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INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DE LA SANTE 
PRESENTATION 
L'introduction générale au droit de la santé est un cours pluridisciplinaire avec au  cœur des  
politiques publiques – une dimension Economique, Gestionnaire, Scientifique, Juridique,  
Ethique. 

Le Droit de la Santé est une discipline juridique transversale.  Il s'agit d'un Droit qui se  
situe à la confluence du : 

 Droit Privé (Droit des Contrats entre le malade et les établissements privés 
notamment), 

 du Droit Public (relation entre l’établissement et les citoyens), 

 du Droit International (en matière de lutte contre les grandes pandémies, 
épidémies par des recommandations faites par l’OMS), prise de diverses 
mesures de préventions etc. ou encore par la mise de politique de coercition 
sanitaire                    

Le Droit de la Santé est un Droit hybride, un Droit individuel (intuitu personae), un Droit Collectif 
(concernant l’ensemble de la collectivité) 

Les principaux objectifs  
* saisir la pluridisciplinarité de la matière et comprendre sa complexité. 
* Connaître les définitions données aux différents domaines juridiques que constitue le droit de 
 la Santé :  

 Droit Médical, le droit qui s’applique à l’exercice de la médecine non seulement 
en tant que profession mais aussi en tant qu’il régit les relations du médecin et 
des soignants avec les malades ou patients.  

 Droit Hospitalier, est lui le droit qui régit et s’applique aux établissements 
publics et privés participant et assurant le service public hospitalier. 

 la Bioéthique, littéralement le mot bioéthique est composé du mot grec « bio » 
qui désigne la vie et du mot « ethos » grec aussi qui désigne lui, la coutume. 
Selon le dictionnaire, l’éthique est la science de la conduite morale. La 
bioéthique serait donc cette science appliquée à la vie. Autrement dit, la matière 
ou le thème de la bioéthique serait la question du rapport à la vie et à la morale. 
Sommairement dit, ce sont les problèmes moraux juridiques soulevés par la 
protection de la vie. (ex l’euthanasie, les mères porteuses, la PMA, l’eugénisme, 
etc) 

* Connaître les principes d’organisations et les principaux décideurs et acteurs de la santé en    
 Côte d’Ivoire, 
* Connaître les principes d’organisation et les principaux acteurs administratifs qui gèrent la   
santé en Côte d’Ivoire, 
* Comprendre les droits essentiels des personnes physiques qui font l’objet de décisions ou  
d’actes médicaux et biologiques, 
* Connaître le droit qui régit l’exercice de la médecine et la pharmacie ainsi que les autres     
activités de soins infirmiers 
* Connaître quelques-uns des principes de droit régissant la responsabilité pénale des  
médecins, soignants et des établissements de soins 
* Connaître les principes régissant la responsabilité des médecins et des autres professionnels 
de ville, 
* Connaître les conditions dans lesquelles la responsabilité des médecins et des autres  
professionnels soignants de ville peut être recherchée et engagée, 
* S’il y a faute ou fait dommageable, connaître  les autres conditions au terme desquelles la  
responsabilité des médecins et des autres professionnels de santé peut être engagée et donner 
lieu à indemnisation, 
* Connaître les conditions particulières dans lesquelles la responsabilité des médecins et des  
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autres professionnels travaillant dans les hôpitaux publics peut être engagée et donner lieu à  
indemnisation. 
PREREQUIS : 

Aucun 
MOTS CLEFS 
Droit médical, droit de la santé, droit hospitalier, bioéthique, Ministère de la santé, Etat,  
Administration, Etablissement publics de Santé, conditions légales,  prévention, ordre 
professionnels,  soins adaptés, prise en charge, transparence, organisations, condition légale, 
diplôme,  
responsabilité pénale, négligence, contrat, obligations de moyens, droits des patients, ayant  
droit, droit à l’information, secret professionnel, missions, planification, soins ; accès,  
tradi-praticiens etc. 
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INTRODUCTION  
 

En Afrique comme partout ailleurs la santé occupe une place croissante. En occident cette  
évolution est le fruit de plusieurs phénomènes, parmi ceux-ci on peut relever: les progrès de la  
science et des techniques médicales, le développement des besoins souvent transmuées en  
droit à l'accès aux soins disponibles, voire à un état de santé satisfaisant. En Afrique, ces 
bouleversements se sont traduits par le développement et le renforcement des soins de santé  
primaires, prônant l'égal accès aux soins à tous, devant permettre de toucher les couches les  
plus vulnérables de la population. Cela s’est également traduit par la création voire la  
transformation des centres hospitaliers, en Centre Hospitaliers Universitaires avec pour objectif 
de parfaire la formation des médecins et autres personnels soignants, par la lutte plus 
croissante des grandes endémies, épidémies. 
 
Dans l'ensemble, ces évolutions portent des enjeux fondamentaux sur le plan social d'une part, 
la recherche médicale et les prestations de soins mobilisent les engagements financiers  
considérables, d'autre part le développement de techniques coûteuses et donc difficilement  
prises en charge par les malades, par les mutuelles ou l’assurance maladie remet en cause le  
principe de l'égal accès au soin pour tous. 
 
Au-delà de ces aspects scientifiques et économiques, l'évolution de l'activité médicale rencontre 
le développement d'un ordre juridique fondé essentiellement sur la protection des droits  
fondamentaux de l'individu, notamment à propos d'un «Droit à la Santé». Toutefois, ces  
revendications individuelles doivent aller de pair (être conciliées) avec une conception collective 
du Droit de la Santé qui se traduit par l'affirmation de règles sanitaires visant à améliorer l'état  
de santé des populations. 
 
Le Droit de la Santé est ainsi, à la confluence de ces divers mouvements, et sa rapide  
transformation comme le développement de règles qui le constituent en marque l’empreinte. 
 Comme partout ailleurs, en Afrique, le Droit de la Santé commence à être investi non plus  
seulement par des Juristes et des Médecins, mais aussi grâce à un élargissement des  
problématiques, par des Historiens, des Economistes (Economie de la Santé), des Sociologues 
(sociologie de la décision médicale), des philosophes (Bioéthique) etc., entraînant le  
développement des règles qui le constituent.  
Ces règles s'inscrivent difficilement dans le clivage du Droit Public ou du Droit Privé. De ce  
point de vue,  le Droit de la Sante est incontestablement un doit mixte, du fait  qu’il emprunte  
aux disciplines fondamentales du Droit, notamment certains des principes qui le structure: 

 le Droit civil, dans le code civil et la jurisprudence, la santé y est envisagée au 
même titre que les autres activités humaines. Le contrat médical relève, comme 
tout contrat de l’article 1147 du Code Civil et la responsabilité des médecins ayant 
un statut privé relève de la responsabilité définie par l’article 1382 de ce même 
code.  

 et le Droit Administratif : les règles sont nombreuses dans ce contexte car il existe 
beaucoup   d’institutions d’encadrement en matière de santé, qu’il s’agisse des 
ordres professionnels ou du statut des agents administratifs. Le médecin de ville 
a un statut libéral, le médechospitaliersier un statut de fonctionnaire. Il existe 
aussi des actes administratifs tels que les décrets qui réglementent l’activité 
sanitaire ou les autorisations. Ces divers  actes administratifs sont susceptibles 
d’un recours devant un juge administratif, recours de même nature que celui 
prévu pour tout acte entaché d’excès de pouvoir. 

 
De même, il trouve dans le Droit Constitutionnel et le Droit International,  l'expression des  
principes sur lequel il est constitué. Mais il fourmille aussi de règles spécifiques parfois  
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dérogatoires obéissant à une logique propre aux questions sanitaires : 

 les lois et réglementations qui ne concernent que la santé, elles sont spécifiques 
par leur objet mais n’ont aucun caractère technique particulier, 

 les codes de déontologies, ils établissent les droits et les devoirs de certains 
professionnels de la santé, ils ont un d’actes administratifs, ils n’ont pas de 
caractère limitatif. De ce fait un professionnel de la santé peut être sanctionné 
pour un manquement à ses obligations professionnelles qui n’est pas mentionné 
dans le code de déontologie, dans la mesure où ces textes ne peuvent pas prévoir 
à l’avance toutes les fautes, certains faits non mentionnés peuvent être qualifiés 
de fautes professionnelles. 
 

Néanmoins, pour une bonne compréhension il  convient de distinguer le Droit de la Santé,  
c'est-à-dire le droit applicable aux questions sanitaires tant dans leur aspect individuel que dans 
leur aspect collectif, du Droit à la Santé. 
 

1- HISTOIRE DU DROIT DE LA SANTE 
 
La santé a toujours été une affaire à la fois individuelle et collective, les règles fondamentales  
de la pratique médicale, règles techniques et déontologique fixées par Hippocrate de Cos1 sont 
individualiste : c'est l'origine "du colloque singulier"2 entre médecin et le malade, mais aussi  

de la relation personnelle entre le médecin et son élève. Parallèlement pourtant, l'importance 
des institutions hospitalières de l'Antiquité gréco-romaine et du Moyen âge chrétien révèle 
l'aspect communautaire de la médecine. Cette double conception, sans doute inévitable s'est 
donc  
perpétue jusqu'à nos jours. 

L’aspect collectif ; l'emporte parfois, soit parce que l'efficacité de la prévention dépend 
du recours à la contrainte publique (compagne de vaccination obligatoire), soit en raison 
du coût élevé des dispositifs de protection sanitaire (hôpitaux modernes). 
L’aspect individuel, l'emporte à son tour au moment des progrès de la médecine 
 curative qui mettent l'accent sur l'acte thérapeutique ou lorsque la philosophie libérale3  

remplace le concept de ministère médical, fondé sur l'idée de service par la référence à 
un contrat passé entre un professionnel (médecin ou autre) et un client. 
 

Il est certain que ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler 'Droit de la Santé' résulte d'une 
prise de conscience de la rencontre de ces deux évolutions collective et publique d'une part,  
individualiste et libérale d'autre part. Mais l'histoire du Droit de la Santé est encore à faire car  
une partie importante de l'évolution est mal connue, notamment celle du régime juridique  
applicable à la relation personnelle Malade-Médecin. Actuellement on n'évoque au titre de  
l'histoire du Droit de la Santé que l'évolution des interventions et des institutions publiques qui  
elles sont bien connues. 

 
Dès lors, Il en résulte une certaine confusion entre Droit de la Santé et Droit de la Santé    

                                                      
1 Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à  

raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut 

 lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 
2 Tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
3est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le « père de la médecine »

 car il est le plus ancien médecin grec sur lequel les historiens disposent de sources, même si celles-ci sont en grande parendaires 

et apocryphes. Il a fondé l'école de médecine hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique,  

en instituant cet art comme une discipline distincte des autres disciplines de la connaissance auxquelles elle avait  

traditionnellement été rattachée (notamment la théurgie et la philosophie), faisant ainsi de la médecine une profession à  

part entière. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Médecin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Siècle_de_Périclès
http://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine_en_Grèce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théurgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
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Publique, alors que, à l'évidence, les relations juridiques qui naissent dans ce secteur de        

 l'activité humaine relèvent pour une large part de la vie privée, du Droit Civil et du Droit 

Commercial. Les interventions publiques sanitaires ont toujours pris trois formes principales: 

 les réglementations publiques de police sanitaire à but préventif 
(assainissement) ou destinées à freiner la propagation des maladies, 
 la surveillance des professions de santé a toujours été confiée à des 
organisations de type corporatiste (université au moyen âge, ordres professionnels 
aujourd'hui) avec l'appui de l’église puis des autorités laïques, parfois de l'Etat lui 
même 
 la gestion des grandes institutions hospitalières d'abord assurée par l’Eglise et 
par des fondations individuelles (Raoul Follereau par exemple), au nom de la 
charité  a été confiée par la suite à l’Etat. 
 

De ce fait, le Droit de la Santé Publique pourrait apparaître comme une branche du       
Droit Public ou du Droit Social, et  l'identification d'une discipline autonome dénommée     
Droit de la Santé, paraît impossible, son existence même est discutable, et pourtant le Droit de 
la Santé a trouvé un puissant facteur de cohérence avec l'affirmation contenu du Droit à  la  

Santé. 
 

2- DROIT A LA SANTE ET DROIT DE LA SANTE 
 
Grâce au choc scientifique du XXe siècle, la médecine remporte des succès de plus en plus  
spectaculaires, en tout cas imprévisibles pendant tout le millénaire pré scientifique. Dès lors se 
pose la question de sa diffusion, au plus haut niveau de qualité possible, auprès de l'ensemble 
des populations, et ceci en dépit du coût croissant de la santé. 
 

