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Assises « Yvelines, partenaires du développement »
Atelier 4 - 16h à 18h - Pavillon Fuutanké (salle plénière)

Des politiques sanitaires innovantes et efficaces allant de la
prévention aux soins
Président de l’atelier :
Dr. Sylvain DIONNET, Vice-président et responsable secteur santé, association KASSOUMAI 78
Grand Témoin de l’atelier :
Dr Emmanuel AMBENDE, Président, Conseil départemental de la Cuvette (Congo)

La santé de base fait désormais l’unanimité parmi les organisations internationales en tant que secteur prioritaire pour le développement des pays. Outre
le coût que représente la prise en charge de malades que des politiques de prévention adaptées auraient pu éviter, plusieurs études ont mis en avant le
coût économique de l’absentéisme pour maladie ou les baisses de productivité du fait d’une santé fragilisée des populations. La reconnaissance de cette
priorité, notamment dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, est venue renforcer la légitimité des actions portées par les acteurs
du développement qui se sont intéressés à ce domaine très tôt.

Première partie

Deuxième partie

Les politiques et actions de prévention représentent une proportion
moins importante des projets dans le domaine de la santé comparée aux
projets d’infrastructures. Pourtant, leur impact sur la santé des populations est élevé, bien plus que les projets orientés sur une prise en charge
des malades. Comme dans les pays développés, le secteur de la prévention est moins investi par les autorités nationales ou les partenaires du
développement, faute sans doute au caractère plus difficilement mesurable des résultats. Toutefois, les projets se multiplient à la base, faisant
appel à une connaissance fine des populations et dans certains cas à la
créativité de leurs promoteurs pour renforcer les effets de ces actions de
prévention.

En matière d’infrastructures et d’organisation du système de soins, les
pays en développement rencontrent leurs principales difficultés au bas de
la pyramide des soins, dans la couverture complète de leurs territoires
par des structures de prise en charge à la base, et en haut de cette pyramide, dans la mise en place d’une offre spécialisée et hautement qualifiée. Dans le premier cas, associations et collectivités locales ont depuis
longtemps pris leurs responsabilités pour appuyer le développement
d’une offre de soins à la base. Récemment, et en complément des actions
des Etats, ces acteurs se sont également impliqués dans la formation et
la création de nouvelles compétences spécialisées dans des domaines
plus pointus.

Avec la participation de :

Avec la participation de :
Gérard FOURESTIER, Président, Adeframs

Dr Sylvain DIONNET, responsable secteur santé, association Kassoumai 78
Liliane MECHOULAN, Responsable de formation, Institut de formation sociale des Yvelines (IFSY)
Valérie SANDRES, Présidente, association Moto Action Sida France et Yves
MANGA, Président, association Moto Action Cameroun

Fatimata BA, Présidente, association Ballé é Gollé
Rachid BEKKALI, Directeur, association Lalla Salma
Dr Line KLEINEBREIL, Médecin généraliste, Vice présidente de l'Université Numérique
Francophone Mondiale, ancien chef de service de Télémédecine à l'Hôpital Georges
Pompidou.
TC N’GUYEN, Concepteur et coordinateur général du programme de télémédecine
"Mère et Enfant du Vietnam", secrétaire général de Epicentre Telework
Jean Marc COCQUEEL, Directeur général, RXRAD
J.C. BEUF et Dominique VERRIEN, Mali Médicaments

