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Le Ministère de la Santé et l’Action sociale a, en 2018, démarré un partenariat avec 
le consortium Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé, la Fondation 
Bill et Melinda Gates pour intégrer l’Initiative sur la performance des Soins de 
Santé Primaires. Ce projet bénéficie du soutien technique de Ariadne Labs de 
l’Université de Harvard (Boston, USA) et de l’institut Results for Development (R4D). 
Ce partenariat a permis de faire une évaluation exhaustive des SSP pour élaborer 
un Profil des Signes Vitaux sur le système des Soins de Santé Primaires au Sénégal. 
Ces résultats ont été présentés à la Réunion ministérielle tenue au Kazakhstan les 
25 et 26 octobre 2018 marquant le 40e anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata 
sur les SSP.

Cet accord de partenariat stipule l’engagement du Sénégal à :

t Mettre à jour régulièrement le Profil des Signes Vitaux;

t Améliorer la mesure de la performance des SSP à travers le Profil  
     des Signes Vitaux; 

t Promouvoir des SSP de qualité.

1. Contexte
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« Les Soins de Santé Primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes 
et une technologie pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, 
rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la 
communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le 
pays puissent assumer à tous les stades de leur développement, dans un esprit d’auto 
responsabilité et d’autodétermination... ». (Article 6, Déclaration Alma Atta 1978).

Ils comportent cinq (5) principes de base et huit (8) composantes.  

a. Les 5 principes de base
1. Équité (idéal de justice) ;

2. Prévention ;

3. Technologie appropriée ;

4. Actions multisectorielles ;

5. Participation communautaire.

2. Définition des soins de santé primaires
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b. Les 8 composantes

SSP

Éducation pour la santé 
des populations

Promotion de bonnes 
conditions alimentaires 

et nutritionnelles 

Approvisionnement 
en eau potable et 

assainissement de base

Santé de la mère et de l’enfant, 
et planification familiale

Vaccination contre les 
maladies infectieuses

Prise en charge des 
affections et des lésions 

courantes

Approvisionnement en 
médicaments essentiels

Prévention et contrôle  
des endémies locales

1
2

3

456

7

8
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Travaux de groupe, atelier scoring des indicateurs  
de la capacité du système des SSP. (Septembre 2018)

Atelier national de dissémination du Profil des signes 
vitaux du système des SSP.
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3. Quelques dates repères de l’histoire des SSP

l Tenue de la 30e Assemblée mondiale de la Santé qui a permis de faire un diagnostic  
     critique sur la Santé mondiale.

l Conférence et Déclaration d’Alma-Ata: Emergence des SSP et l’atteinte de l’objectif  
     de la Santé pour tous en l’an 2000.

l Conférence de Lusaka : Recommandation de mise en œuvre des SSP à travers  
     le processus gestionnaire (pyramide sanitaire à 3 niveaux).

l Tenue du 37e Comité régional de l’OMS : Évaluation des 10 ans de politique des SSP.

l Initiative de Bamako pour renforcer les services et les rendre plus accessibles.

l Déclaration d’Harare sur le renforcement du district de santé basé sur les soins de  
     santé primaire. En s’appuyant sur le mouvement de «La Santé pour Tous» d’Alma Ata  
     (1978), cette réunion fut une étape clé pour donner un ancrage politique au district  
     de santé comme stratégie structurante pour les soins de santé primaires. 

l Déclaration de Ouagadougou sur les soins de santé primaires et les systèmes  
      de santé en Afrique : améliorer la santé en Afrique au cours du nouveau millénaire.

l Cadre de mise en œuvre de la Déclaration de Ouagadougou.

l Déclaration d’Astana : Evaluation des 40 ans des SSP et un renouvellement  
      de l’engagement  

1977

1978

1985

1987

2008

2009

2018

Au niveau international régional



9

l Mise en place des cases de santé rurales par l’Association des Postes de santé  
     privés catholiques sous le leadership du Pr Marc SANKALE.

l Mise en place des maternités rurales par Unicef et OMS.

l Démarrage du projet sur la participation communautaire, soutenu par la  
   coopération belge, avec la mise en place d’Associations de Promotion de la  
     Santé (APS) pour assurer la cogestion des recettes issues des prestations et de  
     la vente de médicaments. Les APS sont transformées en comités de santé par le  
     décret 92-118 du 17 janvier 1992. 