En France, cette préoccupation prend d'abord la forme de l'assistance médicale gratuite (loi du 
15 juil. 1893) puis de l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources (loi 
du 14 juil. 1905) reprises aujourd'hui par l'aide sociale et enfin la création de   la Couverture  
Maladie Universelle (CMU). A partir de 1928, les assurances sociales rendent les soins  
médicaux de plus en plus accessibles au monde du travail. Le terme de cette évolution est le  
Préambule de la Constitution de 1946. C'est donc au lendemain de la deuxième guerre  
mondiale que, parmi les droits subjectifs et sociaux figure le Droit à la Santé. 
 

Au niveau international, l'Organisation Mondiale de la Santé (créée le 22 juillet 1946) se fixe  
pour objectif «d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible». Ce Droit  
est cependant un droit relatif comme en témoigne l'article 25-1 de la Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, même si des textes plus récents prétendent  
s’attacher aux conditions de l’effectif du droit à la protection de la santé. Le Droit à la Santé  
ainsi reconnu et proclamé solennellement ne peut être qu'un droit aux soins et non un droit  
absolu à une santé parfaite. C'est ce qu'exprime le Préambule de la Constitution de l'OMS: «La 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits  
fondamentaux de tout être humain». 

 
Face à ces proclamations, la tentation est grande de définir le droit de la santé comme  
l'ensemble des règles juridiques applicables à la mise en œuvre du droit à la santé. C'est sans 
doute cette idée qui est à l'origine du développement d'études, d'ouvrages et d'enseignements  
consacrés à ces règles. C'est parce que la santé est au cœur d'un ensemble de relations  
juridiques, privées et publiques, qu'elle justifie et fonde en même temps une certaine unité  
juridique. Sans méconnaître le caractère excessif de la comparaison, on pourrait rapprocher  
la naissance du Droit de la Santé de celle du Droit Social: d'abord voué à la protection de  
l'homme au travail, le Droit Social s'intéresse aujourd'hui au travailleur sans emploi; né de  
l'aspiration à un « Droit à la Santé », le Droit de la Santé s'intéresse aussi aux moyens  
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d'empêcher la survenance de la maladie et d’organiser sa prise en charge. 
 

Le Droit à la Santé ne suffit cependant pas à définir et justifier le Droit de la Santé, pour deux 
raisons principales: 

 La première est que la définition de la santé est controversée. La célèbre 
définition de l'OMS («état de complet bien-être physique, mental et social» et non pas 
seulement «absence de maladie ou d'infirmité») est étrangement extensive. La retenir 
sans réserve conduirait à aborder l'ensemble du 

  Droit Social et donc à nier l'existence et la spécificité d'un Droit de la Santé. Le 
bien-être social est une notion trop subjective pour être retenue, même si chacun 
comprend qu'il a des répercussions sur la santé physique et mentale.  

 La seconde, est que, le Droit à la Santé se réalise à travers toutes sortes 
d'institutions et de mécanismes qui ont déjà leur unité, Droit de la Sécurité Sociale, Droit 
de l'aide sociale, en particulier. 
 

Or le Droit de la Santé prétend conquérir son autonomie par rapport à ces disciplines. C'est  
aussi pourquoi le Droit de la Santé se distingue du Droit Social: son autonomie, son unité et  
ses caractères procèdent de principes différents. 
 

3- AUTONOMIE ET CARACTERES DU DROIT DE LA SANTE 
 
Le Droit de la Santé n'est pas une branche du Droit au sens où on peut l'entendre pour le Droit 
Fiscal ou le Droit Pénal. C'est cependant une discipline nouvelle dont la spécificité ne cesse de 
s'affirmer, de la même manière que, par exemple, pour le Droit de l’Environnement, le Droit de  
la Construction, ou le Droit Numérique. Son homogénéité ne provient pas des techniques  
juridiques auxquelles il recourt au contraire l'un de ses principaux caractères est d'emprunter  
tantôt au Droit Privé, tant au Droit Public. Son principe d'unité est fonctionnel. 
 

4- DEFINITION DU DROIT DE LA SANTE 
 
Le Droit de la Santé est l'ensemble des règles applicables aux activités dont l'objet est de  
restaurer la santé humaine, de la protéger et d'en prévenir les dégradations. De cette définition  
il ressort que sont exclues de son champ, toutes les activités et institutions à caractère social  
dont l'objet sanitaire n'est pas direct, mais qui ne visent qu'à fournir aux individus les moyens  
financiers de se soigner ;  
que, sont au contraire englobées toutes les règles applicables à l'activité médicale et 
hospitalière ; 
- que le Droit de la Santé se distingue du Droit  Social en ce qu'il n'a pas pour but de remédier à 
des inégalités sociales ou économiques mais s'intéresse indifféremment au riche et au pauvre 
même si, bien entendu, les règles applicables à l'un et à l'autre ne sont pas toujours identiques ; 
-que le Droit de la Santé concerne autant les bien portants que les malades ; 
-que, enfin, parmi toutes les espèces vivantes, seul l'homme est à la fois sujet et objet du Droit 
de la Santé. 

 
De ces caractères et de ces limites du Droit de la Santé, il ressort aussi qu'il serait arbitraire de  
lui prêter un système autonome de sources hiérarchisées entre elles. Dans la mesure où le  
Droit de la Santé se présente aujourd'hui comme un Droit subjectif une créance de l'individu sur 
la société, les sources constitutionnelles et législatives doivent cependant être repérées. 
Sur ce point, on ne peut citer que le Préambule de la Constitution Ivoirienne, selon lequel «la  
nation garantie à tous la protection de la santé ». Il s’agit de l’un des principes considéré  
comme particulièrement nécessaires à notre époque. De même,  on ne saurait sous-estimer  
l'importance de la jurisprudence, caractéristique de notre discipline : ainsi l'existence et le  
contenu du contrat de soins sont des découvertes de la jurisprudence judiciaire; ainsi encore 
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 le régime de la responsabilité civile est en grande partie une création des jurisprudences  
administratives et judiciaires. Dans ces domaines les tribunaux se sont d'ailleurs inspirés des  
usages professionnels, techniques ou déontologiques, les introduisant ainsi de façon indirecte  
dans les sources du Droit de la Santé. Ces principes sont sans doute de valeur législative;  
d'autres affectent les libertés publiques (secret professionnel), le régime de la propriété ou les  
obligations civiles, de sorte que la loi est la source principale du Droit de la Santé. 
 
Ainsi, le Droit de la Santé se traduit d'abord par la mise en place d'une administration de la  
santé qui connaît un développement exponentiel d'organismes de statuts divers chargés de  
veiller aux enjeux relatifs à l'accès aux soins et à la sécurité sanitaire, l'analyse de ce système  
est l'objet de la 1ère Partie de ce cours. 
Le Droit de la Santé s'attache également à régir, réglementer et réguler les relations entre les  
soignants et les patients, cette étude constitue la 2ème Partie. 
 

1ERE PARTIE: LE SYSTEME DE SANTE 
 
Le système de santé est l'ensemble de moyens et d'activités dont la fonction est la  
production de la santé Son objectif est de mettre à la disposition de la population des biens et 
services de santé de qualité et au moindre coût. L'évaluation du système de santé,  c'est à dire  
la mesure de sa capacité à atteindre les objectifs définis passe par une présentation du  
contexte général du système de santé, de son organisation,  d'une appréciation des instruments 
juridiques et institutionnels dont il dispose, d'une appréciation de ses moyens humains et  
financiers et une évaluation de ses rapports avec les partenaires en développement. 
Le système de santé dont il est question comprend aussi bien ce qui résulte de la volonté des  
pouvoirs législatifs et exécutifs de façonner un environnement pour maintenir, améliorer l'état de 
santé des populations, que ce qui constitue le fruit de la rencontre entre les capacités de  
citoyens. Les uns qui aspirent à un bien être au sens défini par l'OMS : physique, psychique et  
social, les autres qui prétendent répondre à cette aspiration en offrant des prestations de  
différentes natures. 
 
Ainsi, le système de santé doit être entendu comme l'ensemble constitué des 
professionnels de santé, des établissements et des réseaux de santé, mais aussi des 
autres  
organismes participant à la prévention et aux soins des autorités sanitaires et des  
usagers. Il a pour objectif la mise en œuvre du droit fondamental à la protection de la santé, et  
pour mission de développer la prévention, de garantir l'égal accès de chaque personne aux 
soins nécessités par son état de santé, d'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité  
sanitaire possible. 
 
Le système de santé comporte donc selon les pays, un ensemble de possibilités mises en  
œuvre par la puissance publique avec lequel cohabite, de manière plus ou moins harmonieuse 
et toléré une offre multiforme de diagnostic et de soin. 
 

TITRE 1 - LES MISSIONS 
 
Les finalités du système de santé ont pendant longtemps été implicites. La prévention et le soin 
en constituaient les composantes naturelles. A travers les missions du service public hospitalier, 
l'enseignement et la recherche venaient les compléter. 
 
En Côte d’Ivoire, la constitution Ivoirienne stipule en son chapitre I, des Libertés et des Droits  
en son article 7 que l’Etat «assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé». Le secteur de la 
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santé au plan institutionnel et réglementaire est aussi régi par le décret n°2007-507 du 13 juin  
2007 portant organisation du Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique. 
 
La protection de la santé fait ainsi l'objet d'une Politique Nationale (chap1), ces politiques ont  
pour premier objectifs la Prévention des Maladies et des Accidents par l'établissement de 
réglementation de polices mais aussi par le développeement d'une offre de service (Chap 2). La  
deuxième vocation des politiques de santé est de favoriser le Développement d'une Offre de  
Soins adaptée aux besoins de la population (Chap 3).La sécurité sanitaire s’est imposée  
comme une composante à part entière de la politique de santé. (Chap. 4). 
 

CHAPITRE 1 - LES POLITIQUES NATIONALES ET LES PROGRAMMES  DE SANTE 
 
La notion de politique de santé ne va pas de soi, les objectifs sanitaires sont par nature  
particulièrement nombreux. La multiplicité des risques sanitaires des pathologies, des groupes 
humains vulnérables rend délicate des priorités qu'appelle l'élaboration d'une politique  
d'ensemble. Historiquement, les programmes de santé concernaient principalement  les   
politiques sectorielles ont prévalu sur le secteur de la santé : hospitalière, les politiques du  
médicament, politique conventionnelle pour les professionnels libéraux. A cela s’ajoutaient les  
programmes de lutte contre ce que la législation qualifie de «fléaux sociaux», tuberculose, la  
lèpre, le paludisme, typhoïde, etc. Depuis quelques années, les pouvoirs publics s'attachent à  
définir une Politique Nationale de Santé.  
 

SECTION I/-LES POLITIQUES NATIONALES DE SANTE 

 
Les objectifs  de la politique de santé publique sont définis tous les cinq ans. Une loi  
quinquennale comporte en annexe un rapport précisant les objectifs de la politique et les  
principaux plans d'action. Dans le souci d'institutionnaliser l'élaboration de la politique de santé, 
le législateur a mis en place des programmes de santé destinés à assurer sa mise en œuvre.  
Ces programmes précisent les conditions d'application de la loi quinquennale, ils visent «à  
éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies » et peuvent comporter «des 
consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage». Ils sont  
définis par arrêtés du ministre chargé de la santé et le cas échéant par d'autres ministres  
concernés. Les professionnels de santés quelles que soit leur mode d’exercice, et les  
établissements de santé et médico-sociales peuvent concourir à leur réalisation. Enfin les  
politiques de santé s'organisent selon des échelons territoriaux diversifiés. 
 
La Politique Nationale de la Santé de la Reproduction et de Planification Familiale (PNSR/PF)  
dont les objectifs généraux prennent en compte les groupes cibles déterminés dans le Plan  
National de Développement Sanitaire (PNDS) 1996-2005. Avaient pour objectifs : 
- la réduction de la Mortalité et de la Morbidité infantile ; 
- l’amélioration de la santé en matière de sexualité et de reproduction des jeunes et des  
adolescents. 
Cette Politique Nationale de Santé de la Reproduction est mise en œuvre à travers quatre  
programmes nationaux spécifiques ayant chacun des organes propres appelées Directions  

Exécutives ce sont : 
- le Programme National de Lutte contre le SIDA/MST et la Tuberculose (PNLS/MST/Tub); 
- le Programme National de la Santé Infantile (PNSI) ; 
- le Programme Elargi de Vaccination (PEV) ; 
- le Programme National de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale  

(PNSR/PF). 

