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HEALTH PROMOTION AND SYSTEMS STRENGTHENING (HPSS)

Enregistrement de nouveaux
membres du fonds de santé
communautaire.
© DDC

Tuimarishe Afya (HPSS) est un projet pilote que la
DDC a développé sur demande du ministère de la santé et des affaires sociales (MoHSW) et qui sera réalisé
dans les sept districts de la région de Dodoma.
Objectif général
Améliorer l’état de santé et le bien-être des
Tanzaniens, en particulier des populations
les plus vulnérables (femmes, enfants,
personnes âgées etc.) et permettre au
système de santé de mieux répondre aux
besoins et aux attentes des différents
groupes de population.
Ce projet s’appuie sur une approche intégrée de renforcement des systèmes de santé. Il prévoit des interventions à la fois au niveau de l’offre de services (disponibilité des médicaments, financement, accès aux
soins) et de la demande (priorités de la communauté
en matière de promotion de santé). Il a pour but de
renforcer quatre composantes du système de santé à
travers certaines activités ciblées :

1. Réorganisation du fonds de santé commu
nautaire (CHF) : i) Professionnalisation de la gestion de ce système d’assurance maladie développé
par le Gouvernement pour le secteur informel et
mise en place notamment d’un système de gestion informatique simplifiant l’identification des
patients et le recouvrement des coûts. ii) Cette
assurance maladie permet aux personnes affiliées
d’être prises en charge dans tous les dispensaires et
hôpitaux de référence de la région de Dodoma.
2. Appui aux districts en vue d’améliorer la gestion
des médicaments et la qualité des soins de
santé.
3. Mise en place de systèmes de maintenance et
de gestion des bâtiments et des équipements
médicaux des centres de santé.
4. Soutien à des activités de promotion de la santé
dans les communautés par les agents de santé et
de développement communautaires du gouvernement. Grâce à une approche participative les
communautés peuvent identifier leurs besoins et
ressources en matière de santé et développer des
solutions adaptées.
Ce projet accorde une grande importance à la recherche ainsi qu’à la documentation, afin de mettre
à disposition des autorités sanitaires les évidences
nécessaires pour leur permettre de faire des choix.
En outre le projet s’efforce d’assurer l’inclusion des
plus pauvres, l’égalité de traitement entre hommes et
femmes ainsi qu’une meilleure connaissance du VIH.
Réalisé en collaboration avec le ministère de la santé
et des affaires sociales (MoHSW), le ministère de la décentralisation (PMORALG) ainsi que le fonds national
d’assurance-maladie (NHIF), ce projet bénéficie d’un
fort soutien sur les plans politique et technique.
A la demande du gouvernement tanzanien, le projet
pilote, qui entre maintenant dans sa deuxième phase,
sera étendu à deux régions supplémentaires, Morogoro et Shinyanga.
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MISE À JOUR
Réorganisation du fonds de santé communau
taire : Depuis mai 2015, le nombre de nouveaux
membres du CHF atteint 8,9 % dans les sept districts
(politiques actives).
Gestion des fournitures médicales : Les districts
sont en train de mettre sur pied une centrale d’achats
de médicaments qui permettra de remédier aux problèmes que rencontre le système centralisé du gouvernement, comme les retards de livraison aux centres de
soins et les ruptures de stock.

Budget
CHF 18 475 000
Agence suisse responsable
DDC
Durée du projet
01.06.2015–30.09.2019 (phase actuelle)
Partenaire chargé de la mise en œuvre
Institut Tropical et de Santé Publique Suisse
Pour plus d’informations :
daressalaam@eda.admin.ch
Lien Internet: www.swisstph.ch

Gestion des technologies de santé : Trois ateliers
de district ont été réhabilités pour fournir des services
de maintenance aux centres de santé. Les techniciens
ont été formés et ont reçu des outils pour remettre
en état de nombreux équipements médicaux de base,
comme les appareils de mesure de la pression artérielle, les balances et pèse-personne etc.
Promotion de la santé : 110 des 200 villages de la
région ont réalisé des programmes d’hygiène et d’assainissement qui ont débouché sur la construction de
25 213 latrines et des programmes de promotion de la
santé menés dans plus de 700 écoles qui ont permis
de sensibiliser 93 247 élèves.
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