
Ordre du jOur de la COnférenCe 2010 
du COmpte à rebOurs

du 7 au 9 juin 2010



Veuillez noter que toutes les présentations et les 
discussions sont en anglais seulement.

Première journée 

lundi 7 juin

Séance 104 Ressources humaines pour la santé 
maternelle, néonatale et infantile (SMNI) : du bilan 
mondial à une meilleure action locale et de meilleurs 
résultats en matière de santé

lundi, 11 h 00 à 12 h 20 Salle 146A

Exposés
Compte rendu des données recueillies sur les possibilités •	
et les contraintes en matière de ressources humaines 
relatives au Compte à rebours 2010 
Neeru Gupta, Démographe, Information relative au 
personnel de santé et gouvernance, OMS
Recours à l’information stratégique et aux investissements •	
pour assurer une meilleure présence d’un personnel de 
santé compétent dans les régions sous-desservies du 
Nigéria 
Dr Muhammad Ali Pate, Directeur Général, Agence 
nationale de développement des soins de santé primaire, 
Nigéria
Stratégies pour mieux motiver le personnel et son action et •	
obtenir de meilleurs résultats en SMNI au Rwanda 
Représentant du Ministère de la santé du Rwanda
Planification et développement d’un personnel de santé •	
dans le but d’obtenir de meilleurs résultats en SMNI au 
Brésil 
Dr Adson França, Directeur, Pacte national pour la réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale, Ministère de la 
santé du Brésil

Description 
Les invités se pencheront sur l’état actuel des connaissances 
et des ressources humaines en SMNI ; ils mettront en 
commun leur expérience et les leçons tirées dans les pays 
concernant la résolution des problèmes des ressources 
humaines pour la SMNI ; ils favoriseront les solutions 
novatrices et la marche à suivre pour perfectionner l’action 
visant à améliorer les résultats en matière de SMNI.

Séance 124 L’égalité dans la santé procréative, 
maternelle, néonatale et infantile : qu’avons-nous 
appris?

lundi, 13 h 30 à 15 h 00 Salle 146A

Exposés
Constatations récentes sur l’égalité : résultats de 38 pays •	
du Compte à rebours 
Ties Boerma, Directeur, Statistiques sanitaires et 
informatique, OMS
Disparités géographiques relatives à la santé procréative, •	
maternelle, néonatale et infantile 
Wendy J. Graham, Professeur d’épidémiologie obstétricale, 
Immpact, École de médecine et de médecine dentaire, 
University of Aberdeen, et Sennen Hounton, Administrateur 
de l’appui technique à la santé maternelle, UNFPA
Réduire les inégalités en matière de santé procréative, •	
maternelle, néonatale et infantile : l’expérience brésilienne 
Cesar Victora, Professeur émérite, Universidade Federale 
de Pelotas, Brésil

Description 
En partant des nouvelles analyses d’enquêtes récentes sur 
la population, cette séance examinera les tendances et les 
niveaux récents de disparité dans les interventions en matière 
de santé procréative, maternelle, néonatale et infantile, et 
s’appuiera pour ce faire sur les inégalités socio-économiques. 
Les données provenant de l’expérience du Brésil montrent 
comment l’adoption de politiques favorisant les pauvres et la 
mise en place d’un service universel de santé peuvent aider à 
atténuer les inégalités.

Séance 136 Approches communautaires visant à 
augmenter les interventions en matière de santé 
infantile : Le Malawi met les observations en pratique 

lundi, 15 h 15 à 16 h 15 Salle 146A

Exposés
Brève introduction aux approches communautaires des •	
soins néonatals et infantiles 
Bernadette Daelmans, Médecin, Département de la santé 
infantile et des adolescents, OMS
L’expérience du Malawi dans la gestion des maladies •	
infantiles dans la collectivité 
Humphreys Nsona, Directeur national du Programme de 
gestion des maladies infantiles, Ministère de la santé du 
Malawi
Intensifier les efforts communautaires : opportunités et •	
défis 
Mark Young, Spécialiste hors classe de la santé, UNICEF

