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Rapport sur les systèmes de santé dans l’espace Francophone
(Cas du Gabon)
I- INTRODUCTION

Conformément à l’article 12.7 du règlement de notre Assemblée : « les
Commissions déterminent les sujets de leurs compétences en prenant
en compte les priorités arrêtées par le Sommet. Elles établissent des
rapports sur les questions étudiées... ». C’est à ce titre que lors de la
dernière réunion intersessionnelle de notre Commission tenue à SaintDenis de la Réunion, du 1er au 4 mars 2017, mandat a été donné de
présenter, avec des collègues, une contribution sur les systèmes de
santé dans l’espace francophone.
Ce thème relatif à la très importante question de développement humain
va dans le droit fil des attributions de notre Commission de la
Coopération et de Développement qui, ces derniers temps a mis un
accent particulier sur les questions climatiques et environnementales. En
choisissant de mener une réflexion sur l’impact des politiques santés
dans l’espace francophone, la Commission souhaite à n’en point douter,
éveiller la conscience des Parlementaires face à la recrudescence des
épidémies telles celles de EBOLA d’une part et les maladies
endémiques telles que le VIH SIDA d’autre part.
La contribution qui vous est présenté, ce jour, met en relief les
différentes politiques sanitaires en cous en Afrique et particulièrement au
Gabon. Nous tenterons aussi d’établir une corrélation entre l’amélioration
du système publique et la réduction de la pauvreté dans notre pays.
Notre Commission pourrait, dans la mesure du possible, faire des
propositions de recommandations aux fins d’interpeller d’avantage notre
corporation à s’impliquer d’avantage dans le cadre de ses missions
régaliennes à améliorer le système de santé dans nos pays.

I.

IMPORTANCE DU SYSTEME DE SANTE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN PAYS
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Le système de santé est l’ensemble des organisations, des institutions,
des ressources et des personnes dont l’objectif principal est d’améliorer
la santé.
Pour renforcer les systèmes de santé, il faut surmonter des obstacles
dans plusieurs domaines : effectifs des personnels de santé,
infrastructures, matériels médicaux et médicaments, logistiques, suivi
des projets et efficacité du financement.
Pour fonctionner, un système de santé à besoin de personnel, de
moyens de transport et de communication ainsi que d’orientations
générales. Il doit fournir des services correspondants aux besoins pour
traiter les patients décemment.
Il est de plus en plus communément admis que, pour préserver et
améliorer la santé des populations dans le monde, les pouvoirs publics
doivent concevoir les systèmes de santé solides et efficaces capables de
prévenir les maladies et d’offrir un traitement à toute les femmes, tous
les hommes et tous les enfants sans distinction, quels que soient leurs
lieux de résidence.
C’est donc dire que les pays doivent offrir à leur population des
prestations de qualité dans un esprit d’équité et de justice sociale. Ce
défi pourra être relevé qu’avec la mise en place d’un système de santé
performant, répondant aux besoins de plus en plus croissants des
individus, des familles, et des communautés en matière de santé.
L’amélioration de l’état de santé des populations contribuera ainsi à la
lutte contre la pauvreté.
Il existe toutefois d’immenses écarts entre le potentiel des systèmes de
santé et leurs performances effectives, et des pays ayant apparemment
les mêmes ressources et les mêmes possibilités obtiennent des résultats
beaucoup trop différents.
Il est à retenir qu’un système de santé inclut toutes les activités dont le
but essentiel est de promouvoir, restaurer ou d’entretenir la santé.

II.A- place des indicateurs de santé pour la prise de décisions.
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L’utilisation des indicateurs de la performance permet d’améliorer les
systèmes de santé. Car le degré de qualité des services offerts aux
individus et à la population augmentent la probabilité des résultats
espérés en santé et correspondent aux connaissances actuelles des
professionnels.
Les indicateurs de santé sont utilisés en priorité par la communauté
nationale et institutionnelle pour aussi les progrès réalisés, pérenniser
l’appui aux programmes et obtenir des ressources et des financements.

