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Etat des lieux 

p  40 à 60% des 
infirmiers en Afrique 
subsaharienne 
exercent un métier 
auquel ils n’ont pas 
réellement été formés 

p   (pas ou trop peu de 
formation au 
diagnostic et au 
traitement)  

Poste de santé en Casamance  
où se retrouve seul l’infirmier sortant de l’école 



Etat des lieux 

p  90% ne bénéficient 
pas de formation 
continue  

p  Sauf par les visiteurs 
médicaux 

Poste de santé au Gabon 



Etat des lieux 

p Nombre d’infirmiers pour 10 000 habitants 
n  Total monde  29    
n  Afrique subs.    9   (/3) 

p Nombre de médecins pour 10 000 hab. 
n  Total monde  14    
n  Afrique subs.    2   (/7) 



Résultats 

p  Ce type d’ordonnance 

p  Or, 40 à 60% des 
prescriptions sont 
faites par des 
infirmiers  (dans 
enquête récente 12% 
à Cotonou vs 80% à 
Ouaga) 



Pire! 

p  La privatisation croissante des formations 
aggrave le bilan  
n  formations orientées vers les hôpitaux ou 
n  liées aux financeurs  



Conséquences 

p Une partie importante des diagnostics et 
des traitements est inadaptée. 

p  Les prescriptions sont orientées par les 
visiteurs médicaux. 



Que faire ? 

p Davantage informer sur ce constat 
 
p Organiser une task force pour mettre en 

place des formations adaptées ?  

p  Prévoir un budget adapté aux enjeux 



Moyens 

p  L’idéal est connu et admis de tous : ce 
sont les algorithmes ou ordinogrammes. 

p Ces algorithmes permettent, entre autres, 
n  d’arriver à un diagnostic à partir de 1 ou 2 

signes 
n  d’établir un diagnostic et un traitement en 

relation avec l’épidémiologie 
n  d’adapter le traitement aux médicaments de la 

LNME (Liste Nationale des Médicaments Essentiels) 
 



Exemple 

p  Organisation d’ateliers 
de formation sur le 
SIDA 

p  de 3 à 5 jours  
p  utilisant des méthodes 

innovantes d’auto-
formation (auto QCM) 
n  grâce à différents 

bailleurs 
n  avec outil informatique 

ou non  

Libreville 



Ateliers  

Garoua 

Ziguinchor 



Développement et Santé 
Publication internationale de 
perfectionnement des acteurs  
de santé 
 

p  http://devsante.org/ 
p  748 articles dans la base 
p  205 numéros publiés 
p  30 à 65 000 visites par 

mois 
p  tests de connaissances  
p  modules de formation  
p  courrier des lecteurs  

 
p  Formation des 

soignants du 1° 
niveau 

p  Revue papier =>2012 
p  Revue informatisée 
p  Site  
p  Réalisation d’ateliers 

Abonnement gratuit 



Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers 
de l’Espace Francophone 

  

Bibliothèque mobile 

p  Vigie Media :  
Pour une reconnaissance des Maladies 
Environnementales Emergentes  
Publié le 31 octobre 2014  

p  « infolettres » 



Disponibilités 

p  Ateliers SIDA  
 
=> Guide SIDA infirmier avec 

la Croix-Rouge Française 
et Devsanté 

p  Autres formations sur  
n  vaccins 
n  eau et santé 
n  drépanocytose 



suite 

p  Ateliers Choléra (PAH) 
 => guide choléra aspects 

pharmaceutiques 

p  Formation Palu avec 
ReMeD 



Avenir ? 

p  Prise en compte du problème par 
institutions 

p  Prise en compte par bailleurs 
p Séparer « soins infirmiers » et « rôles des 

infirmiers dans les PED » 
p …… 


