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Le Plan .national de développement ·sanitaire 201~·2021 valide
AJT
Libreville/ Gabon
Les acteurs du secteur
Santé s.,, sont réunis hier à
Ubreville, pour apprécier
forientation sanitaire du
Gabon sur les cinq pro- chaines années. Le document ainsi conçu, constitue
runique cadre référentiel
des stratégies et interventions dans la mise en
œuvre de la politique nationale de santé de 2017 à
2021.

VALIDER, avant sa transmission à L'Etat et à l'ensemble
des
parties
prenantes, le Plan national
. de développement sanitaire (PNDS) des cinq prochaines
années,
notamment les problèmes
prioritaires à résoudre en
matière de santé à
échéance 2021. Tel est
l'objet des échanges entre
les acteurs du secteur
santé, c:iui ont eu lieu hier à
L'hôtel Radisson de Libreville.
Cette rencontre se tient au
terme d'une analyse de la
situation sanitaire du pays
et l'état d'avancement en la
matière, ayant abouti à
l'élaboration et l'évaluation d'un PNDS 20112015. "Depuis l'année 1998,
le ministère de la Santé s'efforce de mettre à la disposition de l'État et de
l'ensemble des parties prenantes un document de référence pour l'ensemble des
interventions dans le domaine de la Santé en Répu-

~

dans ce document, tenant
blique gabonaise. Le PNDS
compte de la maladie et du
est désormais l'unique
cadre référentiel des intèrrenforcement du système
ventions en santé. Son obsanitaire. Au nombre de
jectif
général
est
ceux-ci, la préparation, la
d'améliorer l'état de santé
. surveillance et la riposte
et le bien-être des popula, aux flambées épidémiques,
tions", a indiqué le 1er
la lutte contre les maladies
vice-Premier ministre, minon transmissibles, la lutte
nistre de la Santé, de la
contre la mortalité materPrévoyance sociale et de la
nelle et infantile et contre
Solidarité nationale, Paul
les maladies infectieuses et
,_
Biyoghe Mba lors de son !:;
parasitaires.
~..
allocution d'ouverture des ~
Par ailleùrs, la santé ayant
~
travaux.
ô
un coût, les précisons fif
AXES
PRIORITAIRES* f
nancières
du PNDS 217Dr Jean-juste Ngomo, coordonnateur du PNDS. Photo de droite : Les officiels.
Outil de gouvernance es2021 sont estimées à 443
sentiel en matière de santé
port avec la cible (mère, enmilliards de francs envipriori- Ngomo
dans un pays, après la poli- problématiques
. ron, dont 250,8 milliards
tique nationale en la ma- taires", note le coordonna- Ainsi, neuf axes straté- f an t , a d o1escen t , personne
.
t'1ssement, s01t
.
en mves
tière, le nouveau PNDS
giques
prioritaires
en
rapjeune
et
âgée)
sont
définis
56%
du
budget.
teur
du
PNDS,
Dr
Jean-Juste
ainsi conçu a pour vocation, à échéance, de résou-,_
dre
les
problèmes
sanitaires qui entravent
REPUBLIQUE GABONAISE
l'atteinte des objectifs de
CNAMGS•
Union-Travail-Justice
'*'tltatiotlM tAmnnca
développement en matière
de santé au Gabon. Notamment celle dés plus démunis. "Nous avons, depuis un
SUSPENSION PROVISOIRE ET LEVa:E TOTALE DE LA SUSPENSION
certain temps,fait l'analyse
d'une situation. Il y a eu un
DE CONVENTION DANS LES STRUCTURES SANITAIRES PR1va:Es
PNDS 2011-2015 qui a été
évalué. Nous avons donc
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale
fait le point de notre état
d'avancement en matière
(CNAMGS) porte à la connaissance de ses assurés de la suspension
de santé. Nous savons quels
sont les problèmes prioritemporaire ou partielle de sa convention, avec les structures sanitaires
taires qui restent à régler et
conventionnées ci-après, pour irrégularités techniques.
ce PNDS a pour vocation de
résoudre ces problèmes.
C'est-à-dire qu'à échéance
Cette mesure qui prend effet le vendredi 1er juillet 2016, concerne:
2021, avoir résolu un certain nombre de problémaLa Clinique Sainte Alice :
tiques sanitaires qui nous
empêchent d'atteindre les
Suspension provisoire en rapport avec les actes de néonatologie.
indicateurs de santé visés.
Ce PNDS que nous validons
La Clinique Médico-Chirurgicale de la Paix :
aujourd'hui fait état de ces
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