II.B- Intérêt de la bonne gouvernance
La gouvernance peut se définir comme la combinaison des facteurs
politiques, sociaux, économiques et institutionnels qui influent sur le
comportement des organisations et des individus, et qui influence leur
performance.
Intégrer ce concept dans la recherche appliquée du secteur de la santé
nécessite de clarifier qui sont les sujets de l’analyse (par exemple les
fournisseurs d’assurances maladie, les services de santé publiques, les
agences de régulation) et comment leur performance est mesurée (c’està-dire quelles sont leurs missions en matière d’offre de service ou de
résultats de santé). Cela nécessite aussi de distinguer les déterminants
de la gouvernance, comme le secteur privé, la décentralisation, les
procédures formelles et la participation des parties prenantes de la
performance de la gouvernance (voir si les parties prenantes ont une
influence significative dans le processus décisionnel).
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II.

Cas du GABON

A- Contexte général
Le Gabon est situé en Afrique, plus précisément en Afrique Centrale. A
cheval sur l’équateur, il est limité au nord-ouest par la Guinée
Equatoriale, au nord par le Cameroun, à l’est et au sud par le Congo et à
l’ouest par l’Océan Atlantique qui le borde sur plus de 800km de côte. Sa
superficie est de 267667 km2 avec une forêt recouvrant plus de 75 % de
son territoire.
Le climat est de type équatorial, chaud et humide. La température
moyenne annuelle est de 26°c et l’hygrométrie de plus de 80%. Le pays
est traversé par, environ 3000km, de nombreux cours d’eau navigables
appartenant à deux grands : le Bassins de l’Ogooué qui draine 75% du
territoire, et le Bassin Côtiers.
Le pays compte 9 provinces, 48 départements, 26 districts, 52
communes, 35 arrondissements, 164 cantons, 969 regroupements de
villages et 2743 villages. Selon les résultats globaux du recensement
général de la population et des logements de 2013 du Gabon (RGPL
2013), le pays compte 1.811.079 habitants contre 1.014.976 en 1993.
Entre les deux recensements, le taux d’accouchement démographique
annuel moyen a été de 2,9%. Durant la même période, la densité de la
population est passée de 3,7 habitants par km2. A l’heure actuelle, 87%
de la population vit en zone urbaine, concentrée sur 1,1% du territoire
national.
Selon le RGPL 2013, l’espérance de vie à la naissance est de 63,4 ans
(61,2 ans pour les hommes et 66,0 ans pour les femmes) tandis que
l’espérance de vie à 20 ans est de 45,5 ans (47,9ans pour les hommes
et 51,5 ans pour les femmes). Le taux brut de mortalité est de 34,3% et
l’indice synthétique de fécondité de 4.2 enfants par femme.
La population Gabonaise est réellement jeune : l’âge moyen est de 26
ans et la moitié de la population à moins de 22 ans. Le taux net de
scolarisation au primaire est de 88,2% et le taux d’alphabétisation des
jeunes âgés de 20 à 24 ans est de 87,4%.
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En 2014, le programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) classait le Gabon au 112ème rang sur 197 pays avec un indice de
développement humain (IDH) de 06,674 et en produit intérieur brut (PIB)
de 16977 $US par habitant. Le Gabon fait partie des pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure et à développement humain
moyen.
D’après le RGPL 2013, un tiers (32,7%) du gabonais vit dans la pauvreté
et 3% d’entre eux sont extrêmement pauvres. L’indice de performance
environnemental (IPE 2000) est quant à lui, de 56,4. Ce qui place le
Gabon au 96ème rang sur 164 pays recensés. Selon toujours le RGPL
2013, le taux de gabonais en activité est de 16,8%. Les femmes sont les
plus touchées que les hommes (22,9% contre 13,1%).
L’économie gabonaise est longtemps restée une économie de rente,
fondée sur la richesse de son sous-sol en matières premières. Quoique
l’exploitation des gisements de pétrole demeure la principale source de
revenus du pays, la baisse confirmée des réserves et les ponctuations
anarchiques du prix du baril ont imposé une diversification et une
restructuration de son économie.
C’est ainsi que le Gabon porte désormais ses efforts vers les secteurs
miniers, forestiers et agricoles, et les industries de transformation, dans
le cadre d’un vaste programme de restructuration et de réforme fiscale et
douanière.
Malheureusement, la mauvaise conjoncture internationale liée aux effets
conjugués de la chute de prix du baril de pétrole et à la crise financière
internationale, ont impacté les efforts et amoindri les bénéfices attendus.

