HFG Guinée

Renforcement des capacités en gestion des
ressources humaines du ministère
de la santé en Guinée
CONTEXTE
Après l’épidémie d’Ebola en Guinée, le Ministère de la
Santé (MdS) a reconnu le besoin de reconstruire son
personnel de santé afin de mieux répondre aux
besoins de sa population et d’améliorer le soutien des
travailleurs de santé aussi bien pendant les urgences
que dans le cadre des activités quotidiennes. Environ
cinq pour cent des agents de santé du pays sont morts
en combattant l'épidémie d'Ebola. Avec environ 0,44
médecin/infirmier/sage-femme pour 1 000 habitants1,
la Guinée est tombée bien en dessous de la
proportion de 4,45 travailleurs de la santé pour 1 000
habitants qui est recommandé par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour atteindre la
couverture sanitaire universelle.
En 2015, au début du projet Health Finance and
Governance (HFG) en Guinée, le pays ne disposait pas
non plus de mécanismes formels pour planifier le
travail de son personnel de santé déjà très limité
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numériquement et prendre des décisions éclairées
pour sa gestion. En fait, la Guinée était le seul pays de
la région à ne pas disposer d'une direction dédiée aux
ressources humaines (DRH) au ministère de la Santé
pour la planification stratégique et la gestion. Ce pays
n'a pas non plus communiqué de données sur les
agents de santé à l'Observatoire mondial de la santé
de l'OMS depuis 2006, ce qui est un symptôme de sa
faible capacité institutionnelle en gestion des
ressources humaines pour la santé (RHS).
À la lumière de toutes ces difficultés, le projet HFG a
aidé le MdS à établir de meilleurs mécanismes de
gouvernance et à améliorer son système d'information
sur les ressources humaines, connu sous le sigle
anglais d'iHRIS, pour jeter les bases d'une meilleure
gestion de son personnel de santé.
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De nouvelles structures de gouvernance
pour un personnel de santé géré plus
efficacement
Le ministère de la Santé a modernisé sa division des
ressources humaines, qui ne s'occupait auparavant que
de l'administration des dossiers et des affectations du
personnel, pour la transformer en une Direction des
Ressources humaines qui a ajouté deux services
importants à ses fonctions : systèmes de planification
et d'information, et formation initiale et continue. Le
projet HFG a aidé le MdS à rédiger les textes
juridiques et le décret nécessaires pour l’établissement
de la DRH, que le gouvernement a adopté en 2017.
En raison de la nature multisectorielle des ressources
humaines pour la santé, le projet HFG a également
soutenu la revitalisation du CIRHS, une plateforme
interministérielle de coordination des personnels de
santé entre plusieurs ministères, le secteur privé, la
société civile et les partenaires techniques et
financiers. Un décret officiel a établi le nouveau CIRHS
en 2016, et le comité se réunit périodiquement pour
se concentrer sur les questions relatives aux RHS.

Des systèmes et des politiques pour une
meilleure gestion et une meilleure
formation
La Guinée a fait des progrès importants dans la
gestion des données pour les ressources humaines.
Auparavant, les données obsolètes sur les agents de
santé constituaient un obstacle à l'amélioration de la
gestion des ressources humaines. Grâce au soutien du
projet HFG, le pays est maintenant en mesure de

recueillir et de saisir des données fiables et à jour sur
la dotation en personnel de santé disponible. Un
rapport actualisé sur le profil du personnel de santé
fournissant des informations sur la taille, la répartition
et le profil des compétences des agents de santé à
Conakry sera disponible dans le courant de l’année
2018.

« HFG est venu combler les vides qui avaient été
constatés dans l’analyse situationnelle des RHS. HFG
nous a accompagné par rapport à la démarche dans
laquelle on était, à savoir, de la division, obtenir une
direction des ressources humaines comme tous les
autres pays. » Mohamed Faza Diallo, Directeur des
Ressources Humaines
Par ailleurs, le MdS a maintenant une politique sur la
formation continue dans le secteur de la santé,
accompagnée d'un plan pluriannuel de
perfectionnement en cours d'emploi qui fournira un
cadre pour la formation sur le tas. Le plan vise à
améliorer la qualité des services prioritaires dans les
établissements de santé en renforçant la formation sur
place grâce à un coaching clinique. Le projet HFG a
développé le coaching clinique en formant trente-six
professionnels de santé, dont des médecins et des
infirmières, de différentes régions ainsi que des
hôpitaux nationaux de Donka et Ignace Deen, qui sont
maintenant des formateurs qualifiés et peuvent offrir
une formation sur place à leurs pairs.
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