on note que dans toute les préfectures ou presque de la région de Nzérékoré, le ratio 
personnel/population a augmenté : on est passé de 1 personne pour 1152 habitants en 1991 à 1 
personne pour 1592 habitants en l'an 2000.  

Dans les autres préfectures du pays, hormis Dabola, la situation évolue au grés du hasard. Des 
préfectures défavorisée au départ ont vu leurs situations s'améliorer pendant une période et elles 
ont rechuté après (télimélé, mali, lellouma) et vice versa .

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

Le personnel est la ressource la plus précieuse d'un pays car sans lui, les autres ressources ne 
peuvent être utilisées à bon escient. Il présente  des caractéristiques particulières qui exige une 
gestion et une planification rigoureuse, par exemple, il ne peut guère être stocké pour usage ultérieur 
et n'est pas non plus totalement interchangeable puisqu'il faut tenir compte de la motivation et de 
l'attitude individuelles. De ce fait, la gestion et le développement des ressources humaines sont d’une 
importance vitale pour le système de santé.  
Les stratégies gagnantes des ressources humaines reposent sur : 1) l'affectation du nombre voulu de 
personnel possédant les qualifications nécessaires à l'accomplissement des fonctions courantes et 
projetées des services de santé, 2) une utilisation plus efficace du personnel disponible grâce à une 
meilleure distribution géographique, 3) un meilleur appariement des compétences et des fonctions et 
4) un système de motivation par l’amélioration des conditions de travail et des perspectives de 
carrière.  



59

Ce sont ces considérations qui nous ont guidé dans l’étude des problèmes de personnel et ce sont 
elles qui vont nous aider à élaborer nos suggestions et recommandations.  

De l'analyse des résultats précédemment passés en revue on peut dégager les points forts 
suivants: 

- Un personnel de santé assez âgé dans l'ensemble : cela peut être expliqué en grande 
partie par un temps de latence anormalement élevé entre la date d'obtention de diplôme 
et la date de recrutement; l'absence de recrutement des dernières années ne peut 
qu'aggraver cette tendance; 

- Les femmes sont bien représentées dans la profession de la santé, ce qui est une bonne 
chose en soi, mais elles sont fortement concentrées à Conakry et dans les zones 
avoisinantes; 

- Un personnel mal reparti, concentré en zone urbaine avec d’importances disparités 
régionales, ce déséquilibre est persistant dans le temps ;  

- Un dosage non harmonieux entre les différents corps de métier : un pléthore pour certains 
corps, une faiblesse voire une absence complète pour d'autres; 

- Certaines catégories de personnel risque de disparaître dans un proche avenir si des 
décisions importantes ne seront pas prises aujourd'hui; 

 Absence de différenciation de tâches notamment clinique entre les prestataires de soins dû, 
ente autre, à l'absence de profil de poste (description de poste) des différentes catégories du 
personnel soignant 

D'autres problèmes existent en arrière plan et interfère fortement avec ceux déjà mentionnés ; on 
peut signaler à ce titre deux problèmes non mois importants :  

- La démotivation du personnel de la santé : honoraires jugés bas, absence d'un profil de 
carrières décent, mauvaises conditions de travail, pénurie d'équipements, de fournitures 
et de matérielles, management autocratique des ressources humaines …      

- L'inadéquation entre la formation et l'emploi : la formation est jugée comme souvent 
inappropriée aux tâches; cela est du en grande partie à l'existence d'un problème 
fondamental de coordination et de communication entre le système d'éducation et de 
formation du personnel de santé et celui des services de santé. 

L'étude des principaux problèmes de personnel soulève des questions de fond et leurs solutions 
appartiennent à deux registres différents : celles d'ordre stratégique (solutions à long terme) et 
celles d'ordre tactique et opérationnelle (solutions à court voire moyen terme). A noter que les 
solutions à long terme sont généralement centrées sur les ressources, celles à court terme sur les 
objectifs. Par exemple, une solution à la pénurie continue des sages femmes - problèmes à long 
terme - serait de reprendre la formation initiale. Cependant 4 à 5 années pourraient s'écouler entre 
le moment ou en prend cette décision et celui ou les nouveaux diplômés sont disponibles en 
nombres suffisant. Les décideurs peuvent trouver ce délai inacceptable, surtout si des 
engagements politiques ont été pris à ce propos. On peut alors envisager une solution à court 
terme pour se procurer rapidement des SF (ou d'autres catégories en difficultés) par le biais de 
recyclage des ATS a titre d'exemple en attendant que le programme des écoles de formation 
donne les résultats escomptés.   

Former où recycler des agents, redéployer des agents ou pas pour corriger les déséquilibres 
constatés, médicaliser ou non un certains nombres de structures de soins, … et tant d'autres 
questions relèvent du domaine politique. Le choix des interventions à mener dépend dans une 
large mesure des axes stratégiques que seul les décideurs au niveau le plus élevés sont habiletés 
à faire.  

Le choix des options stratégiques ne doit souffrir encore de retard, car les problèmes de personnel 
une fois installés sont souvent très difficiles à redresser. Or, il est clairement démontré que la 
performance du système de santé dépend, en dernière analyse, de la disponibilité, de 
l'engagement, de la motivation et des compétences des hommes et des femmes qui y travaillent. 

Ainsi, le département est censé engager une réflexion en profondeur pour tenter de résoudre ces 
problèmes. Leurs résolutions dépendra, quant à son volet technique, de la réponse aux questions 
suivantes :  
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- Quels sont les effectifs requis pour un fonctionnement optimal des structures  ?  

- Comment réduire les inégalités de répartition observées ? 

- Comment améliorer l’utilisation du personnel ? 

- Comment améliorer les compétences et les connaissances du personnel existant ? 

- Comment rendre la formation initiale pertinente ? 

- Comment coordonner les activités des départements de santé et de l'enseignement ? 

- Que faire au sujet de la motivation ? 

- Comment améliorer tout compte fait la gestion ? 

Ces questions dépassent le "jeu des nombres", pour englober la projection et l'harmonisation du 
nombre total d'agents de santé dont on a besoin et des effectifs disponibles. Elles mettent de 
l'avant les aspects qualitatifs, souvent négligé, tels que la pertinence des programmes 
d'enseignement pour répondre aux besoins des services, la productivité du personnel, la 
délégation des tâches aux subordonnés, la mobilisation des ressources humaines et la répartition 
du personnel bien sûr.   

La réponse à ces questions pertinentes dépasse certes l'objet de ce rapport qui est censé donner 
un aperçu des ressources actuelles en personnel de santé. C'est à un forum national regroupant 
en principe les décideurs de plusieurs départements, les professionnels de terrain et les 
représentants de la société civile qui lui revient d'apporter les éléments de réponse. Toutefois, 
nous apportons quelques éclairages sur un certains nombres de point soulevés.

- Les effectifs totaux requis à l'heure actuelle : pénurie ou pléthore de personnel ? 

Comme on l'a mentionné plus haut, l'estimation des besoins futurs du personnel ne fait pas l'objet 
de ce rapport. D'ailleurs pour déterminer les besoins de personnel, on fait appel à des types de 
données totalement différentes des données présentés ici. On peut regrouper ces données en 3 
groupes : 

- données sur les caractéristiques démographiques et économiques actuelles de la 
population : sexe/âge, revenu, milieu de résidence… ainsi que les changements projetés 
de ces caractéristiques  à l'avenir  

- estimations courantes et projetées de la productivité du personnel (nombres de 
prestations par an…) dans divers types de situations de travail 

- données sur l'utilisation courante des services de santé selon divers caractéristiques de la 
population. 

Les effectifs disponibles à l'avenir dépendent entre autre du personnel existant à l'heure actuelle, 
de sa surabondance ou de son insuffisance de manière globale ou en fonction d’une ou plusieurs 
catégories d’agents de santé par rapport à une norme qui fixe un chiffre idéal. A ce stade, la 
question pertinente serait "y a -t-il pénurie ou pléthore de personnel en Guinée ? 

Quoi qu' il n'existe aucune norme absolue permettant de fixer le nombre de tel professionnel ou un 
autre par rapport à la population : on procède généralement de façon empirique. D'une manière 
générale, on dit qu'il y a pénurie ou pléthore de personnel selon les besoins et les priorités et sur la 
base de comparaisons avec des pays voisins ou parvenus à un niveau de développement 
comparable.  

- Les normes d'effectifs / population :  

La plus intéressante sur le plan morale, elle ne tient compte que de la répartition de la population 
sur le territoire national. La population étant pris comme le référent théorique, le personnel 
correspond à l'observé ; ainsi, il ne doit pas y avoir une différence entre la répartition théorique et 
observée.  A ce titre, si on confronte les données du personnel par rapport à celles de la 
population, on sera en mesure de déceler le excédents et les déficits de chaque région ; le tableau 
ci-dessous (Tableau n°20) donne un aperçu. 

Conakry et Kindia seraient des régions ou il y a un excédent de personnel, les régions déficitaires 
seraient Nzérékoré, Kankan, Boké, Labé et Mamou, alors que Faranah serait dans la moyenne 
nationale. Les excédents et les déficits selon cette approche sont présentés dans le tableau n° 20.  
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Tableau n° 20 

Répartition du personnel entre les régions : comparaison entre l'observé et l'attendu 

Population Personnels 
présents en 2000 

Excédent/déficit

Nbre % Nbre % différence  
en %         

différence 
en Nbre 

Boké

Conakry 

Faranah 

Kankan 

Kindia 

Labé 

Mamou 

N'zérékoré 

760 119            
10.6 

1 092 936            
15.3  

602 845              
8.4 

1 011 644            
14.1 

  928 312            
13.0 

799 145            
11.2 

612 218              
8.6   

1 348 787           
18.8                 

581
            8.7 

2010           30.1 

610

696

931   13.9 

513    7.7 

399    6.0 

939           14.1 

1.9              - 127

14.8 +  988 

0.5  +   34  

3.7 -  247 

0.9            +   60     

3.5               -   234 

2.6               -   174 

       4.7              -   314  

Total 7156406          100 6679          100

NB :  +  : excédents 

  -  : déficits 

3.4.5. Les normes effectifs / infrastructures sanitaires :

La Guinée a entrepris déjà un travail de normalisation au début et au milieu des années 90 (cadres 
organiques, carte sanitaire : SISA). L'une et l'autre ont fixé le nombre d'effectifs requis dans 
chaque établissement de soins. L'élaboration de ces normes à pris en considération les principaux 
critères d'organisation et de fonctionnement des structures de santé, a savoir : le volume 
d'activités, la répartition des tâches, la productivité journalière en temps de travail, les besoins de 
santé de la population et l'existence d'infrastructure et d'équipements adéquats. Les propositions 
déjà élaborées reste valable, le problème est celui de leurs mise en œuvre. 



62

- Au niveau des structures hospitalières : 

 tableau 21 

Personnel soignants hospitaliers : Comparaison des effectifs requis et présents en 2000 

Effectif requis 
(carte sanit.)

Différence 
observée

Effectifs 
présents,  

2000
BOKE HOP PREF. BOFFA  22 +   1 23
 HOP PREF.FRIA  31 +   5 36
 HOP PREF.GAOUAL  20 +   3 23
 HOP PREF.KOUNDARA  26 -    8 18
 HOP REG.BOKE  42 -  14 28
Somme BOKE  141 -  13 128
FARANAH HOP PREF.DABOLA  29 -    4 25
 HOP PREF.DINGUIRAYE  18 -    1 17
 HOP PREF.KISSIDOUGOU  38 +  29 67
 HOP REG.FARANAH  30 +  15 45

Somme FARANAH  115 +  39 154
KANKAN HOP PREF.KEROUANE  30 -    9 21
 HOP PREF.KOUROUSSA  36 -  12 24
 HOP PREF.MANDIANA  30 -    7 23
 HOP PREF.SIGUIRI  37 +    5 42
 HOP REG.KANKAN  61 +  13 74
Somme KANKAN  194 -  10 184
KINDIA HOP PREF.COYAH  31 +  30 61
 HOP PREF.DUBREKA  24 +    8 32
 HOP PREF.FORECARIAH  37 +    8 45
 HOP PREF.TELIMELE  20 -    1 19
 HOP REG.KINDIA  61 +  26 87
Somme KINDIA  173 +  71 244
LABE HOP PREF.KOUBIA  15 -    3 12

 HOP PREF.LELOUMA  14 +   4 18
 HOP PREF.MALI  21 -   5 16
 HOP PREF.TOUGUE  14 +   6 20
 HOP REG.LABE  61 +   6 67
Somme LABE  125 +   8 133
MAMOU HOP PREF.DALABA  20 +   7 27
 HOP PREF.PITA  20 + 10 30
 HOP REG.MAMOU  47 -  10 37
Somme MAMOU  87 +   7 94
N'ZEREKORE HOP PREF.BEYLA  21 -   5 18
 HOP PREF.GUECKEDOU  52 +  10 62
 HOP PREF.LOLA  45 -  19 26
 HOP PREF.MACENTA  45 -    3 42

 HOP PREF.YOMOU  19 +   4 23
 HOP REG.N'ZEREKORE  68 -  32 36
Somme N'ZEREKORE  250 -  43 207
Total 1085 +   59 1144
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 - Au niveau des structures de première ligne : tableau n° 22 

Tableau n° 22 : Personnel soignants services de base  : Comparaison des effectifs requis 
                                                                                                et présents en  2000 

Effectif requis 
(carte sanit.)

Différence 
observée

Effectifs 
présents 

2000

BOKE CS  BOFFA 37 - 13 24
CS  FRIA 21 +  27 48
CS  GAOUAL 35 - 3 32
CS  KOUNDARA 30 +  11 41
CS  BOKE 50 - 9 41

Somme BOKE 173 +  13 186
FARANAH CS  DABOLA 28 +    5 33

CS  DINGUIRAYE 37 - 15 22
CS  KISSIDOUGOU 58 +  13 71
CS  FARANAH 47 +    5 52

Somme FARANAH 170 +   8 178
KANKAN CS  KEROUANE 34 - 5 29

CS  KOUROUSSA 54 - 28 26
CS  MANDIANA 51 - 17 34
CS  SIGUIRI 65 - 20 45
CS  KANKAN 79 - 5 74

Somme KANKAN 283 - 75 208
KINDIA CS  COYAH 34 +  34 68

CS  DUBREKA 38 +  10 48
CS  FORECARIAH 48 +   5 53
CS  TELIMELE 63 - 2 61
CS  KINDIA 77 +  13 90

Somme KINDIA 260 +   60 320
LABE CS  KOUBIA 32 - 18 14

CS  LELOUMA 42 +   6 48
CS  MALI 42 - 17 25
CS  TOUGUE 30 +   1 31
CS  LABE 84 - 17 67

Somme LABE 230 - 45 185
MAMOU CS  DALABA 42 - 13 29

CS  PITA 49 - 17 32
CS  MAMOU 62 - 24 38

Somme MAMOU 153 - 62 91
N'ZEREK. CS  BEYLA 56 - 33 23

CS  GUECKEDOU 66 +  11 77
CS  LOLA 45 - 18 27
CS  MACENTA 84 - 27 57
CS  YOMOU 40 - 15 25
CS  N'ZEREKORE 62 - 20 42

Somme N'ZEREKORE 353 - 102 251
Total 1622 - 204 1418

Les tableaux 20, 21 et 22 méritent d'être analysé ensemble. Le pléthore de personnel à Conakry 
est un fait évident et partagé par tous, il ne sera pas commenté ici.  

L'effectif requis en l'an 2000, d'après la norme SISA (carte sanitaire), pour l'ensemble du personnel 
soignant, en dehors de Conakry bien sûr, est de l'ordre de 2700 personnes (1100 personnes en 
milieu hospitalier et 1600 dans les services de santé de base). L'effectif réellement en place à date 



64

dans les établissements de soins est de l'ordre de 2600 personnes. Certes il y a un léger déficit, 
qui tourne autour de 100 personnes toutes catégories confondues, mais globalement la situation 
est acceptable. Il est difficile de parler de pénurie caractérisée pour le personnel soignant.  

Toutefois Ce constat d'équilibre entre l'observé et l'attendu, cache un problème manifeste de 
répartition non seulement sur le plan géographique intra et inter  régions et préfectures, mais aussi 
entre les structures hospitalières et les services de santé de base.   

En effet, on peut constater que  : 

la région de Faranah :  

- le rapport d'effectifs  de personnel soignant par rapport à la population, est dans la 
moyenne nationale,  

- un léger excédent d'effectifs au niveau des services de santé de base, quoi qu'on 
observe un déficit important à ce niveau dans la préfecture de Dinguiraye par contre 
la préfecture de Kissidougou enregistre un pléthore  

- la région est excédentrice pour le personnel hospitalier vis a vis de la norme ; c'est à 
l'hôpital de Kissidogou qu'on enregistre le plus de personnel comparativement.  

la région de Kindia : 

- le rapport d'effectifs par rapport à la population est supérieur à la moyenne nationale, 
cet excédent relatif se traduit dans la distribution du personnel dans les structures de 
soins que ce soit en milieu hospitalier ou en première ligne ( plus 71 et plus 60 
personnes respectivement). 

