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EQUITÉ EN SANTÉ 

•Même point de départ 
 
•L’équité en santé implique la 
répartition équitable des ressources 
nécessaires pour assurer la santé, 
l’accès équitable aux possibilités 
offertes et le soutien offert en cas 
de maladie (OMS). 
 

 
 



PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ  

Race Classe sociale 

Ethnie Situation socioéconomique 

Religion Lieu de Résidence 

Sexe Mode de vie    

Age  Niveau d’éducation 

Etc. 

Dissiper les limites liées à:  



Caractéristiques d’iniquité en santé  

• Iniquités systématiques 
– Situation sociale élevée 

– Pouvoir  

– Moyens financiers 

• Iniquités évitables: 
– Mauvaise planification/répartition/gestion des ressources 

» Pléthore d’intervenants par endroits 

• Iniquités injustes: 
– Abus 

– Disproportions   
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POLITIQUE NATIONALE DE SANTÉ 2016-2030 

Système de santé performant et résilient, prenant 
en charge les besoins de santé des populations 
vivant sur le territoire, les plus pauvres et 
vulnérables en particulier .   

La prise en charge correcte des problèmes 
spécifiques des populations nomades, insulaires et 
celles des zones d’accès difficile 

L’accès aux services de soins curatifs, préventifs et 
promotionnels de qualité et équitable pour toutes 
les populations 



 
PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE (PNDS3)  2017-2021 

 
• Utilisation répétitive du terme « équité » 

• Objectif spécifique 5 du PNDS: 

   « Contribuer à l’atteinte de la Couverture sanitaire 
universelle (accès équitable aux services de santé 
curatifs, préventifs, promotionnels et de réadaptation 
ainsi que la protection contre le risque financier lié au 
paiement des soins) ». 
 



STRUCTURES D’EQUITE (PNSNIZAD)   
 

• Elaborer une politique nationale pour la santé des 
PNIZD, veiller à la mise en œuvre des stratégies qui en 
découlent et assurer leur suivi et leur évaluation; 

• Mettre en place des structures de prise en charge de la 
santé des PNIZAD; 

• Intégrer la santé des PNIZAD dans les structures de la 
santé par l’entremise des actions adaptées en prenant 
en compte leurs spécificités; 

• Mettre en place des mécanismes de solidarité et 
d’assistance pour les PNIZAD; 

• Veiller à un accès équitable des PNIZAD aux services 
de santé de qualité et à la prise en charge globale de 
leur santé. 
 



STRUCTURES D’EQUITE  Service de SC - PSSC (15-18 ) 

• Contribuer à la réduction de la morbidité et de la 
mortalité au Tchad, avec la participation effective 
des populations, accompagnées par le personnel de 
santé 

 

• Amélioration de la santé des populations les plus 
vulnérables, sur une base d’équité d’accès à un 
paquet de services de santé à haut impact, 
accessibles et de qualité 

ASC 

Kit  



FACTEURS DÉTERMINANTS  

Facteurs  Nature  Niveau  

d’action 

Obs. 

 Q et Q du système de santé 

Ex
og

èn
e 

 +++ 

 Hygiène +++ 

 Mode de vie + 

 Environnement +++ 

 Situation financière + 

 Biologique 
Endogène  

+/- 



Actions essentiels menées/en cours  

1. Cartographie dynamique 

2. Recherche (CAP, Epidémiologique) ; 

3. Réseau de relais communautaires et 
transfrontalier  ; 

4. Adaptation des outils et supports éducatifs ; 

5. Appui aux Programmes de santé et autres 
intervenants du secteur chez les PNIZAD ; 

6. Système de santé mobile. 



QUELQUES APPROCHES 

• Atteindre Chaque District (ACD) 

• District non ACD 

• Activités mixtes et intégrées 

• Activités transfrontalières et suivi 

• Ripostes dans les pays du BLT  

 



ACTIONS URGENTES DE RÉDUCTION DE L’INIQUITÉ CHEZ LES PNIZAD 

• CARTOGRAPHIE  
 

 Couloirs de transhumance 
• Aires de stationnement 
• Lieux d’intérêt 

 Iles  
 ZAD 

• CATÉGORISATION DES PNIZD 
 Groupes ethniques 
 Langues  

 



ACTIONS DE RÉDUCTION DE L’INIQUITÉ CHEZ LES PNIZAD 

• CONDUITE DES ÉTUDES  
Epidémiologique  
Sociologique / CAP 

 

• IMPLICATION DES LEADERS 
 Création d’un cadre d’échange 
 Renforcement des capacités 
 Conduite des activités de CIP 
 

 



ACTIONS DE RÉDUCTION DE L’INIQUITÉ CHEZ LES PNIZAD 

• COMMUNICATION 
 Conception/adaptation des outils et 

MEPS 

 Intensification (CIP; CCC et ) 

 Téléphonie mobile (appels, SMS…) 

 Echanges inter-pays 

• RÉSEAUTAGE 
 Internes (PFx) 

 Transfrontaliers (REPs) 
 

 

 



ACTION DE RÉDUCTION DE L’INIQUITÉ CHEZ LES PNIZAD 

• MUTUALISATION DES RESSOURCES 
 Canalisation des partenaires/coordination 

 Systématisation des activités mixtes  

 Favoriser les interventions intégrées 

• MOYENS DE LOCOMOTION ADAPTÉS 
 Véhicules tout terrain 

 Canoës  

 Motos 

 Autres…. 

 



ACTIONS DE RÉDUCTION DE L’INIQUITÉ CHEZ LES PNIZAD 

• SYSTÈME DE SANTÉ MOBILE 
 Couloirs de transhumance; 

 Aires de stationnement; 

 Points d’eau; 

 Marchés;  

 Ecoles et CA nomades 

 Zones de traversée (passage)… 

 



FINALITÉS   

1. Demande de services exprimée avec  justesse,  

émanant  d’une prise de conscience  individuelle et 

collective grâce au changement de comportement  

bénéfique à la santé 

 

2. Environnement favorable  permettant une satisfaction 

de la demande exprimée tant du point de vue 

qualitatif que qualitatif indépendamment des facteurs 

restrictifs  
 

 




