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WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION
ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE

ANNONCE
2ème FORUM DE LA CEDEAO DES BONNES PRATIQUES EN SANTE
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé, en collaboration avec les Etats Membres et les
partenaires, organise la seconde édition du Forum de la CEDEAO des Bonnes Pratiques en
Santé (FBPS), du 26 au 28 octobre 2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Ce forum regroupera des hauts responsables des ministères de la santé, des experts régionaux
en santé, des chercheurs, des directeurs des institutions de formation et de recherche, des
responsables des grandes ONG internationales, régionales et locales, des responsables de
grandes firmes privées du secteur de la santé ainsi que des partenaires de la région et
d'ailleurs.

Thème du Forum :
Promouvoir les innovations en Santé de la Reproduction, de la Mère, du Nouveau-né, de
l’Enfant et de l’Adolescent en lien avec les ODD.
Sous-thèmes :
a. Réformes institutionnelles,
b. Ressources humaines en santé
c. Technologies sanitaires
d. Transfert des connaissances et Utilisation des données factuelles dans les politiques,
programmes
a. Réformes institutionnelles
Les réformes institutionnelles incluant l’organisation administrative, technique ou clinique
des services de santé constituent une des fonctions de management et de gouvernance qui, si
elles sont alignées sur les buts organisationnels, impactent positivement l’atteinte des résultats
en santé. Elles s’appliquent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire des pays
(administration centrale et périphérique de la santé, structures d’offre des soins de santé y
compris au niveau communautaire). Ce sous-thème doit donc permettre aux acteurs
d’identifier, documenter et de partager les initiatives innovantes de restructuration et de
réorganisation qui ont pour but d’améliorer la qualité et le fonctionnement des structures de
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gouvernance et d’offre de soins de santé au niveaux central et décentralisé, y compris au
niveau communautaire.
b. Ressources humaines en santé
Tous les systèmes de santé de notre région sont confrontés à la pénurie des ressources
humaines pour la santé. Qu’il s’agisse de la formation de base ou formation continue, du
recrutement, de la répartition sur le territoire national, du maintien du personnel recruté dans
le système ou de la délégation des tâches aux agents moins qualifiés, les pays mènent de
nombreuses initiatives novatrices dont certaines méritent d’être documentées et partagées
comme bonnes pratiques.
c. Technologies sanitaires
Les technologies sanitaires sont jugées essentielles lorsqu’elles sont fondées sur des bases
factuelles, présentent un bon rapport coût/efficacité et répondent aux besoins essentiels en
matière de santé publique.
Par technologies sanitaires, l’on entend notamment l’application de technologies et de
compétences organisées sous forme de dispositifs, de médicaments, de vaccins,
d’équipements biologiques, de procédures et de systèmes mis au point pour résoudre un
problème de santé et améliorer la qualité de vie. Les applications de la cyber-santé (y compris
les dossiers médicaux électroniques et les applications de la télémédecine) et les médicaments
issus de la médecine traditionnelle sont inclus dans la définition des technologies sanitaires.
Pour ce forum, l’accent est mis sur les technologies sanitaires en rapport avec l’amélioration
de la santé reproductive, la planification familiale, la santé de la mère, du nouveau-né, de
l’enfant, de l’adolescent et du jeune.
d. Transfert des connaissances et Utilisation des données factuelles dans les politiques,
programmes
Il est constaté que très peu de documents de politique ou stratégies nationales sont élaborés en
utilisant des données probantes ou factuelles. Cela indique clairement l’absence d’espace ou
de mécanismes efficaces de collaboration entre chercheurs et décideurs en santé. Or, sans
données probantes, les stratégies et programmes de santé sont conçus et mis en œuvre sans les
résultats escomptés. Ce sous-thème donne l’opportunité aux acteurs d’identifier, documenter
et partager les initiatives novatrices qui permettent la collaboration entre chercheurs et
décideurs, le transfert des connaissances et l’utilisation de ces connaissances dans le
développement et la mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes de santé.
L’accent est mis essentiellement sur les initiatives en rapport avec l’amélioration de la santé
reproductive, la planification familiale, la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune.
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Consensus sur la définition d'une Bonne Pratique, d'une
Pratique Prometteuse, d'une Pratique Innovante et sur les
critères d'appréciation d'une Bonne Pratique :
 Une Bonne Pratique est définie comme "Un processus, procédé, outil, principe ou
expérience de mise en œuvre d'un programme ou d'une intervention de santé, fondé
sur des bases factuelles (avec des critères bien définis) qui permet d'améliorer les
résultats attendus".
 Une Pratique Prometteuse est définie comme une pratique dont " il existe des preuves
qu'elle peut avoir un bon résultat, mais pour laquelle, il faut plus de documentation
des expériences réussies de mise en œuvre".