Description 
On examinera les approches communautaires visant à 
accroître la couverture des soins de santé infantiles au 
moyen d’interventions efficaces. Une brève introduction 
d’éléments d’information de l’OMS et de l’UNICEF, Caring 
for newborns and children in the community (Subvenir aux 
besoins des nouveau-nés et des enfants dans la collectivité), 
sera suivie d’un exposé sur le programme des assistants-
surveillants de la santé au Malawi; il soulignera les résultats 
obtenus dans l’intensification des services communautaires et 
mettra l’accent sur la gestion des soins aux enfants malades. 
Projection d’une courte vidéo.



Deuxième journée 

mardi 8 juin

Séance 200 Compte à rebours 2015 : survie de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant – le rapport 
2010

mardi, 8 h 30 à 10 h 30 Salle 146A

Exposés
Déclaration de bienvenue et présentation de l’orateur•	
Au-delà des chiffres•	  
Anthony Lake, Directeur Général, UNICEF
Compte à rebours 2015•	  . . . suivre les progrès et 
préconiser des solutions 
Zulfiqar A. Bhutta, Professeur et Président Fondateur, 
Division de la santé maternelle et infantile, Aga Khan 
University, Pakistan, et co-Président du Groupe du 
Compte à rebours 2010
Mortalité et couverture : où en sommes-nous en 2010?•	  
Tessa Wardlaw, Chef des statistiques et du suivi, 
UNICEF, et Jennifer Bryce, Bloomberg School of Public 
Health, Johns Hopkins University
Le financement de la SMNI : niveau actuel, besoins et •	
déficit 
Peter Berman, Économiste principal, santé, Banque 
mondiale
Le •	 Compte à rebours 2015 à l’évènement Les Femmes 
Donnent la Vie et au-delà : séances et initiatives 
Flavia Bustreo, Directrice, Partenariat pour la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH)

Description 
On présentera les principales observations du dernier 
rapport du Compte à rebours 2015, notamment les 
données mises à jour sur la mortalité ; les interventions 
relatives à la couverture de la SMNI ; et les résultats 
de l’analyse du financement de la SMNI ainsi que les 
déficits identifiés. La séance comprendra aussi un compte 
rendu des sept séances qui font partie de la conférence 
du Compte à Rebours 2015 à l’évènement Les Femmes 
Donnent la Vie.

Séance 206 Nouvelles découvertes issues de la 
recherche sur la SMNI – vient de paraître!

mardi, 11 h 00 à 12 h 30 Salle 146A

Animateur 
Richard Horton, Rédacteur en chef, The Lancet

Exposés
Nouveaux faits observés : tour d’horizon de la séance : •	
survie de l’enfant et interventions relatives à la nutrition 
Betty Kirkwood, Professeur d’épidémiologie et de santé 
internationale, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine
Nouveaux faits observés : interventions relatives à la survie •	
des nouveau-nés 
Joy Lawn, Directrice, Preuve et politique mondiale, Saving 
Newborn Lives, Save the Children
Nouveaux faits observés : interventions relatives à la survie •	
des mères 
Fernando Althabe, Directeur, Département de la recherche 
sur la santé maternelle et infantile, Institut de l’efficacité 
clinique et la politique de santé, Argentine
Recherche pratique: nouveaux faits observés et •	
orientations futures 
Anuraj Shankar, Chercheur de haut niveau, Harvard School 
of Public Health

Description 
Examen des principales découvertes récentes de la recherche 
qui répondent à la question : « Existe-t-il des preuves 
majeures relatives à des interventions visant à améliorer les 
chances de survie de la mère, du nouveau-né et de l’enfant qui 
ajoutent à nos connaissances ou changent notre perspective 
actuelle ? » La séance mettra en évidence les données 
controversées ou nouvelles et encouragera le débat sur leurs 
incidences. La séance inclura les résultats d’un sondage des 
experts en matière de la SMNI.

