
 

 

 

 

 

Programme du Séminaire conjoint ARC – PRD  

Approches interdisciplinaires de la Couverture Santé Universelle 

Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dakar, le 5 décembre 2019 

 

9h   Accueil des participants 

 

9h30      Mot de bienvenue : Samba Cor Sarr 

Cérémonie officielle d’ouverture : 

Ambassade de Belgique : Hubert Roisin 

Ministère de la Santé et de l’Action sociale : Samba Cor Sarr 

Ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale : Djibril Faye 

 

10h Président de session : Adrien Dioh (UGB) 

Etat d’avancement et perspectives de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé : Thiané 

Gueye (Ministère de la Santé et de l’Action Sociale) 

Présentation du projet ARC Effi-Santé : Fabienne Fecher (ULiège) 

Présentation du projet PRD-CMU : Marc Bourgeois (ULiège) 

 

10h45   Pause-café 

 

11h30      Président de session : Mamadou Selly Ly (Agence de la CMU) 

Traduction des politiques de CSU dans un cadre juridique et institutionnel : Marie-Claudia 

Badiane (UGB), Marc Bourgeois (ULiège), Adrien Dioh (UGB) 

La protection des données personnelles dans le système de la CMU : Mamoudou Niane (UGB) 

Financement innovant pour la santé au Sénégal : cas de la fiscalité sur les produits du tabac : 

Pape Yona Mané (UGB) 

12h15 Discussion 

 



13h  Déjeuner 

 

14h30    Président de session : Abib Ndiaye (Ministère de la Santé et de l’Action sociale)  

Financement des cibles 3.7 et 5.6 des ODD : Où en sont les pays du Partenariat de 

Ouagadougou ? : Ousmane Faye (UThiès) 

L'achat stratégique des services de santé : voie royale vers la couverture santé universelle ou 

nouveau miroir aux alouettes ? : Elisabeth Paul (ULB et ULiège) 

L'expérience du CHU de Liège en dématérialisation du processus de dispensation des soins. Le 

domaine de la télé-imagerie : Pierre Gillet (ULiège et CHU) 

15h15 Discussion 

 

15h45     Président de session : Mamadou Mbaye (Ministère du Développement communautaire 

et de l’Equité sociale et territoriale) 

De la socio-anthropologie de la santé à la sociologie de la construction de la société : acquis, 

angles morts, défis scientifiques : Marc Poncelet (ULiège) 

Les déterminants du recours aux soins primaires au Sénégal – une analyse économétrique : 

Mouhamed Samba (UThiès), Ibrahima Thiam (UThiès), Fabienne Fecher (ULiège) 

Le ciblage des ménages les plus pauvres et l’accès aux soins : comparaison Sénégal-Bénin : 

Céline Deville (ULiège) 

16h30 Discussion 

 

17h    Conclusions et projets à venir aux niveaux institutionnel, scientifique et académique : 

Samba Cor Sarr, Fabienne Fecher, Mamadou Mbaye, Arona Mbengue, Ibrahima Thiam, Adrien 

Dioh, Marc Bourgeois 

 

17h30 Cocktail de clôture 

 

 

 

 