l Adoption de la déclaration de Politique de population qui traduit, entre autres,  
    la volonté de l’Etat du Sénégal d’assurer une meilleure maîtrise des phénomènes  
    et problèmes démographiques dans une approche intégrée du développement.

l Déclaration de Politique nationale de Santé qui constitue le cadre pour le  
     développement du secteur santé et qui prend en considération les contraintes  
     économiques et sociales de notre environnement.

l Adoption de la circulaire n°1753 du 15 mars 1991, portant sur le découpage  
    du pays en districts sanitaires.

l Mise en œuvre du PHCPI au Sénégal avec l’évaluation des Signes Vitaux.

1967

1970

1970

1988

1989

1991

2017

Au niveau National (Sénégal)
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a. Définition 
L’approche PHCPI est un processus de mesure d’indicateurs sensibles à la performance 
des SSP avec une démarche inclusive de capitalisation des résultats dans une perspective 
d’amélioration du système de soins de base pour contribuer à l’atteinte de la couverture 
sanitaire universelle.

b. Objectif général
Contribuer à l’amélioration des systèmes de Soins de Santé Primaires dans les pays à 
revenus faibles et intermédiaires.

c. Objectifs spécifiques
t Identifier les lacunes et fixer les priorités en fonction des données spécifiques  
     aux SSP.

t Améliorer la performance en utilisant les données probantes universellement  
     validées.

t Partager des données, des connaissances, des expériences relatives à  
     l’application des politiques dans les pays.

4. Approche de l’initiative sur les soins  
    de santé primaires
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Chaque sous-domaine fait l’objet d’une évaluation approfondie à partir d’un ensemble 
d’indicateurs clés (pour plus de détails, cf.

https://improvingphc.org/measuring-primary-health-care-performance)

Financement Capacité Performance Équité
3 Les SSP sont prio-
risés dans le budget

3 Faibles dépenses 
directes des mé-
nages

3 Personnel, établisse-
ments,      fournitures, 
médicaments adaptés

3 Le système est bien 
administré avec une 
bonne gestion des 
établissements et une 
gestion efficace, dyna-
mique de la santé de la 
population

3 Accès: obstacles 
financiers, distance à 
parcourir sont mi-
nimes

3 Qualité: diagnostic, 
traitement précis et 
adaptés, suivi coor-
donné

3 Couverture efficace 
des services essen-
tiels de SSP

 3 Meilleurs résul-
tats pour la popu-
lation

3 Bonne quali-
té, bons accès, et 
résultats pour les 
plus vulnérables

d. Critères de performance des SSP
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e. Description du processus d’évaluation du Profil  
    des signes vitaux (PSV)

Le Profil des Signes Vitaux est un nouvel outil de mesure développé par le PHCPI permettant 
aux différents acteurs de mieux comprendre le Système de Soins de Santé Primaires, voire 
de l’améliorer. Il fournit un aperçu du niveau de performance des SSP et met en lumière les 
points forts et faibles. En outre, il constitue une porte d’entrée pour une analyse approfondie 
des SSP et une définition des priorités en se fondant sur des données probantes.

Le Profil des Signes Vitaux est la synthèse des réponses aux questions essentielles sur le 
système des SSP : 

t Financement : Combien le gouvernement dépense sur les SSP ?

t Capacité : Le système a-t-il des politiques, des infrastructures et autres ressources  
      (financières, matérielles et humaines) permettant d’offrir des SSP de qualité ?

t Performance : Est-ce que le système des SSP offre des soins de qualité adaptés aux  
     besoins des populations ?

t Equité : Est-ce que le système des SSP couvre de manière effective les personnes   
      désavantagées et marginalisées ?

L’analyse des composantes, Financement, Performance et Equité a été faite par l’équipe 
technique du PHCPI. La composante Capacité fonctionnelle a été réalisée par l’équipe du 
MSAS appuyée par des consultants.

