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QU’EST CE QUE LA 
COALITION ? 

v Plusieurs atouts historiques et sociologiques 

pour mettre en place un système sanitaire 

performant dans l’intérêt de nos populations. 

v Multiplicité de cadres organisationnels allant 

des ordres professionnels aux syndicats et 

associations de consommateurs, en passant 

par les organisations communautaires et 

Amicales et associations. 

v Faiblesse des contre-pouvoirs dans le secteur 

à cause de l’éparpillement et l’absence de 

concertation  

v Déficit d’appropriation de l’approche 

communautaire et de la collaboration 

multisectorielle. 

v Nécessité de mise sur pied une grande 

Coalition pour la Santé et de l’Action sociale 

pour contribuer à une meilleure synergie de 

la pluralité d’acteurs sanitaires. 
 

  OBJECTIFS DE LA 
COALITION 

ü Les objectifs de la Coalition sont les 

suivants : 

ü Promouvoir une vision holistique 

avec une approche sociale de la santé, 

ü Œuvrer pour la prédominance du 

secteur public avec un rôle d’appoint 

dévolu à la médecine privée, 

ü Jouer le rôle d’observatoire du 

système socio-sanitaire 

ü Améliorer la qualité des soins 

ü Promouvoir l’éthique et les bonnes 

pratiques 
 

 

  
COALITION NATIONALE POUR 
LA SANTE ET L’ACTION 
SOCIALE (COSAS) 
 

  

   

 

 

COALITION 
NATIONALE 

POUR LA 
SANTE ET 
L’ACTION 
SOCIALE 
(COSAS) 

 

 

 



 

MISSIONS DE LA 
COALITION 

ü Comment maintenir ou renforcer 
certains acquis face à des menaces 
sanitaires sous-régionales voire 
mondiales ? 

ü Comment améliorer l’accueil et mieux 
prendre en compte les questions 
éthiques ? 

ü Quels mécanismes mettre en œuvre 
pour la définition d’une politique de 
prise en charge des urgences ? 

ü Quelle évaluation faut-il faire du plan 
national de développement sanitaire ?  

ü Comment faire pour corriger certaines 
insuffisances de notre législation 
sanitaire qui laisse la porte ouverte à 
plusieurs abus (exercice privé de la 
médecine, tradithérapeutes, de la 
dépigmentation artificielle) ? 
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ü Quelle réforme doit-on mettre en œuvre 
pour permettre à nos hôpitaux de mieux 
répondre à leurs missions ?  

ü Quels correctifs apporter au transfert de la 
compétence Santé et Action sociale ? 

ü Comment améliorer notre système 
d’informations sanitaires ? 

ü Comment élaborer une carte sanitaire 
cohérente ?  

ü Quelles politiques incitatives devons-
nous élaborer pour permettre aux zones 
les plus reculées d’avoir accès à des soins 
de qualité ?   

ü Quelle politique du médicament est la 
mieux adaptée pour notre pays ? 

ü Comment corriger les insuffisances de la 
maintenance ?  

ü Quelles visions stratégiques devons-nous 
développer pour des ressources 
humaines de qualité et en quantité 
suffisante ?  

ü Comment développer une culture de la 
formation continue et de l’évaluation de 
nos pratiques professionnelles ? 

 

 

  

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 Professionnels	de	la	

Santé	et	de	l’Action	

sociale, 

 Chercheurs	en	sciences	

sociales, 

 Acteurs	communautaires, 

 Organisations	de	la	

société	civile 

 

 


