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« La sécurité des patients ne peut devenir effective sans l’implication de tous les acteurs » 

Le Dr Youssouf GAMATIE, représentant-résident de l’OMS 
au Bénin, représentant le Directeur Régional de cette orga-
nisation, a fait une brève présentation de la situation des 
événements indésirables en milieux de soins, avant de préci-
ser les défis liés à la sécurité des patients. Les efforts et l’ac-
compagnement de l’OMS pour faire face à ces défis ont été 
également évoqués. On retiendra entre autres, son appui au 
« développement de modules de recherches pour compren-
dre l’ampleur de la problématique de la sécurité des soins et 
sensibiliser les pays » qui a permis de financer sept projets 
en Afrique. 

Pour sa part, le Ministre de la Santé du Bénin, le Pr Dorothée 
A. KINDE-GAZARD, a rappelé « les indicateurs de santé très 
alarmants » observés dans les systèmes de santé en Afrique 
qu’il urge de corriger « par des initiatives locales et régionales ». 

Par ailleurs, il est important de noter que diverses estima-
tions, 5 à 10% des patients contractent une ou plusieurs in-
fections dans les hôpitaux dans les pays développés, et que 
ce risque est deux à vingt fois plus élevé en Afrique, avec 
une prévalence estimée entre 30 et 65%.

Agnès KASSA GAZARD

Ouverture OfficieLLe de La première cimSef

L’engagement des pays en faveur de la sécurité des patients est capitaL

L’ouverture de la première Conférence Internationale des Ministres de la Santé africains sur la sécurité des pa-
tients a eu lieu hier, à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. 
Le Ministre de la Santé du Bénin, le Pr Dorothée A. KINDE-GAZARD, représentant personnel du Dr Boni YAYI, 
Président de la République empêché, a procédé à l’ouverture de cette importante manifestation, en présence de 
nombreuses personnalités. 
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Quelle est la situation des infections 
liées aux soins dans votre pays ?

Déjà nous saluons l’organisation de 
cette conférence internationale des 
ministres sur la sécurité des patients 
en Afrique. C’est une conférence très 
importante qui nous appelle à faire le 
point sur la situation respective dans 
nos pays ceci en luttant contre les ris-

ques d’infections hospitalières. A l’instar des autres pays afri-
cains malheureusement, le Gabon n’est pas épargné. Nous 
avons atteint un pourcentage de 20 à 40%.’C’est extrême-
ment négligeable parce que les items ne sont pas respectés. 
Ceci malgré les efforts fournis par les gouvernants. Il y a le 
fondamental qui reste l’homme et les risques négligés à l’hôpital.

Quelles sont les actions phares qui sont menées dans 
votre pays pour réduire les risques liées aux infections 
en milieux hospitalières ?

Les actions ont été prises depuis longtemps, les actions se 
communiquent. En dehors de celle de l’hygiène des mains, 

pr LéOn nZuBa, miniStre de La Santé du GaBOn

« ...Que le personnel de santé puisse s’approprier le contenu des recommandations issues de cette conférence »

aussi bien pour le malade et surtout le personnel soignant, 
nous allons de plus en plus mener des actions sur l’accueil,  
la personne qui reçoit, la personne qui soigne  et les pa-
tients doivent être informés sur l’hygiène hospitalière et le 
lavage des mains. Mais aussi, le chef de l’Etat du Gabon 
nous a instruit avec le ministre de l’éducation nationale de 
mettre en place un partenariat en ce qui concerne l’hygiène 
scolaire. Vous n’êtes pas sans savoir que l’enfant est un vec-
teur essentiel pour entraîner les parents et amis à observer 
l’hygiène des mains.

Quelles sont vos espérances au terme de cette confé-
rence ?

La première espérance est que tout le personnel de santé 
puisse s’approprier le contenu des recommandations issues 
de cette conférence et les mettre en application au quo-
tidien. Avec cette appropriation, nous sommes persuadés  
que nous allons fondamentalement baissés les risques in-
fectieux, les risques hospitaliers chez le patient. Aujourd’hui 
le risque hospitalier tue plus que la route.
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pr dOrOthee kinde-GaZard, miniStre de La Santé du Benin

mot d’au revoir du ministre 
de la Santé du Bénin

interview du ministre de la 
Santé du Gabon

interview de quelques ex-
posants

interview du ministre de la 
Santé du Bénin

Madame le Ministre, le Bénin a accepté d’organiser la pre-
mière conférence des ministres de la santé sur la sécurité 
des patients. Quelle importance pour que le Bénin abrite 
une telle rencontre ? 

