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                          GENERALITES 

 Programme de santé: ensemble des activités  de santé devant être 
misent en œuvre par l’agent de santé dans une localité donnée. 
 
 
Zone d’insécurité: localité dans laquelle la sécurité de l’agent de santé 
ne peut être totalement garantie par l’état.  
 
Risque potentiel d’atteinte à l’intégrité physique, psychique, morale 
ou sociale de l’agent ou de sa famille. 
 
 



                            GENERALITES 

 
    ● CCC des agents de santés face au danger du terrorisme 
 
    ●  Nécessité d’une résilience des AS particulièrement des      
         médecins 
         



                       TERRORISME AU BF 

   
  ● 2015: 4 Avril Enlèvement d’un Roumain  
  ● 2015: 9 Octobre SAMOROGOUAN (Brigade de gendarmerie) 
  ●2016: Cappuccino, FDS(Intangon, Nassoumbou) 
  ●2017: Istanbul 
  ●2018: EMGA + Ambassade de France 
  ●2019: FDS+ Civils (Arbinda, Inata, Koutougou, Ban etc) 
  ●2020: Civils++++ 
 



                      TERRORISME AU BF 

                      +750 morts, +600000 déplacés                          
              
                AGENTS DE SANTE (Non exhaustif): 
          Décédé  :  1 Médecin militaire à Djibo 
                           2 infirmier (Sanmatenga) 
 
          Enlevé 2:  1 Médecin: Dr Eliot 
                           1 Infirmier Bourzanga 
 
          Torturé  :  1 Viole. 
   



                        PROBLEMATIQUE/ 
                      REALITE DU TERRAIN 
               Bureau de la coordination des affaires humanitaires  
               des Nations Unies(OCHA) date du 21 août 2019: 
 
            ●Agent de santé décédé                               :3 
             ●Agent de santé menacé (directe)              : 23 
            ●Centres de santé fermés                            : 60 
 
            ●Centres de santé en fonctionnement         : 65. 
 
            ● Matériel volé ou détruit: 6 ambulances, 4 tricycles, 3 motos, 1  
               minicar, médicaments. 
 
   



                 REALITE DU TERRAIN 
 
 

        Neutralité de l’agent de santé: obligation de rendre compte ou  
      ennemie la nation 
                         
                    l’agent de santé est devenu une cible. 

 



                         PROBLEMATIQUE 
                      REALITE DE TERRAIN 
      
 

           Comment exécuter un programme de santé avec ces   
                        contraintes sécuritaires 
 
           Sauvé sa vie au détriment du travail ou travailler  
            au risque de mettre sa vie en jeu 
    
 

 



                          PROBLEMATIQUE 

 
 

                                               QUE FAIRE 



                                QUE FAIRE   

•  Respecter les consignes de sécurité 
 

• Adaptation du programme de santé aux consignes de sécurité 
 

• Respecter la population et ses mœurs 
 

• Avoir des relais dans la population (sources d’information) 
 

• Avoir de bon rapports avec les leader d’opinions. 



                           QUE FAIRE 

• Être professionnel (respects des malades) 
 

• Écouter beaucoup et parler et écrire peu 
 

• Prévoir un dispositif de repli efficace et rapide 
 
 


	MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE SANTE EN ZONES D’INSECURITE
	                                  PLAN
	                          GENERALITES
	                            GENERALITES
	                       TERRORISME AU BF
	                      TERRORISME AU BF
	                        PROBLEMATIQUE/�                      REALITE DU TERRAIN
	                 REALITE DU TERRAIN
	                         PROBLEMATIQUE�                      REALITE DE TERRAIN
	                          PROBLEMATIQUE
	                                QUE FAIRE  
	                           QUE FAIRE

