GUINéE

Trois années après la crise de la maladie à virus Ebola, la Guinée poursuit activement ses
efforts de planification dans le cadre de la relance et la résilience de son système de santé.

Plan National De Développement Sanitaire, 2015-2024
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priorités actuelles

Réformes et priorités

Un processus de révision de la politique nationale de santé et d’actualisation du plan national de développement
sanitaire a été enclenché dès 2014 en Guinée sur base des Etats Généraux de la Santé tenus en juin 2014. Il a
toutefois été ralenti par l’émergence de la maladie à virus Ebola dans le pays avant d’être continué dans le cadre
des efforts de la relance socio-économique fournis par le Gouvernement guinéen. Grâce aux efforts fournis, le pays
peut aujourd’hui compter sur des documents sectoriels de référence et notamment (i) la Politique nationale de
santé, (ii) le Plan national de Développement sanitaire (2015-2024), et (iii) le Plan de relance du système de santé
2015-2017 correspondant à la première phase de mise en œuvre du PNDS. Les priorités arrêtées dans ce plan ont
pour but d’offrir les services de santé essentiels pour tous les Guinéens et d’assurer la détection et le contrôle rapide
et effectif de toute épidémie future.

lien avec la csu
En Guinée, l’objectif de CSU est au cœur de la vision promue par la PNS, à savoir « Une Guinée où toutes les
populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives, bénéficiant d’un accès universel
à des services et soins de santé de qualité avec leur pleine participation ». Les orientations stratégiques de la
PNS appuient l’atteinte de la CSU en visant i) la promotion de la santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent
et des personnes âgées et ii) le renforcement du système de santé. En outre, une Stratégie de financement vers
la couverture sanitaire universelle (CSU) a également été élaborée pour soutenir la mise en œuvre de l’objectif
national.
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APPUI oms à ce jour
n

Appui à la finalisation de la politique nationale de protection sociale

n

Appui à l’élaboration de la Stratégie de Coopération avec le Pays (SCP3)

n

Appui à la revue sectorielle annuelle

n

Mise en place des comités de coordination du secteur de la santé à tous les niveaux

Lacune : Faible mobilisation effective des fonds destinés à la relance
du système de santé
Recommandation: Plaidoyer et mise en place d’un dispositif de suivi
des financements du secteur

Lacune : Faible coordination d’une multiplicité de programmes qui renforce la
logique de gestion vertical
Recommandation : Mise en place d’un mécanisme de coordination unique
avec tous les PTF.

Lacune : Faible gouvernance des ressources humaines de santé (RHS)
Recommandation : Mise en place d’un cadre institutionnel
propice à une gouvernance efficace des RHS.

Histoires
du
terrain :
La Guinée
relance son système de santé
après la crise à
virus

En Guinée, l’épidémie à virus hémorragique Ebola a éprouvé la résilience du
système de santé national et fragilisé l’économie nationale, ce qui a notamment
conduit à l’exclusion des franges vulnérables de la population vis-à-vis de
l’emploi et des services de santé. Pour briser ce cercle vicieux, il était urgent
pour le pays d’entamer la relance de son système de santé. Grâce au maintien
d’un dialogue politique et à l’appui permanent des partenaires techniques
et financiers, le pays a rapidement pu entreprendre l’élaboration et la mise
en œuvre d’un plan de relance 2015-2017 du système de santé. Les priorités
arrêtées dans le cadre de ce plan ont pour but non seulement d’offrir les services
de santé essentiels pour tous les guinéens y compris au niveau communautaire,
mais également d’assurer qu’il a les capacités pour la détection et le contrôle
rapide et effectif de toute épidémie future.
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