 
I /- LES STRATEGIES DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES 
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Les programmes s'appuient sur trois axes d'interventions que sont, l'accroissement de la  
disponibilité et de l'accessibilité, la stimulation de la demande et la maximalisation de la qualité 
des services.  
L'accroissement de l'accessibilité des services consiste au renforcement de la capacité  
d'intervention du personnel par l'intégration des activités à tous les niveaux de la pyramide        
sanitaire par: l'implication de toutes les structures publiques, privées et parapublique,  des  
structures de développement existantes sur le terrain, la décentralisation de l'offre de services  
jusqu'au niveau communautaire,  l'harmonisation des coûts des services selon la pyramide  
sanitaire et la création d'un environnement favorable à la mise en oeuvre de la politique de la  
santé. L'accroissement de la demande consiste à attirer principalement les jeunes et les  
hommes par le biais de services de bonnes qualités et l'amélioration de l'accès à ces services. 
Comme stratégie d'approche, le programme s’est basé sur le développement de la  
communication de masse et interpersonnelle, l'utilisation des relais dans la dissémination de  
l'information au niveau communautaire.  
La maximalisation de la qualité des services est basée essentiellement sur la formation des  
prestataires, le renouvellement et l'acquisition des équipements et matériels supplémentaires 

 

II / - LES SOURCES DE FINANCEMENT DU PROGRAMME 

 
- les attributions directes qui correspondent à la contrepartie de l’Etat de Côte d’Ivoire à travers  
le budget national d’investissement, d’équipement et de fonctionnement ; 
- l’apport de la communauté par l’achat des contraceptifs ; 
- la participation du secteur privé ; 
- les apports des partenaires au développement que sont l’Union Européenne, l’OMS, la  

Banque Mondiale, la coopération allemande (GTZ et KFW), l’UNFPA, l’UNICEF, l’USAID, la  
France et la  
 

SECTION II/ - LES POLITIQUES SPECIALISEES 
 
Elles sont destinées à lutter  contre les pathologies graves pour la collectivité ou pour garantir la 
protection de la santé de populations particulières. Ces politiques ne se sont pas construites  
sur un mode homogène. Préventions (lutte contre le SIDA, tuberculose, lèpre)  les soins,   
l'accompagnement social, les mesures de police sanitaire. Leurs composantes sont variables,  
elles reposent souvent sur des structures et des acteurs spécifiques et mobilisent des moyens 
matériels et financiers. 
 

I- LA PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE : LA PROTECTION MATERNELLE  ET 
INFANTILLE 
 
L'objet de cette politique est de prendre des mesures de préventions médicales pour la santé  
en faveur des futurs parents et des enfants. Issue de la Loi Roussel du 23/12/1874, la PMI    
regroupe aujourd’hui un ensemble cohérent organisé et financé par l’Etat et les Organisations  
non Gouvernementales. Elle permet  de suivre la mère et l’enfant dès la période prénatale  
jusqu’à l’âge scolaire.  
La construction du futur hôpital mère /enfant à Bingerville en est le parfait exemple. La  
surveillance sanitaire  des enfants  du premier  et deuxième âge repose sur l’institution du  
Carnet de Santé, délivré moyennant une somme modique, voire gratuite à la naissance,  
après une succession d’examens médicaux obligatoires. Le dispositif de surveillance de la  
santé  de la mère et de l’enfant comporte différents types de sanctions pénales ou  
administratives, celles notamment de la vaccination,  malheureusement pas assez appliquées.  
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II/ - LA MEDECINE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
 
L’obligation scolaire devrait être  l’occasion de poursuivre la politique des examens de santé  
Contrairement à la PMI, la santé scolaire n’a pas une réputation irréprochable. Confiée au     
Ministère de la Santé et non de l’Education Nationale, son organisation manque de rigueur et  
ses moyens  très limités, voire inexistant, même les examens  de santé obligatoire ne sont  pas  
pratiqués sur tous les enfants. 
 
Dès 1954, une politique fixe les missions assignées à la santé scolaire en Côte d’ivoire et définit 
les orientations stratégiques et le cadre opérationnel de mise en œuvre de cette politique. Dès 
les années 70 de nouvelles orientations politiques ont été définies, entérinées par les  différents 
secteurs. 
Ainsi, les activités de santé scolaire des centres médicaux-scolaires qui ont été redéfinies    par 
arrêté N°369 du 26 juin 1997 en Centres de Santé Urbain Spécialisés en Santé Scolaire et  
Universitaire (CSUS/SSU) apparaissent en inadéquation avec la problématique de la santé   
scolaire par leurs nombres et les moyens mis à leur disposition pour fonctionner. 
C’est à ce titre, qu’en Décembre 2001, l’arrêté N° 400 du 20 Décembre 2001, est pris par le  
Ministère en charge de la santé, portant création du Programme National de la Santé Scolaire  
et Universitaire (PNSSU). Ce sont à ce jour soixante (60) services de santé scolaire appelés  
« médicaux-scolaire » qui sont créés, pour assurer la prise en charge médicale des élèves et  
étudiants et du personnel enseignant de l’Education Nationale en collaboration avec les   autres 
structures du niveau primaire dans la zone de compétence donnée. Ils sont coordon- nés par  
une Direction de la santé scolaire. La Coordination au niveau central des activités de santé  
scolaire et universitaire est assignée au PNSSU et assurée par une Direction de Coordination. 
Les services administratifs de médecine préventive universitaire, n’existe que de nom. Ils   
relèvent du ministère chargé de l’enseignement supérieur et sont rattachés aux établissements 
universitaires.  
 

III/ - LA MEDECINE DU TRAVAIL 
 
La surveillance  médicale de l’homme au travail est d’origine assez ancienne, mais l’obligation  
de créer des services de médecine du travail ne date que de 1942. Les  principales règles  
applicables figurent dans le Code du travail, Loi n95-15 du 12 janvier 1995 qui fait obligation à  
toutes les entreprises, tous les organismes qui emploient du personnel, en l'espèce plus de 100 
salaries de dotés d’un service de médecine du travail. Cependant son organisation varie selon  
les effectifs. Dans les grandes entreprises (privée), le service est propre à l’entreprise,  
éventuellement  un médecin pour l’ensemble du groupe (filiales). Certaines autres entreprises  
sont affiliées à un service inter entreprise. 
 

IV/ -LA LUTTE CONTRE LES « FLEAUX SOCIAUX" LA TUBERCULOSE ET LA LEPRE 
 
Le dispositif de lutte contre la tuberculose est le plus ancien, et il a longtemps été le plus  
complet et  a servi de modèle à d'autres dispositifs de lutte contre les fléaux sociaux, tel que le 
VIH/SIDA. Elle relève de la compétence de l'Etat, même si des organisations non gouvernem-  
entales, en la matière la Fondation Raoul Follereau interviennent en ce domaine.  
Construction d'un sanatorium à ADZOPE, où la vaccination, le suivi médical et la délivrance des 
médicaments se font de manière presque gratuite. 
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CHAPITRE  II/ - LES DISPOSITIFS DE PREVENTION OU LA POLITIQUE DE 
PROTECTION DE LA SANTE 
 
Dès le début du 19eme siècle, la notion de réglementation sanitaire s'introduit dans les textes  
loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire. Le principe de règlements visant à protéger la  
santé publique est consacré par la loi du 15 février 1902, et l'exécution des règlements sanitaire 
incombent à l'Etat. 
Longtemps, l'action sanitaire consistait pour l'essentiel à déployer des dispositifs de prévention. 
L'hygiénisme a inspiré les législations du 19ème  siècle. Assèchement des marais,  épandage  
des quartiers, quarantaines dans les ports, la police sanitaire tentait d'endiguer la dissémination 
des maladies. En occident, les progrès de la médecine, le développement des    hôpitaux et de 
la médecine de ville ont depuis conduit à privilégier le soin par rapport à la prévention. En ce qui 
concerne les pays africains,  l’on continue encore et encore à privilégier la prévention.  
 

SECTION I/ - LA LUTTE CONTRE LA  PROPAGATION DES MALADIES TRANSMISSIBLES, 
 
A l’action sur le milieu s’ajoute une action sur les agents de transmission des principales 
affections endémiques ou épidémiques. Elle peut avoir selon la nature et la portée du péril, une 
portée internationale, nationale ou locale. La restriction des conditions de circulation des      
hommes et des marchandises a pendant longtemps constituée l'une des mesures de police  
sanitaires les plus utilisées pour éviter la propagation des maladies. 
 

I/ -LE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES 
 
Le contrôle sanitaire aux frontières est assuré par les médecins inspecteurs de la santé  
publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et des personnels de douanes. Le  
règlement sanitaire international adopté par l'OMS en 1969, modifié en 1973, 1981 et 2005    
régit le contrôle aux frontières sur le territoire national. 
Sur la base du règlement sanitaire international de l’OMS, ainsi que des dispositions proprem-  
ent nationale, des mesures parfois sévères peuvent être prises dans les ports et aéroports et  
aux postes frontières. Il s’agit d’empêcher la propagation des trois maladies quarantenaires   
 (peste,choléra et fièvre jaune – depuis 1981, la variole  considérée comme éradiquée  n’en fait 
plus partie) ainsi qu’un certain  nombre  d’affections dites « maladies sous surveillance » dont la 
survenance doit  être déclarée par les Etats à l’OMS. Le dispositif du contrôle sanitaire repose 
d’abord sur les informations  épidémiologiques transmises chaque semaine dans le monde  
entier par l’intermédiaire de l’OMS.   

 
II/ - LES MALADIES A DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
 
Certaines mesures de protection générale de la santé publique supposent que les autorités 
soient informées de risques pour la santé. Exemple,  pour la fièvre Ebola qui sévit actuellement 
en GUINÉ-Conakry  et dans l'espace de la sous-région. 
 

SECTION II/ – LE REGIME JURIDIQUE DES VACCINATIONS 
 
L’évolution du régime des vaccinations illustre bien celle de l’ensemble du droit de la santé au 
moins sur deux points : l’extension des obligations qui pèsent sur les individus dans l’intérêt  
supérieur de la société et le passage progressif d’un régime classique de police administrative à 
des mécanismes de prise en charge plus directe par l’Etat 
. 
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I/ – LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES 
 
Le principe de la vaccination consiste à injecter chez une personne une entité, le plus souvent  
un virus ou une bactérie, afin de développer ses défenses immunitaires contre une maladie.  
Dans la plupart des cas, la vaccination a une visée préventive. Elle peut être utilisée pour de  
nombreuses pathologies : la poliomyélite, la typhoïde, le tétanos, la fièvre jaune etc. La politique 
de vaccination est définie par le ministère de la santé, qui fixe les conditions d'immunisation,  
émet des recommandations, établit le calendrier des vaccinations. L'acte vaccinal     peut ainsi 
être libre, recommandé par les pouvoirs publics ou rendu obligatoire. 
 
Le régime  des vaccinations obligatoires mérite une attention particulière.  Là encore la loi du  
15/02/1902 a ouvert la voie. La vaccination antivariolique  a été rendue  obligatoire par l'article 6  
de ce texte, puis le champ des vaccinations imposées à l’ensemble des populations a été  
étendu à d’autres affections, diphtérie (1938), tétanos(1940), poliomyélite enfin. L'obligation  
vaccinale résulte de la loi, qui affirme une obligation générale de vaccination contre  le tétanos,  
la poliomyélite. Elle définit également des obligations vaccinales limitées à certaines activités  
professionnelles ou zones géographique.  
 
Enfin certaines vaccinations peuvent être rendues obligatoires par arrêtés du ministre de la  
santé pour une durée limité et dans une zone géographique définie. Les obligations  
vaccinations sont soumises à un régime juridique strict. Ainsi,  la preuve de la vaccination  
contre la fièvre jaune doit être apportée lors de l'entrée sur le territoire ivoirien. De même, la  
preuve de la vaccination contre  la poliomyélite doit être apportée  lors de l'admission  dans 
uneécole. 

 

II/-LES VACCINATIONS FACULTATIVES 

 
En dehors des vaccinations obligatoires, la liberté est de règle, mais limitée en fait par certains 
éléments. Ainsi, pour rentrer sur le territoire ivoirien, le vaccin de la fièvre jaune est  nécessaire, 
mais pas celui de l’hépatite C, ou encore celui de la coqueluche etc. 
 

CHAPITRE III/ - LES DISPOSITIFS DE SOINS 
 
Au contraire du système de soins français qui est organisé sur un mode dual, d'une part un 
système de santé hospitalier, d'autre part une médecine de ville,  le modèle ivoirien se 
caractérise par un système à trois niveaux à savoir un système hospitalier, une médecine de 
ville de type occidentale et une médecine traditionnelle. 
Le secteur hospitalier est lui-même divisé en trois grandes composantes : les établissements 
publics, les établissements privés à but lucratif et les établissements à but non lucratif. 
La médecine ambulatoire, elle se compose pour l'essentiel de professionnels libéraux mais 
compte également des structures de santé collectives. L’émergence de réseaux de santé, la 
montée  des tradipraticiens et le développement d'une médecine parallèle en l'occurrence  
chinoise complexifient davantage l'organisation du système de soins. 

