PROJET DDC

LAOS

AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ
DU DISTRICT DE SALAVANE
Ce projet a débuté en janvier 2018
Renforcement des compétences médicales et techniques

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?

Salavane au Laos

Le Laos fait partie de la liste 2016 des pays les moins développés selon les Nations Unies et Salavane en est la province la plus pauvre. 50% de ses 98 145 habitants sont
considérés comme pauvres. De grands besoins, en particulier dans le domaine de la santé, sont identifiés : 31%
des femmes enceintes accouchent sans la présence d’un
assistant qualifié, seulement 28% des bébés sont exclusivement nourris au lait maternel jusqu’à 5 mois et 54% des
enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Toutes
ces informations ont été confirmées par les enquêtes de
terrain réalisées par le SFE en lien avec les autorités locales
en charge de la santé. Les besoins identifiés et exprimés
par les autorités locales, l’hôpital et les CS (Centre de Santé) sont les suivants : besoin de formation en diagnostic de
base, perfectionnement technique en obstétrique, manque
d’une machine à échographies et absence d’équipe de
maintenance de l’équipement médical.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2018-2020
Soutien à l’hôpital provincial :
• Formation théorique et pratique du personnel médical de
l’hôpital pour un meilleur niveau de soins aux patients.
• Soutien matériel (notamment un échographe)
accompagné de formations à la maintenance et à
l’utilisation des matériels.
• Formation de formateurs pour mobiliser une équipe
médicale de l’hôpital pour la formation et le suivi des
centres de santé (CS).

Soutien à 5 Centres de Santé :
• Formation du personnel en collaboration avec l’équipe de
formateurs de l’hôpital.
• Soutien matériel et formation à son utilisation : tensiomètres,
kits de test de l’urine et du sang, kit d’accouchement,
autoclave.
• Formation au suivi des personnels « relais » du système de
santé dans les villages, les volontaires de santé.
• Pour la mise en place de ce projet, une infirmière/sagefemme SFE expérimentée collaborera avec une équipe locale
de 12 personnes sélectionnées par le département provincial
de la santé.

Paysage de Salavane

Qu’est-ce qui va changer ?
Nombre de bénéficiaires : 23 000
Amélioration du système de soins par le renforcement des capacités au niveau des centres de santé et
de l’hôpital permettra une amélioration de la prise en charge des malades – meilleurs diagnostics et traitements – et une amélioration de la prévention des maladies jusqu’au sein des villages.
La durabilité de l’action est garantie par la place centrale donnée au transfert de connaissances et à l’accompagnement dans la mise en pratique de ces connaissances. La formation de formateurs permet que le
savoir continue de se propager même après la fin du projet

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

100 619

56 026

Contribution du partenaire local

3 256

1 333

Contribution Institutionnelle
DDC - PPP

52 800

22 800

Contribution autres bailleurs

28 670

16 000

Contribution à pourvoir

15 893

15 893

Coût total du projet

Qui est notre
partenaire local ?
Autorités de la santé au
niveau du District et de
la Province de Salavane.
En lien avec le SFE – Service
Fraternel d’Entraide, BP 5211,
Vientiane/ RDP du Laos

En francs suisses CHF
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