FONDS THÉMATIQUE SANTÉ

DES SOINS DE MEILLEURE QUALITÉ POUR LE PEUPLE ROUMAIN

PROMOTION CIBLÉE DES RÉFORMES
Avec sa contribution à l’élargissement, la Suisse soutient les réformes visées dans le secteur de la santé.
Un fonds thématique a été mis en place pour financer les projets d’amélioration du système de santé.
Les priorités sont les suivantes: soins intensifs et
urgences, et accès aux soins médicaux de base dans
les régions reculées.

UNE MEILLEURE FORMATION GRÂCE À LA
REGA ET AUX SIMULATIONS

Des prestataires de soins à domicile aident des personnes âgées à accomplir leurs tâches
quotidiennes et leur apportent un soutien médical et social. © DDC

En dépit des importants progrès réalisés ces
dernières années, le système de santé publique en Roumanie est toujours confronté à des
défis de taille. La contribution de la Suisse à
l’UE élargie permet de soutenir les réformes en
cours dans différents domaines. La Suisse contribue ainsi à améliorer l’offre en soins médicaux de base en Roumanie.
Dix ans après son adhésion à l’UE, la Roumanie doit
encore mener à bien des réformes pour améliorer
son système de santé publique. Les statistiques sont
éloquentes: malgré une baisse constante, le taux
de mortalité néonatale reste le plus élevé de l’UE,
avec 8,4 décès pour mille naissances. Par ailleurs,
l’espérance de vie des Roumains est basse en comparaison européenne: les femmes vivent en moyenne
78,7 ans (UE: 83,6 ans), et les hommes 71,4 ans (UE:
78,1 ans) (source: Eurostat, 2017).
Le système de santé est affaibli par la situation économique difficile et par l’émigration massive du personnel médical spécialisé vers les pays d’Europe de
l’Ouest. Les autorités roumaines ont donc un intérêt
certain à réformer leur système de santé, et ce non
seulement pour améliorer l’offre de soins en faveur
de la population, mais aussi pour rendre le marché
du travail plus attractif aux yeux du personnel soignant et des médecins roumains.

Les différentes parties du pays accusent de grandes
disparités en ce qui concerne la qualité et l’accès aux
services d’urgence. C’est pourquoi la Suisse aide les
centres de formation régionaux à améliorer leurs
méthodes de formation et à en instaurer de nouvelles.
Ainsi, la Rega suisse a proposé des formations à des
pilotes d’hélicoptère roumains afin d’améliorer la
sécurité lors des opérations de sauvetage. Un autre projet encourage un enseignement commun aux
pompiers et aux ambulanciers.
L’action de la Suisse est également axée sur les soins
intensifs destinés aux enfants et aux jeunes. Actuellement, de nombreux services de soins intensifs
emploient des anesthésistes spécialisés dans les soins
aux adultes. La Suisse soutient donc les autorités
roumaines dans la mise en place d’un programme
de formation continue de deux ans. Les médecins
pourront ainsi se spécialiser dans les soins intensifs
aux enfants et mieux tenir compte de leurs besoins
particuliers.
Dans ce même domaine, la Suisse finance un projet
visant à inclure des exercices de simulation dans les
formations et les formations continues. Jusqu’ici, peu
d’universités avaient la possibilité d’utiliser les dernières technologies de simulation. Le projet permet aux
étudiants anesthésistes de faire leurs armes au plus
près de la réalité dans les cinq principales universités
du pays.

LES PROJETS EN BREF
OBJECTIF
Accroître la sécurité sociale
THÈME
Fonds thématique Santé
PAYS
Roumanie
PARTENAIRES
Ministère roumain de la santé, administrations communales, Center for Health Policies and Services,
Hôpitaux universitaires de Genève, Rega, European
Society of Paediatric Neonatal Intensive Care (ESPNIC),
The International Foundation for Integrated Care (IFIC)

Des instructeurs de la Rega entraînent des pilotes des équipes de sauvetage aérien
roumain, notamment pour le maniement du treuil en cours de vol. © DDC

ACCÈS AUX SOINS DANS LES ZONES RURALES
Dans les régions rurales, l’accès aux soins est souvent
difficile. Le fonds thématique Santé permet de mettre en place ou d’agrandir des centres médico-sociaux dans sept communes roumaines. Ces centres
emploient des médecins généralistes, des infirmiers
et des travailleurs sociaux afin d’apporter une aide
médicale et sociale à la population.
Les sept projets pilotes permettent de peaufiner et
de tester le concept des services médico-sociaux intégrés, dans et avec les communautés. Sur la base de
ce modèle, le gouvernement roumain souhaite proposer une offre de soins de proximité dans d’autres
régions du pays également.

POURSUITE D’UNE LONGUE COLLABORATION
Pour la mise en œuvre des projets, la Suisse peut
s’appuyer sur sa longue expérience dans le pays. Elle
soutient en effet la Roumanie dans le domaine de
la santé depuis 1992. Aujourd’hui, les responsables
de programme profitent des connaissances et de
l’expérience accumulées au fil des années. En outre,
les projets en cours s’appuient sur les résultats déjà
obtenus.

CONTEXTE
Le système de santé publique roumain doit être réformé
aux niveaux du financement, de l’organisation, de
la formation et de l’équipement. Mais actuellement
les ressources financières font défaut. En outre, les
professionnels de la santé quittent souvent le pays pour
s’établir en Europe de l’Ouest.
BUT
Améliorer l’accès aux prestations sanitaires et sociales
ainsi que la qualité des services médicaux.
ACTIVITIES
• Formation de personnel médical, de médecins et de
personnel soignant
• Amélioration de l’offre de prestations médico-sociales
au niveau communal

GROUPES CIBLES
Médecins, personnel soignant, population roumaine,
groupes de population défavorisés
COÛTS
Budget total:
10’000’000 CHF
MISE EN ŒUVRE
Ministère roumain de la santé et ONG
DURÉE
2011-2019
(selon les projets)

Informations et documents complémentaires
Des informations détaillées sur les projets financés par le
fonds thématique Santé sont disponibles dans la banque
de données des projets sur le site Internet de la contribution à l’élargissement.
CONTRIBUTION A L’ÉLARGISSEMENT
Juin 2017
www.erweiterungsbeitrag.admin.ch