B- Analyse de la situation du secteur de la santé
B-1. Organisation du système de santé

Le système de santé gabonais repose sur trois secteurs :
- Public (civil et militaire) ;
- parapublic (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS) ;
- privé (lucratif et non lucratif, y compris la médecine traditionnelle).
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B-1a Le secteur public
a)- Le secteur public à une organisation pyramidale à trois niveaux
(périphérique, intermédiaire et central) basée sur celle de l’administration
générale.
Le Gabon compte des régions et des départements sanitaires assimilés
à des districts sanitaires conformément aux dispositions règlementaires
en vigueur.

Le niveau central ou tertiaire comprend l’ensemble des directions
centrales y compris les programmes, les instituts et les structures de
soin et de diagnostics de référence, notamment quatre centres
hospitaliers universitaires (CHU).
Le niveau intermédiaire ou secondaire est essentiellement composé de
dix (10) directions régionales de santé et de neuf (9) hôpitaux ou centres
hospitaliers régionaux (CHR) implantés dans les chefs-lieux des
8

provinces. Ces établissements servent de référence aux structures du
premier niveau de la pyramide sanitaire.
Le niveau périphérique ou primaire est composé de quarante sept (47)
hôpitaux départementaux, trente quatre (34) cases de santé. Ce niveau
est celui du département sanitaire. L’hôpital départemental, implanté au
chef-lieu administratif, sert de référence à ce niveau.

b)- Le secteur public militaire dépend directement du ministère de
la Défense Nationale.
Il se compose d’un hôpital moderne disposant d’un plateau technique
performant, l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba
(HIAOBO), de centres de santé militaires, d’un vaste réseau
d’infirmeries, et d’une institution de formation : l’Ecole d’Application du
Service de Santé Militaire de Libreville (EASSML).
Par ailleurs, le service de santé militaire peut déployer des hôpitaux de
campagne.
Il existe aussi des infirmeries de prisons dont le personnel relève du
ministère en charge de la justice.

B-1b Le secteur parapublic
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) dispose de six (6)
centres médico-sociaux repartis sur l’ensemble du territoire.

B-1c Le secteur privé
a)- Le secteur privé non lucratif est représenté par le Centre International
de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF), le Centre de Médicales
de Recherche de Lambaréné (CERMEL) dans la province du Moyenogooué, l’hôpital de COMILOG à Moanda dans la province du HautOgooué, l’Hôpital Albert SCHWEITZER à Lambaréné et l’Hôpital
Evangélique de Bongolo à Lébamba, dans la province de la Ngounié.
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Ce secteur comprend également les dispensaires d’Organisations Non
Gouvernementales et des confessions religieuses.
b)- Le secteur privé lucratif comprend les polycliniques et cliniques, les
cabinets (médicaux, dentaires, d’accouchement, de soins infirmiers), les
laboratoires d’analyses médicales, les grossistes répartiteurs de produits
pharmaceutiques, les officines de pharmacie, les dépôts de produits
pharmaceutiques et un centre de réadaptation et d’appareillage.
La médecine traditionnelle, très sollicitée par les populations, appartient
à ce secteur et est en cours d’organisation.

B-2 La gouvernance et le leadership
La loi n° 12/95 du 14 janvier 1995 fixe les orientations de la politique de
santé en République Gabonaise et crée un service public de santé
diversifiée faisant intervenir plusieurs acteurs dont l’efficacité implique
une véritable coordination au niveau des investisseurs et une
systématique des complémentarités. Elle fixe les grandes priorités :
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- La protection de la mère et de l’enfant ;
- Le renforcement du système de prévention en insistant en
particulier sur la médecine préventive, l’hygiène publique et
l’assainissement, l’information, l’éducation et la communication en
matière de santé ;
- La protection des groupes de population vulnérable tels que les
malades mentaux, les handicapés et les personnes âgées.
Elle définit la carte sanitaire comme l’instrument fondamentale de
coordination et de planification de la politique nationale de santé,
redéfinit les mécanismes de financement du service public de santé en
vue d’assurer à tous l’équité dans des contributions à l’effort de santé et
l’égalité des conditions d’accès aux soins. Elle prévoit le transfert de
certaines responsabilités aux formations sanitaires, par la réforme des
procédures budgétaires et la décentralisation de leur gestion, précise les
grande lignes à suivre pour redynamiser les ressources humaines par
une administration rationnelle du personnel existant, la planification du
recrutement et la formation, l’amélioration des conditions de vie et de
travail des professionnels de santé. Elle définit également la politique du
médicament et du matériel médico-chirurgical qui vise à assurer :
- La performance, dans toutes les structures du service public de
santé, des médicaments et des matériels nécessaire à leur
fonctionnement ;
- La sécurité des consommateurs du médicament.