- C'est à Coyah qu'on observe le plus grand excédent de personnel que ce soit en 
milieu hospitalier ou en milieu extrahospitalier.  

la région de Boké :  

- les effectifs requis pour la région sont dans les normes 

- un problème de distribution du personnel entre les hôpitaux et les centres de santé : le 
déficit des uns peut être compensé par les autres 

- c'est dans la préfecture de Boké qu'on enregistre un déficit relatif en personnel que ce 
soit à l'hôpital ou dans les services de santé de première ligne 

la région de Labé et de Mamou : le pattern est similaire 

- le rapport effectif / population est très défavorable 

- un déficit important en personnel soignant dans les services de santé de base dans 
toutes les préfectures ou presque 

- la présence du personnel dans les structures hospitalières est dans la norme pour 
l'ensemble des structures de la région.   

la région de Kankan : 

- le rapport effectif / population est très défavorable 

- les hôpitaux de Kankan et siguiri ont un léger excédent de personnel, alors que les 
hôpitaux de Kouroussa, Kerouané et Mandiana sont en déficit 

- toutes les structures de santé de base accusent un déficit, parfois très marqué 
(Kouroussa, Siguiri) 

la région de N'zérékoré :  

- le rapport effectifs / population est très défavorable 

- en dehors de la préfecture de Guéckédou, le déficit en personnel est omni-présent 
que ce soit dans les structures hospitalières ou extra-hospitalières.  

Au total, on peut dire qu'on est loin d'une situation de pénurie en personnel soignant dans 
l'ensemble, les effectifs requis pour un fonctionnement optimal des structures de santé sont dans 
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les normes. Le problème essentiel est un problème de répartition entre les régions, les préfectures 
d'une part et entre les établissements de santé d'autres part.  

- Réduire les inégalités de répartition : 

- Un plan de recrutement judicieux :   

Le déploiement des ressources permettra de réduire les inégalités entre les régions et les 
préfectures du pays, mais aussi intra-région et préfecture, et peut être considéré comme un 
élément essentiel dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Cela ne peut 
voir le jour que s’il existe une volonté réelle au sein du département pour modifier la situation 
existante. 

Le prochain recrutement prévue au début de l’année prochaine pourrait être saisie par le Ministère 
comme une opportunité pour réduire les déséquilibres observés.  

il est indispensable que le Ministère de la santé  effectue une affectation rigoureuse et stricte des 
futurs agents sur la base des critères et normes connus et partagés par tous, notamment par les 
responsables du système et par les politiques.   

- aucune affectation ne devrait se faire à Conakry où dans les capitales régionales  

- la ventilation devrait se faire par région avec comme résultat le début de correction des 
inégalités actuelle sur le plan géographique 

- sur la stricte base des ratios, les priorités d’affectation du personnel soignant devraient 
être les suivantes : 

- pour les médecins 

- priorité très élevée :  Télimélé, Siguiri, Pita,, Kondara, Mandiana, Lola,   

- priorité élevée :   Beyla, Lelouma, Macenta, Mali, Tougué,  

- priorité assez élevée :  Yomou,  Koubia, Kérouané, Gaoual, Dalaba 

- pour les sages femmes 

- priorité très élevée :  Gaoual, Kondara, Mandiana, Beyla, 
Kérouané, Kouroussa, Lola, Yomou, 
Mamou 

- priorité élevée :  Fria, Lelouma, Macenta, Mali, Tougué 

- priorité assez élevée :  Dinguiraye, Forécariah, Boffa, Pita, Boké 

- pour les infirmiers  

                          - priorité très élevée :  Mandiana, Dabola, Boké, Kérouané,  

                                                                           Kouroussa 

- priorité élevée :  Pita, Siguiri, Dinguiraye, Boffa 

- priorité assez élevée : Kondara, Lola, Télimélé, Mamou 

- pour les autres soignants 

                          - priorité très élevée :  Dabola, Gaoual 

- priorité élevée   Kouroussa, Mandiana, Lelouma 

- priorité assez élevée  Boké, Mamou, Labé 

Afin de réduire les inégalités de répartition, il est probablement nécessaires de revoir les politiques 
visant le personnel , afin de : 

- affecter le personnel en priorité au lieu d'origine 

- fournir des avantages et assurer des perspectives de carrière au personnel des zones 
rurales, tels que une promotion rapide et la garantie d'une nomination ultérieure dans une 
ville  

- prescrire un service minimum obligatoire dans les zones défavorisées 
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- assurer la gestion impartiale et sans exception des affectations

- Un plan de déploiement du personnel : 

Si l’opportunité offerte par ces recrutements n’est pas saisie pour corriger les inégalités il faudrait 
alors envisager des ajustements internes par voie de mutation. Le recrutement des ressources et 
leur déploiement est une opération excessivement importante dans le contexte guinéen de 
couverture sanitaire inégale, insuffisante et qui ne respecte pas les priorités sectorielles. Un 
transfert du personnel vers les structures de santé de première ligne notamment en régions 
défavorisées et plus particulièrement le milieu rural est indispensable pour l’amélioration et 
l’extension des services.   

Il faut noter que tout déploiement devrait être précédé de l’élaboration d’une stratégie d’information 
et de communication auprès du personnel concerné afin de faire comprendre et accepter le bien 
fondé de la démarche. 

- Prévenir les déséquilibres en les mettant sous surveillance:  

Les déséquilibres une fois installées sont souvent très difficiles à redresser, aussi s’efforcera-t-on 
avant tout de les prévenir ; des indicateurs s’imposent donc pour les prévoir. Les déséquilibres 
peuvent être de nature numérique, qualitative ou de distribution. Les indicateurs généralement 
utilisés pour retracer ces déséquilibres sont les suivants : 

Le déséquilibre quantitatif est la surabondance ou l’insuffisance d’une ou plusieurs catégories 
d’agents de santé par rapport à une norme qui fixe un chiffre idéal. On pourrait par exemple 
envisager comme indicateurs : 

- rapport  main d’œuvre  / population sur une période donnée 

- tendances des effectifs des diplômés sur une période donnée 

- tendances du sous-emploi ou du chômage 

- rapport entre le nombre de diplômés / nbre de recrutements dans le  

secteur public 

- rapport des effectifs  secteur public / secteur privé 

Le déséquilibre qualitatif : englobe la surqualification (trop de formation), la sous qualification 
et la mauvaise qualification. La sous qualification apparaît généralement lorsque les diplômés 
se montrent incapables de s’acquitter des tâches requises ; elle tient à des mauvais critères 
d’admission, à une formation insuffisante ou à l’absence de  formation continue. La mauvaise 
qualification est très répandue dans la mesure où une grande partie de la formation donnée 
dans les établissements de formation ne tient pas suffisamment compte des besoins de la 
communauté. On peut mesurer ces phénomènes par les indicateurs suivants :  

- nombre d’établissements de formation qui ont adapté leurs enseignement aux soins de 
santé de premier niveau 

- préparation des programmes d’études axés sur les soins de santé de premier niveau 

- pourcentage du temps de formation que les apprenants passent dans les structures extra 
hospitalières

les déséquilibres qualitatifs sont généralement dus à l’opposition entre établissements 
d’enseignement et services de santé et à l’absence de coordination entre eux. 

Le déséquilibre de la distribution : ce type de déséquilibre se fait sentir au niveau de la distribution 
géographique, du travail à accomplir, des spécialités et des établissements de soins. 

- les déséquilibres géographique peuvent être mesurés : rapport urbain /rural 

- pour le travail à effectuer : rapport infirmiers / médecins, rapport ensemble des agents de 
santé / médecins, infirmiers, dentistes, etc… 

- en ce qui concerne les déséquilibres des spécialités : rapport généralistes / spécialistes, 
distribution des spécialistes 

- Enfin, pour les établissements de santé : rapport personnel / groupe d’établissement de 
santé homogène 



67

 - Utilisation du personnel :  

un meilleur appariement des compétences et des fonctions 

Le fait d'avoir un personnel bien formé et bien répartie ne contribue pas en soi à améliorer la santé 
individuelle où collective ; ce n'est que par des prestations pertinentes et efficaces qu'il pourra 
promouvoir et maintenir la santé. la productivité du personnel présente la façon dont le personnel 
est employé et sert à évaluer ses activités et leur rendement. Cette rubrique importante mais 
difficile à cerner, dépasse le cadre de ce rapport ; elle nécessite une étude spéciale basée sur 
l'analyse des tâches par une observation directe sur les lieux de travail. L'analyse des tâches peut 
être traduite en descriptions de postes donnant ainsi un sens aux activités du personnel. D'autres 
facteurs doivent être prise en considération pour améliorer la productivité, tels que : 

- la pertinence de la formation initiale et la nature du recyclage 

- la qualité de la supervision et de l'encadrement 

- la responsabilisation et le degré de satisfaction professionnelle 

- la disponibilité des fournitures et du matériel 

- Améliorer les compétences et les connaissances  

la formation classique des agents de santé tient trop rarement compte des tâches effectives, elle 
est de ce fait souvent inappropriée aux travail de tout les jours. Cette lacune qui n'est pas 
spécifique à la Guinée, est une source de gaspillage et a un effet démoralisant sur le personnel. 
Outre le fait que l'analyse des tâches permet de déceler les besoins de formation, elle donne un 
sens aux activités du personnel par le biais de la description des postes.  

Diverses catégorie d'agents de santé, en Guinée, n'ont pas de description de postes proprement 
dite; cette situation est compliquée du fait que de très nombreuses catégories ne se distinguent les 
unes des autres que par quelques particularités de la formation. Le ministère doit entreprendre la 
tâche importante de préparer, en collaboration avec le personnel des services de santé, des 
descriptions de postes indiquant clairement les fonctions et tâches des agents de santé. 

Ces descriptions de poste joueront un rôle primordial dans la révision des programmes d'études et 
la conception des programmes de formation continue. C'est au responsable de la formation qu'il 
incombera d'élaborer des programmes d'études assurant l'acquisition de compétences et des 
connaissances requises. 

De toutes les manières, une fois les profils de poste élaborés, le recyclage du personnel soignant 
s'impose. Les décideurs auront à choisir entre différentes options de formation accélérée pour la 
mise à niveau du personnel. Il faut savoir qu'il existe 3 types de formation accélérée pour améliorer 
les connaissances du personnel : la formation complémentaire, la formation intensive et la 
formation condensée 

- Formation complémentaire grâce à laquelle du personnel travaillant dans un domaine ou 
un programme peut apprendre à assumer des fonctions dans un autre domaine ou 
programme; exemple des agents de lutte anti-paludique suivant un cours de deux mois 
pour devenir des agents polyvalents. Cette formation permet de compléter les 
compétences existantes et convient particulièrement aux agents auxiliaires de santé. 

- Formation intensive dispensée sous forme de programme conventionnel, mais au cours 
duquel tout ou partie des congés habituels sont supprimés, par exemple un cours qui 
s'étale normalement sur trois ans donné en deux ans. 

- Formation condensée qui remplace un cours de formation conventionnel par une 
formation moins poussée et moins longue. Par exemple un cous condensé de 3 mois pour 
techniciens de labo à la place d'un cours usuel d'un an. Ce type convient pour la formation 
d'auxiliaire de santé lorsque les compétence requises peuvent être isolées de autres 
composantes du programme ordinaire de formation. Le personnel ainsi formé pourra 
d'habitude compléter sa formation à une date ultérieure. 
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- Rendre la formation initiale pertinente  

en coordonnant les activités des départements de santé 

et de l'enseignement  

Il existe un problème fondamental de coordination et de communication entre le système 
d'éducation et de formation du personnel de santé et celui des services de santé. Il faut noter que 
c'est de l'indépendance relative des deux systèmes que découlent le manque de pertinence de la 
formation et des déséquilibres numériques entre le personnel requis et celui qui est disponible. 

Un changement d'attitudes des responsables est fortement requis si on veut rapprocher la 
formation des besoins des services de santé. Le développement des ressource humaines et la 
performance du système de santé dépend de ce changement d'attitudes.  

Pour que les divers éléments des systèmes des services de santé et de l'enseignement du 
personnel fonctionnent bien ensemble, une bonne gestion du processus est indispensable. Ainsi, 
la création d'un mécanisme formelle de coordination et de communication est de plus en plus 
nécessaire. 

Cette concertation entre les ministères de la santé publique et de l’éducation est indispensable 
pour que d'un côté les contingents qui sortiront de leurs cycles de formation correspondent aux 
besoins réels du pays et de l'autre côté les effectifs des finissants soient harmoniser avec les 
besoins du système de santé. Le Ministère de la santé doit prendre le leadership dans ce dossier ; 
il doit être le maître d’œuvre et le Ministère de l’éducation le prestataire des services. 

- Que faire au sujet de la motivation ? 

Le manque de perspectives de carrières et d'autres facteurs d'encouragements réduisent la 
motivation du personnel. A part les perspective de carrières il existe d'autres incitations au travail: 

- avantages pécuniaires (salaires et indemnités) 

- satisfaction intellectuelle   

- rotation et avancement 

- égalité de chances 

- conditions de travail et sécurité d'emploi 

- équipements, fournitures et matérielles 

- prestige  

A ce sujet on peut lire ce qui suit dans le dernier rapport de l'OMS : "Aussi satisfaisants que soient 
les connaissances, les compétences et les effectifs du personnel, si les installations, le matériel 
diagnostique et les médicaments sont inadéquat la prestation des services demeurent mauvaises. 
Un manque d'apports complémentaires a aussi un effet négatif sur la motivation du personnel, ce 
qui influence la capacité des ressources humaines. La motivation, toutefois, dépend non seulement 
des conditions de travail, mais aussi des incitations et compensations financières, c'est à dire des 
revenus et autres avantages ainsi que la gestion générale du personnel et des perspectives de 
carrière".  

On ne peut influer sur les facteurs de motivation que si on apporte des changements à la politique 
du personnel (perspectives de carrières, implication dans la gestion, responsabilisation, formation 
continue…). Ce changement nécessite un engagement et une volonté ferme des décideurs.

3.5 Financement de la santé

Le financement du secteur de la santé provient de l’Etat, des collectivités locales, des usagers, de la 
caisse de sécurité sociale et  des bailleurs de fonds. Au cours de ces dernières années,  la Guinée a 
été déclarée éligible à l’Initiative PPTE, apportant ainsi des ressources supplémentaires aux secteurs 
prioritaires dont la Santé. Ceci a amélioré de façon substantielle les allocations financières de l’Etat 
aux structures de soins (hôpitaux, centres de santé et postes de santé).  
Le niveau de développement des structures décentralisées (CRD et communes urbaines) et leur 
faible capacité de mobilisation des ressources font que leurs contributions dans le financement des 
services est encore nettement en deçà des attentes. Quant aux usagers, ils participent au 
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financement de la santé à travers l’Initiative de Bamako introduite en 1988 à travers le PEV/SSP/ME. 
Le suivi de cette Initiative montre qu’elle a amélioré substantiellement la disponibilité des 
médicaments dans les formations sanitaires et a entraîné l’exclusion d’une frange non négligeable de 
la population (les pauvres) aux soins. Les initiatives de mutualisation apparaissent çà et là dans le 
pays pour combler l’inaccessibilité temporaire aux structures de soins. En ce qui concerne 
l’assurance-maladie, elle est exclusivement ouverte aux travailleurs du secteur privé et para-public et 
couvre seulement 3% de la population. 

La revue des dépenses publiques de la santé pour l’année 2001, effectuée en 2003
8
, montre que sur 

un montant global de 49,5 milliards de GNF (24,7 millions US$) consacré aux dépenses de santé, 
97,5 % le sont par le ministère de la santé et 2,5 % sont engagés par les ministères des affaires 
sociales, promotion féminine et enfance, Défense nationale, Sécurité, Présidence de la République, 
Administration du territoire et les Gouvernorats. L’analyse montre que 79,1 % des dépenses du 
ministère de la santé ont été consacrées au budget de fonctionnement soit 38,207,00 FNG et que 8,9 
% ont été consacrées au budget d’investissement. 

L’analyse des dépenses de fonctionnement par nature au cours de l’année 2001 montre que les 
salaires absorbent 42 % du total, suivi des dépenses de médicaments vaccins et consommables pour 
18,2 %, l’entretien et le fonctionnement des équipements et mobiliers, les achats de petits matériels 
de fournitures et biens courants pour 6,4 % et les autres dépenses de fonctionnement pour 5,7 %. 
La répartition des 8,9 % que représente le budget d’investissement est la suivante : 4,1 % pour 
l’assistance technique locale et étrangère, 2,5 % dans la construction et réhabilitation des bâtiments, 
1,3 % pour l’achat de matériels et équipements et 1 % pour les études, la recherche et la formation de 
longue durée.  

L’analyse des dépenses par niveau montre que 37,8% des dépenses totales du MSP ont été allouées 
au niveau préfectoral, suivi par le niveau national (25,5 %), le niveau central (21,9 %) qui inclut 
l’administration centrale et les hôpitaux nationaux de niveau tertiaire, et le niveau régional (14,8 %). 
Par rapport à l’exécution du budget du Ministère de la Santé publique en 2001 par source de 
financement, le taux d’exécution des activités globales financées par la coopération a été de 41,9 % 
avec un taux d’exécution des activités financées sous le budget d’investissement de 27,1 % et un taux 
d’exécution des activités financées par les dons hors budget de 72,8 %.  

L’analyse des sources de financement du MSP (2001) montre que près de la moitié du financement a 
été assurée par les ressources propres de l’Etat (soit 47,7 %). Quand on ajoute le financement 
provenant de la coopération externe sous forme de FINEX, FDCP, IPPTE, le financement 
comptabilisé dans le budget de l’Etat représente à peu près les 2/3 du financement total du secteur 
public. Le reste (31,2 %) est reparti entre les dons sous formes de dépenses et approvisionnement en 
nature par les ONG (24,4 %) et le paiement des usagers (pour 6,5 %) et les sources diverses (pour 
2,4 %) et les assurances privées 0,04 %).  

