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Réflexion à 3 niveaux

• 1. Structure de soins

• 2. Gouvernement

• 3. Rôle des partenaires

Niveau 1 : les structures de soins
• Constat : la question du matériel de sécurité pour les 

soignants n’apparait pas comme une priorité pour les 
hôpitaux et les décideurs, de façon inégale selon les pays et 
les hôpitaux

• Propositions :
– identifier et former des Hygiénistes et des services d’hygiène 

dans les hôpitaux 

– mobilisation des Acteurs locaux 
• Création d’instances et/ou Comité : CLIN, comite AES, comité de 

sécurité  et santé au travail, points focaux

• Site internet

– Formation et information des agents, sur les AES, les risque et 
la prévention en milieu de soins

– -mobiliser le secteur de soin d’activité privé

– Impliquer les conseils d’administration



Niveau 2 : Les décideurs 

• Constat : les décideurs ne sont pas toujours engagés ni 
sensibilisés à cette problématique

• Propositions :

– utiliser le Mot clé  : Sécurité pour les patients et les 
soignants

– Faire des Restitutions des connaissances et des colloques 
comme le 2ème colloque sur les AES

– S'approprier  les outils existant dans ce domaine comme ceux 
de l’OMS

– Saisir les syndicats des paramédicaux

• Saisir  l’occasion de  la  réunion des ministres de la santé de 
pays africains prévue au Togo en juin  prochain pour les 
solliciter

• Diffuser les recommandations de COTONOU

Niveau 3 :  Rôle des partenaires

• Intégrer et Harmoniser les aides extérieures  pour 
que dans tous les programmes et les formations 
des bailleurs la problématique de la sécurité des 
soignants soit intégrée.

• Les partenaires peuvent :
– accompagner la recherche de financement

– Participer à la formation des hygiénistes

– aider pour mettre en œuvre des projets locaux 
d’organisation des soins et des formations préalables
et nécessaires  pour que les bailleurs puissent  avoir 
confiance pour implanter les matériels  

– Aider les gouvernements dans la négociation des prix 
du matériel de sécurité



Propositions mode opératoire 

• Création d’un comité de suivi des actions 
« GERES » en Afrique francophone

• Désigner un Réferent national dans chaque 
pays :

– Recherche documentaire des textes existant: 
normes, référence, stratégie, matériel de soins

– Suivi des actions dans le domaine

– Etablir un plan d’action pour une mise en ouvre 
progressive

• Les pays vont se concerter pour designer un 
référent.