Le Bénin a accepté d’abriter la première Conférence Inter-
nationale des Ministres de la Santé africains sur la sécurité 
des patients parce que le thème de la conférence est d’une 
importance capitale. 
La sécurité des patients est une préoccupation de premier 
ordre pour tous les systèmes de santé qui veulent se dévelop-
per, qui veulent performer, qui s’inscrivent dans une démar-
che qualité et qui aspirent à l’accréditation de leurs établisse-
ments hospitaliers. Le Bénin est dans cette logique, et c’est 
pourquoi, avec l’accord du Président de la République et de 
tout le gouvernement, nous avons organisé cette conférence 
avec nos partenaires. 

Quelles dispositions le Bénin pourrait-il prendre pour la mise 
en œuvre des résolutions de Cotonou ? 

Le Bénin est pleinement engagé dans la mise en œuvre d’une 
politique générale visant la sécurité des patients. L’accord du 
Président de la République et de tout le gouvernement en 
faveur de la tenue de cette première conférence en est une 
preuve. 
Par ailleurs, le gouvernement du Dr Boni YAYI a pris de nom-
breuses initiatives ces dernières années pour réduire les ris-
ques en milieu de soins, et le plus éloquent, c’est bien l’initia-
tive présidentielle de la gratuité de la césarienne pour que nos 
sœurs, nos filles, nos mères ne meurent plus en donnant la vie. 
Nous avons également opéré des réformes dans notre sys-
tème sanitaire, et la création d’une direction nationale des 
établissements hospitaliers et de soins, ce n’est pas par ha-
sard, c’est pour mieux traiter les préoccupations des milieux 
hospitaliers, parmi lesquelles la sécurité des patients. 

Les Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
(CLIN) que nous avons mis en place dans nos formations 
sanitaires sont, eux aussi, en droite ligne de la sécurité des 
patients.
La rencontre de Cotonou vient donc nous aider à améliorer 
ce que nous faisons et commencer ce que nous ne faisions 
pas ou pas assez. 

Comment comptez-vous sensibiliser les utilisateurs 
de services de soins à s’approprier le contenu de la 
charte, autrement, leurs droits et devoirs en matière 
de santé ?

Avant la CIMSEF, le Ministère de la Santé du Bénin avait 
commencé à poser quelques actes dans le sens de la sen-
sibilisation des  professionnels de la santé et des patients. 
L’édition et la vulgarisation du guide du patient et du guide  
des normes et pratiques à l’usage des professionnels de san-
té s’inscrivent dans cette démarche. 
Nous allons intensifier le rappel à l’intention des profession-
nels, ainsi que la sensibilisation des populations pour qu’en-
semble, nous nous donnions la main pour plus de sécurité 
dans nos formations. 
Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter tous les 
professionnels de santé qui font consciencieusement leur 
travail chaque jour, qu’ils soient du public ou du privé. Je 
voudrais exhorter les autres à s’inscrire aussi dans le res-
pect des normes et procédures qui sont enseignées dans 
nos écoles de formation, et demander enfin aux usagers de 
jouer leur partition. La sécurité des patients ne peut devenir 
effective sans l’implication de tous les acteurs : Etat, établis-
sements et professionnels de soins et patients. 
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akpé nami ! eseun ! mi wanou ! asabou ! nasiara ! merci 
! thanks ! Obrigado !
madame le ministre des comores, 
monsieur le ministre du Gabon, 
mesdames et messieurs les représentants des ministres 
de la Santé, 
mesdames et messieurs les experts et points focaux-
pays, 
mesdames et messieurs les exposants, 
honorables invités,
mesdames et messieurs,

Nous sommes très heureux de vous avoir accueilli à Coto-
nou, à l’occasion de la première Conférence Internationale 
des Ministres de la Santé africains sur la sécurité des pa-
tients. 

Pendant six jours, vous avez travaillé d’arrache-pied pour 
élaborer des documents techniques et scientifiques, adap-

tés à nos réalités, et susceptibles de nous aider à relever le 
niveau de la qualité des soins dans nos formations sanitai-
res. 