Pour alléger le poids de la dette sur son économie et permettre le financement de la stratégie de 
réduction de la pauvreté, la Guinée bénéficie depuis 2001 de la mise en œuvre de l’Initiative PPTE.  
Ainsi, grâce à l’apport des fonds PPTE

9
, le budget du MSP a bénéficié d’un  montant de 2 129 934 

000 GNF en 2001, ce montant est passé à 16 598 422 000 GNF sur un budget global exécuté de 49 
136 295 000 GNF en 2002 soit 33,78 %. Pour l’année 2003 sur les crédits ouverts d’un montant de 56 
383 094 000 GNF, 22 997 920 000 GNF soit 40,78 % sont attendus des fonds PPTE. (à titre indicatif, 
1USD = 1 931 GNF en juillet 2003). 

En 2001, les ressources du fonds PPTE ont servi, notamment à l’achat des produits pharmaceutiques, 
des vaccins et matériels de vaccination. A partir de 2002, la gamme des dépenses sur ces fonds s’est 
élargie aux achats d’équipements, aux consommables, au budget d’entretien, aux fonds d’indigence 
et au budget de fonctionnement des hôpitaux et autres structures. 

Le système de recouvrement des coûts comme mécanisme de mobilisation complémentaire des 
ressources par rapport au financement public fait face à de nombreuses contraintes. Il s’agit 
notamment : i) du faible pouvoir d’achat des usagers pour payer des tarifs adaptés aux coûts; ii) d’une 

8
 - Revue des Dépenses du Secteur de la Santé en Guinée, Medical Care Development International, Mai 2003 

9
 - Données fournies par le Ministère de l’Economie et des finances, 2003. 
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barrière financière à l’accès aux soins pour les personnes pauvres, notamment au niveau hospitalier ; 
iii) de la quasi-absence de mécanismes de partage des risques et des coûts ; et iv) de la pratique de 
tarification parallèle par certains agents, augmentant ainsi les coûts des soins pour les malades et 
leurs familles. Il est important de souligner que la décentralisation budgétaire jusqu’au niveau des 
formations sanitaires de base est effective depuis 2003. 

3.6 Accès aux services de santé et utilisation 

Accès et qualité des soins et services. La couverture géographique en structures de soins primaires 
est relative, un centre ou poste de santé pour 10 000 habitants. Ce ratio est très disparate d’un district 
sanitaire à un autre et entre les zones urbaines et rurales elles-mêmes.
Le paquet minimum d’activités (PMA) est encore très limité et ne correspond pas toujours aux 
services demandés d’où, l’insatisfaction des bénéficiaires. De même, le faible revenu du personnel 
entraîne des comportements liés au paiement direct des soins aux prestataires dont les coûts ne 
correspondent pas aux tarifs officiels. Par ailleurs, la réactivité du système de soins ne répond pas 
toujours aux critères de confidentialité, de confort et d’information du patient sur son problème de 
santé. Ces facteurs contribuent à la stagnation voire la diminution de l’utilisation des établissements 
de soins. La démarche qualité appliquée dans le secteur de la santé est trop centrée sur le contrôle, 
avec une faible responsabilisation des agents de santé. Le monitorage a perdu son caractère d’outil 
d’autoévaluation pour devenir outil de contrôle. Toutefois, des initiatives sont en cours pour 
systématiser la démarche qualité des soins (projets COPE, AQSS, Concours Qualité etc.). En outre, il 
importe de souligner l’absence de paquet minimum d’activités complémentaires (PMAC) dans les 
structures de référence (hôpitaux préfectoraux et régionaux, ...) 

3.6.1 L’Offre des services de santé (public) de premier échelon 
Tableau 13  : Situation des Centres de Santé et Postes de Santé intégrés

Régions Population Centre de Santé Nbre hbts/CS Poste de Santé

Boké 

Faranah 

Kankan 

Kindia 

Labé 

Mamou 

N’Zérékoré 

Conakry  

802 316 

634 611 

1 063 441 

984 875 

849 700 

645 317 

1 422 810 

1 153 953 

39 

44 

58 

42 

53 

37 

75 

18 

20 572 

14 422 

18335 

23 449 

16 032 

17 441 

18 970 

64 108 

23 

26 

48 

50 

42 

32 

83 

1 

Total 7 557 023 366 20 647 305

Source : PEV/SSP/ME 2000 

Les données fournies par la coordination du PEV/SSP/ME montrent à ce jour un chiffre total de 366 
CS fonctionnels dans le pays soit un centre de santé pour 20 000 hbts en moyenne ; ce ratio est très 
variable d’une région à l’autre, allant de un centre de santé  pour 14 000 hbts à Faranah à un centre 
de santé pour 64 000 hbts à Conakry. Cependant la densité au km2 de la population de la Haute 
Guinée ne privilégie pas cette région (population éparse posant une accessibilité limitée). 

Devant cette situation, des postes de santé ont été créés pour pallier à l’insuffisance de couverture . 
Ces postes de santé   constituent pour les CS des extensions pour accroître l’utilisation surtout pour le 
curatif  afin de  générer des ressources financières pour le succès de l’initiative de Bamako. 

� En prenant en compte la norme officielle dans la mise en place des CS (1CS pour 15 000 hbts), on 
peut considérer que les régions de Labé, Faranah, Mamou et N’Zérékoré présentent des ratios au 
tour de cette norme. Les régions de Kindia et de Boké ont des ratios relativement élevés.  
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La mise en place des PS contribue à améliorer la couverture sanitaire. En qui concerne les soins 
curatifs, les normes de mise en place de CS et PS ne sont pas clairement établies (600- 5000 hbts). 

�L’analyse de la couverture sanitaire de premier niveau sur la base de l’accessibilité géographique 
constitue une indication plus pertinente que les ratios(facteur déterminant de l’utilisation des 
prestations offertes). Cependant les données sont peu disponibles et ne permettent pas une analyse 
exhaustive. 

Tableau 12: Répartition de la population selon les aires d’attraction des  Formations sanitaires 

Préfecture Population 

Total < 5 kms 5-10 kms Plus de 10 kms 

Coyah 

Forécariah 

Faranah 

Dalaba 

Mamou 

Pita 

Mandiana 

Boké 

Siguiri 

Koundara 

Gaoual 

Kindia 

92 182 

206 625 

155 361 

144 724 

256990 

245 066 

185 641 

318188 

287015 

95886 

145128 

311971 

86 830 

(94%) 

130 917 

(63%) 

71 038 

(45%) 

56 796 

(39%) 

108 762 

(42 %) 

91 696 

(37%) 

106 898 

(58%) 

125076 

(39) 

84784 

(30%) 

39409 

(41%) 

37716 

(26%) 

92147 

30% 

2 799 

(3 %) 

34 492 

(17%) 

19 677 

(13%) 

44 566 

(31%) 

66 905 

(26%) 

65 131 

(27%) 

19 756 

(10%) 

75311 

(24) 

86134 

(30%) 

28778 

(30%) 

25016 

(17%) 

43539 

14% 

2 553 

(3%) 

41 216 

(20%) 

64 646 

(42%) 

43 362 

(30%) 

81 323 

(32%) 

88 238 

(36%) 

58 987 

(32%) 

117751 

(37) 

116097 

(40%) 

27699 

(29%) 

82396 

(57%) 

176285 

56% 

Total 2 444726 1042066 
(43%) 

512104 
(21%) 

900553 
(36%) 

Source : profil des préfectures 2000 

En général , environ 50 p 100 de la population se situe à un rayon de 5 Kms ( zone de bonne 
accessibilité géographique) . Dans certaines préfectures , la proportion des populations au delà de 10 
kms est assez importante atteignant 40  p 100. 

�Le PMA développé au niveau des centres de santé est en cours de révision, mais couvre l’essentiel 
des soins primaires (curatif, préventif, mobilisation de la participation communautaire…). Au niveau 
des postes de santé seuls les soins curatifs sont dispensés de façon permanente par l’ATS. 

3.6.2. L’Offre des services au niveau de la première référence 

Cette première référence est assurée par les 33 hôpitaux préfectoraux. 
En moyenne chaque hôpital préfectoral couvre 200 000 habitants, ce qui correspond à une masse 
critique de population pouvant assurer la viabilité technique et économique d’un hôpital de district. 
A l’horizon 2010, certains hôpitaux préfectoraux auront une population à charge supérieure à 350 000 
hbts, ce qui peut nécessiter un renforcement progressif de ces hôpitaux (Macenta, Guéckedou, 
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Siguiri). Le nombre moyen de CS couverts par HP est de 11 avec presque autant de PS. Il existe là 
aussi un réseau suffisant de CS pouvant assurer une référence à l’hôpital. 
Le paquet d’activité développé par les hôpitaux préfectoraux, est bien complémentaire de celui 
développé par les centres de santé. Les déficits se situent surtout au niveau des ambulances pour 
assurer les évacuations sanitaires, de même  les possibilités de transfusion sanguine sont réduites 
pour bon nombre d’hôpitaux préfectoraux. 
Les capacités d’hospitalisation ( cf tableau en annexe ) 

3.6.3. L’Offre de service au niveau de la deuxième référence 

Ce niveau de soins est assuré par les hôpitaux régionaux. A l’évidence, le plateau technique des HR, 
diffère très peu de celui des HP. Les médecins spécialistes qui devraient travailler à ce niveau sont 
inexistants, de ce faite les HR n’assurent pas la complémentarité requise pour les HP. La taille des 
régions est relativement homogène en dehors de N’Zérékoré (1 422 810 hbts) et Mamou (645 317 
hbts). 
Les capacités d’hospitalisation (cf tableau en annexe).  

Au niveau de la ville de Conakry, la situation est caractérisée par une offre des services de base 
insuffisante et très mal repartie (section public), un niveau de première référence peu opérationnel 
(capacités d’hospitalisation dérisoires). 

La disponibilité des médicaments 

A travers le PEV/SSP/ME, et la PCG il existe un circuit d’approvisionnement opérationnel touchant 
l’ensemble des CS intégrés. 

L’accessibilité géographique aux médicaments est à l’image de celle des CS. Le secteur 
pharmaceutique reste cependant confronté a des nombreuses  ruptures dont  les causes sont entre 
autre :  

- la faible estimation des besoins par les structures de soins, 
- l’absence de planification des approvisionnements des structures sanitaires, 
- faiblesse du financement du médicament et également insuffisances de dispensations des 

structures notamment les hôpitaux nationaux et régionaux, 
- faiblesse du financement de la PCG. 

Par ailleurs la disponibilité des dispositifs médicaux, objets de pansement et réactif de laboratoire 
reste faible, faute de circuit structuré d’approvisionnement. 

3.6.4 L’utilisation des Prestations Offertes 

3-6.4.1. Les soins primaires 

���� La consultation curative
Pour l’ensemble l’utilisation des services pour les années 1996-1997 et 1998 est inférieure à 0,3 NC/ 
ht./ an . Il n’existe pas de grandes disparités entre les régions (en dehors de Labé et de Conakry, les 
taux sont très proche de 0,3 NC/ht/an). 

 La variation du taux dans le temps pour chaque région est très insignifiante. 
Cependant il existe une disparité entre les zones rurales et les zones urbaines, mais les données 
n’ont pas parmi de bien cerner ce paramètre. 

����  La consultation prénatale 
La couverture en consultation prénatale (premier contact) est globalement constante sur les trois 
années de référence et est en moyenne de 60 %. Environ 40p 100 des femmes en grossesse n’ont 
pas généralement la chance de bénéficier d’un diagnostic précoce d’une éventuelle complication . 

Des disparités régionales existent. Certaines régions ont un taux de couverture relativement bas par 
rapport à cette moyenne nationale. (Mamou, Labé, Conakry). Seules les régions de N’Zérékoré et 
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Faranah ont des taux relativement plus élevés. Le nombre moyen de contacts par CPN est de 2,5 et a 
évolué de façon assez constante au cours des trois dernières années.  

Dans certaines régions, ce nombre de contacts est très bas . La situation spécifique de la ville de 
Conakry montre des résultats assez mauvais (50 % en 1997) du faite que l’accessibilité peut être à 
priori considérée comme assez bonne. Cependant l’examen du rapport EDS 99 montre que 96 p 100 
des femmes ont reçu des soins prénataux lors de leur dernière grossesse. Ce résultat de l’EDS traduit 
la part contributive du secteur privé ( toutes formes confondues ) dans l’utilisation des soins 
prénatales.  

���� Les Accouchements Assistés 
Globalement, la proportion des accouchements assistés (assurés par les CS, les AV et les Hôpitaux) 
a évolué de façon constante sur les trois années de référence et reste relativement faible autour de 25 
% et en nette décalage avec la CPN1 qui est en moyenne de 60 %. Selon l’EDS 99, Conakry fait la 
différence avec 85 % seulement la majorité de ces accouchements se fait en dehors des services 
publics. 

� Le rôle des différents acteurs 

Le tableau  ci-dessous indique la part contributive des différents niveaux du système impliqués dans 
l’assistance aux accouchements. 

Tableau 14 : part contributive des Hôpitaux, des CS et des AV dans les      
accouchements assistés en %. 

Niveau de prestation 1996 1997 1998

Hôpitaux 

Centres de santé 

Accoucheuses villageoises 

25 

44 

31 

28 

41 

31 

23 

42 

35 

Source : Annuaires statistiques. 

Ce tableau fait apparaître le rôle important joué par les AV dans la prise en charge des 
accouchements. 
En effet en moyenne un accouchement sur 3 est assuré par ce niveau de prestation. Les CS restent 
le lieu essentiel où cette activité est développée du faite de leur accessibilité géographique plus aisée. 
Lorsqu’on examine les données sur l’ensemble des régions sanitaires (cf. tableau), le rôle des 
différents acteurs apparaît assez variable, mais confirme celui toujours essentiel des AV. 

Tableau 15 : contribution relative des différents niveaux à  l’assistance  
                     à l’accouchement en 1998 (en %)

Régions sanitaires Hôpitaux Centre de Santé Accoucheuses de village 

Boké 

Faranah 

Kankan 

Kindia 

Labé 

Mamou 

N’Zérékoré 

30 

18 

23 

28 

26 

27 

9 

51 

35 

53 

44 

40 

28 

40 

19 

47 

24 

28 

34 

44 

51 

Source : annuaire des statistiques sanitaires 1998. 

Dans certaines régions telles que N’Zérékoré, Faranah et Mamou , la part contributive des AV reste 
très élevée atteignant plus de la moitié des accouchements à N’Zérékoré. 
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� La couverture obstétricale  

Comme indiqué plus haut,  la couverture obstétricale est en moyenne de 25 % et présente de 
nombreuses disparités régionales. 

Les régions peuvent être classées en trois catégories : 

� Les régions à faible couverture obstétricale (inférieure à la moyenne nationale) des 3 années : 
Kankan, Labé, Mamou. 

� Les régions dont la couverture obstétricale est située autour de la moyenne : Boké, Kindia. 

� La région dont la couverture est constamment au dessus de la moyenne, N’Zérékoré. 

� Planification familiale 
Selon les résultats de l’EDS 1999, le taux de prévalence (toutes méthodes confondues est de 7,6 % 
dont 4,9 % concerne les méthodes modernes. Chez les femmes en union, le taux de prévalence est 
de 6,2 % toutes méthodes confondues et de 4,2 % pour les méthodes modernes. 
Le niveau d’instruction apparaît comme un facteur assez déterminant dans l’utilisation de la 
contraception .  
Ainsi 27 % des femmes en union ayant atteint le niveau secondaire utilisant la contraception au 
moment de l’enquête. Cette proportion est de 4 % chez celles n’ayant aucune instruction. 
Les variations sont également importantes en fonction du lieu de résidence. En zone urbaine la 
prévalence atteint 14 % contre 3 % en zone rurale. 

La situation de la couverture contraceptive comparée à d’autres pays donne les résultats ci-après en 
ce qui concerne les méthodes modernes : 

Guinée       (1999)   : 4,9 % 
Togo          (1998)   : 8 % 
Cameroun (1998)   : 7 %. 

On note par ailleurs au niveau de la Guinée une évolution très significative du niveau de 
connaissances de la contraception entre EDS 92 et EDS 99 passant de 25 % à 71 % pour les 
méthodes modernes chez toutes les femmes. 

Le secteur public constitue la principale source de prestation pour la PF (méthodes modernes) : 50 
%(dont 0,8p100 pour la SBC ), pour les autres acteurs l’EDS 99 indique les proportions suivantes : 

- secteur privé médical 21 % 
- secteur privé (autre) 29 % 

� La vaccination 
Les données de la couverture vaccinale proviennent des données du PEV/SSP 
( données de routine) . La couverture pour les différents antigènes chez les enfants de moins d’un an 
est de 55 p 100 environ. 
De façon assez constante, la région de N’Zérékoré présente les taux de couvertures les plus élevés ( 
70 p 100 ) atteignant 85 p 100 pour le BCG. En revanche , les régions de Mamou, Kankan et Labé ont 
des taux inférieurs à la moyenne nationale pour la plus part des antigènes chez l’enfant. 
Paradoxalement , ces données font apparaître des taux de couverture relativement bas en ce qui 
concerne la ville de Conakry en dehors du BCG qui atteint 67p 100. 

En ce qui concerne les données pour le VAT, le taux est de 48p100 chez les femmes en grossesse. 
N’Zérékoré présente le taux le plus élevé ( 81p100) tandis que Labé, Mamou ;et Conakry enregistrent 
les taux les plus faibles ( cf. détails dans les tableaux en annexe).  

