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Editorial
Chers amis, le groupe Nord Sud de l’IGL vous souhaite une
bonne année 2016. Que se développent la fraternité et des
échanges respectueux des gens, des peuples et de la terre
pour un monde plus vivable.

Nord-Sud
Le Projet Guinée
A propos de l'accueil de médecins guinéens dans nos maisons
médicales.
Le projet est actuellement bloqué par l'ambassade de Belgique à
Dakar qui refuse de délivrer les visas. C'est difficile à comprendre
car toutes les garanties et justificatifs ont été apportés dans les
délais. C'est très décevant aussi au vu des efforts déployés.
Nous gardons le contact et explorons d’autres alternatives.
Le système des soins de santé au Portugal
Le mercredi 9 décembre 2015, nous avons eu la chance d’écouter
Alexandra Sousa, actuellement médecin à Saint-Léonard. Elle
nous a présenté l’organisation du système de santé de son pays,
le contexte de son apparition, son regard sur l’organisation de nos
maisons médicales.
Le système National de santé portugais a été mis en place avec
une vision de santé publique dans la foulée de la révolution des
œillets (1). Dans ce système très centralisé, une place privilégiée
est accordée à la première ligne avec obligation d’échelonnement
pour bénéficier du remboursement au niveau de la deuxième ligne
de soins. La coordination entre la première et la deuxième ligne
est remarquable, favorisée par un dossier informatique commun.
Le centre de santé s’occupe aussi des consultations prénatales,
des consultations de nourrissons, de la prévention à l’école et de
la médecine du travail.

Les dépenses de santé par habitant au Portugal sont la moitié des
dépenses belges pour des résultats assez proches.
En 2005, il y a eu une réforme de la première ligne, basée
désormais sur l’Unité de Santé Familiale : une équipe de 3
personnes (un médecin, une infirmière, une secrétaire) prend en
charge 1900 personnes. Un système de payement à la
performance a été mis en place pour augmenter l’efficience du
système, mais paradoxalement, ce système menace la qualité de
la médecine de première ligne, lancée dans une logique
productiviste qui en décourage beaucoup.

(1) Pour réformer en profondeur un système de santé, il faut une dynamique
populaire forte (comme lors d’une libération nationale) ou un régime fort (Franco
en Espagne). Nous n’avons ni l’un ni l’autre en ce moment (note du secrétaire)
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Au Nord et au Sud
La mortalité maternelle dans le monde
La mortalité maternelle est un très bon indicateur de
développement, car elle dépend de nombreux éléments : la
condition de la femme, le développement économique et
nutritionnel, de bons soins de première ligne (planning familial,
consultations prénatales…), l’accessibilité à des services
obstétriques…
Dans le monde, elle a diminué de 44% depuis 1990, ce qui est
une bonne nouvelle, mais dans les objectifs du millénaire on
espérait 75%.
Les nouveaux « Objectifs pour un Développement Durable »
visent à arriver à moins de 70 décès maternels pour 100 000
naissances vivantes dans le monde en 2030. Il a fallu 25 ans pour
réduire ce taux de 169 (de 385 à 216). L’objectif est maintenant de
réduire le taux de 146 dans les 15 prochaines années. Pour cela,
il faudrait tripler la vitesse de réduction de la mortalité maternelle
et passer d’une progression de 2.3% à 7.5% par an).
Dix pays (Biélorussie, Cambodge, Estonie, Kazakhstan, Liban,
Mongolie, Pologne, Rwanda, Timor et Turquie) y sont arrivés entre
2000 et 2010, mais certains pays vont devoir faire de gros efforts.
Alors que la plupart des pays développés ont un taux de mortalité
maternelle autour de 12 par 100 000 naissances vivantes, le taux
en Afrique sub-saharienne est de 546 par 100 000. En fait, les
deux tiers des morts maternelles se produisent en Afrique subsaharienne : c’est là qu’il faut faire des progrès importants.

Les autres associations
Un lien vers un blog consacré à la couverture universelle en
Afrique , et quelques caricatures…
http://www.healthfinancingafrica.org

