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INTRODUCTION 

• La déclaration d’Alma-Ata (1978) définit les 
SSP comme  : des soins de santé essentiels 
fondés sur des méthodes et des techniques, 
scientifiquement valables et socialement 
accessibles à tous les individus et à toutes les 
familles de la communauté avec leur pleine 
participation et à un coût que la communauté 
et le pays puissent assurer à tous les stades de 
leur développement dans un esprit d’auto 
responsabilité et d’autodétermination. 



INTRODUCTION (suite 1) 
Les SSP ont été définis en 8 composantes: 
 
• Education pour la santé 
• Promotion des bonnes conditions alimentaires et 

nutritionnelles 
• Approvisionnement suffisant en  eau saine et 

mesures d’assainissement de base 
•  Protection maternelle et infantile y compris la           
    planification familiale ; 
•  Vaccination contre les grandes maladies  
    infectieuses 



INTRODUCTION (suite 2) 

• Prévention et le contrôle  des endémies locales 
• Traitement des maladies et lésions courantes ; 
•  Fourniture des médicaments essentiels,  
 
En RDC, trois autres composantes ont été  
ajoutées, en plus de 8 définies à Alma-Ata.  
 
Il s’agit de : 
• Le processus gestionnaire (Management) 
• La formation continue du personnel de santé; 
• La prise en charge des problèmes de santé 

mentale (délinquance juvénile, alcoolisme,…)  
 
 



PRINCIPES DES  SSP 
Ces principes sont :  
 
• la globalisation des soins,  
• l’intégration des soins, 
• la continuité des soins,  
• la rationalisation des services,  
• la déconcentration des services,  
• la décentralisation de la gestion des services, 
• la participation communautaire et  
• la pérennisation des services. 

 



ACQUIS (1) 

• Les activités de la PF sont intégrées à tous les 
niveaux  : CS, CSR,  HGR.. Pour cela, on se 
réfère au Paquet Minimum d’activités (PMA) 
et au paquet complémentaire d’activités 
(PCA). 

 

• Rapportage obligatoire des données de PF 
dans les outils: fiche de consultation, registre 
et canevas SNIS. 

 



ACQUIS(2) 

• Existence d’un draft des matrices des 
interventions essentielles dans les FOSA et 
dans la communauté qui prend en compte la 
PF. 

 

• Prise en compte de la PF dans le recueil des 
ordinogrammes des soins au CS. 

 



CONSTAT 

• Toutes les ZS ne mettent pas en œuvre la PF, 
par manque d’ appui, 

 

• Dans une même FOSA, certains partenaires 
préfèrent appuyer les curatifs, la vaccination , 
CPN ,CPoN , CPS… et non la PF,  



ACTIONS 

• Plaidoyer (appui , prise en compte de la PF 
dans les projets d’appui aux ZS) 

• Mobilisation sociale 

• Développement des ressources humaines 

• Approvisionnement régulier en intrants 

• Coordination et suivi 



• Je vous remercie 