C- L’offre de soins (voir tableau page 9).
Le pays compte près d’un millier de structures de soins depuis la case
de santé, jusqu’aux centres hospitaliers universitaire, tous secteurs de
santé confondus. Il existe près de 700 structures de premier contact
entre la population et le système de santé (dispensaire, infirmerie,
cabinets de soins) et 4 centres hospitaliers universitaires.
La couverture géographique du pays en formation sanitaire publique est
relativement bonne.
Le nombre de lits est estimé à environ 4000 pour l’ensemble du système
de santé, soit un ratio de 52 lits pour 1000 habitants.
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En matière de prestation de soins, le système de santé reste orienté vers
l’hôspitalo-centrisme. Ceci a pour conséquence une prédominance de la
prise en compte du volet curatif qui se traduit par l’orientation
préférentielle des investissements vers les structures hospitalières.
Concernant le médicament, une politique pharmaceutique nationale a
été adoptée, la réforme institutionnelle de l’office pharmaceutique
nationale (OPN) a été réalisé et une liste nationale des médicaments
essentiels a été élaborée et révisée plusieurs fois avec l’appui de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les ressources humaines pour la santé sont estimées à environ 12000
personnes pour l’ensemble du pays, dont 11385 pour le secteur public.
Les agents publics permanents se répartissent en trois catégories : A
(conception et encadrement), B et C (exécution), la main d’œuvre non
permanente constitue un personnel d’appui.

Le ratio national de médecins rapportés à la population est de 1 médecin
généraliste pour 6610 habitants ce qui se situe dans l’intervalle de la
norme de l’OMS qui recommande 1 médecin pour 5000 à 10000
habitants.
Le ratio national de sages-femmes rapporté à la population des jeunes
en âge de procréer est de 1 sage-femme pour 823 femmes, ce qui est
de très loin supérieur à la norme de l’OMS qui recommande 1 sagefemme pour 4000 habitants.
Le ratio national d’infirmier d’Etat rapporté à la population est de 1 pour
1925, ce qui est plus de deux fois supérieur à la norme de l’OMS qui
recommande 1 infirmier d’Etat pour 4000 habitants.