SECTION I/ - L’ORGANISATION DU SYSTEME DE SOINS 
 
Au cours de son développement, le système de soins a été marqué par l'émergence de principe 
régissant son organisation et qui ont été progressivement incorporés dans le Droit de la  Santé 
 

I/ - LES PRINCIPES 
 
1er principe : Le libre choix par le malade des professionnels comme des établissements de  
santé constitue certainement la pierre angulaire du système ivoirien, choix non pas dicté pour  
la qualité de ces soins, mais bien au contraire par les faibles moyens financiers des 
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populations. Le 2ème principe applicable à l'ensemble des activités de soins : la liberté 
thérapeutique.  
Les professionnels de santé et les équipes des établissements proposent aux malades sous  
leur seule responsabilité professionnelle, savoir-faire, les traitements à mettre en œuvre.  
Enfin le secret professionnel constitue le dernier principe commun à l'ensemble des 
composantes du système de soins (cf. 2ème partie) 
 

II/- LES OBLIGATIONS DE SOINS 
 
L’activité de soins repose fondamentalement sur la volonté du malade d'accepter le traitement  
et de le mettre en œuvre. En France par exemple,  l'article L.111-4  du Code de la Santé  
rappelle sans ambiguïté que «toute personne prend avec le professionnel de santé et compte  
tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé, 
 le médecin, doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences  
de ses choix ». 
Dans le contexte Ivoirien, il convient d'y inclure, les infirmiers et autres tradipraticiens, qui  
doivent respecter la volonté du malade, du patient après l'en avoir informé des conséquences. 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et  
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (voir 2ème partie).  
Pourtant la protection de la santé publique et des personnes conduit dans quelques rares cas,  
à prévoir des dispositions permettant d'imposer une obligation de soins. 
 

III/- L'OFFRE DE SOINS EN  COTE D'IVOIRE 
 
La Santé en Côte d'Ivoire repose sur un système dont la configuration émane des traditions  
africaine animiste, arabe musulmane d'une part,  de la médecine européenne occidentale  
d'autre part et plus récemment de la médecine chinoise.   Ce système comprend une  
organisation hospitalière spécifique, diverses institutions chargées de soins ou de recherches,  
de prévention et d'éducation sanitaire mais également de formation de praticiens. La santé en  
Côte d'Ivoire met à contribution les professions médicales et paramédicales qui sont en relation 
avec les populations ainsi que le système de prévoyance et de protection sociale. Elle reste  
cependant, tributaire d'un réseau traditionnel peu structuré mais fortement actif sur le territoire  
comme dans de nombreux autres États d'Afrique. 
 
Le système de soin ivoirien (SSI) s’est constitué et développé progressivement à  partir du  
dispositif sanitaire hérité de la période coloniale. Son organisation comprend  l’offre publique  
de soins, l’offre privée de soins et l’administration sanitaire. A  côté de ces deux secteurs, la  
Médecine traditionnelle occupe une place relativement importante. Le SSI a  adopté la stratégie 
des soins de santé primaires qui, dans le cadre de la politique de  décentralisation  
administrative, fait intervenir les collectivités territoriales dans la planification sanitaire et l’offre 
 des soins. 
 

L’organisation du système de santé ivoirien comprend l’offre publique de soins, 
l’offre  Privée de soins et l’administration sanitaire. Il est dominé par un secteur Public plus 
grand et un  
secteur privé en plein essor. A côté de ces deux secteurs, la Médecine Traditionnelle occupe  
une place relativement importante. Dans le cadre de la politique de la décentralisation adminis- 
trative, les collectivités territoriales devront intervenir dans  la planification.  

 
1 - L'OFFRE PUBLIQUE DE SOINS 
 
L’offre publique de soins est organisée selon une pyramide sanitaire à trois niveaux : 
Le Niveau Primaire est constitué des Établissements Sanitaires de Premiers Contacts 



15 

 

(ESPC), (Centres de santé, centres de santé spécialisés, formations sanitaires), (centres de 
santé  
communautaires ruraux et urbains, formations sanitaires urbaines) et des Hôpitaux généraux.  
Le personnel de santé des ESPC se compose de médecins généralistes, de pédiatres, de  
gynécologues-obstétriciens, de sages-femmes, d’infirmiers, de garçons et filles de salle et de 
 techniciens de laboratoire. 
Le Niveau Secondaire est constitué par des établissements sanitaires de recours pour la  
première référence (Centres Hospitaliers Régionaux (CHR), Centres Hospitaliers Spécialisés  
(CHS)). 
Le niveau tertiaire  est composé des Établissements sanitaires de recours pour la deuxième  
référence (CHU) : des Instituts spécialisés et les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) 
 (les CHU de Cocody, de Treichville et de Yopougon situés à Abidjan et le CHU de  Bouaké).  
On compte 6 structures sanitaires spécialisées (l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, l’Institut  
Raoul Follereau d’Adzopé, l’Hôpital Psychiatrique de Bingerville, l’Institut National de Santé  
Publique d’Abidjan, l’Institut National d’Hygiène Publique de Treichville, le Service d’Aide  
Médicale Urgente d’Abidjan) auxquelles il convient d’ajouter les structures du Service de Santé 
des Forces nationales de Défense et de Sécurité. 
Globalement en 2007, la couverture en infrastructures sanitaires demeure faible (un ESPC pour 
13 831 habitants), avec un déficit plus marqué pour les maternités en milieu rural. 44% de la  
population vit à moins de 5 km d’un établissement sanitaire, 27% entre 5 et 15km et 29% à plus 
de 15km. La gestion des infrastructures et des équipements reste confrontée aux récurrentes  
problématiques de la maintenance, du renouvellement des équipements et de la réhabilitation 

 
-LE SECTEUR PUBLIC DE SOINS 
Le secteur est doté d'une structure d'organisation pyramidale à trois Niveaux : 
- Le Niveau Central ou National ; C'est le sommet de la pyramide. Son rôle est l'adoption des 
politiques, stratégies et plans d'action clairement définis en vue d'attribuer des ressources  
nationales et internationales aux niveaux inférieurs et de fournir un soutien directif aux  
programmes de santé  nationaux. Il comporte : 
· Une Direction politique (Ministre et Directeur de cabinet), 
· Des Technocrates (Conseillers du Ministre), 
· La Direction Générale, 
· Cinq Directions Centrales (Direction des Affaires Communes, Direction des Pharmacies,  
laboratoires et Équipements Techniques, Directions des Établissements de Soin, Direction des 
Soins de Santé Primaire, Direction de la Planification de la formation et de la recherche) 
On y trouve également sept hôpitaux nationaux dont certains sont des centres hospitaliers  
universitaires qui constituent le niveau spécialisé du système de référence/recours. Ils sont tous 
situés dans la capitale et sont devenus avec la réforme hospitalière des établissements publics 
de santé ; 
-Le Niveau Intermédiaire ou Régional, le rôle du niveau intermédiaire consiste à transformer  
les politiques, Stratégies et plans d'action du niveau Central en activités opérationnelles et à  
ventiler à la périphérie les ressources allouées par le niveau Central. Enfin, il fournit un appui  
en orientation/recours dans les deux sens et en gestion au niveau opérationnel. 
Le niveau intermédiaire correspond à chacune des 10 régions administratives, il existe une  
entité dénommée «région médicale» qui sur les plans stratégiques et techniques est chargée de 
la planification, l'évaluation, la gestion, la coordination et la supervision de l'action sanitaire sur 
toute l'entendue géographique d'une région, elle offre ainsi un appui aux districts sanitaires. La  
région est dirigée par un médecin spécialisé en santé publique. Chaque région est dotée au 
moins d'un hôpital régional qui est l'unité de référence du district et qui aujourd'hui entre dans le  
cadre de la réforme hospitalière. 
- Le Niveau Périphérique ou Préfectoral ;  C'est encore le niveau local ou du District. C'est  
une zone administrative clairement définie qui comprend une administration locale travaillant  
pour le compte du niveau central. On y applique les programmes de soin de santé avec pour  
objectif la minimisation des coûts profitables aux populations. 
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Il existe en Côte d'Ivoire, 35 Directions Préfectorales auxquels il faudrait ajouter, au  
niveau régional, le Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) dans la région  
centrale et un Centre d'Appareillage Orthopédique (CRAO) . 
Au niveau central le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), l'Institut National  
d'Hygiène (INH) avec un Laboratoire National de Référence (LNR), le Centre  
d'Appareillage Orthopédique (CNAO) 
Au niveau périphérique, la Côte d’Ivoire est découpé en 50 districts sanitaires qui constituent  
le maillon opérationnel de la pyramide sanitaire, ils sont chargés de la mise en œuvre des 
programmes et actions de santé à assisses communautaires, chaque district compte au moins 
un  
centre de santé, comme infrastructure de soins primaires et secondaires de référence pour les 
postes de santé puisque les soins qui y sont dispensés sont considérés de niveau secondaire.  
Les objectifs de la politique de santé publique sont définis tous les cinq, par le législateur. Une  
loi quinquennale comporte en annexe un rapport précisant les objectifs de la politique et les  
principaux plans d'action en Côte d'Ivoire. 
 

I/- L'ADMINISTRATION SANITAIRE 
 
L’administration sanitaire comprend les services centraux et les services extérieurs. Les  
Services centraux sont composés du cabinet du MSHP, des services et directions rattachées et 
Des directions générales et centrales. Ils ont une mission de définition, d’appui et de  
Coordination globale de la santé. 
Quant aux services extérieurs, ils sont composés de 19 Directions Régionales (DR) et de 83  
Directions Départementales (DD) ou Districts sanitaires en 2008. Ils ont pour missions de  
coordonner l’activité sanitaire dépendant de leur ressort Territorial et de fournir un support  
opérationnel et logistique aux services de santé. Il est à noter que d’autres ministères  
participent à l'offre de soins à travers leurs infrastructures Sanitaires. 
 

II/ - L'OFFRE PRIVE  DE SOINS 
 
Le décret numéro 96-877, du 25/10/1996, portant classification définition et organisation des  
établissements sanitaires privés nous donne un aperçu de l'offre de soins dans les  
établissements sanitaires privés et leur fonctionnement.  
L'article 2 du décret énonce" les établissements médicaux ont pour activité principale le  
diagnostic, le traitement avec ou sans hospitalisation des malades. L'admission ce fait soit par  
présentation d'un certificat médical, soit par urgence". Il s'agit des polycliniques, des cliniques,  
des cabinets médicaux, des centres médicaux.  
S'agissant des établissements paramédicaux, l'article 10 du décret, précise qu'ils leur activité en 
l'occurrence, la prévention, le diagnostic, les soins avec ou sans hospitalisation.  
Les établissements socio-sanitaires, ont pour activités, la prévention, le diagnostic et également 
les soins avec ou sans hospitalisation. Ils se composent de centres médicaux sociaux, de  
centres de conseils et de soins ambulatoires. 
Globalement en 2007, l'on comptait:175 centres et cabinets médicaux, 11 polycliniques, 113 
 cabinets dentaires, 75 cliniques 813 infirmeries.  
À côté, de cette offre assez encadrée, structurelle, l'on trouve des officines chinoises dont  
l'impact dans la société ne cesse de grandir, ainsi que la médecine traditionnelle.  
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SECTION II /- LES POLITIQUES 
 
La pauvreté des populations reste le déterminant par excellence de santé. Elle s'inscrit,  
elle-même, dans un contexte de paupérisation générale caractérisé par la détérioration de  
l’environnement, la mauvaise qualité de l’eau, de sérieux problèmes d’assainissement, une  
urbanisation trop rapide et mal maîtrisée favorisant la promiscuité et la recrudescence des  
maladies infectieuses, le faible taux de scolarisation des enfants, l'analphabétisme chez les  
adultes et en particulier chez les femmes mais également, au niveau de l'État, par l'insuffisance 
des budgets consacrés à la santé. 
 

La politique de gratuité des soins opter par l'État, s'est avérée non seulement assez onéreuse  
pour les finances publiques mais encore porteuse d'un double déséquilibre d'une part, entre 
Abidjan et les villes de provinces et, d'autre part, entre les zones urbaines et les milieux ruraux.  
Cette option a été progressivement abandonnée à partir de 1978. Parallèlement, la Côte 
d'Ivoire a souscrit à divers objectifs et principes définis à des niveaux supranationaux pour 
affiner et conduire sa politique sanitaire nationale. 
 