3-6.4.2.  Les Activités hospitalières 
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���� Durée moyenne de séjour (DMS) 

Au cours de la période de 1996 – 1997 : la moyenne pour la DMS se situe au tour de 9 j. Le taux le 
plus bas se retrouve  en 1998 dans la région de Faranah 5,25 J. En dehors de Conakry où le profil 
des maladies est différent de celui des Hôpitaux de l’intérieur du pays, la DMS varie de 6 à 8j environ, 
pour les CHU, elle est légèrement supérieure à 9j. 
La tendance reste constante d’une année à l’autre pour les Hôpitaux de la même région. 
On observe peu de différences entre les HP et les HR. 

���� Le taux d’occupation moyen des lits  (TOM) 

La moyenne nationale pour la période 1996-1998 tourne autour de 62 %. (annuaires de gestion des 
hôpitaux). On note une diminution de certaines régions entre 97 et 98 comme l’indique le tableau ci-
dessous. 
Les Hôpitaux de la région de Mamou et de Labé enregistrent presque toujours les taux d’occupations 
les plus faibles. 

Les CHU sont utilisées à 50 % de leur capacité.  

Tableau 18 : récapitulatif de l’utilisation des hôpitaux par régions

Régions DMS (jours) TOM (%)
 1996 1997 1998 1996 1997 1998 

1. Boké 
2. Conakry 
3. Kankan 
4. N’Zérékoré 
5. Fanarah 
6. Labé 
7. Kindia 
8. Mamou 

6,5 
9,28 

7 
6 

6,1 
7,31 
7,8 
6,29 

7 
9,94 

7 
7,04 
7,75 
7,4 
7,9 
7 

7 ,5 
9,81 

7 
7,14 
5,25 
8,46 
7,46 

7 

56 
65 
49 
64 

70,18 
8,46 
58 
61 

52 
52,96 
45,4 
68,14 
70,5 
42,6 
79,7 
40,4 

59 
48,13 
48,8 
66 

58,75 
47,8 
77,7 
32,8 

Pays 7,54 9,37 9 65 62 61

Source : Annuaire de gestion des hôpitaux année 1996, 1997, 1998, DNEHS      septembre, 1998. 

(Au niveau de Conakry, il s’agit des données pour les hôpitaux nationaux).

Tableau 19 : Comparaison entre HP et HR

Hôpitaux DMS TOM 

1995 1996 1995 1996 

 Préfectoraux  

Régionaux  

Hôpitaux Nationaux  

7,22 

7,71 

9,28 

7 

6 

7,54 

59 % 

60 % 

60 % 

58 % 

61 % 

65 % 

Source : Annuaire de gestion des Hôpitaux 1996. 

Très peu de différences sont observées entre les HP et les HR

���� Activités de Chirurgie 
Tableau 23 : Volume des actes de chirurgie par type d’hôpital 
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1996 1997 

 Nombre d’actes N. Moy. D’actes/An Nombre d’actes N. Moy. D’actes/An

HP (n = 26) 7 253 278 7 224 278 

HR (n = 6) 5 337 890 4 653 775 

HN (n = 2 ND ND ND - 

Source : Annuaires statistiques 1996-1997. 

Au cours des années 1996 et 1997, le volume d’acte au niveau des Hôpitaux est presque le même. 
Le volume d’acte,  de chirurgie dans un HR est 3 fois plus élevé que dans un HP. Toutefois la nature 
et la gamme des interventions ne sont pas disponibles, pour montrer le rôle de la fonction de 
référence de l’HR pour l’HP. 

SSSeeeuuullleeesss llleeesss cccééésssaaarrr iiieeennnnnneeesss sssooonnnttt mmmiiissseeesss eeennn ééévvviiidddeeennnccceeesss,,, eeelll llleeesss rrreeeppprrréééssseeennntttaaaiiieeennnttt llleeesss ppprrrooopppooorrr ttt iiiooonnnsss ccciii ---dddeeessssssooouuusss aaauuu

cccooouuurrrsss dddeeesss aaannnnnnéééeeesss 111999999555 eeettt 111999999666...

TTTaaabbbllleeeaaauuu 222555 ::: PPPrrrooopppooorrr ttt iiiooonnn dddeeesss CCCééésssaaarrr iiieeennnnnneeesss pppaaarrrmmmiii llleeesss iiinnnttteeerrrvvveeennnttt iiiooonnnsss ccchhhiii rrruuurrrgggiiicccaaallleeesss

HHHôôôpppiiitttaaauuuxxx 111999999555 111999999666

ppprrréééfffeeeccctttooorrraaauuuxxx

RRRééégggiiiooonnnaaauuuxxx

NNNaaattt iiiooonnnaaauuuxxx

222000 %%%

222222 %%%

444555 %%%

222000 %%%

222222 %%%

333222 %%%

SSSooouuurrrccceee ::: aaannnnnnuuuaaaiii rrreee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss hhhôôôpppiii tttaaauuuxxx 111999999666...

TTTrrrèèèsss pppeeeuuu dddeee dddiii fff fffééérrreeennnccceeesss sssooonnnttt cccooonnnssstttaaatttéééeeesss eeennntttrrreee llleeesss HHHPPP eeettt llleeesss HHHRRR... AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss HHHNNN,,, lllaaa dddiii fff fffééérrreeennnccceee

cccooonnnssstttaaatttéééeee eeesssttt ppprrrooobbbaaabbbllleeemmmeeennnttt lll iiiéééeee ddd’’’uuunnneee pppaaarrr ttt ààà lllaaa ppprrréééssseeennnccceee dddeeesss mmmééédddeeeccciiinnnsss ssspppéééccciiiaaalll iiisssttteeesss ccceee qqquuuiii iiinnnfff llluuueeennnccceee

llleeesss cccrrr iii tttèèèrrreeesss dddeee dddéééccciiisssiiiooonnn eeettt ddd’’’aaauuutttrrreee pppaaarrr ttt aaauuuxxx ééévvvaaacccuuuaaattt iiiooonnnsss qqquuuiii sssooonnnttt eeefff fffeeeccctttuuuéééeeesss sssuuurrr llleeesss HHHNNN ccceee qqquuuiii nnneee

ssseeemmmbbbllleee pppaaasss êêêtttrrreee llleee cccaaasss eeennntttrrreee llleeesss HHHPPP eeettt llleeesss HHHRRR...

������������ LLL’’’uuutttiii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss mmmééédddiiicccooo ––– ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss

��� LLLeeesss eeexxxaaammmeeennnsss dddeee lllaaabbbooorrraaatttoooiii rrreee sssooonnnttt lllaaarrrgggeeemmmeeennnttt ppprrraaattt iiiqqquuuééésss dddaaannnsss tttooouuusss llleeesss hhhôôôpppiii tttaaauuuxxx... LLLeeesss rrraaappppppooorrr tttsss dddeee

gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss hhhôôôpppiii tttaaauuuxxx mmmooonnntttrrreeennnttt uuunnneee fffaaaiiibbbllleee uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeee ccceeesss ssseeerrrvvviiiccceeesss (((mmmoooiiinnnsss ddd’’’uuunnn eeexxxaaammmeeennn pppaaarrr

cccooonnnsssuuulll tttaaattt iiiooonnn))) ... III lll fffaaauuuttt rrreeemmmaaarrrqqquuueeerrr qqquuu’’’ iii lll nnn’’’ yyy aaa ccceeepppeeennndddaaannnttt pppaaasss dddeee nnnooorrrmmmeeesss ééétttaaabbblll iiieeesss dddaaannnsss ccceee dddooommmaaaiiinnneee... LLLaaa

sssiii tttuuuaaattt iiiooonnn rrreeesssttteee cccaaarrraaaccctttééérrr iiissséééeee pppaaarrr lllaaa fffaaaiiibbbllleee cccaaapppaaaccciii tttééé dddeeesss hhhôôôpppiii tttaaauuuxxx ppprrréééfffeeeccctttooorrraaauuuxxx eeettt rrrééégggiiiooonnnaaauuuxxx ààà ooofff fff rrr iii rrr

dddeeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss ttteeelll llleee qqquuueee lllaaa tttrrraaannnsssfffuuusssiiiooonnn dddeee sssaaannnggg dddeee bbbooonnnnnneee sssééécccuuurrr iii tttééé...

��� lll ’’’ IIImmmaaagggeeerrr iiieee mmmééédddiiicccaaallleee

EEElll llleee eeesssttt dddiiissspppooonnniiibbbllleee aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss HHHôôôpppiii tttaaauuuxxx NNNaaattt iiiooonnnaaauuuxxx,,, mmmaaaiiisss ssseeemmmbbbllleee êêêtttrrreee pppeeeuuu ooouuu sssooouuusss---uuuttt iii lll iiissséééeee ((( iii lll

nnn’’’eeexxxiiisssttteee pppaaasss dddeee nnnooorrrmmmeeesss))) ... AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll lll ’’’ iiimmmaaagggeeerrr iiieee aaappppppaaarrraaaîîî ttt pppeeeuuu dddééévvveeellloooppppppéééeee... LLL’’’eeexxxaaammmeeennn dddeee

lll ’’’aaannnnnnuuuaaaiii rrreee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn 111999999666 fffaaaiii ttt aaappppppaaarrraaaîîî ttt rrreee rrreeessspppeeecccttt iiivvveeemmmeeennnttt eeennn 111999999555 eeettt 111999999666,,, qqquuueee 555444 %%% eeettt 555111 %%% dddeeesss HHHPPP

nnn’’’ooonnnttt nnnooottt iii fff iiiééé aaauuucccuuunnn eeexxxaaammmeeennn rrraaadddiiiooolllooogggiiiqqquuueee... CCCeeettt ttteee sssiii tttuuuaaattt iiiooonnn sss’’’eeexxxppplll iiiqqquuueee pppaaarrr pppllluuusssiiieeeuuurrrsss fffaaacccttteeeuuurrrsss((( nnnooonnn

tttrrraaannnsssmmmiiissssssiiiooonnn dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss,,, nnnooonnn fffooonnncccttt iiiooonnnnnnaaalll iii tttééé dddeeesss aaappppppaaarrreeeiii lllsss,,, iiinnneeexxx iiisssttteeennnccceee dddeeesss aaappppppaaarrreeeiii lllsss))) ...

LLLeee nnniiivvveeeaaauuu dddeee lll ’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn nnneee pppeeerrrmmmeeettt pppaaasss dddeee rrreeetttrrrooouuuvvveeerrr lllaaa pppaaarrr ttt dddeee ccchhhaaaqqquuueee fffaaacccttteeeuuurrr ...
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333...666...555... LLLaaa QQQuuuaaalll iii tttééé dddeeesss sssoooiiinnnsss

333...666...555...111 LLLeeesss aaacccqqquuuiiisss ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé dddaaannnsss lllaaa ppprrrooommmooottt iiiooonnn dddeee lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé

LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé dddaaannnsss sssooonnn dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt ,,, aaa pppeeerrrmmmiiisss lllaaa mmmiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeee cccooonnndddiii ttt iiiooonnnsss pppooouuuvvvaaannnttt

fffaaaccciii lll iii ttteeerrr lllaaa ppprrrooommmooottt iiiooonnn dddeee sssoooiiinnnsss dddeee qqquuuaaalll iii tttééé ,,, nnnoootttaaammmmmmeeennnttt lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee dddeeesss sssoooiiinnnsss

AAAuuu ttt iii ttt rrreee dddeee ccceeesss aaacccqqquuuiiisss ooonnn pppeeeuuuttt rrreeettteeennniii rrr :::

��� AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé dddeee bbbaaassseee

--- LLLaaa dddéééfff iiinnniii ttt iiiooonnn eeettt lll ’’’aaapppppplll iiicccaaattt iiiooonnn ddd’’’uuunnn PPPMMMAAA eeettt uuunnn PPPMMMRRR pppooouuurrr llleeesss CCCSSS eeettt llleeesss PPPSSS

--- LLL’’’ééélllaaabbbooorrraaattt iiiooonnn ddd’’’uuunnneee lll iiisssttteee dddeee mmmééédddiiicccaaammmeeennntttsss eeesssssseeennnttt iiieeelllsss pppaaarrr nnniiivvveeeaaauuuxxx dddeee sssoooiiinnnsss

--- LLLaaa ssstttaaannndddaaarrrdddiiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss ooouuuttt iii lllsss dddeee aaauuussssssiii bbbiiieeennn pppooouuurrr lllaaa ppprrr iiissseee eeennn ccchhhaaarrrgggeee dddeeesss cccaaasss qqquuueee pppooouuurrr lllaaa gggeeesssttt iiiooonnn ddduuu

sssyyyssstttèèèmmmeee ((( ooorrrdddiiinnnooogggrrraaammmmmmeeesss,,, ooouuuttt iii lllsss dddeee gggeeesssttt iiiooonnn ………)))

--- LLLaaa fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn ddduuu pppeeerrrsssooonnnnnneeelll ààà lllaaa rrraaattt iiiooonnnaaalll iiisssaaattt iiiooonnn dddeee lllaaa ppprrreeessscccrrr iiipppttt iiiooonnn mmmééédddiiicccaaallleee

--- LLL’’’ iiimmmppplll iiicccaaattt iiiooonnn dddeeesss cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééésss dddaaannnsss lllaaa gggeeesssttt iiiooonnn ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee ààà tttrrraaavvveeerrrsss llleee mmmooonnniii tttooorrraaagggeee ssseeemmmeeessstttrrr iiieeelll

aaassssssooorrr ttt iii dddeee mmmiiicccrrrooosss ppplllaaannnsss

--- LLLaaa mmmooobbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeee rrreeessssssooouuurrrccceeesss ppprrroooppprrreeesss gggrrraaaccceee ààà lll ’’’aaauuutttooonnnooommmiiieee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss CCCSSS

��� AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss DDDPPPSSS/// IIIRRRSSS

--- MMMiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeeesss ooouuuttt iii lllsss ssstttaaannndddaaarrrdddiiisssééésss pppooouuurrr lllaaa sssuuupppeeerrrvvviiisss iiiooonnn

--- MMMiiissseee ààà dddiiissspppooosssiii ttt iiiooonnn dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss pppooouuurrr ccceeettt ttteee sssuuupppeeerrrvvviiisssiiiooonnn

��� AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss HHHPPP///HHHRRR

--- LLL’’’oooccctttrrroooiii dddeee lll ’’’aaauuutttooonnnooommmiiieee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn pppeeerrrmmmeeettt tttaaannnttt dddeee mmmooobbbiii lll iiissseeerrr dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss ppprrroooppprrreeesss pppooouuuvvvaaannnttt ssseeerrrvvviii rrr

ààà lll ’’’aaammmééélll iiiooorrraaattt iiiooonnn dddeee lllaaa gggeeesssttt iiiooonnn qqquuuooottt iiidddiiieeennnnnneee eeettt dddeee lll ’’’éééqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt

--- MMMiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeeesss ooouuuttt iii lllsss dddeee gggeeesssttt iiiooonnn eeettt fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn dddeeesss rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleeesss aaauuu nnniiivvveeeaaauuu dddeeesss hhhooopppiii tttaaauuuxxx

��� AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu ccceeennntttrrraaalll

--- AAAppppppuuuiii lllooogggiiisssttt iiiqqquuueee cccooonnnssstttaaannnttt ddduuu nnniiivvveeeaaauuu ccceeennntttrrraaalll pppooouuurrr ::: lllaaa sssuuupppeeerrrvvviiisss iiiooonnn,,, lll ’’’aaapppppprrrooovvviiisssiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt eeennn

mmmééédddiiicccaaammmeeennntttsss eeettt aaauuutttrrreeesss ppprrroooddduuuiii tttsss eeesssssseeennnttt iiieeelllsss,,, lllaaa mmmiiissseee eeennn ppplllaaaccceee dddeee lll ’’’ iiinnnfff rrraaassstttrrruuuccctttuuurrreee aaauuussssssiii bbbiiieeennn dddaaannnsss llleeesss

hhhooopppiii tttaaauuuxxx qqquuueee dddaaannnsss llleee sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssaaannntttééé dddeee bbbaaassseee pppooouuurrr aaammmééélll iiiooorrreeerrr lll ’’’ aaacccccceeessssssiiibbbiii lll iii tttééé gggéééooogggrrraaappphhhiiiqqquuueee

--- LLLaaa dddéééfff iiinnniii ttt iiiooonnn dddeee nnnooorrrmmmeeesss eeettt dddeee ssstttaaannndddaaarrrddd pppooouuurrr llleeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss sssuuurrr tttooouuuttt dddaaannnsss llleee dddooommmaaaiiinnneee dddeee lllaaa SSSMMMIII ///PPPFFF

333...666...555...222 LLLaaa qqquuuaaalll iii tttééé ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee dddeeesss sssoooiiinnnsss

TTTrrrèèèsss pppeeeuuu ddd’’’ iiinnndddiiicccaaattteeeuuurrrsss sssooonnnttt dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss pppooouuurrr aaapppppprrréééccciiieeerrr lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee dddeeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss ooofff fffeeerrr ttteeesss :::

tttaaauuuxxx dddeee dddéééttteeecccttt iiiooonnn dddeeesss gggrrrooosssssseeesssssseeesss ààà rrr iiisssqqquuueee,,, llleee mmmooonnniii tttooorrraaagggeee dddeee lll ’’’aaaccccccooouuuccchhheeemmmeeennnttt (((pppaaarrr tttooogggrrraaammmmmmeee))) ,,, llleeesss

rrréééfffééérrreeennnccceeesss (((pppeeerrr ttt iiinnneeennnccceeesss,,, nnnooonnn pppeeerrr ttt iiinnneeennnccceeesss))) ,,, lll ’’’aaabbbaaannndddooonnn dddeee lllaaa PPPFFF eeetttccc...