D- Le financement de la santé
L’institutionnalisation des comptes de la santé permet de disposer des
données fiables sur le financement du secteur de la santé.
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Les comptes de la santé relancent la production, la consommation et le
financement de la fonction santé.
Les comptes constituent un outil de suivi systématique, cohérent et
exhaustif du flux des ressources du système de santé.
L’un des outils majeurs du gouvernement gabonais est celui d’offrir à la
population, des prestations de santé de qualité dans un esprit d’équité et
de justice sociale.
Cela entraine la mise en place d’un système de santé performant et
répondant aux besoins de plus en plus croissant des individus, des
familles et des communautés.
Pour 2014, les dépenses totales de santé (DTS) sont estimées à
292.803.832.404 francs/Cfa, soit 3,1% du PIB et 151.064 francs Cfa par
capita, contre 358.581.421.752 francs Cfa en 2013, soit 3,5% du PIB et
178.350 francs Cfa de dépenses par capita.
De leur coté, les dépenses courantes (DCS) sont estimées à
227.658.319557 francs/Cfa, contre 651.455.128.47, 45 francs/Cfa pour
la formation en capital.
D’après les comptes nationaux de santé, les dépenses pour la santé
représentent plus que 9,4% des dépenses totales du gouvernement
gabonais, contre 11% en 2013. Les valeurs sont inférieures aux 15%
recommandées par les Chefs d’Etat lors du Sommet des Chefs d’Etat à
Abuja au Nigéria en 2001, engagement auquel le Gabon a de nouveau
souscrit à l’occasion de la déclaration de Ouagadougou de 2008.
En 2014, les dépenses de ménages représentaient 20,8% des dépenses
totales de santé (DTS) et 28,13% des dépenses courantes de santé près
de 85% de ce budget sont consacrées aux soins curatifs, contre environ
5% pour les soins préventifs. De même, 11% de ces dépenses sont
consacrées au premier niveau de la pyramide sanitaire.
En 2015, les dépenses totales de santé (DTS) s’élèvent à
274.540.017.732 francs/Cfa dont 225.973.895.410 francs/Cfa pour les
dépenses courantes (DCS) et 48.566.122.322 francs/Cfa pour les
dépenses de formation de capital (NC), les dépenses sont de 145.418
francs/Cfa par capita et représentent 3,3% du PIB.
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Les dépense publiques de santé représentent 8,9% des dépenses
totales du gouvernement et sont toujours à moins de 15% du Sommet
d’Abuja de 2001.
Le régime de l’administration publique (34,2% des DCS) est le principal
régime de financement en 2015 suivi des ménages (26,0% des DCS) et
des régimes contribuables obligatoires de financement de soins de santé
(24,6%).
Les dépenses par prestataires montrent que les hôpitaux représentaient
37,7% des DCS contre 14,6% des DCS pour les établissements de
médecine de proximité. Ces données confirment, comme les précédents
comptes de la santé, la spécificité hospitalo-centriste de notre système
de santé.
Les dépenses de soins préventifs ont baissé en valeurs relatives et
représentaient 4,80% des DCS contre 83,8% pour les traitements
curatifs.
Les dépenses par genre et tranche d’âges montrent que les femmes
(58% des DCS) et la tranche d’âge de 15 à 49 ans (53,2% des DCS),
sont les principaux pôles de dépenses de ces deux catégories.
Les dépenses par région sanitaire montrent que la région de
Libreville/Owendo est le premier pôle de dépenses de santé et
représentent 70,2% des dépenses courantes de santé, suivi de la région
maritime (7,46% de DCS).
Les dépenses des maladies transmissibles représentent en 2015, 31,3%
des dépenses courantes de santé (DCS), la santé de la reproduction
16,9% des DCS, les carences 0,2% des DCS, les maladies non
transmissibles 4,7% des DCS.
En 2015 les maladies non transmissibles sont restées comme en 2014,
le principal pôle de dépenses par groupes de maladies (33,1% des DCS)
devant les maladies transmissibles (31,3%).
Les dépenses de la santé de la reproduction arrivent en troisième
(16,9%) position devant les traumatismes (4,7%).
Concernant la couverture sanitaire universelle (CSU), des avancées
majeures ont été obtenues dans les trois dimensions que sont :
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- La protection sociale ;
- La protection financière des plus vulnérables ;
- L’offre de soins.
La mise en place de l’assurance maladie obligatoire qui couvre
aujourd’hui 60% de la population (dont deux tiers des gabonais
économiquement faibles), constitue un atout de premier plan.
L’équité dans la participation des ménages à été une ligne directrice
dans la mise en place de l’assurance maladie. Les ménages contribuent
selon leurs ressources et reçoivent le même paquet de prestation quelle
que soit la maladie.

E- Les performances du système de santé
Dans ce sous chapitre, nous parlerons de la couverture vaccinale, de la
santé de la mère et de l’enfant ainsi que des maladies transmissibles
notamment, le programme de Prévention de la Transmission du VIH/
SIDA de la Mère à l’Enfant (PTME).
Selon l’étude démographique de la santé (EDSG 2012), le taux de
mortalité des adultes (15-60 ans) était de 285‰ chez les hommes et
273‰ chez les femmes.
Au Gabon, la santé de la mère et de l’enfant constitue un leitmotiv
national qui demeure au centre de la vision des autorités sanitaires. Car,
chaque femme et chaque fille, est un être, humain unique et précieux qui
a droit à jouir de chances égales et des droits de la personne
universellement reconnu, où qu’elle soit née et où qu’elle vive.
Concernant donc la santé de la mère et de l’enfant, le ratio de natalité
maternelle et le taux de mortalité infanto-juvénile et infantile ont été
réduits de manière notable, sans pour autant atteindre les cibles fixées
pour les OMD 4 et 5, à l’échéance 2015.
Aussi, le ratio de mortalité maternelle reste élevé, 271 pour 100.000
naissances vivantes, alors que l’objectif visé en 2015 était de 129 pour
100.000 naissances vivantes, et cela bien que le pourcentage
d’accouchement par personnel qualifié soit de 90%. Le taux de mortalité
infanto-juvénile est de 64,4 pour 1000, le taux de mortalité infantile de
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40,6 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité néo-natale de
26,0 pour 1000 naissances vivantes.

