PROJET DDC

LAOS

APPUI AUX HÔPITAUX ET AUX
STRUCTURES DE SANTÉ PROVINCE DE SÉKONG
Un système de santé fiable et de qualité pour tous !

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Cette province relativement pauvre du sud du Laos peine
à assurer un système de santé de qualité pour tous ses
habitants. En étroite collaboration avec le département provincial de la santé, le SME a pour but de renforcer le système de santé tout en s’intégrant dans le plan stratégique
national de développement du système de santé de façon
durable et équitable.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2018-2020
Après une première phase consacrée plus spécifiquement
aux infirmières, cette deuxième phase du projet s’oriente
vers un renforcement des compétences ainsi que des pratiques médicales des sages-femmes et des médecins de
la province de Sékong. Les principaux axes seront repris :
une gestion adéquate des ressources humaines, la planification et la maintenance des équipements médicaux.
Un enseignement particulier sur l’hygiène et la gestion
de l’eau sera apporté. Finalement une meilleure formation
du personnel des centres de santé, ainsi que l’amélioration
des infrastructures de soins de 4 villages cibles seront visées. Le tout dans le but d’amélioration durable et significative de la démarche diagnostique et des traitements dans la
province de Sékong.

Qu’est-ce qui va changer ?
• 15 infirmières, 50 médecins et 5 sages-femmes sont suivis
tout au long de l’année, dans leur pratique au lit du patient,
par des revues mensuelles et des cours spécifiques.
• 3 personnes seront envoyées à Paksé pour se former en
tant que sage-femme.
• 9 personnels de santé recevront une formation post-grade.
• La gouvernance et le management des services
fonctionnent efficacement.
• Le laboratoire sera équipé et le personnel sera formé dans
la gestion de l’approvisionnement pharmaceutique, de
l’équipement et de la maintenance du matériel.
• 4 villages cibles auront accès à l’eau potable.
• Au total plus de 6’600 bénéficiaires des villages cibles
auront été formés sur la prévention des accidents et des
maladies fréquentes telles que la diarrhée et la pneumonie
grâce au personnel des Centres de soins.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

Coût total du projet

517'297

199'156

Contribution du partenaire local

142'180

54'100

Contribution institutionnelle
DDC - PPP

82'000

25'000

Contribution autres bailleurs

240'000

110'000

Contribution à pourvoir

30'103

10'056

Qui est notre
partenaire local ?
Direction Provinciale
de la Santé de Sékong
En lien avec le SFE – Service
Fraternel d’Entraide, BP 5211,
Vientiane/ RDP du Laos

En francs suisses CHF

SME, Service de Missions et d’Entraide
Glapin 8, CH-1162 St-Prex | secretariat@sme-suisse.org
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