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Accompagnement des mutuelles de santé de Kaya

Le courtier de connaissances a travaillé à Kaya le Mercredi 21 Mai 2014 avec les
mutuelles de santé. Cette rencontre périodique est inscrite dans l’agenda du

courtier qui accompagne les mutuelles de santé de Kaya depuis 2012.

L’objectif de cette rencontre était de partager des informations et des connaissances
avec les mutuelles de santé notamment le plan d’action 2014, le guide des bonnes
pratiques pour améliorer l’adhésion dans les mutuelles de santé.

Le plan d’action 2014 est une reconduction de celui de 2013 qui avait permis aux
mutuelles de santé d’accroitre de 15% le nombre de nouveaux bénéficiaires pour
l’année 2013. L’évaluation de ce plan a été fait en Janvier 2014 et au regard des
résultats, les mutuelles de santé ont demandé qu’un nouveau plan d’action soit élabo-
ré. Les activités les plus porteuses devront être renforcées, en utilisant notamment le
canal de la radio pour les sensibilisations de masse.
L’objectif de ce nouveau plan est d’accroitre d’ici fin décembre 2014 le nombre de
nouveaux bénéficiaires de 15%.

La nouveauté avec ce plan d’action, c’est son élargissement à l’Union régionale des
mutuelles de santé du centre-nord. Le président a été convié à cet effet à la réunion.
Le réseau d’appui aux mutuelles de santé (RAMS) à travers son point focal aidera  à la
mise en œuvre du nouveau plan d’action avec les mutuelles de Kongoussi.

Le courtier a partagé avec les mutuelles de santé un guide de bonnes pratiques pour
améliorer l’adhésion aux mutuelles de santé. Ce guide de bonnes pratiques se veut
être un outil d’aide à l’amélioration des pratiques.

L’union régionale a sollicité un appui du courtier pour la recherche de partenaires
techniques et financiers et aussi un soutien pour l’organisation d’émissions radiophoni-
ques. Le courtier a promis d’initier un courrier à l’intention de la radio communautaire
locale, de faire sur Internet, une recherche d’institutions ou d’organisations travaillant
dans le domaine des mutuelles pour de possibles partenariats.

Atelier de transfert de connaissances

Un des rôles du courtier de connaissances est de
créer des ressources pour le transfert de

connaissances et de mettre ensemble différentes per-
sonnes afin qu’elles puissent interagir. Dans ce sens, le
courtier de connaissances a organisé un atelier le 22
Mai 2014 à Kaya pour parler de la théorie de l’autodé-
termination appliquée à l’utilisation de la moustiquaire
imprégnée et des politiques de subvention / Exemption
de paiements des soins de santé .
Cet atelier d’une demi journée a connu la participation
de décideurs locaux (gouvernorat), services déconcen-
trés de l’état (Action sociale, centre hospitalier régional de Kaya), commune (mairie de
Kaya), ONGs (Save the Children Echo et Save the Children Viim), et plusieurs organi-
sations de la société civile.
L’atelier a permis de discuter de la motivation pour l’utilisation de la moustiquaire
imprégnée d’insecticide, les formes de motivation et les pistes d’action à mettre en
œuvre pour motiver les populations à utiliser la moustiquaire.
Le document intégral peut être téléchargé en suivant le lien ci après: http://
bit.ly/1lHLUxA
Le document sur les politiques de subvention / exemption de paiement des frais des
soins de santé a fait le point des subventions existantes au  Burkina et présenté
l’exemption de paiement des soins de santé telle que mise en œuvre par HELP au
Sahel et TERRE DES HOMMES au nord et dans la boucle du Mouhoun. Il était ques-
tion de faire ressortir les effets de ces politiques sur l’amélioration de l’accès aux
services de santé, la réduction des dépenses de santé des ménages, l’équité d’accès,
etc. Les détails du document sont téléchargeables via le lien suivant: http://
bit.ly/1mYq9te
Au cours de l’atelier, les participants ont réfléchi sur l’applicabilité de la théorie de
l’autodétermination à une autre problématique de santé; ils ont porté leur choix sur les
grossesses précoces en milieu scolaire en proposant une évaluation initiale du problè-
me pour en déterminer les causes et raisons possibles et une stratégie pour agir sur
ces raisons et influencer la motivation des jeunes à utiliser plus les méthodes contra-
ceptives à défaut de s’abstenir.
D’autres réflexions ont porté sur la pérennité des politiques de subventions et
d’exemptions. Les participants ont proposé un renforcement de ces politiques et ont
demandé qu’elles soient étendues à d’autres pathologies telles les maladies non
transmissibles (diabète, cancer, hypertension artérielle, etc.).

ACTIVITES DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES A KAYA

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire initié par le courtier de connaissances pour faire une analyse des besoins des professionnels de santé
en information scientifique. Ceux qui ne l’ont pas encore rempli, peuvent le faire en suivant les liens ci-après: http://bit.ly/1lHIx9T. Le code  questionnaire
est: 6566 et le code réponse est: SPR8emN1ZMkC. N’ hésitez pas à faire passer ce questionnaire dans vos réseaux.

 Les accidents de la circulation sont courants dans la ville de Ouagadougou et causent de nombreux traumatismes aux victimes. Un important travail de
recherche et de cartographie a été fait dans le cadre du programme de recherche Equité et santé et a permis d’identifier les points « accidentogènes» de
la capitale. Très bientôt, un travail de diffusion et de dissémination de ce travail de recherche sera fait. Suivre le lien ci après pour télécharger le policy-
brief: http://bit.ly/1oXI4lv

 Article intéressant à télécharger sur http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/18/43/full/ et traitant des barrières qui entravent une
utilisation conséquente des services de santé maternelle dans deux districts ruraux du Burkina Faso.
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Bon à savoir
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