Tableau : taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans par sexe.

Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité juvénile
Taux de mortalité infantojuvénile

Garçons
43
24
66

Sexes
Filles Ensemble
38
40,6
17,8
21,0
55,1
60,4

Source Direction Générale des statistiques 2015.

Pour la vaccination, l’augmentation de la couverture vaccinale
passe de 26% à 34%, et la couverture anti-rougeole à 74,3%
devant la même période (ECV 2012). Concernant l’éradication de
la poliomyélite, aucun cas n’a été découvert, le taux de PFA non
polio a été amélioré, passant de 0,75 pour 100.000 enfant de
moins de 15 ans à 4,9 en fin 2014, soit une amélioration de
détection des PFA de 85%. Le pays est aussi sur la voie de la
certification.
Le Gabon est ainsi sur la voie de la certification. Les indicateurs de
surveillance de la rougeole et de la fièvre jaune ont également été
améliorés et l’élimination du tétanos néo-natale a été validée en 2013.
Concernant les maladies transmissibles, le Gabon qui demeure
dans un contexte d’épidémie généralisée pour ce qui est du VIH,
connait une recrudescence des cas de paludisme depuis 2011 et
une augmentation significative des cas de tuberculose. Aussi, la
séroprévalence de l’infection à VIH/SIDA s’élève à 4,1% et le taux
d’incidence de la tuberculose est estimé à 44,4% pour 100 000
habitants. Le paludisme demeure la première cause de morbidité
et de mortalité, notamment chez les enfants de moins de 5 ans.
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Le Gabon n’étant pas épargné par le paradigme du VIH/SIDA à
mis en place un programme de prévention de la transmission
mère/enfant (PTME).
Depuis la publication des premiers cas d’infection aux Etats-Unis en
1981, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) constitue un
problème majeur de santé publique et de développement auquel les
pays d’Afrique sont confrontés.
Le Gabon, pays d’Afrique Centrale, n’est pas épargné par cette
pandémie.
La prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME) est
aujourd’hui un programme qui fait l’objet d’une attention particulière à
l’échelle gouvernementale.
Le Gabon, pays d’Afrique Centrale à la prévalence nationale de
l’infection par le VIH la plus élevée de la sous-région. Elle est de l’ordre
de 4% en 2015. La pandémie reste hautement féminisée avec un
pourcentage de contamination de 5,8% contre 2,2% chez les hommes.
L’organisation Panafricaine pour la lutte contre le SIDA (OPALS) a créé
en 2001, en partenariat avec la Croix Rouge française, le premier centre
de prise en charge thérapeutique du VIH dans pays, le Centre de
Traitement Ambulatoire (CTA) de Libreville.
Aujourd’hui, plus de 500 patients se sont pris en compte, dont 60% sont
sous trithérapie antirétrovirale (ARV). Sur ce model initial, la politique
nationale de lutte contre le VIH/SIDA a mis en place un CTA, Centre de
références, doit être complété au niveau des structures secondaires, qui
ont la responsabilité du suivi des grossesses, afin que ces derniers
soient en mesure de prendre en charge tout le processus PTME.
L’OPALS, soutient d’une part quelques unes de ces structures
secondaires à Libreville, et d’autre part, en partenariat avec l’ONU SIDA,
développe des programmes de prévention, de dépistage, et
d’information.
Aussi, le programme est-il régi par une couverture de partenariat signée
avec le programme de lutte contre les infections sexuellement
transmissibles (PLIST) l’organe exécutif référent du Ministère de la
Santé. Dans ce cadre, l’OPALS :
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Soutient quatre (4) maternités de la périphérie de Libreville pour
centraliser à leur niveau la PTME du VIH (Centre de santé de
Nzeng-ayong, London, Okala et l’Hôpital Egypto Gabonais) ;
Consolide ses partenariats avec la société civile notamment le
Centre d’Information d’Ecoute et Conseil (CIEC) et l’Association
Medzou santé+ (AMS+ : association créée en juin 2013, dont
l’objectif est de soutenir des jeunes VIH+ en organisant des
sessions d’accueil et de prévention participatives) ;
Effectue des activités de sensibilisation VIH et IST ;
Voici quelques données chiffrées de la PTME au Gabon :
- En 2015, 4227 femmes enceintes ont été reçues en premières
consultation prénatales (CPN1) ;
- Le taux de dépistage a été de 80% ;
- Le nombre de femme VIH+ en CPN1 est de 14,3 soit une
prévalence de 4,5%.
Ainsi, la décentralisation dans les Centres de santé et
l’accompagnement communautaire permet un meilleur suivi des femmes
enceintes VIH+ et de leur nouveau né.
A titre indicatif, un soutien social et communautaire a été assuré pour les
familles les plus démunies :
- Soutien à l’immatriculation des femmes enceinte au niveau de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale
(CNAMGS) ;
- Fourniture de kits pour les nouveaux nés ;
- Organisation de groupes de parole et visites à domicile régulières ;
- Former de nouveaux relais communautaires.
En somme, malgré les efforts multiformes, fournis par les autorités
gabonaises sur la question, elle ne semble pas avoir été épuisé, ni avoir
trouvé toutes les solutions aux problèmes posés.
Cependant, les études complémentaires doivent être envisagées pour
prétendre atteindre les résultats souhaités :
Les femmes enceintes doivent pouvoir être testées d’avantage pour
dépister le VIH ;
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Le programme PTME doit être à la hauteur, afin d’inclure toutes les
mères et leurs bébés qui en ont besoin quelque soit leur isolement
géographique ;
Mener une étude approfondie aux obstacles socioculturels vis-à-vis
du dépistage volontaire associant les femmes enceintes et leurs
maris.
Les objectifs sont encore loin d’être atteints.
Dans le domaine de la surveillance et de la riposte aux flambées
épidémiques et autres de santé publique et catastrophes. Le Gabon a
enregistré entre 1994 à 2002, quatre épidémies de maladies à Virus
Ebola (MVE) localisées dans la région sanitaire Est. Deux épidémies de
Chikugunya ont été enregistrées depuis 2007, et des épidémies de
rougeole sont notifiées de temps en temps par certaines régions
sanitaires.
Face aux autres urgences et catastrophe, en vue de réduire les risques y
afférents, le gouvernement a adopté un plan de contingence national de
lutte contre les urgences et les catastrophes en 2012.

