COMPTE RENDU DE LA REUNION DU PANEL DES MINISTRES PROVINCIAUX DE LA SANTE.

Lubumbashi, du 11 au 13 juillet 2007

A l'initiative du Ministre de la Santé Publique du Gouvernement Central, il s'est tenu à Lubumbashi, en marge de la 2ème Revue de la Coordination des activités du Programme Élargi des Vaccinations, un panel regroupant les ministres provinciaux de la Santé Publique de toutes les 11 provinces.

 1.   Résultats attendus de ce panel

 1)    l'organisation du Ministère de la Santé à tous les niveaux est partagée avec les Ministres Provinciaux de la Santé Publique;

2)    les mécanismes de collaboration en attendant la promulgation de la loi organique sur la décentralisation sont discutés ;

3)    la gestion coordonnée des ressources de la santé est discutée ;

4)    les mécanismes de mobilisation des ressources des partenaires traditionnels du Ministère de la Santé Publique sont connus des Ministres Provinciaux de la Santé Publique.

 2.   Méthodologie de travail

Après le mot introductif de Son Excellence, le Ministre de la Santé Publique du Gouvernement Central, le panel s'est poursuivi  sous la conduite d'un modérateur en la personne de l'Honorable Dr Didier Molisho, député national et expert en Santé Publique.

 3.   Synthèse des réflexions issues du panel des ministres

 a.   De la tutelle entre le niveau central et les provinces
 Le constat fait au cours des échanges est que la constitution n'établit pas un rapport de tutelle entre les ministères centraux et ceux des provinces, il y a donc nécessité d'établir des mécanismes de collaboration entre ces deux niveaux. Cette collaboration est indispensable pour maintenir un système national de santé unique et unifié. 

b.   De la compréhension des attributions du niveau central et provincial
 Les ministres provinciaux de la Santé Publique qui, ont-ils tenu de souligner, n'ont pas reçu mandat de négocier quoique ce soit en rapport avec les matières constitutionnelles. Cependant, ils sont d'accord avec la Constitution qui donne au niveau central le pouvoir de légiférer sur la santé, le pouvoir d'établir des normes, d'élaborer la politique nationale de santé, les politiques sectorielles et les directives de mise en œuvre. Tandis qu'ils ont la responsabilité de l'organisation et de la mise en œuvre des politiques  et de contrôle des normes et des directives édictées par le niveau central.


	De la nécessité de préserver l'unité de commandement

 Les ministres provinciaux de la santé publique insistent sur la nécessité de préserver l'unité de commandement dans leurs entités en considérant que les Inspections Provinciales de la Santé doivent être placées sous leur tutelle directe.

 Ils insistent pour que le niveau central ne puissent pas communiquer directement avec elles sans que cela ne soit par le biais du ministère provincial de la santé. Agir autrement briserait la chaîne de commandement et mettrait en péril l'unité de commandement.

 d.   De la possibilité de mettre en place un corps des inspecteurs en province
 En prenant comme modèle ce qui se passe au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, les ministres provinciaux de la santé publique sont d'accord que le niveau central affecte en province des fonctionnaires chargés de faire respecter les normes et les directives édictées par ce niveau. Ils auraient aussi la charge de suivre la mise en œuvre des politiques de santé. Ces fonctionnaires qui dépendraient du niveau central devraient collaborer avec les provinces comme le font les inspecteurs de l'enseignement. Les ministres provinciaux ne verraient aucun inconvénient que cette disposition soit inscrite dans la loi organique sur la décentralisation.

 e.   De la création des institutions d'enseignement des sciences de la santé
 La Constitution fait de la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires une matière à compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Les ministres provinciaux de la santé publique souhaitent que dans le domaine des sciences de la santé, cette compétence leur soit reconnue tandis que la normalisation soit de la compétence du niveau central.

 f.    Des mécanismes de collaboration
 Les ministres provinciaux de la santé ont reconnu la nécessité de n'avoir qu'un et un seul système de santé pour l'ensemble du pays. Étant donné l'existence des matières de compétence concurrente entre le niveau central et les provinces, la mise en place des mécanismes de concertation est une nécessité entre les deux niveaux. Toutefois ce ou ces mécanisme(s) devrait (devraient) être flexibles et ne pas revêtir un caractère contraignant. Ce(s) mécanisme(s) peut (peuvent) être prévu(s) dans la loi organique sur la décentralisation.

 g.   Problèmes particuliers liés à la décentralisation dans le secteur de la santé
 Étant donné que les limites des Zones de Santé sont calquées sur celles des territoires pour qu'elles bénéficient de leur personnalité juridique, si les territoires ne sont pas des Entités Territoriales Décentralisées (ETD), ils n'ont plus de personnalité juridique. Que deviennent les Zones de Santé dans ces conditions ? La proposition qui s'est dégagée est que la Zone de Santé, pour son développement, dépende de la province et fonctionne comme une entité déconcentrée de la province.

 h.   Du financement des Zones de Santé
 Un consensus s'est dégagé pour que les Entités Territoriales Décentralisées participent au financement des Zones de Santé de leur ressort.



 i.     Des Hôpitaux et des laboratoires provinciaux
 Les hôpitaux de référence secondaire (hôpitaux provinciaux) et les laboratoires provinciaux devraient être des structures de compétence concurrente entre le niveau central et les provinces. La Zone de Santé avec toutes ses composantes devrait être de compétence exclusive de la Province. Les hôpitaux tertiaires ainsi que les laboratoires de même niveau devraient être de la compétence exclusive du niveau central.

 j.     De l'approvisionnement en médicaments
 L'approvisionnement en médicaments devrait continuer à se faire conformément à la politique nationale. Il s'agira plutôt d'intensifier la mise en place des Centres de Distribution Régionales des médicaments et consommables médicaux-sanitaires (CDR).

 k.   De la gestion des informations sanitaires
 Les rapports des activités sanitaires provinciales doivent être adressées au Ministre Provincial de la Santé Publique avec copie au niveau central. Cependant, en ce qui concerne les épidémies, les informations doivent  être adressées de façon concomitante aux deux niveaux par tous les moyens disponibles.

 l.     De la nécessité d'une caisse de péréquation pour les projets.
 Les ministres provinciaux de la santé ont proposé la création d'une caisse de péréquation en vue de renforcer les capacités des provinces à gérer les projets dans le secteur de la santé.

Fait à Lubumbashi, le 13 juillet 2007

Dr Jean-Honoré MIAKALA mia NDOLO

Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de la Santé