I / - LA DÉCLARATION D'ALMA - ATA  
  
Lors de la conférence D'Alma ATA en septembre 1978, l’OMS invitait ses états membres à 
baser leur politique de santé sur la stratégie des soins de santé primaire afin que l'équité 
d'accès aux soins puisse être une réalité pour toutes les populations.. 
Des réformes devraient donc être introduites dans tous les systèmes de santé en vue de 
rapprocher les structures sanitaires au plus près des populations (au moins dans un rayon de 5 
km). La participation communautaire devrait être le soubassement de cette nouvelle stratégie 
qui donnait une place de choix aux projets de développement. Tous les niveaux de la pyramide 
doivent s'impliquer dans un effort de coordination et de collaboration. Tenant compte des 
principes généraux qui sous-tendent cette stratégie,   la Côte d’Ivoire a ainsi mis en place un 
système orienté vers la communauté aux fins de résoudre les problèmes rencontrés par les 
populations. Les principaux axes de cette stratégie sont: 

 Le renforcement du premier échelon des services de santé, 
 Le développement des services de santé selon une approche participative, 
 La réorientation des activités hospitalières vers plus de technicité »ai en 
complément des services rendus par les services du premier échelon 

Après l'adoption de la politique des Soins de Santé Primaires, tous les États Africains se sont 
investis dans le développement de leur système de santé. L'idée étant de rendre les soins 
accessibles et disponibles à moindre coût surtout pour les populations rurales. Cette nouvelle 
stratégie a donné par la suite naissance à une initiative mise en œuvre pour la première fois à 
Bamako au Mali d'où le nom « Initiative de Bamako ». 

 
II/ - L'INITIATIVE DE BAMAKO 
 
Elle a pour objectif de : 
· donner priorité au développement des dispensaires du milieu rural pour offrir des soins au plus 
près des populations, 
· introduire les médicaments essentiels et génériques et les rendre disponibles dans ces 
dispensaires, 
· associer la population à l'organisation des activités de santé, 
· faire participer la population au financement des soins (les recouvrements de coût), 
· associer la population à la gestion des ressources destinées aux activités de santé. 
 
La création des Comités de Gestion (COGES) devrait permettre effectivement d'avoir un droit 
de regard sur la gestion des ressources en étant justement les premiers acteurs de cette 
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Gestion. De même, lors de la rencontre des ministres de la santé à Bamako en 1978, les 
participants élaborent une stratégie de réforme visant à adapter et à développer la politique de 
soins de santé primaires à partir des principes « initiatives de Bamako » suivants : 

 engagement national visant à accélérer la fourniture de service des Soins de 
Santé Primaires accessibles à tous, 
 réelle décentralisation vers les districts du pouvoir de décision du Ministère de la 
Santé concernant la gestion des Soins de Santé Primaires 
 gestion décentralisé des ressources communautaires 
 définition claire des objectifs de santé 
 comptabilité et complémentarité des politiques de médicament par rapport à un 
développement rationnel des Soins de Santé Primaires 

 

III/ - L'APPROCHE DISTRICT DE 1985  
 
Alors que la déclaration d’Alma Ata en 1978 met en exergue les soins de santé primaire ;  et  
que l'initiative de Bamako de 1987 est centrée sur l'appel à la participation communautaire, 
l'approche  District en 1985 privilégie le développement de secteurs sanitaires basés sur une 
unité opérationnelle. 

IV / - LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 
 
A la suite de la déclaration solennelle des Chefs d’État et de gouvernement communément 
appelé « Déclaration du Millénaire » au Sommet du Millénaire tenu en septembre 2000 à New 
York (États-Unis), huit (8) objectifs principaux appelés « Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) à l'horizon 2015 seront énoncés. Ces objectifs portent sur les points 
suivants : 
· faire la promotion de la femme, 
· revaloriser le taux de croissance annuel de chaque État, 
· œuvrer pour l'augmentation du taux net de scolarisation, 
· faciliter l'accès à l'eau potable, 
· faire un véritable plaidoyer pour la reprise de la coopération avec les partenaires en déve-    
loppement, 
· œuvrer de façon substantielle à la réduction la mortalité infantile, 
· S’investir pour améliorer la santé maternelle, 
· combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies. 
 
A travers ces huit objectifs, on remarque une volonté manifeste des États de renforcer la 
performance des Système de Santé. La nouvelle stratégie était donc d'élaborer un Plan 
National de Développement Sanitaire (PNDS) dans l'esprit de ces engagements et dans un 
souci de planification. 
 

SECTION II /- LES ORGANISATIONS SANITAIRES  SPECIALISEES 
 
On entend par là, les institutions dont la fonction n’est pas principalement tournée vers la 
direction et la gestion de la politique de santé ou des services de distribution des soins, mais qui 
en réalité y contribuent, soit en complétant l’activité des administrations de santé, soit en 
assumant une branche particulièrement de la politique globale de santé. 
 

I/ - LES ORGANISMES DE PROTECTION ET DE PREVOYANCE 
 
La couverture du risque maladie est assurée par plusieurs acteurs, à travers des systèmes 
assurantiels publics et privés dont: 
-l'institution de prévoyance sociale caisse nationale de prévoyance sociale 'IPS CNPS) 
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– l'institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'Etat  IPS 
CGRAE 

– la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'Etat (MUGEFCI) 

– le fonds de prévoyance militaire 

– le fonds prévoyance police 

– les assurances privées. 
En ce qui concerne le secteur public,  la couverture est assurée par l'État et concerne 
notamment le régime de protection des fonctionnaires. Il a pour fondements juridiques la loi du 
7 novembre 1962 sur les pensions civiles et le décret 68-82 du 9 février 1968 pris en son 
application,  organisent un régime spécial de réparation pécuniaire accordée aux fonctionnaires 
en cas d'invalidité résultant de maladie ou d'accident survenus dans l'exercice de ses fonctions. 
Le statut général de la fonction publique prévoit en ses articles 65 et suivants, un régime de 
congé maladie en faveur du fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle ou non 
professionnelle et du fonctionnaire victime d'un accident de travail. Ces dispositions  
s' appliquent à tous les fonctionnaires et agents de l'État. Les textes législatifs et réglementaires 
évoqués plus haut déterminent les prestations offertes aux fonctionnaires et agents de l'État. 
Elles concernent les branches de l'accident du travail, des maladies professionnelles, de la 
retraite.  
 
La Caisse générale de retraite des agents de l'État est un élément du dispositif de prise en 
charge de la santé , mais c'est surtout la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de 
l'État (MUGEF-CI) qui en constitue la clé de voûte. L'adhésion y est obligatoire avec 
des prélèvements sur le salaire ou la pension pour tout fonctionnaire en activité ou à la retraite. 
La MUGEF-CI qui constitue plutôt une assurance complémentaire obligatoire, couvre à hauteur 
de 70 % les remboursements de produits pharmaceutiques, des soins dentaires et de l'optique. 
La MUGEF-CI couvre les fonctionnaires et leurs. Les bénéficiaires ont accès au secteur privé et 
notamment aux officines privées de pharmacies qui réalisent avec la MUGEF-CI un quart 
environ de leurs chiffres d'affaires. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État 
est cependant, structurellement déficitaire victime à la fois d'une mauvaise gestion et de 
l'utilisation frauduleuse de ses prestations. 
 
Pour les travailleurs du secteur privé et assimilés, le régime général des travailleurs du secteur 
privé et assimilés prend en compte le système de couverture sociale assuré par la caisse 
nationale de prévoyance sociale (CNPS), et les dispositions législatives régissant la médecine 
d'entreprise. La couverture assurée par la La CNPS a pour fondement juridique la loi 99-477 du 
02/08/1999, portant Code de prévoyance sociale. Cette loi définit les branches de prestations 
gérées par la CNPS. Les personnes couvertes sont les travailleurs du privé et assimilés et leurs 
ayants droit. La CNPS gère trois principales branches d'assurance à savoir, les prestations 
familiales, l'assurance maternité et les risques professionnels. Son mode de financement est 
exclusivement à la charge de l'employeur.  
 
Quelques autres mutuelles de santé d'initiatives communautaires existent néanmoins et 
notamment à Abidjan. Elles sont basées sur l'origine ethnique, l'appartenance religieuse,  
le genre, la profession ou la proximité géographique. Les cotisations y sont mensuelles et 
relativement faibles (de 200 à 5000 FCFA par mois) et le montant de l'appui octroyé par ces 
structures est fixe (par exemple 30 000 FCFA pour une hospitalisation). Leur action de solidarité 
face à la maladie est pour l'essentiel, focalisée sur les médicaments et les grands accidents de       
santé. 
 
Il existe également officiellement depuis 3 octobre 2001, un régime d'assurance maladie 
obligatoire connu sous le nom de l'Assurance maladie universelle (AMU) mais qui n'a pu 
véritablement démarrer en raison, selon les pouvoirs publics de la crise politico-militaire.  Le 
secteur privé demeure cependant assez réservé vis-à-vis de ce nouveau système en raison de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_générale_de_retraite_des_agents_de_l%27État_(Côte_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutuelle_générale_des_fonctionnaires_et_agents_de_l%27État_(Côte_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutuelle_générale_des_fonctionnaires_et_agents_de_l%27État_(Côte_d%27Ivoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prélèvement_à_la_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacie_d%27officine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Médicament
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assurance_maladie_universelle_(Côte_d%27Ivoire)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_politico-militaire_en_Côte_d%27Ivoire
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ce que les entreprises ont déjà des contrats d'assurances pour leurs employés et ne souhaitent 
pas voir la mise en place d'un système obligatoire qui n'a pas encore fait ses preuves et qui 
obligerait celles-ci à prévoir, par précaution, une double couverture. 
 
À côté de ces assurances maladies obligatoires ou de type communautaire, se développe 
l’assurance maladie privée à but lucratif. Environ 20 compagnies d'assurance privées offrent un 
« produit santé » (1995). Ces entreprises proposent une assurance maladie à des conditions de 
financement et d'accès qui varient fortement mais les primes sont généralement prélevées sur 
les salariés par les entreprises qui les reversent aux compagnies d'assurance privées, 
augmentées de leur propre contribution. Selon les prestations couvertes, le montant de ces 
primes varie entre 150 000 et 300 000 FCFA par an. Les prestations fournies englobent une 
gamme classique de prestations curatives, d'examens médicaux et de médicaments ainsi que 
la prise en charge de frais d'hospitalisation. 
D'une manière générale, à côté d'une médecine d'entreprise naissante, la loi impose aux 
employeurs de fournir à leurs employés des prestations médicales préventives, des soins en 
cas d'accident et des visites médicales régulières. 

 
 II/ - LES REGIMES D'ASSURANCE VOLONTAIRE 
 
Ils sont assurés par les compagnies d'assurances privées et les mutuelles de santé. Les 
assurances privées tirent leur fondement juridique dans, le Code CIMA1, qui regroupe plusieurs 
États D'Afrique francophone. Elles occupent une place non négligeable en matière de 
couverture du risque maladie. Les assurances sont souscrites par les salariés, les syndicats ou 
groupement professionnel des personnels public ou parapublic. Elles proposent à l'ensemble 
des personnes couvertes des contrats individuel et collectif pour une prise en charge totale ou 
partielle des frais liés à la maladie ou à la maternité. Le financement se fait par le paiement 
d'une prime d'assurance dont le montant varie entre 10000FCFA et 20000FCFA mensuel par 
individu. 

 
III/-LES MUTUELLES DE SANTE 
 
En l'absence d'un cadre législatif propre à elles, les mutuelles de santé sont régies par une loi 
franchise de 1898, relative aux sociétés de secours mutuelles. Cependant, de façon dérogatoire 
au droit commun. L'État a dû intervenir par des décrets spécifiques ou même des arrêtés 
ministériels pour promouvoir certaines mutuelles des agents relevant du secteur public: la 
MUGEF-CI , le fonds de prévoyance militaire, le Fonds de prévoyance de la police nationale 
(FPPN) etc . D'une manière générale, selon l'inventaire 2003 des mutuelles de santé, l'on 
dénombrait une quarantaine d'organisations mutualistes diverses : mutuelles d'entreprises (20), 
ONG (5) etc. 

 

SECTION III/- L’ORGANISATION DU SYSTEME HOSPITALIER 
 
Le système hospitalier est depuis toujours l'objet d'une attention particulière des pouvoirs 
publics, des législations de référence se sont succédées. 
 