SITUATION SANITAIRE COMPAREE
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F- Facteurs qui influencent la santé des populations
La santé de la population est influencée, directement ou indirectement,
par des facteurs appelés déterminants de santé qui impactent
financièrement sur les décisions prises par les responsables sanitaires.
Les déterminants qui conditionnent l’état de santé des populations sont
de plusieurs modes : politiques, socioculturels, socio-économiques, liés
aux moyens de communication, environnementaux et biologiques.

a)- Facteurs politiques
Le droit à la santé est garanti par la Constitution Gabonaise, de même
que la protection des personnes vulnérables. La Loi 12/95 portant
orientation de la politique de santé en République Gabonaise confirme
cette disposition. De ce fait, la solidarité et la justice sociale sont
garanties par la loi. D’où l’existence de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) qui a pour Slogan « La
solidarité à un sens ».

b)- Facteurs Socioculturels
en 2013, le taux d’alphabétisation chez les jeunes de 20-24 ans est de
84,7%. Le taux de fréquentation scolaires chez les enfants et les
adolescents âgés de 6 à 16 ans est de 92,9%. Toutefois on constate que
le taux net de scolarisation de 88,2% au primaire, n’est plus que de
41,1% au secondaire, différence qui traduit une déperdition scolaire
importante.
Les hommes sont plus instruits que les femmes (35% d’hommes ont
atteint le niveau secondaire ou supérieur, contre 26% des femmes). Le
faible niveau d’éducation en matière de santé, les préjugés et la
faiblesse des interventions de promotion de la santé influent
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significativement sur l’état de santé des populations en limitant
l’acquisition des attitudes favorables.