CCCeeerrr tttaaaiiinnnsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss ssspppéééccciii fff iiiqqquuueeesss ((( lllèèèppprrreee,,, tttuuubbbeeerrrcccuuulllooossseee………))) ooonnnttt dddééévvveeellloooppppppééé dddeeesss iiinnndddiiicccaaattteeeuuurrrsss qqquuuiii pppeeerrrmmmeeettt ttteeennnttt

dddeee sssuuuiiivvvrrreee lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé dddeeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss ooofff fffeeerrr ttteeesss ((( rrréééggguuulllaaarrr iii tttééé aaauuu tttrrraaaiii ttteeemmmeeennnttt ,,, tttaaauuuxxx dddeee ggguuuééérrr iiisssooonnn))) ...

CCCeeettt ttteee nnnooonnn dddiiissspppooonnniiibbbiii lll iii tttééé dddeeesss iiinnndddiiicccaaattteeeuuurrrsss dddeee qqquuuaaalll iii tttééé cccooonnnsssttt iii tttuuueee uuunnneee lllaaacccuuunnneee iiimmmpppooorrr tttaaannnttteee cccaaarrr ààà lll ’’’ iiinnnssstttaaarrr dddeee

lll ’’’aaacccccceeessssssiiibbbiii lll iii tttééé gggéééooogggrrraaappphhhiiiqqquuueee,,, lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé cccooonnnsssttt iii tttuuueee ééégggaaallleeemmmeeennnttt uuunnn dddéééttteeerrrmmmiiinnnaaannnttt eeesssssseeennnttt iiieeelll dddeee lll ’’’uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn

dddeeesss ppprrreeessstttaaattt iiiooonnnsss ooofff fffeeerrr ttteeesss...

3.6.5.3  De la perception des acteurs de la qualité  

1.  Perception des acteurs sur les établissements de soins (éléments  
    de la   rencontre préparatoire de la revue  de Dalaba)  

Les bénéficiaires ne sont pas globalement satisfaits de la qualité des prestations. Ils se plaignent : 

� du mauvais accueil, 
� du déficit de communication entre les agents et les patients, 
� de la pratique de la sur tarification, 
� de la limitation du nombre de produits pharmaceutiques, 
� des conditions d’hygiène défectueuses, 
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� de la mauvaise organisation des filières de soins, 
� de l’incompétence de certains agents. 

Les agents de santé disent que l’environnement de travail ne favorise pas la qualité des prestations. 
Les points d’insatisfaction notés sont les suivants : 

� dans les centres de santé, il y’a  trop de supervisions inutiles de la part des équipes des DPS qui 
s’intéressent essentiellement aux aspects financiers comme si le centre de santé était une 
entreprise commerciale, 

� les tâches sont répétitives et monotones depuis plus de 10 ans, 

� il n’y a pas de possibilité de prise de décision à cause de la rigidité dy système, 

� il n’y a pas de résolution des problèmes, ceux-ci sont toujours les mêmes, 

� les opportunités d’apprentissage et d’avancement sont très limitées, 

� il n’y a pas de travail d’équipe, chacun est dans son petit coin, les échanges de points de vue sont 
rares, 

� la prime fixe qui est allouée aux agents des centres de santé n’a pas de valeur de motivation.* 

Dans les établissements hospitaliers, en plus des points sus mentionnés, on note que : 

� les moyens techniques, matériels et financiers sont insuffisants, 

� la gestion des recettes par la Directions de l’hôpital n’est pas transparente, 

� les conditions de travail, particulièrement celles de la garde ne sont pas satisfaisantes. 

L’administration sanitaire au niveau central, régional et préfectoral est peu satisfaite de la qualité des 
soins dans les établissements de soins. 

Le niveau central note : 

��� uuunnneee uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn pppeeeuuu eeefff fff iiiccciiieeennnttteee dddeeesss mmmoooyyyeeennnsss mmmiiisss ààà dddiiissspppooosss iii ttt iiiooonnn (((ppprrroooddduuuiii tttsss ppphhhaaarrrmmmaaaccceeeuuuttt iiiqqquuueeesss,,,

éééqqquuuiiipppeeemmmeeennntttsss eeettt pppeeerrrsssooonnnnnneeelll ))) ,,,

� le non respect des directives édictées par le niveau central, 

� l’insuffisance des moyens financiers alloués aux centres de santé, 

� l’insuffisance de compétence de certains agents, 

� les ruptures fréquentes de produits pharmaceutiques à la PCG, 

� l’inefficacité des supervisions faites par les DPS et les IRS à cause de leur orientation vers le 
contrôle financier, 

� la manipulation des résultats des monitorages et l’orientation des CTPS et des CTRS vers des 
réunions de présentation de bilan financier. 

Les Inspections Régionales de la Santé et les Directions Préfectorales de la Santé se plaignent : 

� des insuffisances signalées plus haut par le niveau central, 

� de la rigidité du système qui inhibe les initiatives dans le domaine de la qualité, 
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� de l’insuffisance de compétence de certaines catégories de personnels, 

� de la faiblesse de ressources pour assurer la supervision des centres de santé. 

2.  Perception des acteurs sur l’administration sanitaire 
     dans le domaine de la qualité (éléments de la rencontre préparatoire de la  
      revue  de Dalaba)  

PPPooouuurrr llleeesss ccc lll iiieeennntttsss,,, llleee ppprrrooobbblllèèèmmmeee mmmaaajjjeeeuuurrr eeesssttt qqquuueee lll ’’’aaadddmmmiiinnniiisssttt rrraaattt iiiooonnn sssaaannniii tttaaaiii rrreee nnneee llleeeuuurrr dddooonnnnnneee pppaaasss sssuuufff fff iiisssaaammmmmmeeennnttt

dddeee pppooouuuvvvoooiii rrr ddd’’’ iiinnnfff llluuueeennnccceeerrr lllaaa qqquuuaaalll iii tttééé... LLLeeesss ccceeennntttrrreeesss dddeee sssaaannntttééé sssooonnnttt gggééérrrééésss dddeee fffaaaçççooonnn tttrrroooppp aaadddmmmiiinnniiisssttt rrraaattt iiivvveee pppaaarrr llleeesss

DDDPPPSSS...

Pour les professionnels, l’administration sanitaire a une vision bureaucratique de la qualité qui se 
traduit par une standardisation à outrance et une forte centralisation du pouvoir de décision clinique. 

Pour le niveau central, les cadres des niveaux déconcentrés n’utilisent pas suffisamment les pouvoirs 
qui leur sont délégués pour agir sur la qualité des soins. 

Pour l’administration au niveau déconcentré, le système est trop rigide et les moyens alloués pour la 
supervision sont insuffisants. 

3.  Perceptions des acteurs sur le rôle des clients dans la  
     Recherche de la qualité (éléments de la rencontre préparatoire de la  
     revue  de Dalaba)  

LLLeeesss ccclll iiieeennntttsss eeesssttt iiimmmeeennnttt qqquuu’’’ iii lllsss nnn’’’ooonnnttt pppaaasss sssuuufff fff iiisssaaammmmmmeeennnttt dddeee mmmoooyyyeeennnsss dddeee ppprrreeessssssiiiooonnn pppooouuurrr aaammmeeennneeerrr ccceeerrr tttaaaiiinnnsss

aaagggeeennntttsss ààà aaadddooopppttteeerrr uuunnn cccooommmpppooorrr ttteeemmmeeennnttt ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll aaadddéééqqquuuaaattt ...

Les professionnels de la santé signalent une faible participation des communautés au maintien de 
l’hygiène dans les établissements de soins. 

Pour les différents niveaux de l’Administration Sanitaire, les clients et les organes de décision mis en 
place tels que les Comités de Gestion, les Conseils consultatifs et les Conseils d’Administration 
n’utilisent pas suffisamment les pouvoirs que leur confèrent  les textes pour amener le personnel à 
avoir une attitude correcte. 

3.7 Suivi et évaluation du système national de santé 

Au sein du Ministère de la santé  sont mis en place  plusieurs mécanismes permettant d’assurer le 
suivi, la coordination et l’évaluation des activités .Ces mécanismes s’exercent à travers  des instances  
nationales et locales .

Au  niveau central

les  principales instances sont les suivantes : 

Le Conseil de Cabinet

Il a pour objectif d’informer sur les principales orientations du gouvernement, de renforcer les liaisons 
entre les membres de la Direction du Département, d’adopter les principales orientations relatives à 
l’organisation et au fonctionnement des services. 

Participent au conseil de cabinet : le Ministre, le Secrétaire général, les membres du cabinet, les 
Directeurs Nationaux et les chefs des services d’appui ; 

Le conseil  de cabinet se tient  tous les 15 jours et est présidé par le Ministre de la santé. 

La réunion de Cabinet 

Elle a pour objectif d’assurer le suivi régulier des activités en cours,  de coordonner les activités de 
différentes Directions , organismes et services et de requérir l’avis des cadres sur le fonctionnement 
du département et les principaux problèmes qui se posent. 
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Les participants à la réunion de cabinet sont outre  les membres statutaires du conseil de cabinet, les 
chefs de divisions centrales, les inspecteurs de la santé, les chefs des projets et programmes, le 
Directeur de la ville de Conakry les Directeurs des 2 CHU , les représentants des ordres 
professionnels , les Assistants techniques, les chefs de services rattachés , le directeur de la PCG et 
les organismes partenaires, Faculté de Médecine - Pharmacie - Odontologie, Syndicat. 

La périodicité de la tenue  des réunions de cabinet est bimensuelle et est présidée par le Ministre de 
la santé. 

Le comité technique de coordination

Il a pour mission de coordonner et de suivre les activités des services centraux, des projets et des 
programmes de développement sanitaire ,d’assurer le suivi de l’exécution des décisions prises lors de 
ses instances. 

Le comité technique de coordination est présidé par le Secrétaire général et comprend : les Directeurs 
des services centraux du Ministère, les chefs de projets et programmes, les représentants des 
Ministères de l’Administration territoriale, des finances, du budget et les représentants des bailleurs de 
fonds, 

Le comité technique de coordination se tient à une périodicité  semestrielle et est présidé par le 
Secrétaire Général . 

La revue des activités  du Ministère de la santé et des services déconcentrés

Elle a pour mission de définir les éléments de la politique sanitaire nationale et les principales 
orientations organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles qui leur sont rattachés, d’évaluer la 
mise en oeuvre de l’impact des activités sanitaires. 

Les participants à la revue annuelle des activités sont les membres statutaires du Conseil de Cabinet , 
les directeurs des organismes personnalisés, des projets des programmes et les représentants du 
niveau intermédiaire (IRS) 

parmi les revues du Ministère de la santé il faut citer celles du PEV/SSP/ME et du Projet Santé 
Nutrition, PPSG. 

Le Comité de coordination des bailleurs de fonds du secteur de la santé  (CCBFSS) 

Les rencontres du CCBFSS visent les objectifs ci-après : 

- Procéder à une information réciproque entre le gouvernement et les bailleurs de fonds 

- Promouvoir une participation accrue des partenaires extérieurs dans le financement de la santé 

- Coordonner , harmoniser, suivre et évaluer les interventions des différents bailleurs et les 
réajuster en cas de besoins 

- Examiner les contraintes et les difficultés qui entravent la bonne exécution des projets financés 
par les bailleurs.   

Au niveau régional se tient le comité technique régional de santé. 

Ce comité a pour mission  :  

- d’assurer le suivi régulier, l’intégration et la coordination des activités développées par les 
différentes structures sanitaires de la région, 

- d’évaluer la mise en oeuvre des plans d’action de l’IRS et des DPS et leur réajustement au 
besoin, 

- - d’identifier les problèmes, contraintes et difficultés qui entravent le bon fonctionnement des 
services, d’établir un ordre de priorités et de proposer des mesures correctives appropriées ; 

- de procéder au contrôle de l’exécution des budgets de toutes les formations sanitaires de la région ; 

- d’étudier les modalités de mise en oeuvre des orientations stratégiques définies par le niveau 
central. 

Les participants au CTRS sont : les chefs de service de l’inspection, les DPS, les Directeurs 
d’hôpitaux, les chefs des antennes régionales, un représentant de l’ordre des médecins et des 
associations professionnelles, un représentant  des bailleurs de fonds, les coordonnateurs des ONG. 
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Le comité technique régional de la santé se tient tous les six mois . 

Au niveau préfectoral

    Se tient le comité technique préfectoral de la santé qui a le même rôle qu’au niveau régional. En outre, 
le CTPS est chargé de :  

- évaluer la mise en oeuvre des activités réalisées dans le plan d’action de la DPS et    des structures 
sanitaires de la préfecture ; 

- suivre l’évaluation des activités des centres de santé et de l’hôpital préfectoral et régional ; 

- analyser et adopter les budgets du centre de santé de l’hôpital préfectoral, régional et  faire leur 
suivi ; 

-  faire le bilan des activités de supervision ; 

- étudier les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par les niveaux    central et 
intermédiaire. 

Présidé par le Directeur Préfectoral le CTPS regroupe le Directeur de l’hôpital préfectoral ou régional, 
l’équipe de la DPS, les chefs de services hospitaliers, l’agent administratif, le chargé des 
microréalisations, les chefs des centres de santé, les présidents et trésoriers des comités de gestion, 
les partenaires de terrain, représentants des ONG locales et étrangères et les représentants du 
secteur privé pharmaceutique. 

Le CTPS se tient à  une périodicité semestrielle. 

Au niveau  sous-préfectoral

  Il s’ y  tient la synthèse du monitorage qui a pour mission : 

- d’offrir un cadre de concertation entre les personnels de santé, les élus communautaires et les 
autorités, 

-    d’informer chacune de ces entités sur le fonctionnement du centre de santé, 

- de les  faire participer à l’analyse des problèmes  et à l’identification  des mesures correctives, 

- de renforcer les capacités gestionnaires des agents et des communautés. 

Les participants à la synthèse  du monitorage sont : le  président de la Commune Rurale de 
Développement (CRD) de la sous-préfecture, les membres du comité de gestion, l’équipe technique 
du centre de santé, les chefs des postes de santé .Cette instance se tient  tous les  six mois. 

3.7.1. L’évaluation 

L’évaluation se fait à partir des programmes et projets . Les périodes  et les méthodes sont 
consignées lors de la préparation du projet ou du programme à travers les documents de procédures 
d’exécution des dits projets . 

Système d’information sanitaire 

LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee ddd’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn sssaaannniii tttaaaiii rrreee cccooommmpppooorrr ttteee dddeee nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx sssooouuusss---sssyyyssstttèèèmmmeeesss cccooommmmmmeee lll ’’’ iiinnndddiiiqqquuueee llleee tttaaabbbllleeeaaauuu

ccciii ---dddeeessssssooouuusss...

TTTaaabbbllleeeaaauuu 222888 ::: DDDiii fff fffééérrreeennntttsss sssooouuusss---sssyyyssstttèèèmmmeeesss ddduuu SSSIIISSS

SSSooouuusss---sssyyyssstttèèèmmmeeesss SSStttrrruuuccctttuuurrreeesss dddeee pppiii llloootttaaagggeee OOObbbssseeerrrvvvaaattt iiiooonnnsss

111... SSSyyyssstttèèèmmmeee NNNaaattt iiiooonnnaaalll ddd’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn

sssaaannniii tttaaaiiirrreee eeettt dddeee gggeeesssttt iiiooonnn
SSSSSSEEEIII aaavvveeeccc uuunnneee ssseeecccttt iiiooonnn

ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss eeettt iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnnsss

sssaaannniii tttaaaiii rrreeesss

PPPrrroooddduuucccttt iiiooonnn dddeee lll ’’’aaannnnnnuuuaaaiii rrreee dddeeesss

ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss sssaaannniii tttaaaiii rrreeesss

BBBuuulll llleeettt iiinnn tttrrr iiimmmeeessstttrrr iiieeelll

SSSNNNIIISSS iiinnnfffooo...
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222... SSSyyyssstttèèèmmmeee dddeee mmmooonnniii tttooorrraaagggeee PPPEEEVVV///SSSSSSPPP///MMMEEE RRReeevvvuuueeesss pppééérrr iiiooodddiiiqqquuueeesss

333... SSSyyyssstttèèèmmmeee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn hhhooossspppiii tttaaalll iiièèèrrreee DDDNNNEEEHHHSSS PPPrrroooddduuucccttt iiiooonnn dddeee lll ’’’aaannnnnnuuuaaaiii rrreee dddeee

gggeeesssttt iiiooonnn hhhooossspppiii tttaaalll iiièèèrrreee

444... SSSyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssuuurrrvvveeeiii lll lllaaannnccceee

ééépppiiidddééémmmiiiooolllooogggiiiqqquuueee
DDDNNNSSSPPP aaavvveeeccc lllaaa dddiiivvviiisssiiiooonnn ppprrrééévvveeennnttt iiiooonnn

eeettt llluuuttt ttteee cccooonnntttrrreee lllaaa mmmaaalllaaadddiiieee...