I/- LA PLANIFICATION ET FINANCEMENT 
 
Le souci d'édifier un système hospitalier a conduit les gouvernements à l'élaboration d'une 
planification sanitaire. le financement du système de santé est majoritairement public,  
parce que les structures de soins le sont. Lorsque des héritages historiques font apparaître des 
structures confessionnelles et caritatives, elles sont parfois associées au service public de 
santé mais reçoivent de plus en plus rarement des subventions. Le secteur parapublic, lui-
même producteur de services socio-sanitaires, a été vivace dans certains pays jusqu’à la fin 
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des années quatre-vingt, mais les programmes de privatisation auxquels beaucoup de pays ont 
recouru pour sauver des entreprises publiques défaillantes ont réduit leur place. Enfin, l’offre de 
soins de type « médecine d’entreprise » gérée en direct par des entreprises du secteur 
moderne au profit de leurs travailleurs (tant en milieu urbain que rural) est en train de changer 
de physionomie sous la contrainte de la maîtrise des coûts de production ; le relais pourrait être 
pris par les compagnies d’assurances actives en la matière. 
Les difficultés économiques qui marquent les années quatre-vingt ont entraîné des 
performances de plus en plus dégradées des structures sanitaires publiques subissant en fin de 
chaîne la raréfaction des ressources budgétaires. Sous différentes philosophies (Initiative de 
Bamako…) le recouvrement des coûts devient désormais la règle. Pratiquement tous les PNDS, 
sous différentes présentations, reconnaissent que l’État ne peut plus supporter seul le secteur 
de la santé, tutelle dénommée publique. Les consommateurs paient désormais les prestations 
de soins, à des niveaux variables selon une « tarification sociale » fixée par les autorités 
politiques. 
Malgré les spécificités observables dans le secteur rural, la pyramide sanitaire comprend les 
structures de premier niveau (dispensaire, case de santé…), les structures dites de référence 
(hôpital général), les structures spécialisées (dédiées à un handicap ou une maladie) et les 
centres hospitalo-universitaires. Les soins dits de santé primaire constituent en principe le 
soubassement des systèmes de santé, dont les PNDS prévoient que les structures qui en sont 
chargées doivent couvrir n milliers d’habitants dans une zone géographique déterminée. 
Classiquement tournés vers la santé maternelle (en particulier le suivi prénatal) et infantile 
(jusqu’à 2 ans) et les pathologies courantes de la zone, les centres de santé de premier niveau 
prennent aussi en compte des questions que l’éloignement de l’hôpital interdit d’ignorer ; on 
pratique donc des mises en observation et de la petite chirurgie qui peut parfois, sous le 
caractère de l’urgence, prendre en compte une césarienne ou une hernie étranglée. De plus en 
plus les centres de santé pratiquent l’intégration de services, c’est-à-dire doivent offrir des soins 
de proximité pour un registre élargi à des pathologies relevant 
 

II/- LE SCHEMA D'ORGANISATION DES SOINS : LA DELIVRANCE DES SOINS 
 
La nature de la relation juridique entre le patient et le professionnel dispensateur de soins est 
tout entière commandée par le statut  privé ou public, de l’institution sanitaire en  cause. 
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le rattachement de l’institution sanitaire à un 
service public n’entraîne pas, à lui seul l’application du droit public : c’est l’effet de la 
prééminence du critère organique  sur le caractère fonctionnel  en matière de répartition des 
compétences entre le juge administratif et le juge  judiciaire. Ce critère organique s’applique aux 
soins médicaux et paramédicaux comme aux soins pharmaceutiques. 
 

SECTION I /- LES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX DANS LE SECTEUR  SANITAIRE PRIVE 
 
Les obligations réciproques des patients et des dispensateurs de soins découlent en principe 
d’une relation contractuelle dont la portée apparaît dans le régime de la réparation des 
dommages causés au malade. 
 

I/ - LES CONTRATS DE SOINS 
 
L’objet et le contenu de ces contrats  varient selon la spécialité du  professionnel auquel 
s’adresse le patient. Il peut cependant se produire que, des soins soient délivrés sans 
conclusion préalable  d’un contrat. 
La situation juridique habituelle résulte de la démarche d’un patient majeur, capable et sain 
d’esprit qui s’adresse à un médecin, une clinique, une infirmière ou un autre professionnel de 
santé lui aussi doté de la capacité juridique. Se forme alors un contrat régi par l’article 1134 du 
code civil. En raison de son objet, c’est sans aucun doute un contrat d’un type  particulier qui 
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n’entre pas dans les classifications habituelles : ce n’est par exemple ni un contrat de travail ni 
un contrat d’entreprise. Mais il présente des caractéristiques communes à de nombreux 
contrats : la liberté contractuelle, le caractère synallagmatique, le caractère onéreux 
notamment. Le caractère synallagmatique  du contrat mérite précision.  En effet, si le 
professionnel s’engage à donner des soins, le patient ne s’engage à suivre ses prescriptions 
que dans certaines limites. Il ne consent pas par avance à tous les actes qui lui seront proposé 
en raison du principe d’intangibilité de la personne humaine. Pour chaque acte d’une certaine 
importance, son consentement devra être sollicité mais en cas de refus son cocontractant 
pourra       mettre fin au contrat. 
De même, le contrat de soins n’est pas nécessairement conclu à titre onéreux, le fait de délivrer 
gratuitement des soins ne change cependant rien au contenu des obligations professionnelles. 
Lorsque le patient n’est pas en état de contracter deux schémas juridiques peuvent s’appliquer, 
Selon le premier schéma, le contrat de soins est passé par un tiers au nom et pour le compte 
du malade (mandat tacite), c’est le cas du malade trop faible pour exprimer sa volonté mais pris 
en charge par se proches, c’est aussi le cas de l’incapable majeur ou mineur4. 

 
Selon le second schéma, aucun contrat n’a pu se former soit parce que l’une des parties est 
juridiquement incapable (ex. patient ou médecin aliéné)  soit parce que le contrat est nul  
(ex. faux médecin), soit parce que le patient n’a pas choisi de contracter (médecine du travail), 
soit parce qu’il est inconscient (secours d’urgence .art 16-3 du Code Civil). 
Dans tous ces cas, les obligations des intéressés reposent sur d’autres bases, ce qui apparaît 
surtout dans le régime de la responsabilité civile (application des articles 1382 à 1384 du code 
civil et non de l’article 1147, même si leur  contenu est analogue, du moins en ce qui concerne 
les devoirs des professionnels de la santé vis-à-vis de leurs patients.  
Dans un arrêt célèbre du 20/05/1936, la Cour de Cassation a consacré l’existence du contrat 
médical passé entre le patient et son médecin. Pour la jurisprudence, le médecin s’engage non 
pas à guérir son malade, mais à lui donner « des soins consciencieux, attentifs et réserve faite 
de circonstance exceptionnelles, conforme aux données acquises de la science », il contracte 
donc une obligation de moyen et non une obligation de résultat. 
 

SECTION II/ - L’ORGANISATION DE LA MEDECINE DE VILLE 
 
Les applicables à l'exercice de la médecine de ville reposent schématiquement sur un 
triptyque : les conditions relative à la compétence des professionnels, les règles applicables aux 
activités sanitaires et les dispositifs de prise en charge des activités. 
L'exercice professionnel est, s'agissant des professions de santé réservé aux  personnes 
titulaires de diplômes attestant de leurs compétences. 
 
Les professionnels de santé doivent avoir fait enregistrer leurs diplômes auprès des services de 
l'Etat, en outre pour les professionnels relevant d'un ordre, ils doivent avoir fait l'objet d'une 
inscription au tableau de cet ordre : médecin, pharmacien,. Pour ce qui est de l'installation, le 
principe de liberté est de droit commun. Il est toutefois tempéré par certaines dispositions du 
code de déontologie.  De même, la création ou le transfert d'une officine pharmaceutique sont 
subordonnés à l'octroi d'une licence par le Ministère de   la Santé, une planification de la 

                                                      
4L'expression « Colloque singulier » désigne en médecine la principale modalité de la relation médecin-patient, 

qui sous-tend une large part de la pratique médicale et protège en particulier le secret médical. .Le Colloque Singulie

r est, dans son acception première, la relation bilatérale et protégée, en confiance, du médecin et de son patient.  

Selon une expression fréquemment prêtée à [Louis Portes], c'est "la rencontre d'une confiance et d'une conscience". 

Cette notion est essentielle dans la pratique hippocratique qui voit le médecin et le patient comme des alliés dans  

l'observation, le pronostic et éventuellement le traitement de la maladie perçue comme une crise dans la vie du  

patient. En pratique, la fondation de la pratique médicale sur ce principe est souvent compliquée, du fait de plusieurs

évolutions récentes de la pratique médicale  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_médical_en_France
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répartition géographique est ainsi organisée par le législateur 
 

SECTION III / – LA POLITIQUE DU MEDICAMENT 
 
Partie intégrante des systèmes de santé, le marché du médicament, très contraint par les 
pouvoirs d’achat locaux a des traits communs que l’on peut résumer comme suit. La 
pharmacopée traditionnelle encore très vivante, même dans les centres urbains, n’est 
pratiquement pas utilisée dans les structures sanitaires, elle cède la place au médicament 
moderne avec l’élévation des niveaux de vie et d’instruction des malades. 
Le poste « médicament » pèse d’un poids négligeable dans les budgets publics de santé mais 
pas dans la dépense nationale de santé ; il est constitué de spécialités dont l’importation est 
réglementée par la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché. Les importateurs en 
nombre limité (en général moins de cinq par pays) distribuent à des officines privées. 
Le prix des médicaments est encadré et les marges successives variables selon les pays 
aboutissent à un prix de cession compris entre 1,5 et 2,2 du prix global hors taxes rendu ; la 
fiscalité est nulle ou à taux réduit. Cependant sous l’impulsion des pouvoirs publics, on trouve 
dans le pays des médicaments essentiels génériques (MEG) dont la liste va de 30 à 150 
molécules. La dévaluation du franc CFA a permis de donner un élan significatif dans les pays 
de cette zone monétaire, mais la pénétration des MEG est lente et son niveau n’excède pas 25 
% de la consommation dans le meilleur des cas, imputables essentiellement aux structures 
publiques lorsque la formation des prescripteurs a été faite.  
 Il n’existe que peu d’unités locales de fabrication et les pays relancent des centrales d’achat 
qui, sur de nouvelles bases, succèdent pour l’instant avec succès aux pharmacies 
d’approvisionnement publiques toutes frappées de faillite. Il y a peu d’achats réciproques entre 
les pays de la zone disposant d’unités de fabrication, de conditionnement ou de contrôle de 
qualité. La zone est également caractérisée par une diffusion sauvage de médicaments  
(les pharmacies-trottoirs) au nombre desquels on trouve des contrefaçons parfois sans principe 
actif. 

 
Comme dans la plupart des pays africains où, les systèmes de santé publics sont très faibles, la 
Côte d'Ivoire n'y échappe pas. La cause principale  vient de la faiblesse extrême des salaires 
et  de ce fait de la faiblesse des ressources humaines. Concernant le domaine du médicament, 
suite à la mise en place de l’Initiative de Bamako, une partie des recettes du médicament  vient 
appuyer les frais de fonctionnement des systèmes de santé  et parfois même des compléments 
de salaires pour les agents de santé. 

I /-  LA NOTION DE GRATUITE 
Comme dans la plupart des pays qui ont pris cette voie, la décision est politique et sans 
préparation. C’est ce qui s’est passé après la crise post-électorale, la gratuité des soins a 
suscité beaucoup d’espoir au sein des populations.  Contrairement à d’autres pays ayant 
décrété une gratuité ciblée (enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes), le gouvernement 
Ivoirien a d’abord décrété une gratuité totale qui ne devait durer qu’un mois et demi (Elle est 
toujours d’actualité – février 2012). Cela s’est matérialisé par de longues files d’attentes dans 
les hôpitaux et les centres de santé avec engorgement des services, allongement des délais de 
prise en charge, aggravation des ruptures en médicaments. 
Aujourd’hui, force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances 
- manque de médicaments dans les pharmacies publiques, 
- manque de matériel chirurgical (fil, bande…), 
- manque de matériel d’anesthésie, 
- manque de matériel de perfusion (glucose, sérum sal, perfuseur…). 
Les conséquences sont la fermeture de lits d’hospitalisation, celle de blocs chirurgicaux, des 
approvisionnements à travers le secteur privé trois à cinq fois plus cher, la faillite des            
structures privées à but non lucratives, la démotivation du personnel. 
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II/ - L'AIDE INTERNATIONALE 
 
Son objectif est de donner l’accès  aux soins et aux médicaments pour les plus pauvres. Force 
est de constater qu’une partie de l’aide internationale actuelle ne tient  compte ni du contexte, ni 
de l’objectif. Pourtant il faut se féliciter de  la mobilisation financière. C’est les choix d’utilisation 
de cet argent que nous voulons contester. Le choix de renforcer l’offre en médicaments en 
privilégiant des «maladies prioritaires» ne correspond pas aux besoins du terrain. Ce choix du 
don en médicament fait aux pays affaiblit les ressources des systèmes de santé, désorganise 
les structures de soins périphériques, n’est pas compris par les populations. Comment faire 
comprendre que l’on peut être pris en charge gratuitement et avoir un lit «gratuit» si son voisin 
est lui dans un lit «payant». Comment faire comprendre à une mère de famille que son enfant a 
été sauvé du paludisme «maladie prioritaire» et que maintenant qu’il a une diarrhée il faut 
payer. 
Les circuits de distribution des médicaments sont totalement désorganisés par les dons. Les 
ressources financières des structures de santé ne permettent plus un fonctionnement normal en 
particulier un renouvellement des stocks par achat. Certaines structures voient leurs ressources 
baisser entraînant un usage irrationnel des médicaments.  
Les circuits de distribution du médicament ne peuvent fonctionner qu’accompagnés d’un circuit 
financier permettant à chacun d’acheter ce dont il a besoin. Il nous semble aussi qu’il est bon de 
rappeler que rendre gratuit les soins de santé est une entreprise louable, mais il est encore plus 
important que ces soins soient prodigués dans de bonnes conditions, par du  personnel qualifié. 
 

