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I. OBJECTIFS DU PRRSS2015-2017 DU 

PNDS 2015-2024
OG

Contribuer à 
l’amélioration de 
l’état de santé de 

la population 
guinéenne

OS1

Eliminer la 

maladie à virus 

Ebola

OS2

Améliorer la 

performance du 

système de santé 

de district

OS3

Améliorer la 

gouvernance 

globale du secteur 

de la santé



II. Liens entre PNS-PNDS-Plan de relance du 
Système de santé

POLITIQUE NATIONALE DE SANTE

• 3 Orientations stratégiques et 6 Sous-OSPNDS 2015-2024

• O cas Ebola

• Amélioration de la fonctionnalité du 
District sanitaire

• Renforcement de la gouvernance globale
du système de santé

PLAN DE RELANCE 2015-2017

3 Orientations stratégiques et 6 Sous-OS



PNDS 2015-2024 PRRSS 2015-2017
Orientations stratégiques (OS) Priorités/Actions prioritaires

OS1 : Renforcement de la prévention et de la

prise en charge des maladies et des

situations d’urgence

Elimination d’Ebola et autres maladies

- Prévention et Contrôle des Infections,
- Surveillance Intégrée de la Maladie et de 

la Riposte,
- Règlement Sanitaire International

OS2 : Promouvoir la santé de la mère, de

l’enfant, de l’adolescent et des personnes

âgées

Renforcement du système de santé de

District :

- Amélioration des prestations des 
services : PMA, PCA, interventions à haut 
impact (mère et enfant)  

- Renforcement du système de gestion  

OS3 : Renforcer le système national de santé Renforcement de la Gouvernance globale du

secteur :

- Soutien à la gestion
- Coordination
- Redevabilité
- Engagement des communautés
- Régulation

III. Strategies et intervention prioritaires
PRRSS et liens PNDS-PRRSS)
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IV. Résultats attendus du Plan de 

Relance 1/2

Résultats d’impact :

De 2015 à 2017:

• L’incidence et la mortalité spécifique de la MVE sont réduites et

maintenues à 0 cas et à 0 décès

• La mortalité maternelle est réduite de 724 à 600 p. 100 000 NV et

la mortalité infantojuvénile est réduite de 123 à 100‰.

• La satisfaction de la population par rapport aux prestations de

services de santé passe de 39% à 50%

• Les Dépenses directes, en % des dépenses totales en santé,

passent de 62% à 40%
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Résultats d’effets :
• Au moins 60% de la population ont accès à un paquet minimum 

de services essentiels de qualité (soins promotionnels, 
préventifs, curatifs et ré-adaptatifs)

• Au moins 60% de la population sont protégés des infections 
nosocomiales et autres infections liées aux épidémies et 
situations d’urgence

• Couverture en services de santé passée de : 
o CPN4+ : 47% à 60%, 
o Accouchement assisté : 47% à 55%,
o PF : 7% à 12%  
o Césarienne : 2% à 3% 

• Couverture vaccinale efficace passée de 37% à 60%
• Couverture en services essentiels de nutrition : ≥50%

IV. Résultats attendus du Plan de 

Relance 2/2
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1. Cadre programmatique 

▪ Le PNDS;

▪ Le Plan triennal glissant arrimé au CDMT ;

▪ Plans des programmes nationaux 

▪ Les Plans d’actions opérationnels national, régionaux et des districts

2. Modalités de mise en œuvre :

• Appropriation du processus par les autorités nationales (leadership), 

• Harmonisation et alignement de l’appui des PTF sur la PNS et le PNDS 

(procédures de gestion fiduciaire et de passation de marchés, Compact 

national)

• Redevabilité mutuelle (système de rapportage harmonisé) 

• Complémentarité du secteur privé dans l’offre de services,

• Collaboration intersectorielle dans la résolution des problèmes liés aux 

déterminants de la santé,

• Appui attendu des parlementaires à travers un plaidoyer soutenu 

(Déclaration d’Abuja, 15% du budget national)
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V. Cadre de mise en œuvre
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➢ Un seul mécanisme national de coordination : COMITE DE 

COORDINATION DU SECTEUR DE LA SANTE (CCSS)

➢ Un cadre unique de suivi et évaluation mis en place 

(Indicateurs de performance du système de santé) :

▪ Comité national de suivi-évaluation (comité technique de 

suivi de la mise en œuvre)

▪ Observatoire National de Santé sous forme d’une 

plateforme virtuelle alimentée par les données du 

SNIS/DHIS

➢ L’institution des revues annuelles conjointes du secteur et 

des audits, contrôles de gestion, Inspections, Supervisions 

intégrées et monitorage

VI. Mécanismes de suivi et d’évaluation



MS - GUINEE

VII. CADRE DE S&E DU PNDS 



MS - GUINEE 14

VIII. Cadre de mesure de rendement  du Plan de Relance

Indicateurs Base Fin 2015 2016 2017

Nombre de cas Ebola 2441 (2014) 0* 0 0

CPN4+ 47% (Enquête 2014) 50% 55% 60%

Accouchement assisté 47% (Enquête 2014) 50% 55% 55%

Enfants complètement vaccinés 37% (Enquête 2014) 45% 55% 60%

Nombre de contacts par an 

/habitant

0,20% (Enquête 

2014)

0,23% 0,26% 0,30

Césarienne 2% (Enquête 2014) 2,3% 2,6% 3%

Fonctionnalité des districts 

sanitaires

52% (Enquête 2014) 53% 56% 60%

* 0 nouveau cas d’Ebola en fin 2015
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IX. Coût du PRRSS 2015-2017 par Objectifs 

Strategiques (en milliers de dollars US)

15

OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PRRSS 2 015 2 016 2 017 TOTAL % 

OS1 : Eliminer la maladie à virus Ebola 103 068 119 569 136 093 358 730 18%

OS2 : Améliorer la performance du système 

de santé de district 99 014 107 578 118231 324 823 16%

OS3 : Améliorer la gouvernance globale du 

secteur de la santé 418 555 492 667 419 031 1 330 253 66%

TOTAL 620 637 719 814 673 355 2 013 805 100%
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