Je sais, que la mise en œuvre du contenu de ces documents, 
en l’occurrence, la charte sur l’amélioration de la qualité, de 
la gestion des risques et de la sécurité des patients est à 
la portée de tous les professionnels de la santé, quel que 
soit leur niveau d’intervention. Il ne tient qu’à chacun de bien 
suivre les protocoles et de manifester de la bonne volonté 
pour que nous allions vers la réduction des infections noso-
comiales. 

Je sais également, que les acteurs de la société civile sont 
particulièrement préoccupés par leur sécurité, et que de ce 
fait, ils prendront véritablement leur part dans cette démar-
che que nous formalisons à Cotonou. 

Pour notre part, mes collègues et moi-même, allons œuvrer 
pour l’application des différentes résolutions dans nos pays 
respectifs car il y va du bien-être de nos populations.

Je ne puis terminer ce propos sans dire ma gratitude à tous 
ceux qui ont oeuvré pour la tenue de cette conférence, de 
même qu’aux délégations des dix-huit pays présents. 

Je fais une mention spéciale aux pays anglophones (Ghana, 
Afrique du Sud et Nigéria) et luxophones (Cap Vert et Gui-
née Bissau) qui se sont joints à nous, et ont ainsi enrichi, par 
leur participation nos travaux. 
Je vous souhaite par anticipation, mes meilleurs vœux pour 
l’année 2013.
Bon retour dans vos familles respectives.
Odaabo ! Au revoir !

Les réunions des experts organisées en commissions per-
mettront, à en croire, Madame le Ministre de la Santé du 
Bénin de :
- faire les différents états des lieux sur la sécurité des pa-

tients et la gestion des risques ;
- présenter els expériences pays dans ces domaines ; 
- évaluer le niveau de développement de la culture en 

matière de sécurité des patients et de gestion des ris-
ques en milieux hospitaliers ; 

- valider les actions à mener pour impliquer les acteurs 
sociaux et associations des patients. 

Toutes ces résolutions, dans une dynamique harmonisation 
des stratégies nationales déjà en vigueur dans les pays. 

A cet effet, le Pr KINDE-GAZARD, a invité les participants 
à consulter, analyser et améliorer les divers documents de 

LeS expertS etudient LeS dOcumentS de La cOnference

Le lundi 10 décembre 2012, à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou, se sont déroulé les réu-
nions des experts nationaux et internationaux, en prélude à la rencontre des ministres de la santé. Le 
Pr Dorothée A. KINDE-GAZARD, Ministre de la Santé du Bénin, en présence de son homologue des Îles 
Comores, Dr Moina Fouraha AHMED, a procédé au lancement des travaux des experts venus dans le cadre 
de la CIMSEF. 

manière scientifique et technique, afin d’harmoniser les in-
terventions des professionnels de soins et des patients. No-
tons que le dimanche 09 décembre 2012, la CIMSEF avait 
démarré par la formation des points focaux-pays, et que les 
travaux des experts ont duré deux jours. 

Agnès KASSA GAZARD

Vue de quelques participants en session

Pr Dorothée Kinde-Gazard, Ministre de la Santé du Bénin
Quelle est la pertinence pour une structure comme la vôtre, 
une clinique privée pour être plus précise, de participer à 
cette conférence ? 

Notre participation à cette conférence se justifie d’abord par le 
thème qui n’est pas une préoccupation spécifique aux formations 
sanitaires publiques.
Ensuite, il y a la question du lourd fardeau que représentent les 
évacuations sanitaires pour les Etats africains. Nous pensons, pour 
notre part, que nous devons réfléchir à la perspective d’une coopé-
ration sud-sud pour faire des économies à nos pays et pour rendre 
nos structures sanitaires performantes. 

Nous avons suffisamment de compétences sur le continent, dans 
nos pays respectifs, et nous pouvons, avec le dixième du montant 
qui est consenti pour les évacuations hors du continent, prendre 
en charge les patients. 

Enfin, beaucoup de cliniques privées se sont inscrites dans la dé-
marche qualité, et ce genre de forum ne fait que renforcer leur 
engagement.

Au regard des échanges que vous avez eus durant cette 
conférence, quel espoir avez-vous par rapport aux différentes 
résolutions de Cotonou ?