III/ - L'ACCES AUX MEDICAMENTS EN VILLE ET A L'HOPITAL 
 
La santé est essentiellement perçue comme un état dont les dysfonctionnements méritent  des 
réponses médicales : un diagnostic par un médecin – à défaut par un infirmier ou une  
sage-femme — des soins réparateurs au centre desquels se situe le médicament. Les 
questions d’hygiène publique, de sécurité alimentaire, de qualité de l’eau et de l’environnement 
ne     sont pas fondamentalement ignorées mais font l’objet d’une prise en compte à laquelle les   
PNDS n’accordent pas de place. En milieu rural et encore plus en milieu urbain, les citoyens 
assimilent également santé et médecine ; l’automédication de type moderne est favorisée  par 
un marché du médicament qui laisse une place importante aux non professionnels  
(les pharmacies-trottoirs). 
Malgré cela la médecine traditionnelle reste vivace, certainement parce qu’elle prétend avoir 
une approche globale de la santé. Dans tous les pays de la zone, les autorités sanitaires ont 
conçu des plans pour intégrer les tradithérapeutes au système de santé ; cette volonté est 
parfois mue par une réaction aux apports du monde occidental 

 

TITRE II / - LES INSTITUTIONS 

 
CHAPITRE I/ - LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 
Bien que certaines règles du droit de la santé et surtout du droit à la santé soient désormais  
reconnues au niveau international, les organisations internationales à but sanitaire ne           
doivent pas être considérées comme des administrations supranationales; elles sont essentielle     
ment vouées à la coopération entre États et, par rapport aux organes nationaux, elles 
n'interviennent qu'à titre subsidiaire et dans des domaines bien limitées.  
De nombreuses institutions internationales exercent des missions en lien direct ou indirect   
avec la  santé, l'organisation internationale du travail (OIT), l'organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), ou l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) élaborent des conventions ou des recommandations qui ont 
une incidence sur la santé publique. De même, l'UNICEF ou des ONG humanitaires telles que 
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le comité international de la Croix Rouge, Médecins sans frontières etc, contribuent aussi au 
développement d'actions de protection de la        santé. A titre d'exemple, le CICR est une 
organisation indépendante neutre qui s'efforce d'apporter une protection et une assistance 
humanitaire aux victimes de la guerre ou de la violence armée, sur la base du mandat 
permanent qui lui est conféré par le droit international. Le CICR intervient de manière impartiale 
en faveur des prisonniers, des blessés, et des malades ainsi que civils touchés par un conflit 
armée. De même, les grandes associations humanitaires tels que Médecins du Monde, 
Médecins sans Frontières créées dans la lignée des french doctors ont provoqué l'émergence 
du principe d'une intervention pour sauver des populations avec ou sans accord des États 
concernés, depuis la fin des années 1980, l'expression de droit ou de devoir d'ingérence 
humanitaire s'est imposée.  

 

SECTION I/ -L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
Parmi les différentes organisations universelles qui sont appelées à intervenir en matière 
sanitaire, la plus importante est l'OMS constituée en 1946 à partir d'organisations existantes: 
l'office International d'hygiène Publique et le Comité d'hygiène de la société des Nations. La 
création de ces organismes à vocation universelle et en définitive de L'OMS est le fruit d'une 
coopération internationale qui remonte aux grandes conférences sanitaires internationales.  
Il s'agissait d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les grandes épidémies précédemment 
conduite soit à l'intérieur des États, soit sur la base d'accords bilatéraux. C'est encore la 
fonction principale de l'OMS, et le seul grand règlement adopté par elle qui impose des 
obligations rigoureuses aux États, le règlement sanitaire international, actuellement du 
23/05/2005, concerne les mesures qui doivent être prises pour stopper la propagation de ces 
affections. L'autre règlement de L'OMS  adopté en 1948, n'a pas la même portée puisqu'il 
concerne seulement la nomenclature des maladies et des causes de décès.  
 
Cependant, il ne faut pas sous-estimer la portée des autres activités de L'OMS, notamment des 
nomenclatures. L'OMS a établi des normes et des standards internationaux qui en de nombreux 
domaines, favorisent l'échange et le progrès scientifiques.  La centralisation mondiale des 
informations relatives aux médicaments et additifs alimentaire dangereux facilite les politiques 
nationales de pharmacovigilance. L'OMS intervient aussi en matière de recherche, enfin elle 
peut accorder une assistance technique aux États pour  former leurs personnels de santé, les 
aider à mettre sur pied leurs propres services de santé, souvent elle agit par l'envoi d'équipes 
spécialisées contre certaines maladies. Ce dernier aspect spécialement tourné vers les pays du 
tiers monde est le plus cher et le plus contesté; après avoir trop exporté les modèles 
d'organisations sanitaires des pays occidentaux, l'OMS a du évoluer et adapter davantage aux 
contraintes locales. 
 
La constitution de l'OMS adoptées à New York le 22 juillet 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 
1948, est précédée d’un important préambule qui après avoir défini la santé comme "un état de 
complet bien-être physique, mental et social" et ne consistant pas seulement en "une absence 
de maladie ou d'infirmité", affirme l'existence d'un droit fondamental à la santé pour tout humain, 
ainsi que l'interdépendance et la solidarité des États en matière sanitaire. Le but de L'OMS est 
selon l'article 1er de sa constitution " d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible". 
 
La structure de l’OMS, analogue à celle de nombreuses organisations internationales, 
comprend une assemblée, un conseil et un secrétariat, l'assemblée mondiale de la santé est 
composée de trois déléguées de chaque état membre. L'OMS comprend actuellement 192 
Etats membres et 2 membres associés, les membres associés correspondent à des territoires 
et groupes de territoires qui n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations 
internationales et leurs délégués à l'assemblé n'ont pas de droit de vote, Réunie en session 
annuelle ou en session extraordinaire, l'assemblée mondiale de la santé fixe la politique 
générale de l'organisation, prend des décisions et les recommandations, vote le budget, crée 
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toute commission nécessaire aux activités de l'organisation. Elle est composée de 32 membres 
désignés pour trois an  par autant d'Etats membres déterminés par l'assemblée sur la base 
d'une équitable répartition géographique, ces membres siègent intuitu personae et ne sont pas 
représentants de leur Etat. Le conseil applique les décisions de l'assemblée, prépare ses 
séances et peut lui adresser des propositions ; il prend les décisions courantes concernant le 
fonctionnement de l'organisation. L’OMS dispose d'un secrétariat qui siège à Genève et qui est 
dirigé par le DG nommé par les états membres pour une durée de 5 ans, sur proposition du 
conseil exécutif. 
 
Enfin l'OMS comporte 6 bureaux régionaux qui remplissent des tâches d'études, d'avis et 
d'exécution : New Delhi (Asie du Sud Est), le Caire (Egypte), manille (pacifique occidental) 
Washington (eu) Brazzaville (Afrique) Copenhague (Europe). Ces missions peuvent être              
regroupées en trois catégories : 
La 1ere catégorie, correspond à la tradition historique des institutions internationales sanitaires 
de lutte contre les grandes pathologies et d'organisation de la surveillance épidémiologique, 
dans ce cadre, l'OMS établit un règlement sanitaire international des transports internationaux, 
mesures pour éviter la propagation, notamment pour certaines maladies (peste, choléra, 
variole, fièvre jaune). 
La 2ème catégorie de missions de l'OMS est relative aux normes sanitaires internationales : 
édition d'une pharmacopée internationale (dci) des médicaments, nomenclatures de toutes les 
maladies, dans ce contexte, l'OMS centralise les effets indésirables des médicaments 
(pharmacovigilance) notifiés par les états et indique aux Etats les médicaments susceptibles de  
créer une pharmacodépendance 
enfin l'OMS développe des interventions sanitaires, soit directement par exemple par la        
définition et la mise en œuvre de programmes de lutte contre les grandes maladies (tuberculose  
paludisme, variole) soit par le soutien de recherches ex VIH/sida, grippe, maladies parasitaire, 
elle propose de même une assistance technique aux pays les moins avancés en vaccination 
contre les maladies infectieuses, approvisionnement en eau potable,,,,) et fixe des objectifs 
sanitaires mondiaux comme par exemple le développement des soins de santé primaires 
préconisé par la déclaration d'Alma Ata de 1978. 
 
L'OMS dispose de 3 types d’instruments juridiques : 
- Elle adopte des Résolutions qui ne sont pas obligatoires pour les États, mais constituent de 
simples recommandations, 
- Elle peut aussi adopter à la majorité des deux tiers, des conventions sanitaires, qui sauf      
refus exprès, s'imposent aux États,  
- Enfin, elle peut adopte des Règlements Sanitaire dans certaines matières seulement qui    eux 
aussi sont obligatoires, à moins de refus exprès.  
Par ailleurs,  des recommandations peuvent être adoptées par l'assemblée mondiale de la    
santé (article), Elles ne créent pas elles-mêmes d'obligations juridiques. De même, des        
conventions sanitaires internationales adoptées par d'autres organisations internationales     
sont      amenés à intervenir en matière sanitaire. 
 

SECTION II /– LES ORGANISATIONS  EUROPEENNE - LA COOPÉRATION AFRICAINE 

Au niveau européen, des organisations comme l'OCDE ou le conseil de l'Europe (promoteur de 
la charte sociale Européenne de 1961 révisée en 1996) ont une action importante », 
notamment pour le conseil de l'Europe en matière de bioéthique. Bien qu'il n'y ait pas de 
véritable politique sanitaire commune, l'Union intervient de plus en plus sur trois fondements. 
Le premier découle des principes de libre concurrence , de liberté de circulation des personnes 
et des marchandises et de liberté d'établissement qui ont commandé la mise en œuvre d'une 
politique d'harmonisation des législations nationales, de coordination des politiques et de 
reconnaissance mutuelle des diplômes professionnels. 
Dans son article 16, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples garantit que :  
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« Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit 
capable d'atteindre. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures 
nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance 
médicale en cas de maladie. » 

 

CHAPITRE  II/ – LES INSTITUTIONS NATIONALES 

 
SECTION  I/ - LE MINISTERE CHARGE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 
 
Le décret n° 2011-426 du 30 novembre 2011, organise le Ministère de la Santé et de Lutte 
contre le Sida. Ces principales missions en matière de santé sont : 
- Élaboration et suivi de l'application des textes en matière de santé 
- Protection sanitaire des populations 
- Organisation des soins 
- Formation professionnelles des agents de la santé 
- Promotion de la recherche médicale notamment pour les endémies en liaison avec le Ministre 
en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
- Lutte contre les grandes endémies, notamment le paludisme, la tuberculose, les infections 
sexuellement transmissibles, les maladies liées à la lèpre, à l'Ulcère de BURILI et au VIH-SIDA 
aux différents  
- Prise en charge thérapeutique des malades du VIH-SIDA, prévention thérapeutique de la 
transmission mère-enfant; 
- lutte contre le Cancer  
- Développement de la médecine du travail en liaison avec le Ministère en charge du travail 
- Développement de la prévention des maladies et des soins de santé primaires 
- Surveillance épidémiologique et veille sanitaire 
- Mise à disposition de données épidémiologiques sur l'infection à VIH-SIDA aux différents 
secteurs du développement 
- Renforcement de la capacité du système de santé, etc.  

 

SECTION II / - LES OPÉRATEURS DE SERVICE PUBLIC SANITAIRE 

 

I/ – LE CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE –CNTS 

 
Crée en 1958, le CNTS est un établissement public national à caractère administratif (EPA).Il 
est soumis à la tutelle administrative et technique du Ministère de la Santé et à la tutelle 
économique et financière du Ministère de l'Economie et Finances. Le décret n○91-653 du 9 
octobre 1991 définit ces statuts. 