Nota Bene :

l La composante « Financement » est évaluée sous l’angle des dépenses totales en SSP par 
personne, la part allouée aux SSP dans les dépenses totales en santé, la part des SSP dans le 
budget du gouvernement et les sources de financement (gouvernement et autres) des SSP.    
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l La composante « Capacité » est évaluée sous trois domaines : la gouvernance, les 
intrants et la gestion de la santé des populations et des structures sanitaires. Chacun de 
ces domaines comprend des sous-domaines.

t Pour la Gouvernance : la gouvernance et leadership et l’adaptation aux besoins  
      sanitaires des populations.

t Pour les intrants : les médicaments et produits essentiels, les infrastructures  
   sanitaires, le système d’information, les ressources humaines, matérielles et  
      financières.

t Pour  la gestion de la santé des populations et des structures sanitaires : la gestion  
     de la santé des populations, l’organisation et la gestion des structures sanitaires.

l La composante « Performance » des SSP est évaluée sous l’angle des trois indicateurs 
composites suivants : l’accessibilité (financière et géographique), la qualité (exhaustivité, 
continuité, diagnostic centré sur la personne, disponibilité du prestataire, compétence du 
prestataire et sécurité) et la couverture des services (indicateurs de la SRMNE, maladies 
infectieuses et maladies non transmissibles).

l La composante « Equité » des SSP est évaluée sous l’angle de l’accessibilité financière, 
de la couverture des services de SRMNE, de la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
respectivement selon le quintile de bien-être (niveau socio-économique), le niveau 
d’éducation de la mère et le milieu de résidence.
L’élaboration du Profil des Signes Vitaux repose sur l’analyse des données provenant des 
enquêtes démographiques et de santé (EDS) et des enquêtes continues sur les prestations 
des services de santé (ECPSS), de l’Observatoire mondial de la Santé et de la Banque 
Mondiale, entre autres. Pour la composante « Capacité », les indicateurs sont mesurés 
grâce à une revue documentaire, une exploitation de bases de données et des résultats 
d’enquête, ainsi que des entretiens avec des informateurs clés choisis parmi les acteurs et 
décideurs du système de santé.
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5. Les résultats de l’évaluation de la  
     performance des SSP au Sénégal
Les résultats :

t Les dépenses de santé en % du PIB (1%) sont faibles par rapport à la  
     recommandation mondiale de 5%, mais supérieures à celles de nombreux pays  
     comparables ;

t L’espérance de vie est à 67 ans (ANSD, Projection 2016), et les taux de mortalité  
     maternelle  est de 315 pour 100 000 naissances (OMS, 2015) et la mortalité des     
     moins de cinq ans (47 pour 1000, EDS-C 2017) est encore élevée ;

t Les poids relatifs des MNT est en augmentation ; 42% des décès y sont imputables  
     et 18% de la population décèderont prématurément entre 30 et 70 ans des suites  
     d’une MNT. (OMS 2017)

Financement des SSP (Comptes de la santé, 2013) :

t Les dépenses totales en soins de santé primaires sont de (38$/ personne) ;

t Le niveau de dépense du gouvernement dans les SSP est de 34% ;

t Les sources de financement non-gouvernementales représentent 85% des depenses  
     en SSP. 

Capacité du système de SSP (Résultats issus de l’analyse du discours des répondants et de 
l’exploitation des données quantitatives) :

t A l’analyse des documents de politique de santé, le Sénégal a inscrit les SSP dans ses  
   priorités. Toutefois, l’utilisation des évidences, dans les prises de décision, reste  
      encore un défi ;
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t Des progrès considérables dans la disponibilité et la distribution des intrants sont  
       cosntatés, toutefois la quantité et la qualité des ressources humaines demeurent un défi  
       important ;

t La performance des SSP peut être améliorée en développant davantage des approches  
   communautaires, la multidisciplinarité des équipes et l’utilisation de l’information   
     sanitaire pour la prise de décision à tous les niveaux.

Performance :

t Une bonne partie de la population (45%) a des difficultés financières pour accéder à  
     des soins de qualité. (cf annexes) ;

t L’analyse des données montrent que les soins centrés sur la personne constituent une  
      limite sur les prestations de qualité (7% contre 60% de l’indicateur qualité). (cf annexes) ;

t La couverture des services de santé de base est de 48%. (cf annexes).

