
                                                   
 

 
Pour diffusion immédiate  
 

Premier jour du Forum sur Couverture Santé Universelle (CSU) au Bénin : 
l’assurance de la qualité (AQ) des soins et services au niveau des formations 
sanitaires, la prise en charge des maladies non transmissibles (MNT) et les soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU)  
 

Cotonou, 29 mars 2017. – Hier, 28 mars 2017 ont effectivement démarré les travaux du Forum sur la 

Couverture Santé Universelle (CSU) au Bénin. La Couverture Santé Universelle (CSU) vise à assurer 

à chacun l’accès aux services de santé de qualité dont il a besoin, en garantissant une protection 

financière de la population contre le risque de dépenses catastrophiques. 

 

Dans son allocution, lors de la cérémonie d’ouverture, le Ministre de la Santé, monsieur Alassane 

Seidou a rappelé la place de choix qu’occupe la santé dans le programme d’actions du gouvernement 

(PAG 2016-2021). Il a souhaité que ces assises permettent non seulement de documenter et de 

partager les interventions menées, les expériences acquises ainsi que les leçons apprises sur le plan 

national, régional et international sur la Couverture Santé Universelle (CSU). Les actes du forum devront 

être de précieuses contributions à l’accélération de la marche du Bénin vers l’Assurance pour le 

Renforcement du Capital Humain (ARCH) a-t-il dit avant d’ouvrir officiellement les travaux. 

 

La chef de file des PTF en Santé du Bénin, madame Marie Heuts, a au nom de ses paires, reconnu et 

salué « l’engagement pris par le Gouvernement du Bénin à faire de la santé des populations et de la 

protection sociale une priorité nationale ». Elle a de même « salué tout particulièrement l’option politique 

que le Gouvernement a prise de s’engager dans la Couverture Santé Universelle comme l’un des quatre 

piliers de l’Assurance pour le renforcement du capital humain ». Elle a également insisté sur les trois 

composantes fondamentales de la CSU à savoir la qualité des soins et services offerts aux populations, 

son financement, et l’équité d’un tel système qui devrait privilégier les plus vulnérables.  

 

Les travaux de ce premier jour du Forum CSU ont porté sur l’Assurance qualité comme thème central. 

Des échanges très fructueux ont eu lieu sur l’appui institutionnel à la démarche qualité, l’introduction à 

titre pilote de la démarche Assurance Qualité dans des formations  sanitaires au Bénin. Les autres sous-

thématiques abordées sont la prise en charge des Maladies Non Transmissibles (dont le diabète, 

l’hypertension artérielle, hypercholestérolémie) la  mise en œuvre des Soins Obstétricaux et Néonataux 

d’Urgence c’est-à-dire, les soins donnés en urgence à la femme enceinte et au nouveau – né.  

 

Des présentations, de riches débats, sans langue de bois, à travers des panels de discussion ont permis 

d’approfondir les thématiques. La question de la chirurgie essentielle dans les zones sanitaires afin de 

permettre aux femmes des zones reculées de bénéficier effectivement de la césarienne est l’une des 

nombreuses questions qui ont fasciné les participants. Les expériences de plusieurs pays comme le 

Niger, le Rwanda, le Burkina-Faso ont enrichi les débats sur les thématiques abordées. Au nombre des 

formations sanitaires retenues dans la phase pilote, l’hôpital de Klouékanmé qui a mis en place un 

système d’Assurance Qualité a partagé cette expérience avec le public. La thématique  de la Couverture 

Santé Universelle a été lancée par la diffusion d’un film documentaire dans lequel a été entre autres 

abordé le travail des Plateformes des Utilisateurs des Soins de Santé (PUSS) qui servent 

d’intermédiaires entre les bénéficiaires des services de santé (les patients) et les prestataires dans le 

cadre de l’amélioration du dialogue offre-demande. 

 



Les différentes présentations de ce premier jour ont été :  

 

• L’introduction générale conceptuelle sur la couverture santé universelle (CSU) 

• Mécanismes internationaux, régionaux et nationaux en matière d’accès pour tous à la santé 

• Appui institutionnel d’une démarche qualité des soins 

• Introduction d’une démarche d’amélioration de la qualité dans les Formations Sanitaires : 

quelques leçons  

• Comment assurer la prise en charge systémique et intégrée des maladies chroniques non 

transmissibles aux différents niveaux de la pyramide sanitaire ? Défis et perspectives 

• Déterminants de l’hypertension artérielle en population générale et qualité de sa prise en charge 

dans les structures publiques au Bénin 

• Obésité et qualité de sa prise en charge dans trois régions du Bénin  

• Quelle stratégie des soins obstétricaux et néonataux (SONU), pour renforcer la qualité des 

soins et le SYLOS ? 

• La chirurgie en zone rurale : expérience du Niger avec la création de la capacité de chirurgie 

de district 

• Stratégie de soins obstétricaux et néonataux dans les ZS appuyées par la CTB pour renforcer 

la qualité des soins et le Système local de Santé (SYLOS). 

 

Les Travaux de ce mardi 28 mars permettent d’espérer que, de ce forum, ressortent des idées et des 

solutions pratiques participant à faire de la Couverture Santé Universelle, une réalité au Bénin.  
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