Tout ce que nous avons fait durant ces jours va dans le sens du 
développement humain et de celui de nos pays. Nous espérons que 
les résolutions ne seront pas gardés dans les placards, que tous les 
Etats vont entendre l’appel des ministres de la santé.

En tant que structure organisée, comment comptez-vous vous 
investir pour que les résolutions de Cotonou soient effective-
ment mises en application ? 

Nous allons continuer à jouer notre partition dans la prise en charge 
médicale dans le système sanitaire de nos pays respectifs pour faire 
davantage prendre conscience aux autorités de notre place.
Individuellement, nous faisons beaucoup d’effort pour mettre aux 
normes notre plateau technique, et nous sommes pour la plupart, 
engagés dans la démarche qualité. Nous devons faire entendre et 
reconnaître à nos Etats que le public et le privé doivent aller de pair, 
dans tous les volets de la sécurité des patients. 
En interne, nous devons motiver toutes les structures en vue de la 
démarche qualité pour qu’elles obtiennent l’accréditation. 
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L’équipe de rédaction du bulletin de la CIMSEF 2012 a accordé un entretien à quelques exposants du Salon Inter-
national de l’Equipement Hospitalier et Médical en Afrique (SIEHMA),  événement couplé à la conférence. 

Dr Sidick BAKAYOKO (à g) du SYNAMPCI et Dr Aristide 
ZEKPA (à d) de la clinique Les Grâces d’Abidjan

• L’objectif a-t-il été atteint ?
Il est vrai, quand on participe à ce genre de salon, on s’attend à rencontrer beaucoup de visiteurs. En venant au Bénin, on s’attendait à voir 
surtout les cliniques privées du Bénin car nous sommes au Bénin. Nous sommes encore à une journée de la fin du salon, et nous espérons 
qu’elles feront le déplacement. 
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monsieur armand dakOuri, Secrétaire exécutif de l’association des cliniques privées de côte d’ivoire (acpci)

En tant que co-organisateur du Salon International de l’Equipement Hospitalier et Médical en Afrique (SIEHMA), qu’attendez-vous 
du salon ?

Le salon co-organisé par notre association a été lancé en Côte d’Ivoire au cours de la CIMA. 
Le Salon International de l’Equipement Hospitalier et Médical en Afrique couplé à la première Conférence Internationale des Ministres de la 
Santé sur la prévention et le contrôle de l’infection en milieu de soins en Afrique est une belle occasion de présenter les produits et  activités 
des acteurs intervenant dans les domaines de la sécurité des patients et de la lutte contre les infections en milieu médical africain.
L’objectif est de rendre visible le travail que fait le secteur privé dans le domaine de la santé. C’est d’apporter notre contribution et susciter 
un forum régional des opérateurs économiques du secteur de la santé.

Vous savez que le secteur privé concourt également à la prise en charge des malades comme le secteur public. Il est vrai que l’expérience 
a montré qu’il y a une différence entre le public et le privé. 
Pour ce salon, on s’attendait à une dimension plus régionale, notre souhait était que les différents Etats y participent. Il fallait donc être 
en contact avec les points focaux des pays participants. Mais ce n’est pas la dernière CIMSEF qu’on organise, on s’organisera mieux les 
prochaines fois pour que l’objectif visé soit atteint.
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• Quel est l’objectif visé par le duo médical BIO TOBERT et Médicale Pharmaceu-
tique en venant exposer au Salon International de l’Equipement Hospitalier et 
Médical en Afrique ?

Participer à un salon international prouve l’intérêt que nous portons au domaine de la 
santé. Nous sommes des acteurs africains dans ce secteur, dans la mesure où nos do-
maines d’intervention sont les équipements hospitaliers, bio médicaux, les réactifs de 
laboratoire, de radiologie et autres.
Notre objectif premier est de faire connaître au public nos produits, surtout aux partici-

pants venus de l’extérieur. Nous nous attendons à rencontrer en particulier les participants de la 
zone de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté des 
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

«nous espérons que les cliniques privées fassent le déplacement pour découvrir nos produits»

Gustave TOLLO de Bio Tobert (à g) et 
Alexis NIGNAN (à d) de Médicale 

Pharmaceutique

«nous devons réfléchir à la perspective d’une coopération sud-sud»