Une Pratique Innovante est quant à elle définie comme " Une nouvelle approche ou
pratique d’amélioration des programmes de santé, à un stade initiale de mise en œuvre, pour
laquelle il faut plus de documentation scientifique."

L'appréciation de la qualité d'une Bonne Pratique se fera à travers les critères suivants :
l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la possibilité d'être reproduite ou passée à l'échelle,
la pérennité/durabilité, la validité éthique/droits humains et la participation des partenaires
clés (Communautés, engagement politique etc.).

But et objectifs du Forum de la CEDEAO sur les Bonnes
Pratiques en Santé :
Le but du Forum est de faire la promotion et la diffusion des bonnes pratiques en santé, pour
accélérer la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes prioritaires des pays
membres de la CEDEAO. Ainsi, il permettra d'identifier les questions stratégiques clés, les
bonnes pratiques et approches novatrices en vue de formuler des recommandations et des
résolutions à l'intention des ministres de la santé des pays membres de la CEDEAO.
De façon plus spécifique, le Forum vise à :
1. Promouvoir la culture de partage d’expériences sur le développement et la mise en
œuvre des politiques, stratégies, programmes et interventions de santé efficaces et
efficients considérées comme bonnes pratiques;
2. Mobiliser et aligner toutes les parties prenantes clés (OOAS, pays membres, acteurs de
la société civile, secteur privé et partenaires techniques et financiers) sur les priorités
régionales et nationales axées sur les bonnes pratiques en santé ;
3. Impulser/catalyser le changement à travers l’utilisation des bonnes pratiques dans la
formulation et la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes
prioritaires de santé dans les pays membres de la CEDEAO;
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4. Suivre et évaluer les progrès réalisés par les pays membres dans la réplication et le
passage à l’échelle des bonnes pratiques en santé dans l’espace de la CEDEAO.

Organisation du Forum :
Le FBPS est organisé annuellement sous forme d'une conférence scientifique, avec des
sessions plénières et parallèles faites de présentations orales et de documentaires suivies de
discussions, ainsi qu’avec des sessions d’exposition faites de présentations de posters
(affiches), d’affichage électronique et d’exposition de matériels et équipements biomédicaux.
Les présentations seront sélectionnées à partir des abstracts joints aux rapports de
documentation des bonnes pratiques et des propositions d’expositions soumis par les acteurs
impliqués dans la mise en œuvre, incluant des chercheurs, des experts en santé et des
gestionnaires de programmes de santé provenant du secteur public, du secteur privé ou de la
société civile.
Une réunion du Comité Consultatif Conjoint des Directeurs (CCCD) est organisée dans
l’après-midi du troisième jour pour valider les recommandations et résolutions issues du
forum et devant être soumises par la suite à l'Assemblée des Ministres de la Santé de la
CEDEAO pour adoption. Le CCCD est composé de Directeurs Généraux ou Nationaux de la
Santé, de Secrétaires Généraux, de Directeurs des institutions de recherche et de formation, de
la Direction Générale de l’OOAS.

Délais de dépôt des abstracts : 12 août 2016
Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos abstracts au plus tard le 12 août 2016.
Pour soumettre votre abstract joint au rapport de la bonne pratique documentée, nous vous
demandons de bien vouloir remplir le formulaire d'enregistrement d'abstracts en ligne sur le
site Web suivante : www.wahooas.org (en cliquant sur le lien suivant :
http://www.wahooas.org/fbps) OU alors transmettre le formulaire rempli et le rapport de la
bonne pratique documentée à l'adresse électronique suivante : fbps@wahooas.org
A noter que le formulaire d'enregistrement de l'abstract comporte également des informations
servant de guide pour mieux rédiger l'abstract.