AAAppppppuuuiii ddduuu ppprrrooojjjeeettt PPPAAASSSEEEIII

SSSuuurrrvvveeeiii lll lllaaannnccceee dddeee mmmaaalllaaadddiiieee ddd’’’ iiinnntttééérrrêêêttt

ssspppéééccciiiaaalll ::: PPPFFFAAA,,, TTTNNNNNN

555... CCCaaarrr ttteee sssaaannniii tttaaaiii rrreee DDDIIIEEEMMM NNNooonnn mmmiiissseee ààà jjjooouuurrr rrréééggguuulll iiièèèrrreeemmmeeennnttt

666... SSSyyyssstttèèèmmmeee dddeee gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss

rrreeessssssooouuurrrccceeesss hhhuuummmaaaiiinnneeesss
DDDAAAAAAFFF aaavvveeeccc sssaaa ssseeecccttt iiiooonnn pppeeerrrsssooonnnnnneeelll

eeettt fffooorrrmmmaaattt iiiooonnn

777... PPPrrrooojjjeeettt ///OOONNNGGG,,, SSSIIIAAACCC SSSAAANNN///DDDPPPSSS///DDDNNNSSSPPP eeennn cccooolll lllaaabbbooorrraaattt iiiooonnn

aaavvveeeccc UUUNNNIIICCCEEEFFF,,, BBBMMM,,, OOOMMMSSS

888... PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee OOONNNCCCHHHOOO DDDNNNSSSPPP /// ssseeecccttt iiiooonnn eeennndddééémmmiiieee

AAAuuu ppplllaaannn iiinnnsssttt iii tttuuuttt iiiooonnnnnneeelll ,,, ooonnn pppeeeuuuttt ooobbbssseeerrrvvveeerrr qqquuueee llleeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss sssooouuusss---sssyyyssstttèèèmmmeeesss rrreeelllèèèvvveeennnttt dddeee ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss

dddiii fff fffééérrreeennnttteeesss... CCCeeettt ttteee sssiii tttuuuaaattt iiiooonnn eeennntttrrraaaîîînnneee sssuuurrr tttooouuuttt uuunnn bbbeeesssoooiiinnn éééllleeevvvééé dddeee cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn aaafff iiinnn ddd’’’hhhaaarrrmmmooonnniiissseeerrr llleeesss

ccciii rrrcccuuuiii tttsss dddeee lll ’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn,,, mmmaaaiiisss aaauuussssssiii dddeee rrreeennndddrrreee dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss nnnooonnn cccooonnntttrrraaadddiiiccctttoooiii rrreeesss...

aaa))) SSSyyyssstttèèèmmmeee NNNaaattt iiiooonnnaaalll ddd’’’ IIInnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn eeettt dddeee GGGeeesssttt iiiooonnn

LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee ddd’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn sssaaannniii tttaaaiii rrreee eeettt dddeee gggeeesssttt iiiooonnn eeesssttt llleee sssooouuusss---sssyyyssstttèèèmmmeee qqquuuiii eeesssttt rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee dddeee lllaaa
ppprrroooddduuucccttt iiiooonnn dddeee lll ’’’aaannnnnnuuuaaaiii rrreee dddeeesss ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss aaannnnnnuuueeelll llleeesss ddduuu DDDééépppaaarrr ttteeemmmeeennnttt dddeee lllaaa SSSaaannntttééé... LLLooogggééé aaauuu SSSSSSEEEIII ,,, lllaaa

ssseeecccttt iiiooonnn ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueee eeettt iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnnsss sssaaannniii tttaaaiii rrreeesss nnneee dddiiissspppooossseee qqquuueee ddd’’’uuunnn cccaaadddrrreee sssuuupppééérrr iiieeeuuurrr aaassssssiiissstttééé dddeee dddeeeuuuxxx

aaagggeeennntttsss dddeee ssseeerrrvvviiiccceee...

LLLaaa cccooolll llleeecccttteee dddeee lll ’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn sssaaannniii tttaaaiii rrreee eeesssttt fffaaaiii ttteee ààà pppaaarrr ttt iii rrr dddeeesss ssstttrrruuuccctttuuurrreeesss dddeee sssoooiiinnnsss sssuuurrr lllaaa bbbaaassseee dddeeesss

fffooorrrmmmuuulllaaaiii rrreeesss nnnaaattt iiiooonnnaaauuuxxx,,, ààà pppaaarrr ttt iii rrr dddeeesss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss (((qqquuuiii ooonnnttt gggééénnnééérrraaallleeemmmeeennnttt dddeeesss fffooorrrmmmuuulllaaaiii rrreeesss ssspppéééccciii fff iiiqqquuueeesss))) ...

CCCeeesss dddiiifff fffééérrreeennnttteeesss dddooonnnnnnéééeeesss sssooonnnttt cccooommmppplllééétttéééeeesss pppaaarrr llleeesss dddooonnnnnnéééeeesss hhhooossspppiii tttaaalll iiièèèrrreeesss qqquuuiii fffooonnnttt lll ’’’ooobbbjjjeeettt ddd’’’uuunnneee cccooolll llleeecccttteee

ssspppéééccciii fff iiiqqquuueee pppaaarrr lllaaa DDDNNNEEEHHHSSS qqquuuiii ppprrroooddduuuiii ttt ééégggaaallleeemmmeeennnttt uuunnn aaannnnnnuuuaaaiii rrreee dddeeesss ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss hhhooossspppiii tttaaalll iiièèèrrreeesss...

AAAuuu ssstttaaadddeee aaaccctttuuueeelll llleeesss dddooonnnnnnéééeeesss sssuuurrr lllaaa gggeeesssttt iiiooonnn ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee (((gggeeesssttt iiiooonnn fff iiinnnaaannnccciiièèèrrreee,,, gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss

hhhuuummmaaaiiinnneeesss))) nnneee sssooonnnttt pppaaasss eeennncccooorrreee iiinnntttééégggrrréééeeesss dddaaannnsss llleee rrraaappppppooorrr ttt ddduuu SSSNNNIIISSS... LLLeeesss dddooonnnnnnéééeeesss cccooolll llleeeccctttéééeeesss pppaaarrr llleee

ssseeerrrvvviiiccceee dddeee sssaaannntttééé dddeee bbbaaassseee sssooonnnttt cccooommmpppiii llléééeeesss aaauuu nnniiivvveeeaaauuu ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll qqquuuiii eeesssttt cccooonnnsss iiidddééérrrééé cccooommmmmmeee lll ’’’uuunnniii tttééé

ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueee... CCCeeettt ttteee sssiii tttuuuaaattt iiiooonnn eeesssttt aaaggggggrrraaavvvéééeee pppaaarrr llleee pppeeeuuu dddeee mmmooottt iiivvvaaattt iiiooonnn lll iiiéééeee ààà lll ’’’uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss

cccooolll llleeeccctttéééeeesss cccooonnntttrrraaaiii rrreeemmmeeennnttt aaauuu mmmooonnniii tttooorrraaagggeee dddooonnnttt llleeesss dddooonnnnnnéééeeesss sssooonnnttt uuuttt iii lll iiissséééeeesss pppooouuurrr aaapppppprrréééccciiieeerrr llleeesss aaagggeeennntttsss...

LLLeeesss aaacccqqquuuiiisss ddduuu SSSNNNIIISSS :::

��� LLLeee SSSNNNIIISSS aaa bbbééénnnéééfff iiiccciiiééé dddeeesss ééévvvaaallluuuaaattt iiiooonnnsss qqquuuiii ooonnnttt pppeeerrrmmmiiisss ddd’’’ iiidddeeennnttt iii fff iiieeerrr llleeesss fffaaaiiibbbllleeesssssseeesss eeettt llleeesss aaatttooouuutttsss,,,

��� LLLaaa rrrééévvviiisssiiiooonnn dddeeesss fffooorrrmmmuuulllaaaiii rrreeesss dddeee cccooolll llleeecccttteee dddeee dddooonnnnnnéééeeesss,,,

��� LLL’’’ iiinnnvvveeennntttaaaiii rrreee dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss sssooouuusss---sssyyyssstttèèèmmmeeesss,,,

��� FFFooorrr ttteee mmmooottt iiivvvaaattt iiiooonnn dddeeesss aaagggeeennntttsss dddeeesss fffooorrrmmmaaattt iiiooonnnsss sssaaannniii tttaaaiii rrreeesss dddaaannnsss lllaaa tttrrraaannnsssmmmiiissssssiiiooonnn dddeeesss rrraaappppppooorrr tttsss

ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss eeennntttrrraaaîîînnnaaannnttt uuunnn tttaaauuuxxx dddeee cccooommmppplllééétttuuudddeee sssuuupppééérrr iiieeeuuurrr ààà 999555 %%%,,,

��� RRRéééggguuulllaaarrr iii tttééé dddaaannnsss lllaaa pppaaarrruuuttt iiiooonnn dddeee lll ’’’aaannnnnnuuuaaaiii rrreee ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueee...

LLLeeesss dddiiifff fff iiicccuuullltttééésss ddduuu SSSNNNIIISSS :::
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���FFFaaaiiibbbllleeesss cccaaapppaaaccciii tttééésss ooopppééérrraaattt iiiooonnnnnneeelll llleeesss dddeee lllaaa ssseeecccttt iiiooonnn ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss eeettt IIInnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnnsss SSSaaannniii tttaaaiii rrreeesss (((bbbeeesssoooiiinnnsss

ddd’’’éééqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt eeennn mmmaaatttééérrr iiieeelll iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiqqquuueee eeettt rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt ddduuu PPPeeerrrsssooonnnnnneeelll ))) ...

���FFFaaaiiibbbllleee cccaaapppaaaccciii tttééé dddeeesss IIIRRRSSS ::: ccceeerrr tttaaaiiinnneeesss sssooonnnttt fffaaaiiibbbllleeemmmeeennnttt éééqqquuuiiipppéééeeesss eeennn mmmaaatttééérrr iiieeelll iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiqqquuueee eeettt ddd’’’aaauuutttrrreeesss

nnn’’’ooonnnttt pppaaasss lllaaa cccaaapppaaaccciii tttééé ààà aaassssssuuurrreeerrr lllaaa pppééérrreeennnnnniii tttééé dddeeesss aaacccqqquuuiiisss aaaccctttuuueeelllsss... AAAuuu ssstttaaadddeee aaaccctttuuueeelll ,,, ccceeesss IIIRRRSSS jjjooouuueeennnttt

eeesssssseeennnttt iiieeelll llleeemmmeeennnttt uuunnn rrrôôôllleee dddeee cccooouuurrrrrroooiiieee dddeee tttrrraaannnsssmmmiiissssssiiiooonnn...

��� LLLeeesss cccaaapppaaaccciii tttééésss lll iiimmmiii tttéééeeesss dddeeesss DDDPPPSSS dddaaannnsss lll ’’’uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn eeefff fffeeecccttt iiivvveee dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss cccooolll llleeeccctttéééeeesss...

���LLLeeesss dddiii fff fff iiicccuuulll tttééésss dddeee cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn eeettt ddd’’’ iiinnntttééégggrrraaattt iiiooonnn eeefff fffeeecccttt iiivvveee dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss ppprrrooovvveeennnaaannnttt dddeeesss

dddiii fff fffééérrreeennntttsss OOONNNGGG(((SSSRRR nnnoootttaaammmmmmeeennnttt))) ...

��� LLLeeesss dddooonnnnnnéééeeesss cccooonnnttteeennnuuueeesss dddaaannnsss llleeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss rrraaappppppooorrr tttsss nnneee sssooonnnttt pppaaasss iiidddeeennnttt iiiqqquuueeesss (((cccaaasss dddeeesss aaannnnnnuuuaaaiii rrreeesss

ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss eeettt dddeee gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss hhhôôôpppiii tttaaauuuxxx))) ...

��� LLLeee rrrôôôllleee dddeeesss aaacccttteeeuuurrrsss aaauuu nnniiivvveeeaaauuu pppééérrr iiippphhhééérrr iiiqqquuueee eeettt rrrééégggiiiooonnnaaalll ssseeemmmbbbllleee tttrrrèèèsss pppaaassssssiii fff nnnoootttaaammmmmmeeennnttt dddaaannnsss llleee

cccaaadddrrreee ddduuu SSSNNNIIISSS... EEEnnn eeefff fffeeettt llleee nnniiivvveeeaaauuu ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll eeettt rrrééégggiiiooonnnaaalll cccooonnnsssttt iii tttuuueeennnttt dddeeesss pppoooiiinnntttsss dddeee cccooommmpppiii lllaaattt iiiooonnn eeettt

dddeee tttrrraaannnsssmmmiiissssssiiiooonnn dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss cccooolll llleeeccctttéééeeesss... LLL’’’aaannnaaalll yyyssseee nnn’’’eeesssttt pppaaasss fffaaaiii ttteee ààà ccceeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss nnniiivvveeeaaauuuxxx pppooouuurrr

aaaiiidddeeerrr ààà lllaaa ppprrr iiissseee dddeee dddéééccciiisssiiiooonnn... CCCeeettt ttteee sssiii tttuuuaaattt iiiooonnn eeesssttt fffaaavvvooorrr iiissséééeee pppaaarrr lll ’’’aaabbbssseeennnccceee ddd’’’uuunnn ppprrroooccceeessssssuuusss dddeee

ppplllaaannniii fff iiicccaaattt iiiooonnn sssyyyssstttééémmmaaattt iiiqqquuueee ààà lll ’’’éééccchhheeelllooonnn ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll eeettt rrrééégggiiiooonnnaaalll ...

bbb))) LLLeee sssooouuusss--- sssyyyssstttèèèmmmeee dddeee sssuuurrrvvveeeiii lll lllaaannnccceee ééépppiiidddeeemmmiiiooolllooogggiiiqqquuueee...

CCCoooooorrrdddooonnnnnnéééeee eeettt mmmiiisss eeennn œœœuuuvvvrrreee pppaaarrr lllaaa DDDiiivvviiisssiiiooonnn ccchhhaaarrrgggéééeee dddeee lllaaa ppprrrééévvveeennnttt iiiooonnn ààà lllaaa DDDNNNSSSPPP,,, lllaaa SSSEEE sss’’’eeesssttt

dddééévvveeellloooppppppéééeee eeesssssseeennnttt iiieeelll llleeemmmeeennnttt ààà pppaaarrr ttt iii rrr dddeee 111999999666 rrreeennnfffooorrrcccéééeee pppaaarrr lllaaa mmmiiissseee eeennn ppplllaaaccceee ddduuu ppprrrooojjjeeettt ddd’’’aaappppppuuuiii eeennn

sssuuurrrvvveeeiii lll lllaaannnccceee ééépppiiidddééémmmiiiooolllooogggiiiqqquuueee iiinnntttééégggrrréééeee (((PPPAAASSSEEEIII))) fff iiinnnaaannncccééé pppaaarrr lllaaa CCCoooooopppééérrraaattt iiiooonnn CCCaaannnaaadddaaannniiieeennnnnneee...

LLLeee sssyyyssstttèèèmmmeee mmmiiisss eeennn ppplllaaaccceee vvviiissseee ààà cccrrréééeeerrr dddeeesss ccceeennntttrrreeesss dddeee sssuuurrrvvveeeiii lll lllaaannnccceee ééépppiiidddeeemmmiiiooolllooogggiiiqqquuueee (((CCCSSSEEE))) aaauuuxxx nnniiivvveeeaaauuuxxx
ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll ,,, rrrééégggiiiooonnnaaalll eeettt ccceeennnttt rrraaalll ...

ccc))) LLLeeesss gggrrraaannndddeeesss pppeeerrrssspppeeecccttt iiivvveeesss ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee ddd’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn sssaaannniiitttaaaiii rrreee

DDDeee nnnooommmbbbrrreeeuuussseeesss oooppppppooorrr tttuuunnniii tttééésss sss’’’ooofff fff rrreeennnttt aaauuu sssyyyssstttèèèmmmeee ddd’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn sssaaannniii tttaaaiii rrreee eeettt dddeeevvvrrrooonnnttt pppeeerrrmmmeeettt tttrrreee sssooonnn

rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt sssuuurrr tttooouuuttt dddaaannnsss sssooonnn vvvooollleeettt SSSEEE... DDDaaannnsss ccceee cccaaadddrrreee,,, iii lll eeesssttt eeennnvvviiisssaaagggééé uuunnneee ééévvvaaallluuuaaattt iiiooonnn ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee

aaaccctttuuueeelll eeettt lll ’’’ééélllaaabbbooorrraaattt iiiooonnn ddd’’’uuunnn dddooocccuuummmeeennnttt cccaaadddrrreee dddeeevvvaaannnttt cccooouuuvvvrrr iii rrr llleeesss ccciiinnnqqq ppprrroooccchhhaaaiiinnneeesss aaannnnnnéééeeesss... LLLaaa nnnéééccceeessssssiii tttééé

dddeee rrreeennnfffooorrrccceeerrr llleee ppprrrooojjjeeettt PPPAAASSSEEEIII eeennn vvvuuueee nnnooonnn ssseeeuuullleeemmmeeennnttt dddeee cccooonnnsssooolll iiidddeeerrr llleeesss aaacccqqquuuiiisss mmmaaaiiisss aaauuussssssiii pppooouuurrrsssuuuiiivvvrrreee

lll ’’’eeexxxttteeennnsssiiiooonnn aaauuuxxx aaauuutttrrreeesss ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss...

--- LLLeeesss aaacccqqquuuiiisss ddduuu PPPAAASSSEEEIII

��� IIIlll eeesssttt mmmiiisss eeennn ppplllaaaccceee 222333 CCCSSSEEE dddooonnnttt dddeeeuuuxxx aaauuu nnniiivvveeeaaauuu ccceeennntttrrraaalll...

��� SSSuuurrr llleeesss qqquuuaaatttrrreee cccyyycccllleeesss dddeee fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn ppprrrééévvvuuusss,,, dddeeeuuuxxx sssooonnnttt rrréééaaallliiisssééésss...

��� LLLaaa cccooommmppplllééétttuuudddeee dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss eeesssttt eeeffffffeeeccctttiiivvveee dddeee mmmêêêmmmeee qqquuueee lllaaa ppprrrooommmppptttiiitttuuudddeee...

