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Groupe Sectoriel Santé (GSS)
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 JUIN 2021
Présidence
Lieu
Participants
Heure
I.

MOTS DE BIENVENUE ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
-

II.

: Dr Jean Marie Vianny YAMEOGO (Représentant OMS Côte d’Ivoire)
: Salle de réunion Orchidée / Bureau OMS Abidjan + participation par ZOOM
: 38 participants + équipe OMS (voir liste de présence virtuelle)
: 10h30 – 13h

Mme Tsvetana Yakimova, Chargée suivi et évaluation, Fonds Mondial
Mme Goto Miho, Conseillère santé, JICA
ETAT D’AVANCEMENT DE L’ELABORATION DU PNDS 2021-2025 – DR ISABELLE KOUITONDOH, DIRECTRICE DE LA DPPS

Une évaluation du précédent PNDS 2016-2020 a été menée avant d’élaborer le nouveau PNDS 20212025. Dr Koui a présenté la méthodologie d’élaboration du nouveau PNDS, les différents axes, les
produits et les actions (cf. ppt de présentation).
Les prochaines étapes sont :
- Finaliser le PNDS d’ici la fin du mois
- Analyser les capacités de mise en œuvre du PNDS
- Elaborer les Plans Régionaux de Développement Sanitaire
- Elaborer un compact national pour un engagement de toutes les parties prenantes pour la
mise en œuvre du PNDS
- Partager les résultats de l’évaluation du PNDS 2016-2020
SESSION QUESTIONS-REPONSES
1) Est-ce toujours possible pour les partenaires de contribuer au PNDS malgré l’échéance passée ?
Oui, c’est un processus participatif avec le leadership du MSHP mais tous les partenaires sont invités à
y contribuer.
2) Satisfaction quant à la prise en compte de de l’a sécurité sanitaire sous forme d’effet dans le
PNDS.
3) Quel est le lien entre le PNDS et les autres plans ? Est-ce que les analyses faites pour le cadre
d’investissement en 2018 pourraient être utilisées pour la continuité des références ? Est-ce
que référence est faite à la plateforme de coordination sur le financement de la santé ?
Il y a un lien avec les autres plans stratégiques (PND, Plan palu, Plan VIH…) mais le PNDS est légèrement
en retard.
4) Où se situe le travail sur la CMU et la gratuité des soins ?
Cela se retrouve dans l’effet 7 et dans les autres axes.
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5) GAVI donne des informations sur le processus de transition de GAVI pour des financements
pérennes, le renforcement des programmes verticaux de santé et le financement de l’offre de
soins au niveau décentralisé.

III.

POINT SUR LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE EBOLA EN GUINEE ET COVID-19 DANS LE
MONDE ET EN COTE D’IVOIRE

Dr Ane a donné un point de situation sur l’épidémie d’Ebola en Guinée : déclaration de la fin de
l’épidémie d’Ebola le 19 juin 2021.
Puis il a fait le point de situation sur la crise COVID-19 dans le monde et en Côte d’Ivoire (cf. PPT de
présentation).
Dr N’Zue a donné un point d’information sur la vaccination en cours en RCI.
Du 26 février au 23 juin : 930 520 doses de vaccin ont été administrées en RCI (AZ, Pfizer, Sinopharm)
Les populations cibles sont le personnel de santé, les forces de défense, Forces de sécurité,
enseignants, personnes âgées de 50 ans et plus, porteurs de pathologies chroniques, personnes de
plus de 18 ans
Lancement de la vaccination a été fait à Treichville puis il y a eu le déploiement à l’intérieur du pays à
partir du 15 avril 2021.
Défis : gestion concomitante de différents types de vaccins reçus au même moment, maitrise du
calendrier d’appro, rumeurs
Session questions-réponses
1) Quelle est l’efficacité réelle du vaccin ?
Le déploiement est lent dans les pays africains, il y a donc une liste d’apparition des variants, plus il y
a de circulation du virus, plus il y a de chances que des variants apparaissent. Il faut atteindre une
masse critique de personnes vaccinées pour espérer une protection de la population. IL continuer à
maintenir les mesures de distanciation sociale.
2) On observe un fort engouement pour le vaccin du laboratoire Pfizer, y a-t-il des perspectives
d’approvisionnement futures ?
Il faut maintenir la communication sur la vaccination et non pas la marque du vaccin en avant.
3) Y a-t-il une stratégie pour privilégier les personnes qui ont déjà reçu une dose ?
Oui, cela va être suivi et il est prévu l’achat de doses supplémentaires pour permettre aux personnes
de recevoir leur deuxième dose.
4) Quelle est la durée de protection du vaccin ?
Question actuellement en étude ; peu de données disponibles sur la durée de protection.
Il est recommandé de recevoir 2 doses même si on a déjà contracté la maladie.
5) Est-il possible de recevoir la première dose dans un pays x et recevoir la deuxième dose dans
un pays y ?
A priori, oui. Mais cela dépendra de la communication faite à cet effet, il est également possible de
revenir dans le payx x pour recevoir la deuxième dose.
6) Est-ce que la vaccination modifie les exigences de test COVID lors des déplacements
internationaux ?
Les dispositions du test PCR avant le voyage font partie des mesures de prévention. On ne peut encore
confirmer si les personnes vaccinées ne seront pas tenues de faire le test.
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7) Nous assistons à une émergence de la troisième vague : accélération du nb de nouveaux cas
au Liberia et inquiétude du pays sur sa capacité à répondre à l’épidémie, quelles informations,
quelle menace pour la RCI ?
L’importance, ce sont les outils de l’OMS mis à disposition des pays pour qu’ils soient en mesure de se
préparer et de se situer dans quelle position ils se trouvent : situation de contrôle, d’alerte ou de
résurgence. Dans le creux de la vague, il faut se préparer à la vague suivante. La menace est constante
pour tous les pays.
8) Les vaccins peuvent-il être mélangés ?
Non, aucune directive n’a été donnée dans ce sens.
9) Que pouvons-nous dire sur les vaccins donnés par l’Europe à l’Afrique ?
Ce sont des vaccins sûrs et homologués par l’OMS. Nous devons trier l’information et faire attention
aux informations relayées par les médias. Les pays qui font partie du mécanisme COVAX n’ont pas
souvent le choix du vaccin qui leur sera donné.
10) Quelle est la provenance des 2 millions de doses Astra Zeneca et quel est le coût ?
A travers les fonds du Ministère, malgré les coûts élevés mais l’engagement de l’Etat est d’acheter les
vaccins pour assurer la vaccination de la population.