c)- Facteurs socio-économiques
Le régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie social, porté
par la CNAMGS et mis en œuvre depuis 2010, constitue un avancée
majeure pour la prise en charge des indigents, appelés Gabonais
Economiquement Faibles (GEF). Pour les travailleurs des secteurs
publics et privés, il existe en plus de l’assurance maladie obligatoire
différents régimes de prise en charge par des assurances privées.

d)- Facteurs liés aux moyens de Communication
Le réseau des télécommunications couvre l’ensemble du territoire
national grâce au dynamisme de plusieurs opérateurs de téléphonie
mobile en concurrence. On note une plate-forme médiatique
audiovisuelle et écrite assez bien développée, tant publique que privée,
avec une offre locale et étrangère de plusieurs journaux, chaînes de
radio et télévisions.
Le Gabon dispose des voies de communication terrestres, aériennes et
maritimes.
e)- Facteurs Environnementaux
Dans ce volet, nous tiendrons compte de l’habitat avec l’existence des
schémas directeurs et des plans d’urbanisation ainsi que d’autres
aspects, tels que l’évacuation des ordures ménagères en zone urbaine
et rurale, l’utilisation d’une source d’eau potable, l’évacuation et le
traitement des déchets solides et liquides y compris l’usage de la voie
publique et ses conséquences.

f)- Facteurs Biologiques
Les maladies génétiques et métaboliques, notamment la drépanocytose
et le diabète sucré, restent une préoccupation pour les populations
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G- Points faibles
Dans ses missions de lutte contre la maladie, le Ministère de la Santé
Publique s’appuie sur cinq services nationaux, aussi bien que sur
plusieurs programmes dont la majorité est peu fonctionnel et ne dispose
pas de cadre juridique.
L’absence de structures de coordination des trois secteurs de santé
publique, parapublique et privé, entraine des dysfonctionnements
importants. Ainsi, on observe de nombreux chevauchements et
duplications dans l’offre de soins, l’absence d’harmonisation de la
tarification des actes et l’insuffisance de contrôle du ministère de la santé
sur les secteurs parapublic et privé, notamment pour ce qui est des
normes de construction, le financement et d’approvisionnement en
médicaments.
De nombreux déterminants de la santé, bien qu’ayant des effets certains
sur la santé des populations, ne relèvent pas du ministère de la santé. Il
en est aussi des problèmes d’accès à l’eau potable, d’assainissement,
d’alimentation, d’habitat, d’éducation, etc. Le fait que les modalités de
collaboration du ministère de la santé avec les départements ministériels
en charge de ces domaines ne soient pas clairement définies et
formalisées, entraine une insuffisance dans la coordination et la
collaboration intersectorielle, avec pour conséquence des interventions
souvent fragmentaires et cloisonnées.
L’appropriation et la participation communautaires dans le domaine de la
santé sont embryonnaires.
Le système national d’information sanitaire reste peu performant malgré
certaines réalisations majeures telles que l’élaboration d’un plan d’action
du système national d’information sanitaire (SNIS), la création et
l’opérationnalisation du site internet de la Cellule d’Observation de la
Santé Publique (COSP etc.).
L’analyse relève des disparités avec certaines régions sanitaires dans
l’affectation des personnels de santé. Ce qui pose le problème de la
production des ressources humaines en santé d’une part mais aussi leur
affectation d’autre part.
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Le système de formation du pays est relativement bien développé, avec
trois (3) niveaux de formation :
- Post- universitaire et universitaire pour les formations médicales et
administratives ;
- Licence professionnelle pour les cadres adjoints ;
- Secondaire pour les personnels de base.
La majorité des établissements développent une offre de formation
continue pour la création d’organes ou services spécifiques destinés au
perfectionnement et recyclage des agents, ce qui permet une
capitalisation et une actualisation des compétences dans les différents
domaines de la santé.
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