��� IIIlll eeexxxiiisssttteee uuunnneee bbbooonnnnnneee cccooollllllaaabbbooorrraaatttiiiooonnn eeennntttrrreee lllaaa sssuuurrrvvveeeiiillllllaaannnccceee ééépppiiidddééémmmiiiooolllooogggiiiqqquuueee eeettt llleee SSSNNNIIISSS...

--- LLLeeesss dddiiiffffffiiicccuuullltttééésss

LLLaaa mmmooobbbiiillliiitttééé ddduuu pppeeerrrsssooonnnnnneeelll fffooorrrmmmééé cccooonnnssstttiiitttuuueee uuunnn rrriiisssqqquuueee pppooouuurrr lllaaa ssstttaaabbbiiillliiitttééé ddduuu sssyyyssstttèèèmmmeee...
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AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu ddduuu SSSNNNIIISSSGGG,,, lllaaa ppprrr iiissseee eeennn cccooommmpppttteee ddduuu vvvooollleeettt gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss dddeee mmmêêêmmmeee qqquuueee lllaaa ppprrr iiissseee eeennn

cccooommmpppttteee eeefff fffeeecccttt iiivvveee dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss dddaaannnsss llleee cccaaadddrrreee ddd’’’uuunnneee cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn

pppeeerrrmmmaaannneeennnttteee...

LLLeeesss dddéééfff iiisss mmmaaajjjeeeuuurrrsss ààà rrreeellleeevvveeerrr sssooonnnttt :::

���LLLeee rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt dddeeesss cccaaapppaaaccciii tttééésss ddd’’’aaacccttt iiiooonnn dddeee lllaaa ssseeecccttt iiiooonnn ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss,,,

���LLLeee rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt dddeeesss cccaaapppaaaccciii tttééésss dddeeesss IIIRRRSSS aaafff iiinnn qqquuu’’’ààà ttteeerrrmmmeee,,, eeelll llleeesss pppuuuiiisssssseeennnttt ppprrroooddduuuiii rrreee llleeeuuurrrsss aaannnnnnuuuaaaiii rrreeesss

ssstttaaattt iiisssttt iiiqqquuueeesss,,,

���LLLaaa rrrééévvviiisss iiiooonnn dddeeesss ooorrrdddiiinnnooogggrrraaammmmmmeeesss aaafff iiinnn ddd’’’aaassssssuuurrreeerrr uuunnneee mmmeeeiii lll llleeeuuurrreee fff iiiaaabbbiii lll iii tttééé dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss cccooolll llleeeccctttéééeeesss,,,

���LLLeee dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt ddd’’’uuunnn mmmééécccaaannniiisssmmmeee pppeeerrrmmmeeettt tttaaannnttt aaauuuxxx nnniiivvveeeaaauuuxxx ppprrréééfffeeeccctttooorrraaalll eeettt rrrééégggiiiooonnnaaalll dddeee jjjooouuueeerrr uuunnn rrrôôôllleee

pppllluuusss aaacccttt iii fff dddaaannnsss lll ’’’uuuttt iii lll iiisssaaattt iiiooonnn dddeee lll ’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn sssaaannniii tttaaaiii rrreee...

La Recherche en Santé

a) Les principaux  acteurs de la recherche 

Le développement de la recherche en santé se fait principalement à travers : 

� L’Institut National de Santé Publique (INSP), 
� Le Centre de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinyah, 
� L’Institut de Nutrition et de Santé de l’enfant, 
� La section Recherche et Documentation 

���� La Section Recherche et Documentation
Elle est hiérarchiquement sous la responsabilité du SSEI qui a rang de Division. Cette section a pour 
mission : 

- la définition de la politique nationale en matière de recherche, 
- le développement de la documentation, 
- la coordination des activités de recherche au plan national, 
- Le développement des réseaux internes et externes, 
- la conception des textes réglementaires et législatifs. 

� L’Institut National de Santé Publique
L’Institut national de santé publique est un établissement public qui jouit d’une certaine autonomie. En 
plus de la section santé communautaire, elle abrite le département de Chimie-Pharmaceutique. 

� Le Centre de Formation et de Recherche de Maférinyah 
C’est un service rattaché qui relève de la Direction Nationale de la Santé Publique.  

� L’Institut de Nutrition et de Santé de l’Enfant
Il s’agit d’un service rattaché à l’image du centre de Maférinyah. Il est situé dans l’enceinte de l’Hôpital 
National Donka, mais reste sous la tutelle rapprochée de la DNSP. Un projet de modification de son 
cadre institutionnel est élaboré et soumis aux autorités compétentes pour adoption. 

Les différentes institutions impliquées dans la recherche peuvent être classées en deux catégories : 

- Une structure administrative à vocation purement conceptuelle et de coordination (Section 
Recherche et Documentation). 

- Trois (3) structures opérationnelles chargées de la mise en œuvre sur le terrain( INSP, CFRM, 
INSE ) 
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b) Les acquis dans le domaine de la recherche 

- L’existence des trois (3) structures opérationnelles constitue un acquis majeur pour le 
développement de la recherche en Guinée. Ces structures couvrent des domaines très divers et 
essentiels pour la mise en œuvre de la politique de santé (nutrition, qualité des médicaments…), 

- La mise en place de dispositions réglementaires et légales : 

� La création et l’organisation du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS) 
par décret N°D/218/PRG/SGG du 20 octobre 1998. 

� La nomination des membres du Comité National d’Ethique pour la recherche en santé par décret 
N°D/99/078/PRG/SGG du 02 Août 1999. 

Le développement de nombreuses activités aussi bien de recherche que de formation au niveau 
national. 

c). Les difficultés auxquelles la recherche est confrontée 

� Au niveau structurel, la structure de coordination est d’un niveau administratif inférieur à celui des 
structures qu’elle est censée coordonner. Au stade actuel, cette situation ne pose pas de 
problème, car les différents acteurs privilégient une démarche de collaboration opérationnelle. 
Mais cela pourrait  changer dans le sens de l’inéficacité dans l’action (blocage d’initiatives de la 
section) si les changements de personnes interviennent dans un sens négatif. 

� Au plan opérationnel 
- Il y a une grande inadéquation entre les dispositions réglementaires qui sont très claires et la 

pratique dans de nombreux domaines (exemple : faiblesse des relations avec l’université, 
faiblesse d’implication des institutions de recherche par les programmes et projets,…). 

- La coordination des activités de recherche est presque inexistante. 
- Entre les institutions de recherche elles mêmes, 
- Entre les institutions de recherche et les autres structures du Ministère (Projet/Programme, 

IRS,DPS), 
- Entre les institutions et l’Université. 

- Insuffisance de « culture » pour la recherche de la part de nombreux acteurs de la santé. Cette 
situation entraîne la non prise en compte de la recherche comme partie intégrante du processus 
pouvant aider à la prise de décision. Cette situation est aggravée par : 

- Le développement de nombreuses études souvent confondues à des recherches, et absorbent 
une bonne partie des budgets des programmes et projets. 

- L’insuffisance du processus d’évaluation et de planification rationnelle à tous les niveaux du 
système de santé. (La planification et l’évaluation devant aider à la promotion de la recherche 
pour des prises de décisions rationnelles). 

� Insuffisance de financement de la recherche, 
� Insuffisance de masse critique de ressources humaines pour conduire la recherche. A cela, il faut 

ajouter la faiblesse des capacités opérationnelles des différentes structures, mais aussi l’absence 
d’un plan de carrière pour les professionnels de la recherche. 
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4 CONCLUSION 

La situation socio-économique du pays relativement précaire se caractérise aussi par le niveau 
accentué de la pauvreté, qui est inégalement répartie. Les comportements à risque des populations, 
les pratiques hygiéniques néfastes, la déficience des moyens d’évacuation des excrétas, l’absence de 
schéma directeur d’assainissement et la mauvaise gestion des déchets favorisent la forte prévalence 
des maladies d’origine hydrique. 

La mortalité infantile reste encore élevée avec un taux de 98 pour mille naissances vivantes. La 
mortalité maternelle reste à un niveau élevé (528 décès pour 100 000 mille naissances vivantes) 
selon l’EDS 1999. Elle est principalement liée aux grossesses trop jeunes, souvent rapprochées, 
nombreuses,  au manque de suivi des grossesses, au mauvais état de santé et nutritionnel des mères  
au faible taux d’accouchements assistés et d’accès aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence. 

LLLaaa prévalence de certaines affections est  élevée, avec prédominance des maladies infectieuses et 
parasitaires. Certaines maladies émergentes (VIH/SIDA, hypertension artérielle, diabète, cancer du 
col utérin, maladies de la prostate, etc.) et ré- émergentes (tuberculose, la trypanosomiase humaine 
africaine ou THA, lèpre) prennent une place de plus en plus inquiétante dans le tableau 
épidémiologique du pays. Les maladies évitables par la vaccination comme les maladies cibles du 
Programme élargi de vaccination (PEV) et la méningite cérébro-spinale (MCS), les maladies 
endémique tel le paludisme et l’ulcère de Buruli présentent un impact socio-économique important 
pour le développement du pays.

Le choléra qui sévissait de façon cyclique (tous les 8 ans) entre 1970 et 1994 est devenu endémique 
depuis 1998 avec des poussées épidémiques dans le littoral et les régions de la savane et de la forêt 
Quant à la fièvre jaune, elle sévit de façon épidémique depuis septembre 2000, 

Les enquêtes sur la situation nutritionnelle menée ces dernières années montrent que les principaux 
déficits nutritionnels en Guinée sont l’apport insuffisant d’énergie et de protéine, les troubles dus à la 
carence  en iode, l’anémie par carence en fer et la carence en vitamine A. 

Depuis plus de dix (10) ans, la Guinée fait face aux conséquences humanitaires de conflits armés qui 
se sont produits et se produisent encore dans certains pays de la sous région, notamment au Libéria, 
en Sierra Léone, en Guinée-Bissau et tout récemment en Côte d’Ivoire. Ces conflits ont provoqué des 
mouvements continus de réfugiés  et de personnes déplacées entraînant d’importantes conséquences 
sur l’utilisation des structures sanitaires  et l’environnement.  Ces réfugiés et personnes déplacées 
constituent une population à risque pour les maladies à potentiel épidémique, la malnutrition, la santé 
mentale, les abus et violences sexuels. 

 La Guinée a fait figure de pionnier dans l`application de la stratégie des soins de santé primaires 
conformément aux principes de l’Initiative de Bamako. Cependant après plus de dix ans d’expérience, 
l’analyse des résultats obtenus a montré  que depuis 1986, le processus de planification a été basé 
essentiellement sur l’approche programme et projets et a permis d’obtenir d’importants résultats 
surtout dans le domaine des Soins de santé primaires (SSP) avec la mise en œuvre du PEV/SSP/ME. 
Si ces approches ont connu une certaine efficacité, elles n’ont pas toujours permis d’avoir une vision 
globale du développement du secteur de la santé. Depuis 1997, le MSP s’est engagé dans une 
démarche de planification stratégique à travers l’élaboration du Plan national de développement 
sanitaire (PNDS) pour les années à venir.
Ainsi de 1998 en 2002, la Guinée a élaboré le Plan National de développement Sanitaire couvrant la 
période de 2003-2012. Ce Plan s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la réduction  de la pauvreté et 
sera exécuté par tranches quinquennales suivant l’approche sectorielle. 
L’existence des documents de politique pour la plupart des programmes nationaux et des documents 
de référence que sont le PNDS et le DSRP confirme l’engagement des autorités nationales. 

Le système de soins guinéen est composé des sous secteurs public et privé. Le sous-secteur public 
est organisé de façon pyramidale et comprend de la base au sommet : le poste de santé, le centre de 
santé, l’hôpital préfectoral, l’hôpital régional et l’hôpital national. 
L’ensemble des infrastructures présente des états physiques et fonctionnels différents à cause des 
décalages dans leur réalisation et de la faiblesse de la maintenance 
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Les relations hiérarchiques entre les hôpitaux et le niveau central ne sont pas toujours bien précises. 
En plus de la DNEHS qui assure la tutelle technique, d’autres niveaux hiérarchiques interviennent 
directement dans la gestion des hôpitaux. 
Les normes d’équipement et de ressources pour les hôpitaux ne sont pas clairement définies et 
adoptées 

S’agissant de l’organisation et la structure de gestion du système national de santé, il comprend : 
Le niveau central qui a essentiellement un rôle de conception, et de formulation de la politique et des 
stratégies d’intervention en matière de santé 
Le niveau intermédiaire dont l’organisation est faite conformément au respect du découpage 
administratif du pays en régions administratives. La Direction de la Santé de la ville de Conakry, 
correspond administrativement à une Direction Nationale de l’Administration Centrale. Son rôle est de 
concevoir un plan de développement sanitaire pour la ville de Conakry et de veiller à sa mise en 
œuvre 
Le niveau périphérique du système de santé dont l’organisation suit également le  découpage 
administratif du pays en préfectures au nombre de 33. A chaque préfecture correspond une Direction 
préfectorale de la santé. La direction préfectorale de la santé est identifiée à la direction de l’équipe du 
district car l’entité préfectorale de la santé correspond au district de santé (conformément à la vision 
de l’OMS ). 

L’appui au MSP pour le suivi et la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS) constitue le principal élément envisagé dans les perspectives, notamment la traduction du 
PNDS en plans opérationnels élaborés et mis en œuvre aux niveaux régional et préfectoral. 

S’agissant des leçons apprises, il faut retenir que l’organisation régulière des réunions de suivi de la 
mise en œuvre des activités avec les responsables nationaux a permis  d’accélérer l’exécution des 
activités planifiées 

En ce qui concerne le personnel de santé, de l’analyse de la pyramide des âges et de l’ancienneté, il 
ressort  que dans les sept prochaines années, près de 25 % de l'effectif seront partis à la retraite. Ces 
départs concernent surtout les techniciens de santé publique (73 %), les sages-femmes (52 %), les 
techniciens de radiologie (50 %), les techniciens de laboratoire et les préparateurs en pharmacie. Ces 
catégories, déjà en sous-effectif aujourd'hui, seront les plus rares dans un avenir proche si rien n'est 
fait pour corriger cette situation. PPPaaarrr aaaiii lll llleeeuuurrrsss,,, dddeee sssééérrr iiieeeuuuxxx ppprrrooobbblllèèèmmmeeesss dddeee gggeeesssttt iiiooonnn eeettt ddd’’’ iiimmmpppooorrr tttaaannntttsss

dddéééssséééqqquuuiii lll iiibbbrrreeesss,,, qqquuuaaannnttt iii tttaaattt iii fff qqquuuaaalll iii tttaaattt iii fff eeettt dddeee dddiiisssttt rrr iiibbbuuuttt iiiooonnn ooonnnttt ééétttééé iiidddeeennnttt iii fff iiiééésss (((aaabbbssseeennnccceee dddeee ppplllaaannn dddeee cccaaarrrrrr iiièèèrrreee,,,

rrrééépppaaarrr ttt iii ttt iiiooonnn ssspppaaattt iiiaaallleee dddéééssséééqqquuuiii lll iiibbbrrréééeee,,, cccooonnndddiii ttt iiiooonnnsss dddeee tttrrraaavvvaaaiii lll eeettt dddeee vvviiieee iiinnnaaadddéééqqquuuaaattteeesss,,, pppooolll iii ttt iiiqqquuueee dddeee mmmooottt iiivvvaaattt iiiooonnn

Le renforcement des capacités de gestion des ressources humaines pour la santé en direction des  
équipes de santé de districts, l’appui à la révision et la mise en œuvre du Plan de développement des 
ressources humaines constituent les principales orientations dans le futur 
 Au titre des leçons apprises, il faut dire qu’une réflexion importante doit être engagée au niveau 
national, non seulement au MSP mais aussi au niveau du gouvernement, sur le phénomène de la fuite 
des cerveaux afin de mieux sensibiliser les décideurs nationaux à envisager les mesures objectives 
indispensables à la résolution du problème.  

Le financement du secteur de la santé provient de l’Etat, des collectivités locales, des usagers, de la 
caisse de sécurité sociale et  des bailleurs de fonds.  
Le niveau de développement des structures décentralisées (CRD et communes urbaines) et leur 
faible capacité de mobilisation des ressources font que leurs contributions dans le financement des 
services est encore nettement en deçà des attentes. Quant aux usagers, ils participent au 
financement de la santé à travers l’Initiative de Bamako introduite en 1988 à travers le PEV/SSP/ME. 
Le suivi de cette Initiative montre qu’elle a amélioré substantiellement la disponibilité des 
médicaments dans les formations sanitaires et a entraîné l’exclusion d’une frange non négligeable de 
la population (les pauvres) aux soins. Les initiatives de mutualisation apparaissent çà et là dans le 
pays pour combler l’inaccessibilité temporaire aux structures de soins. En ce qui concerne 
l’assurance-maladie, elle est exclusivement ouverte aux travailleurs du secteur privé et para-public et 
couvre seulement 3% de la population. 
La mise en place des comptes nationaux de santé constitue la principale activité envisagée dans les 
perspectives 
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Au titre des leçons apprises il faut retenir que La mise en place de mécanismes de concertation et de 
coordination des différentes institutions intervenant dans le financement du secteur de la santé 
permettra d’optimiser les ressources financières mobilisées au niveau de ce secteur.  