  
I/ - L'INSTITUT PASTEUR 
Depuis l'origine, l'Institut Pasteur s'est implanté près des zones de pandémie. Le premier Institut 
Pasteur hors de France a été créé en 1891 à Saïgon au Vietnam, pour vacciner les populations 
contre la rage et la variole. Présent sur les 5 continents via 32 Instituts, il est reconnu comme un 
spécialiste de la veille microbiologique. Créé en 1972, l'institut Pasteur de Côte d’Ivoire, basé à 
Abidjan, est un établissement public, qui a rejoint le Réseau International des Instituts Pasteur 
en 1989. Il est directement sous tutelle du Ministère de la Recherche scientifique 
 
Le Réseau International des Instituts Pasteur a pour mission de contribuer à la prévention et à 
la lutte contre les maladies infectieuses par : 
Des activités de recherche portant sur les principales pathologies transmissibles qu'elles 
soient bactériennes, parasitaires ou virales. Les relations privilégiées qu'entretiennent les 
laboratoires du Réseau entre eux favorisent la synergie entre les préoccupations locales et la 
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communauté scientifique internationale. Elles permettent également des transferts de 
technologie et la mise en œuvre de techniques biologiques de pointe vers des environnements 
qui ne pourraient y avoir accès autrement 
Des activités de santé publique : centres nationaux de référence et centres collaborateurs 
OMS, participation à des programmes nationaux de lutte contre les maladies infectieuses… Ces 
activités comprennent également des enquêtes sur le terrain, relayées par l’action des 
laboratoires qui traitent ensuite de nombreux prélèvements biologiques. Elles sont 
indispensables pour une exacte compréhension de l’environnement et des mécanismes 
épidémiologiques de développement des endémies. 
Des activités de service: biologie clinique, microbiologie des eaux et des aliments, centre de 
dépistage, centre de vaccinations.  
Des activités de formation, non seulement du personnel des Instituts mais aussi du personnel 
extérieur, techniciens ou étudiants qui peuvent ensuite utiliser leur acquis dans d'autres      
structures nationales ou régionales.  
Des activités du réseau, ils se déclinent au travers de ces missions pasteuriennes avec un 
accent sur les grandes maladies pandémiques, la recherche en amont pour les nouveaux       
vaccins et thérapies, les maladies émergentes (dengue, encéphalites, fièvre hémorragique,    
chikungunya), des activités de sécurité (vielle et alerte en cas d'épidémie), la surveillance et  la 
recherche sur les résistances aux traitements anti-infectieux, les maladies négligées (rage, etc) 
 

SECTION IV/ - LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
La distinction classique entre professions organisées en ordres (médicales et pharmaceutiques) 
et professions subordonnées ou paramédicales est importante. Sa portée ne doit cependant 
pas être exagérée dans la mesure où d'autres organismes professionnelles peuvent se 
substituer aux ordres ou les concurrencer, et aussi parce que certaines professions 
paramédicales sont désormais organisée en ordre.  
 

I/ - LES ORDRES PROFESSIONNELS 
 
Les ordres professionnels constituent des organisations réunissant les membres de certaines 
professions dotées de prérogatives légales. Ils ont pour mission de veiller au bon exercice des 
professions qui relèvent d'eux et à garantir le respect des règles professionnelles.   
Les professions de santé relevant d'un ordre sont les médecins, les chirurgiens- dentistes,     
les sages-femmes, les pharmaciens. 
Les conseils des ordres sont dotés de la personnalité civile, ils concourent au fonctionnement 
d'un service public en contribuant à l'organisation  et au contrôle de professions réglementées. 
La mission générale des ordres est de veiller « au maintien des principes de moralité de probité 
de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire 
ou de la profession de sage-femme, et à l'observation par tous leurs membres, des devoirs 
professionnels ainsi que des règles » déontologiques. Ils assurent également la défense de  
« l'honneur et de l'indépendance » de ces professions. 
A cet effet, ils sont investis de missions administratives et d'attributions disciplinaires.  
Les conseils sont chargés d'élaborer les codes de déontologie qui sont établis par décret, ils 
peuvent être saisi ils peuvent agir en justice pour défendre l'intérêt collectif des professions 
qu'ils régissent, ils fixent le montant des cotisations que chaque membre de la profession doit 
obligatoirement verser' ainsi que les quotités de cette cotisation qui attribuées aux différentes 
structures  des ordres. 
Les conseils peuvent prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer d'un profession- 
nel, rendant dangereux l'exercice de la profession.                     
 
Dans l'exercice de leur mission disciplinaire, les formations spécialisées des ordres constituent 
des juridictions administratives. Elles connaissent des manquements aux règles 
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déontologiques. L'action disciplinaire est indépendante des poursuites intentées devant les 
tribunaux répressifs, des actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi délit des actions 
disciplinaires devant l'administration dont dépend, le cas échéant, le professionnel de santé et 
enfin des instances qui peuvent être engagées contre eux au titre de leur participation aux soins 
médicaux prévues par la loi. 
Toutefois, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constations du juge pénal sur l'existence 
matérielle des faits s'impose aux formations disciplinaires des ordres. De même, l'intervention 
d'une loi d'amnistie couvrant les faits reprochés aux professionnels faits obstacle au prononcé 
d'une sanction disciplinaire. 
Les procédures disciplinaires sont régies par des dispositions propres à chaque profession. Les 
manquements aux obligations déontologiques sont sanctionnés par des peines disciplinaires 
graduées : avertissement, blâme, interdictions temporaire avec ou sans sursis ou interdiction 
permanente d'exercer une plusieurs ou la totalité des fonctions professionnelles conférées, 
interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis pendant une certaine durée, radiation du 
tableau de l'ordre. 
 

I/ - L'ORDRE  NATIONAL DES MEDECINS 
 
Créé par la loi 60-284 du 10 septembre 1960, «l'ordre des médecins veille au maintien des 
principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine 
et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles qui 
seront édictées par le Code de Déontologie». Il assure la défense de l'honneur et 
l'indépendance de la profession médicale. Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de 
retraite pour ses participants. L'Ordre a une structure pyramidale. En Côte d'Ivoire, la loi a prévu 
: l'Assemblée Générale, qui élit les membres du Conseil National, le Conseil National de l'Ordre 
des Médecins, composé de 8 membres 
les Conseils départementaux ou régionaux 
la Section disciplinaire de l'Ordre. 
L'Ordre est une institution républicaine qui a des prérogatives particulières : 
Inscription obligatoire pour exercer la médecine, , Prélèvement de cotisations obligatoires,    
droit de rendre justice et de prononcer des peines ( sanctions déontologiques). 
Organisme privé, il est indépendant du pouvoir politique et possède une grande autonomie,   ce 
qui se concrétise par le fait qu'il ne soit soumis à aucune tutelle, ni à aucun contrôle des 
organismes gouvernementaux ou de l'administration. La loi prévoit une représentation de      
trois ministres au conseil, mais leur voix n'est que consultative ( Ministres du Travail, de 
l'Education et de la santé). Ces représentants doivent être des médecins. Un conseiller 
juridique avec voix délibérative représentant le Ministre de la justice, garde des sceaux, qui 
préside la section disciplinaire (tribunal corporatif). Tous les membres du Conseil sont élus par 
leurs pairs, sans droit de regard et de confirmation du gouvernement. Le Conseil est 
représentatif des médecins et a un rôle exécutif. 

 
III / - L'ORDRE DES PHARMACIENS 
Créé par la loi n○60-272 du 2 septembre 1960 dont l'article 1er stipule qu'il est institué un ordre 
nationale des pharmaciens regroupant obligatoirement les pharmaciens habilités à exercer leur 
art en Côte d'Ivoire.  L'exercice de la profession pharmaceutique sous quelque que forme que 
ce soit, est assujetti à l'inscription à l'Ordre qui exerce dans la règle de la loi, un pouvoir 
d'habilitation, c'est à dire de reconnaissance dans la capacité de chaque pharmacien à    
exercer.  
L’Ordre a pour but d'assurer le respect des devoirs professionnels ainsi que la défense de 
l'honneur et de l'indépendance de la profession. 

 

IV / – LES AUTRES ORGANISMES PROFESSIONNELS : LA MEDECINE 

TRADITIONNELLE 
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Le gouvernement ivoirien a instauré une collaboration des services publics de santé avec les 
tradipraticiens à travers le Programme National de Promotion de la médecine traditionnelle 
(PNPMT), créé par arrêté ministériel en 2001. En 2010 en comptait près de 10000 TP, qui 
s'organisent en associations ou organisation non gouvernementale, dont trente environ sont 
affiliés à la Fédération des Tradipraticiens de Santé et des Naturotherapeutes de Côte d’Ivoire 
(FTSN-CI), créé en 2008. Les objectifs de la FTSN-CI, consiste principalement à la promotion et 
la défense de la médecine et de la pharmacopée africaine, le rapprochement avec les 
organisations africaines et mondiales, la reconnaissance des professions de TP de santé et de 
praticiens de méthodes de médecine alternative, le développement de programmes de 
recherche en médecine traditionnelle, etc.  

 

CHAPITRE III / – LES INSTITUTIONS DE PREVENTIONS ET DE SOINS 

Aux différents niveaux de la pyramide sanitaire, les structures publiques sont chargées d'une 
triple mission, assurer des soins préventifs, curatifs et promotionnels. Dans ces trois domaines, 
à la fois pour des raisons d'organisation mais aussi pour des considérations économiques, le 
début des années quatre- vingt -dix a vu l'émergence du concept de mise en œuvre du paquet 
minimum d'activités. Les soins préventifs longtemps constitués des seules activités  Vaccinales, 
comportent désormais une palette large d'activités parmi lesquelles on peut citer la sécurité 
transfusionnelle, la couverture de la femme enceinte contre l'anémie et le paludisme, la 

diffusion des moustiquaires imprégnées et des pièges à glocine. 
 

SECTION I / – LES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

Très embryonnaire, le niveau dit de référence fonctionne la plupart du temps en pratiquant le 
recouvrement des coûts directs. Dans quelques cas des conventions de pré paiement sont 
passées par des entreprises du secteur moderne au profit de leurs salariés. Les prix de 
journées sont fixés selon les considérations sociales sans aucun rapport avec la réalité des 
coûts de production, d'ailleurs inconnus dans 80% des cas.  
L'hôpital de référence ou de district offre une palette de soins de consultations externes avec de 
l'hospitalisation dans quatre secteurs : médecine, pédiatrie, chirurgie molle et dure,  maternité. 
On commence à y voir apparaître des services d'urgence. Les durées moyennes de séjour y 
sont de l'ordre à 60%. Les plateaux techniques y sont vétustes avec trop souvent des 
équipements de laboratoires et une radiologie peu fonctionnels par défaut de crédits de 
maintenance et les effectifs médicaux sont toujours insuffisants, particulièrement en zone 
rurale.  
 
Dans les établissements Hospitalo-Universitaires, l'éventail des activités est à la hauteur des 
missions, mais ils connaissent tous néanmoins, malgré leur statut d'établissements publics leur 
conférant une plus grande autonomie de gestion, de grandes difficultés dans leur trois registres.  

 
 

I / – LES ACTEURS PRIVES DE LA SANTE 

Bien que prédominante, l'action des structures publiques de santé est complétée par des 
acteurs privés à tous les échelons de la pyramide sanitaire. Longtemps marginale, la place de 
ces acteurs devient importante par l'arrivée sur le marché de professionnels qui n'ont plus de 
destin naturel dans la fonction publique du fait des contraintes budgétaires.  A côté des 
tradipraticiens présents depuis toujours, les cabinets de soins privés sont  d'abord de type 
infirmiers et de plus en plus médical. 
Officiellement réglementé, l'exercice privé de la médecine ou des soins infirmiers est pratique 
sans réel contrôle, de surcroît par un jeu de circonstances croisées un nombre non négligeable 
d'acteurs publics de soins est également prestataire privé. Le nombre réel de cabinets est en 
général le double ou le triple de celui disposant des autorisations ad hoc. Les laboratoires 
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d'analyses médicales se développent sur un marché ouvert par la dégradation des structures 
publiques.  
Alors que les cabinets que les cabinets infirmiers et les laboratoires se rencontrent sur toute 
l'étendue du territoire, les médecins sont concentrés dans quelques centres urbains quand ils 
ne sont pas installés pour 90% d'entre eux dans les capitales. Pour les mêmes raisons de 
raréfaction des capacités budgétaires publiques, le secteur de l'hospitalisation privée est en 
pleine croissance dans les capitales, ces cliniques fonctionnement également bien souvent 
avec des praticiens du secteur public.  
A côté des structures ayant pignon sur rue gravite dans la clandestinité une nuée de cabinets 
principalement infirmiers. Enfin, il faut signaler depuis le début des années quatre-vingt-dix, 
l'apparition d'une formule promise à un grand développement: les centres de santé à gestion 
associative, structures médicales privées en convention avec l'État dans lesquelles la qualité 
des soins et l'accessibilité économique représentant une véritable alternative aux offres de 
soins publique et lucrative. Ces structures parfois appelées communautaires sont aussi 
signalées dans d’autres pays de l'Afrique de l'ouest.  


