
RENCONTRE DES COMITES DE SANTE DES FORMATIONS SANITAIRES 
DU DISTRICT DE RUSIZI

0. INTRODUCTION

Le comité de santé étant l’organe suprême qui dirige le centre de santé en lui donnant les 
directives et lignes directrices en vue d’offrir les services de qualité à la population qu’il dessert.
C’est ainsi que le District de Rusizi en partenariat avec le Health, Development and Performance
[HDP] qui en a assure financièrement la tenue de celle-ci, a organisé une réunion d’échange avec 
les membres des comités de santé de toutes les formations sanitaires du district en date du 
06/7/2012. Cette réunion a été facilitée par l’équipe de l’unité santé du district, le secrétaire 
exécutif du Forum des Associations pour les soins de santé de qualité dans la communauté 
[FASACO] et le Secrétaire permanent du JADF/ ISONGA Rusizi.

1. Objectif général de la réunion 

Améliorer les connaissances et compétences des membres des Comité de Santé [COSA] pour 
leur implication dans la résolution des problèmes auxquels le centre de santé fait face.

1.1.Objectifs spécifiques

 Expliquer les rôles et responsabilités des membres des COSA au niveau du centre de 
santé

 Expliquer la liaison entre le centre de santé et la section de Mutuelle de santé [MUSA]
dans le renforcement du système de santé au Rwanda

 Montrer le degré de satisfaction des clients face aux services de santé offert par les 
centres de santé selon l’enquête FASACO.

Le Directeur de la santé du district qui a ouvert les travaux de la réunion au nom du Maire du 
District qui était empêché pour d’autres obligations, a expliqué le fonctionnement et organisation 
des services de santé au Rwanda tel que décrit dans l’arrêté Ministériel Nº 28/32 du 28/01/2008, 
les participants ont passé en revue ce que préconise l’arrêté et ont constaté que certaines erreurs 
étaient commises suite à la méconnaissance de la loi. Ils se sont engagés à corriger les erreurs et 
à respecter scrupuleusement la loi dans le souci de bien gérer la chose publique.



Voici la composition du comité de santé :

1. Le Propriétaire du centre de santé (président)

2. Le secrétaire exécutif du Secteur abritant le centre de santé

3. Le titulaire du Centre de santé (Secrétaire)

4. Deux représentants des Agents de santé communautaire

5. Un représentant de la société civile

6. Deux représentants des écoles

Les membres des comités de santé se sont rappelés de leurs rôles et responsabilités à savoir :

 Approuver les plans d’action annuelle et le budget du centre de santé

 Approuver les décisions prises par le comité de gestion du centre de santé

 Mise en place du personnel selon les limites prévues par la loi.

 Donner la ligne de direction du centre de santé

 Approuver l’évaluation du personnel

 Trancher les différents qui dépasseraient la compétence du comité de gestion du centre de 
santé

Le deuxième exposé fait par le Directeur de la Mutuelle de santé monsieur BAJYINAMA Athanase, 
qui parlé en long et en large de la collaboration étroite qui doit caractériser le centre de santé et la 
section MUSA au niveau du CS. En effet, la Mutuelle étant le grand partenaire du centre de santé 
car elle couvre plus de 90% de soins qu’offre le centre de santé [CS].

Apres les exposés et débats, les recommandations suivantes ont été émises :

 Etablir un échange régulier entre le titulaire du CS et le gestionnaire de la section MUSA

 Chacun doit veiller à ce que les cas de fraude soient démantelés

   Si la MUSA pouvait affecter son personnel en tenant compte de la population desservie 
par le CS

 Les Formations sanitaires doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture de stock en 
médicaments car les mutualistes se plaignent quand ils sont envoyés à la pharmacie privée 
pour s’en acheter.

 Accélérer la procédure de paiement des factures des CS par la mutuelle de santé

 Le personnel de la mutuelle qui ne travaillaient pas le week-end vont désormais faire la 
permanence comme le font le personnel du CS et doivent respecter les heures de service.



 Le titulaire doit avoir un œil sur le personnel MUSA affecté à la section du CS en faisant le 
rapport  au Maire et au Directeur de la MUSA pour prise de décision.

Le troisième exposé a été celui du secrétaire exécutif de FASACO qui parlé des résultats de 
l’enquête de satisfaction des clients face aux services de santé.

Globalement, la population apprécie les services qui leur sont offerts, mais ne manque pas de 
mentionner certains points qui méritent une amélioration.

Sur 780 personnes enquêtées, 88.3% sont satisfaites des services de soins de santé qu’elles ont 
reçus au centre de santé, contre 11.7% qui n’ont pas été satisfaites pour des raisons diverses.

Pour ce qui est des services offerts par la section MUSA, 92.9% de 721 personnes enquêtées 
affirment avoir été bien accueilli, contre 7.1% qui n’ont pas été satisfaites.

Voici en gros ce qui a été soulevé comme cause de la non satisfaction des clients selon l’enquête 
FASACO:

1. L’insuffisance d’hygiène aux alentours et dans les chambres dans certains centres de 
santé

2. Le temps d’attendre qui est relativement long avant d’accéder aux soins de santé

3. Le surpeuplement dans les salles d’hospitalisation et dans la maternité dans certains 
centres de santé

4. Le retard de commencer le service (On commence par le staff matinal est souvent ça 
traine)

5. Passer un bon temps sur téléphone alors que l’on a un client devant qui attend le service

6. Mouvement fréquent du personnel soignant à la recherche des avantages ailleurs 

7. Rupture de stock en médicament ce qui poussent les mutualistes à s’acheter les 
médicaments à la pharmacie privée alors qu’ils ont contribué à l’assurance maladie.

8. Le personnel MUSA qui ne travaille pas pendant le week-end et la nuit.

9. Mauvais classement des fiches des mutualistes, ce qui ne facilite pas leur recherche.

Pour conclure, le directeur de l’unité santé a demandé à ses interlocuteurs de prendre en 
considérations toutes ces remarques formulées par nos clients pour y apporter des solutions
appropriées afin que les mêmes plaintes ne se reproduisent plus jamais dans les enquêtes
ultérieures.

Il a promu que toutes les recommandations prises lors de cette rencontre feront objet d’un suivi 
rigoureux de la part de l’administration du district, secteur et hôpital encadreur du Centre de santé.



Enfin, les participants à la réunion ont vivement salué le partenariat entre le District et le HDP et 
souhaitent que ce partenariat soit renforcé pour couvrir plusieurs volets notamment la santé 
communautaire et santé de la mère et de l’enfant en vue de répondre aux besoins sanitaires dont 

la population fait face.

L’étroite collaboration entre le centre de santé et la section Mutuelle de santé s’avère 
indispensable pour la promotion de la santé de la population.