Au niveau du système national d’information sanitaire, on constate de faibles capacités 
opérationnelles de la Section Statistiques et Informations Sanitaires du MSP (besoins d’équipement 
en matériel informatique et renforcement du personnel), une faible capacité des DRS : certaines sont 
faiblement équipées en matériel informatique et d’autres n’ont pas la capacité à assurer la pérennité 
des acquis actuels.  
Les DPS ont-elles aussi des capacités limitées dans l’utilisation effective des données collectées. 
Concernant le sous système mis en place et visant à créer des centres de surveillance 
épidémiologique (CSE) aux niveaux préfectoral, régional et central, il connaît une mobilité du 
personnel formé en son sein entraînant ainsi un risque de stabilité du système
III lll eeesssttt eeennnvvviiisssaaagggééé uuunnneee ééévvvaaallluuuaaattt iiiooonnn ddduuu SSSNNNIIISSS aaaccctttuuueeelll eeettt uuunnn rrreeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt ddduuu ppprrrooojjjeeettt PPPAAASSSEEEIII eeennn vvvuuueee nnnooonnn

ssseeeuuullleeemmmeeennnttt dddeee cccooonnnsssooolll iiidddeeerrr llleeesss aaacccqqquuuiiisss mmmaaaiiisss aaauuussssssiii pppooouuurrrsssuuuiiivvvrrreee lll ’’’eeexxxttteeennnsssiiiooonnn aaauuuxxx aaauuutttrrreeesss ppprrréééfffeeeccctttuuurrreeesss...

AAAuuu nnniiivvveeeaaauuu ddduuu SSSNNNIIISSSGGG,,, lllaaa ppprrr iiissseee eeennn cccooommmpppttteee ddduuu vvvooollleeettt gggeeesssttt iiiooonnn dddeeesss rrreeessssssooouuurrrccceeesss dddeee mmmêêêmmmeee qqquuueee lllaaa ppprrr iiissseee eeennn

cccooommmpppttteee eeefff fffeeecccttt iiivvveee dddeeesss dddooonnnnnnéééeeesss dddeeesss dddiii fff fffééérrreeennntttsss ppprrrooogggrrraaammmmmmeeesss pppeeerrrmmmeeettt ttt rrraaa ddd’’’aaammmééélll iiiooorrreeerrr lllaaa cccoooooorrrdddiiinnnaaattt iiiooonnn dddeeesss

aaacccttt iiivvviii tttééésss dddeee ccceee vvvooollleeettt ...

En résumé on peut retenir que la production d’un rapport complet de mise en oeuvre des activités du 
Plan national de développement sanitaire (PNDS), la valorisation des  analyses produites dans les 
rapports des CTRS, CTPS, Revue annuelle et CTC, et le renforcement des capacités d’analyses  du 
SSEI permettront de renforcer les capacités d’utilisation de l’information pour la prise de décision. 
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6. GLOSSAIRE 

Réforme du secteur de Santé : C’est un processus suivi de révision fondamentale des politiques et 
institutions, dirigé par le Gouvernement et destiné à améliorer le fonctionnement et les performances 
du secteur de la santé et, en dernière analyse, l’état de santé de la population. Les composantes 
principales sont entre autres, les changements organisationnels et gestionnaires, les changements 
dans les prestations des services, les réformes financières, etc. 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement : Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement constituent un programme ambitieux qui vise à réduire la pauvreté et à améliorer les 
conditions de vie auquel les dirigeants mondiaux ont souscrit lors du Sommet du Millénaire en 
septembre 2000. Il a été établi pour chaque objectif une ou plusieurs cibles, qui devront être atteintes 
d’ici 2015 pour la plupart, 1990 étant l’année de référence. 

Les objectifs sont : Objectif 1 : Eliminer la pauvreté extrême et la faim ; Objectif 2 : Assurer 
l’éducation primaire pour tous ; Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes ; Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile ; Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle ; 
Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ; Objectif 7 : Assurer un 
environnement durable ; Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

Les Soins de Santé Primaires : Les soins de santé primaire (SSP) sont des soins de santé essentiels 
fondés sur des méthodes et une technologie pratiques, scientifiquement viables et socialement 
acceptables, rendus universellement accessibles aux individus et aux familles dans la communauté 
par leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à chaque 
stade de leur développement dans un esprit d’auto responsabilité et d’autodétermination. Les SSP 
comprennent au minimum huit éléments : (i) une éducation concernant les problèmes de santé qui se 
posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, (ii) la promotion de 
bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, (iii) un approvisionnement suffisant en eau saine et 
des mesures d’assainissement de bases, (iv) la protection maternelle et infantile y compris la 
planification familiale, (v) la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, (vi) la prévention et 
le contrôle des endémies locales, (vii) le traitement des maladies et lésions courantes et (viii) la 
fourniture de médicaments essentiels. 

Stewards hip / Administration générale : L’administration générale consiste à superviser la totalité 
du système national de santé, en évitant de faire preuve de myopie, d’étroitesse de vue, voire de 
cécité devant la défaillance du système. 
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7. ANNEXES 

Annexe 1 : Carte administrative de la République de Guinée 

Annexe 2 : Carte du ratio population/centre de santé par préfecture en 1999 (Direction Nationale de la 
Coopération) 

Annexe 3 Carte du ratio population/hôpital par préfecture en 1999  (Direction Nationale de la 
Coopération) 

Annexe 4 : Nombre de médecin dentiste par préfecture en 1999  (Direction Nationale de la 
Coopération) 

Annexe 5 : Nombre de femme en âge de procrée couverte par sage femme et par préfecture en 1999 
(Direction Nationale de la Coopération) 

Annexe 6 ; Pourcentage d’enfant ayant pris la première dose de vaccin poliomyélite par préfecture en 
1999 (Direction Nationale de la Coopération) 

Annexe 7: Pourcentage d’enfant ayant pris la troisième dose de vaccin poliomyélite par préfecture en 
1999 (Direction Nationale de la Coopération) 

Annexe 8 : Pourcentage d’enfant ayant pris le vaccin Calmet de Guérin (tuberculose) par préfecture 
en 1999  (Direction Nationale de la Coopération) 

Annexe 9 : Pourcentage d’enfant ayant pris la troisième dose du vaccin Diphtérie tétanos Coqueluche  
par préfecture en 1999  (Direction Nationale de la Coopération) 

Annexe 10 : Degré de pauvreté par sous préfecture sur la base de quinze indicateur de pauvreté  
Annexe 11 Organigramme du Ministère de la Santé Publique (Annuaire des statistiques sanitaires 
2000). 

Annexe 12 : Schéma de la pyramide Sanitaire du Ministère de la Santé (Annuaire statistique sanitaire 
2000). 

Annexe 13 : Annual Pamphlet Brochure/ List of Basic Indicator 

Graphique 4-1 : Tendance de la Mortalité infantile (revue dépenses du secteur) 

Graphique 4-2 : Tendance de la Mortalité infanto juvénile (revue dépenses du secteur) 

Graphique 4-3 : Tendance de la Mortalité maternelle (Revue dépenses du secteur) 

Graphique N°14 : Taux d’occupation moyen des lits par hôpital régional en 2000. 
(Annuaire statistique sanitaire 2000). 

Graphique N°15 : Taux d’occupation moyen des lits par hôpital préfectoral en 2000 
(Annuaire statistique sanitaire 2000). 

Graphique N°16 : Distribution de la DMS en 2000 dans les hôpitaux régionaux 
(Annuaire statistique sanitaire 2000). 

Graphique N°17 : Distribution de la DMS dans les hôpitaux préfectoraux en  2000. 
(Annuaire statistique sanitaire 2000). 

Tableau N°1 : Répartition du personnel de santé en fonction du sexe et de la région 
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Tableau N°3 : Organisation du Ministère de la santé Publique (Annuaire Statistique sanitaire 2000). 
Tableau N°4 : Répartition des effectifs par classe d’âge 
Tableau 4-3 : Evolution de la prévalence des principales causes de consultation dans les formations 
sanitaires du pays (centres de Santé et hôpitaux) (Annuaire Statistique sanitaire 1996–1997,1999– 
2000). 
Tableau N°7 : Répartition du personnel par corps professionnels 
Tableau N°9 : Répartition du personnel par région et par fonction 
Tableau N°10 : Répartition du personnel en fonction des catégories administratives  
Tableau N°11 : Infrastructures sanitaires du secteur public au 31/12/2000 :  
(Annuaire des statistiques sanitaires 2000). 
Tableau N°11 (bis): Répartition du personnel par nature de contrat 
Tableau N°12 : Répartition de la population selon les aires  d’attraction des formations sanitaires 
Tableau N°12 (bis) : Répartition des infrastructures Sanitaires privées agrées au 31 décembre 2000 
(Secteur pharmaceutique) (Annuaire des statistiques sanitaires 2000). 
Tableau N°13 : Répartition du personnel soignant (4 catégories) en fonction des régions  
Tableau N°13 (bis) : Répartition des infrastructures sanitaires publiques au 31 décembre 2000 – 
secteur médical (Annuaire des statistiques sanitaires 2000) 
Tableau N°14 : Contribution des hôpitaux, des CS,  et des AV dans les accouchements assistés 
Tableau N°15 : Contribution des différents niveaux à l’assistance à l’accouchement en 1998 (en %) 
Tableau N°16 : Répartition du personnel par types de structures de soins 
Tableau N°17 : Répartition du personnel soignant(4catégories) par types de structures de soins 
Tableau N°18 : Récapitulatif de l’utilisation des hôpitaux par région 
Tableau N°19 : Comparaison entre Hôpital préfectoral et hôpital régional 
Tableau N°20 : Répartition du personnel entre les régions : comparaison entre l’observé et l’attendu 
Tableau N°21 : Répartition des personnels soignants hospitaliers : comparaison des effectifs requis et 
présents en 2000 
Tableau N°22 : Répartition des personnels soignants des services de base : comparaison des effectifs 
requis et présents en 2000  
Tableau N°23 : Volume des actes  de chirurgie par type d’hôpital 
Tableau N°24 : Principales causes de consultation dans les Structures Sanitaires en 2000 (SNIGS – 
2000). 
Tableau N°25 : Proportion de césarienne parmi les interventions chirurgicales. 
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Annexe 12 

Schéma de la pyramide Sanitaire du Ministère de la Santé

Hôpitaux Nationaux 

Services centraux
- Cabinet du Ministre 

- Services d’appui 

- Directions nationales 

- Services rattachés 

Directions Régionales de la Santé 

(DRS) 
Niveau intermédiaire 

(Régional) 

Niveau central 

(National) 

Hôpitaux Préfectoraux 

Centres de Santé 

Postes de Santé 

Direction Préfectorale de la Santé 

(DPS) 
Niveau périphérique 

(District Sanitaire) 

Hôpitaux Régionaux 
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Annexe 13 

WORLD HEALTH ORGANISATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE  

REGIONAL OFFICE FOR AFRICA  BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE 

Annual Pamphlet /Brochure
List of Basic indicators - GUINEA

COUNTRY: République de Guinée 
TO BE FILED AT THE COUNTRY 

LEVEL 

Indicators Value 
Reference 

year 
Source 

DEMOGRAPHIC INDICATORS 

                                                                                                   Total 7.156.406 1996 RGPH 

 Population                                                                                 Male            7.497.551 1996 RGPH 

Female                     3.658.855 1996 RGPH 

Annual population growth  rate (%) 3,1% 1996 RGPH 

Number of line birth   388 900 2003 SNIGS/MSP 

Population of children  aged 0-5 years  1.266.683 1996 RGPH 

Population of women aged 15-49 years as a % of total population  25% 2003 SNIGS/MSP 

Total fertility rate  5,5 1999 EDS/II 

% of urban population  30% 2001 MEF 

….birth rate (per 1000 population) 36,9% 2001 RES 

Crude death rate ( per  1000 population ) 14,2% 1996 RGPH 

Infant mortality rate (per 1,000 live births) 98% 1999 EDS/II 

Probability of before 5 years( per 1,000 live births)                       177 1999 EDS/II 

Maternal mortality rate( per 100,000 live births) 528 1999 EDS/II 

SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

Gross domestic product (GNP per capita  USS) 590 2000 CCA 

Annual growth rate of GNP(%) 1,4 2003 CME 

Human development  index  0,394 2000 RMDH. 

Total expenditure on health as percentage of GNP ND   ND 

Public expenditure on health as % of total expenditure  4% 2001 RDSS 

Private expenditure on health as % of total expenditure  84% 2001 RDSS 

                                                                                                    Urban  25% 1994 EIBC 

%Population living below  the poverty line                               Rural  52,50% 1994 EIBC 

                                                                                                    Total 40,3% 1994 EIBC 

% of population aged 15and more who are                                Male ND

regular smokers                                                                           Female                                                                                      ND

IMMUNISATION & HEALTH STATUS INDICATORS  

% of newborns weighing at least 2500grams at birth  

% of children weight-for-age and or weight-                              W/A 20,8% 2003 QUIBB 

for-height are acceptable by international                                   W/H 11,2% 2003 QUIBB 

standards                                                                                       H/A                          32,7% 2003 QUIBB 

% of infants reaching their first birthday that have been fully 

immunized against tuberculosis      78,5% 2003 PEV-Guinée 

% of infants reaching their first birthday that have been fully 

immunized against diphtheria, tetanus & whooping cough  68,5% 2003 PEV-Guinée 

% of infants reaching their first birthday that have been fully 

immunized against poliomyelitis  71,3% 2003 PEV-Guinée 

% of infants reaching their first birthday that have been fully 

immunized against measles 74,5% 2003 PEV-Guinée 

% of women that have been immunized with tetanus toxoid  during  
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pregnancy  58% 2003 PEV-Guinée 

PRIMARY HEALTH CARE INDICATORS 

                                                                                                     Both  28,8% 2003 QUIBB 

Adult literacy rate                                                                        Male 56% 1999 MEF 

                                                                                                     Female 23,6% 1999 MEF   

% of population with safe drinking water                                   Total 62% 2003 QUIBB 

 available access                                                                          Urban  85,6% 2003 QUIBB 

                                                                                                     Rural 52,3% 2003 QUIBB 

% of population with sewage and adequate                                Total  

excreta disposal facilities available                                            Urban 55% 1999 EDS/II 

                                                                                                     Rural 5% 1999 EDS/II 

% of pregnant women  attended by trained personnel during 

pregnancy 71% 1999 EDS/II 
% of deliveries attended by trained personnel 35% 1999 EDS/II 

% of infants attended by trained personnel 

% of women childbearing age using family planning  

HUMAN REROURCES INDICATORS 

Number of physicians per 10,000 0,9 2000 MSP 

Number of midwives per 10,000 0,4 2000 MSP 

Number of nurses per 10,000 1,2 2000 MSP 

Number of pharmacists per 10,000 0,17 2000 SNIGS 

Number of dentists per 10,000 0,1 2002 MSP 

Number of other health care providers (including CHW)   

per 10,000 ATS 3,1 2000 MSP 

MORTALITY 

Number of registered deaths under 5 due to measles for the year 

specified    0 2004 MSP 

Number of registered deaths under 5 due to  diarrheal diseases the 

year specified  

Number of registered deaths due to neonatal tetanus for the year 

specified  

Number of death from meningitis for the year specified  25 2004 MSP 

Estimated death rate from cholera  for the specified year  8,3% 2004 MSP 

Estimated number of deaths from AIDS for the specified year  

Estimated death rate from malaria for the specified year  31,9% 2002 PNLP 

Estimated number of deaths from yellow fever for the specified year   0 2003 MSP 

MORBIDITY INDICATORS 

Estimated number of HIV infected adults 170 000 2001 ESSIDAGUI/01 

Number of cases leprosy registered during the year   1986 2000 SNIGS/MSP 

Number of cases of malaria during the year 850 147 2002 PNLP 

Number of case of tuberculosis registered during the year  5288 2000 SNIGS/MSP 

Number of measles cases registered during the year among children 

under 5 years   

100 2004

Reported cases of neonatal tetanus registered during the year  5 2004

Estimated cases of meningitis   145 2004 MSP 

Estimated cases of cholera  523 2004 MSP 

                                                                                               Reported  88 2003 PEV/Guinée 

Acute flaccid paralysis cases                                                 Confirmed 0 2003 PEV/Guinée 

                                                                                               Wild  0 2003 PEV/Guinée 

Reported cases of yellow fever registered during the year  0 2003
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LIFE EXPENTANCY-LEADING CAUSES OF DEATHS 

&DALYS INDICATORS 

                                                                                                    Total  54 1996 RGPH 

Life expectancy at birth                                                              Male  52,7 1996 RGPH 

                                                                                                    Female 55,4 1996 RGPH 

                                                                                                   Total ND

Healthy life expectancy (HALE) at birth                                  Male  ND

                                                                                                   Female ND

Leading causes of deaths ND

Leading causes of Dalys ND

Légende: 

EDS  =    Enquête Démographique et de Santé.    

EIBC =   Enquête Intégrale sur des conditions de vie des Ménages     

            avec module Budget et Consommation.    
MEF =    Ministère de l'économie et des Finances.         

MSP  =   Ministère de la Santé Publique.    

PNLP=   Programme National de Lutte Contre le Paludisme.    

PEV  =    Programme Elagi de Vaccination.    

QUIBB =  Enquête sur le Questionnaire  des indicateurs de Base    

             du Bien-être.    

RGPH =   Recensement General de la Population etde l'Habitat.   

RMDH =   Rapport Mondial sur le Développemrnt Humain     

RDP  =     Révue des Dépenses Publiques    

RDSS =    Révue des Dépenses du Secteur de la Santé    

SNIGS =   Système National d'Information et de Gestion Sanitaires   

RES= Rapport économique et social    

ND= Non disponible    

CME= Cadrage macro économique    
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