Equité :

t 66% des personnes du quintile de bien-être le plus bas ont des obstacles financiers  
   d’accès aux services de santé contre seulement 21% pour le quintile de bien- 
       être le plus élevé ;

t La couverture de soins en Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né et de  
      l’Enfant est influencée par le niveau d’éducation des mères (50% pour les mères sans    
       éducation et 57% pour celles qui ont le niveau secondaire) ;

t Les enfants de moins de cinq ans vivant dans les zones urbaines ont des taux de  
     mortalité plus faibles que ceux vivant dans les zones rurales (47 pour 1000 contre 78  
      pour 1000).
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5.1. Les résultats de l’analyse par région : tableaux de bord régionaux 
utilisant les données disponibles les plus récentes (EDS et ECPSS 2016) 

Mesure de la qualité des SSP
Taux de Couverture en SSP

Performance : des inégalités 
géographiques minimes

Dans toutes les régions on a 
enregistré à la fois des performances 
élevées et des performances faibles 

Niveau d’accès des populations aux SSP
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t Redynamiser les SSP comme une approche d’accélération de la  
      Couverture Sanitaire Universelle (CSU) ;
t Utiliser les données de routine (DHIS2) dans le suivi des indicateurs  
     de performance des SSP ;
t Implémenter l’approche PHCPI dans le management du systeme  
     de santé au niveau régional ;
t Promouvoir la capitalisation des leçons apprises ;
t Institutionnaliser l’organisation de journées nationales sur la place  
     des SSP dans  la politique de CSU.

6. Perspectives
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Panel sur le modèle de progression (Evaluation de la composante capacité) de PHCPI 
à l’occasion de la Africa Health Agenda  International Conference. Kigali, mars 2019.
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Astana, Kazakhstan, 25 et 26 octobre 2018

Nous, chefs d’État et de gouvernement, ministres et représentants des États et 
des gouvernements1, participant à la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires : d’Alma-Ata à la couverture sanitaire universelle et aux objectifs 
de développement durable, réunis à Astana les 25 et 26 octobre 2018, réaffirmant 
les engagements pris dans la Déclaration ambitieuse et visionnaire d’Alma-Ata de 
1978 et dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, pour 
parvenir à la santé pour tous, formulons ici la Déclaration ci-après :.

Nous sommes porteurs de la vision suivante :

Des gouvernements et des sociétés qui fixent des priorités, promeuvent et 
protègent la santé et le bien-être des populations, à la fois aux niveaux collectif et 
individuel, par l’intermédiaire de systèmes de santé solides ;

Des soins de santé primaires et des services de santé qui sont de grande qualité, 
sûrs, complets, intégrés, accessibles, disponibles et abordables pour tous et partout 
; et qui sont dispensés avec compassion, respect et dignité par des professionnels 
de santé bien formés, compétents, motivés et engagés ;

Des environnements stimulants et propices à la santé dans lesquels les individus 
et les communautés sont dotés des moyens de conserver et d’améliorer leur santé 
et leur bien-être et y participent activement ;

Des partenaires et des parties prenantes unis et cohérents pour apporter un 
soutien efficace aux politiques, aux stratégies et aux plans sanitaires nationaux.

1. Nous affirmons avec force notre engagement en faveur du droit fondamental de 
tout être humain d’accéder au meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre, 
sans distinction d’aucune sorte. Interdépendance.

Déclaration d’Astana (résumé)
AN

N
EX

E
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2. Nous sommes convaincus que le 
renforcement des soins de santé 
primaires est l’approche la plus 
complète, efficace et économiquement 
rationnelle pour améliorer la santé 
physique et mentale des populations, 
ainsi que leur bien-être social, et que les 
soins de santé primaires sont la pierre 
angulaire d’un système de santé durable 
dans l’optique de la couverture sanitaire 
universelle (CSU) et des objectifs de 
développement durable (ODD) liés à la santé. 

3. Nous reconnaissons que malgré les progrès remarquables accomplis au cours des 40 dernières 
années dans toutes les régions du monde, les besoins en matière de santé de certaines 
populations ne sont toujours pas satisfaits. 

Nous continuerons à lutter contre le fardeau toujours plus lourd des maladies non transmissibles, 
qui conduisent à une mauvaise santé et des décès prématurés causés par le tabagisme, l’usage 
nocif de l’alcool, des modes de vie et des comportements nocifs pour la santé, le manque 
d’exercice physique et une mauvaise alimentation. 

Les services de promotion de la santé et de prévention, de traitement et de réadaptation ainsi 
que les soins palliatifs doivent être accessibles à tous. 

Nous nous engageons à :

4. Faire des choix politiques ambitieux pour la santé dans tous les secteurs

5. Construire des soins de santé primaires durables

Conférence d’Alma-Ata de 1978
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