Séance 223 Tendances constatées dans les niveaux 
de financement de la SMNI

mardi 13 h 30 à 15 h 00 Salle 146A

Exposés
L’aide publique au développement (APD) pour la SMNI : à la •	
hausse ou à la baisse ? 
Catherine Pitt, Chargée de recherche en économie de la 
santé, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Apports financiers à la planification familiale•	  
Jacqueline Mahon, Conseillère hors classe pour les politiques 
sanitaires mondiales et les systèmes sanitaires, UNFPA
Le déficit de financement pour la SMNI•	  
Peter Berman, Économiste principal, santé, Banque mondiale
Suivre les dépenses nationales en SMNI en tant qu’élément •	
d’un réseau régional de comptes nationaux de la santé 
publique 
Ravindra P. Rannan-Eliya, Institut pour la politique de santé, 
Sri Lanka

Description 
Cette séance présentera des apports estimatifs récents de 
financement pour la santé maternelle, néonatale et infantile et 
pour la planification familiale, notamment l’aide publique au 
développement et les efforts déployés pour suivre le financement 
gouvernemental et non gouvernemental en utilisant des comptes 
nationaux de la santé. En outre, des résultats de modèles 
d’apports financiers anticipés, extérieurs et nationaux, d’ici à 
2015, prévoyant que le déficit de financement sera partagé.



Séance 238 Coûts de programmes et 
d’interventions en SMNI

mardi, 15 h 15 à 16 h 15 Salle 146A

Animatrice 
Agnès Soucat, Conseillère pour l’Afrique sur la santé, 
la nutrition et la population, Banque mondiale

Exposés
Planifier et établir un budget relatif aux résultats •	
des OMD en Éthiopie 
Dr. Nejmudin Kedir Bilal, Directeur, Politiques 
et planification, Ministère fédéral de la santé 
d’Éthiopie
Établir un modèle des coûts du renforcement des •	
services de SMNI au Cambodge 
David Collins, Directeur des finances et de la 
comptabilité, Management Sciences for Health
Modèle sanitaire unifié établi par le Groupe de •	
travail inter-institutionnel des Nations Unies 
Karin Stenberg, Économiste en matière de 
santé, Santé et développement de l’enfant et de 
l’adolescent, OMS

Description 
Cette séance fournira un aperçu général des récents 
efforts pour améliorer les estimations de coûts prévus 
aux niveaux national et international pour planifier le 
financement des programmes de santé maternelle, 
néonatale et infantile. L’animatrice passera en revue les 
concepts et l’utilisation des méthodes d’établissement 
des coûts. On montrera un modèle unifié et mis à jour 
d’établissement des coûts, en usage dans tous les 
organismes de l’ONU. On expliquera aussi l’application 
des outils de coût pour renforcer les programmes au 
niveau national.

TroiSième journée 

mercredi 9 juin

Séance 311 Gagner du terrain vers le 
changement 

mercredi 11 h 00 à 12 h 30 Salle 146A

Animateur  
Mickey Chopra, Chef, Section santé, UNICEF

Table Ronde
Introduction et aperçu général des politiques et •	
des systèmes : conclusions pour 2010 du Compte à 
rebours 
Elizabeth Mason, Directrice, Département de la santé 
et du développement de l’enfant et de l’adolescent, 
OMS
La Zambie fait part des leçons tirées du changement •	
politique pour passer à l’échelle supérieure  
Victor Munyongwe Mukonka, Directeur, Santé 
publique et recherche, Ministère de la santé de la 
Zambie
Rendre les soins de santé gratuits•	  
Présentateur de pays
La société civile contribue au changement•	  
Représentant de la société civile

Description 
Ce débat interactif examinera l’architecture d’un 
système réussi de soins de santé et notamment les 
questions qui se posent par rapport à la Direction, 
à l’élaboration des politiques et à la création de 
la demande. Les intervenants comprendront des 
personnes qui ayant aidé à créer des systèmes qui 
cherchent à se rapprocher de la santé pour tous.
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