11) Jusque-là, très peu d'informations sont données sur les types de variants circulant dans le pays.
Qu'est ce qui peut être fait pour améliorer le suivi des variants ?
L’OMS a mis en place des relais, pour la RCI, c’est l’Institut Pasteur de Dakar. Les pays envoient de
manière hebdomadaire des échantillons pour encourager la recherche. En RCI, la question est suivie
de très près en raison du variant britannique qui circulerait.
La version Covishield du vaccin AZ devrait obtenir la reconnaissance très rapidement. Ce sont des
questions administratives qui ont retardé la reconnaissance car cette version n’était pas amenée à être
distribué en Europe.
Le Représentant de l’OMS a insisté sur les efforts de stratégie de vaccination et de communication
avec la population. Il invite les partenaires à participer aux réunions hebdomadaires de coordination
des partenaires sur les urgences de santé publique.

IV.

POINTS D’INFORMATIONS

a. Cartographie des PTFs :
Un canevas sera partagé pour recueillir des informations sur les interventions et les zones
d’intervention des PTF.
b. Renforcement des capacités des districts sanitaires
Les outils nécessaires pour le renforcement des équipes cadres sont disponibles. Les formations vont
commencer à partir de juillet 2021 avec l’aval de la DGS. Le Représentant de l’OMS invite les PTF qui
veulent bien faire partie des équipes de formation à se manifester.
c. JICA
Deux projets pour renforcer l’offre de services (voir présentation partagée) :
1. Projet d’amélioration du continuum de soins de santé maternelle et néonatale (PACSSMN) de
2019 à 2024 dans les DS d’Abobo Est et Ouest
2. Projet d’aménagement du pôle mère-enfant au CHU de Cocody
Un projet pour le soutien à la mise en œuvre de la CMU.
d. Etude UNFPA
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Une étude sur la revue des décès maternels est en cours.
L’UNFPA dispose d’une cartographie qui pourrait servir de base de travail pour la mise à jour de la
cartographie des PTS/santé.
e. COP 21
La COP 21 a été approuvée : 111 millions USD du 01/10/21 au 30/09/22. L’équipe PEPFAR travaillera
avec le programme pour assurer l’accélération de la mise en œuvre des changements des politiques
sur le VIH-sida.
f. Médecins sans Frontières
Etude de séroprévalence de la COVID-19 avec l’Institut Pasteur de RCI, dans les communes de Marcory
et Yopougon pour obtenir des données officielles et estimer l’étendue de l’infection.
g. Side-event Forum Génération Egalité
L’Ambassade de France organise un événement à l’Agora de Koumassi autour des droits et de la santé
sexuels et reproductifs. Cette journée annonce le grand évènement qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet
à Paris dans le cadre du Forum Génération Egalité.
h. IFC ???
Démarrage de la formation EFTP sur 9 mois dans les 13 régions frontalières et la Région du BELIER.
Le point de l’ordre du jour a été l’examen de la mise en œuvre des points d’actions convenus lors du
précédent GSS au niveau des différents GTT. Certains points de diligence n’ayant pas pu être menés,
ils sont reconduits dans ce compte-rendu.
La prochaine réunion est prévue au 1er septembre 2021.
V.

POINTS D’ACTIONS

SUJET
GTT – Médicaments :
Etudes sur l’impact
de la gratuité ciblée

ACTIONS
Action 1 : Partager les termes de
référence des études avec le GSS

RESPONSABLE
GTT médicaments

ECHEANCE
Immédiat

GTT Santé mère
enfant

Action 2 : Organiser en urgence une
réunion du GTT Santé mère enfant
pour discuter et établir les priorités
pour 2021.

UNFPA

Plaidoyer conjoint
pour le financement
de la santé

Action 4 : Discussions approfondies
pour préparer la
documentation/rassembler
l’information sur le plaidoyer.
Partage de l’évaluation du PNDS
2016-2020 + plan stratégique 20212025
Partage du canevas

GTT Financement BM

Avant la
prochaine
réunion du GSS
prévue le 1er
septembre 2021
Immédiat

PNDS

Cartographie des
interventions des
PTF en santé

DPPS

Immédiat

OMS/UNFPA

Immédiat

Rédactrice : Sandra Dao, OMS CIV
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