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Objectifs du cours 

»Développement durable du système de soins 
»Partenariat dans le développement du système de soins 



Mozambique — Profil du pays 
»Population — 30 m + 

~ La plupart des gens vivent 
dans les zones côtières 

»45 % de la population a 
moins de 15 ans 

»L’espérance de vie est de 
55,9 ans 

»Dépenses de santé 7 % du 
PIB 

»50 % ont accès à une 
forme quelconque de soins 
de santé  
 

»Densité de médecins 
~ 0,06 médecin/1000 

»Densité de lits 
~ 0,7 lit/1000 

»Religion 
~ Chrétienne — 56 % 
~ Musulmane — 18 % 
~ Autres — 26 % 

»Langue officielle — 
 portugais — 
10 % 

www.cia.gov 

http://www.cia.gov/


Mission de l’Union du Mozambique 

»Membres 
~  370 000 + 
www.adventist.org 

Aucune institution de soins opérée par l’Église 
adventiste du septième jour au Mozambique ! 

 



Vision 

Développer le meilleur type de système de 
prestation de soins de santé adventiste (le bras 

droit de l’Évangile) au Mozambique 
 



1RE PHASE 
Voyage missionnaire 2019 



Points forts du voyage missionnaire 
multidisciplinaire de 2019 

 Médecine générale 
 Chirurgie pédiatrique 
 Neurochirurgie 
 Ophtalmologie 
 Soins dentaires 
 Santé publique 
 Santé comportementale 
 Construction 



Mavalane, Maputo 

Nampula 

 
Sites du 

programme  
 

(Juin 2019) 







Obrigado !
! 



Points forts 

4  300+ 5000+ 2 

Patients Volontaires Jours Sites 



2E PHASE 
Développement du système de santé adventiste 



Réunion inaugurale 
du comité directeur 

Maputo, Mozambique 
24 novembre 2019 



Comité directeur de la 
gouvernance et de la gestion 

Représentants de LLUH, de AHI, de 
presque tous les niveaux des 
universités, des professionnels 
adventistes locaux et étrangers de 
l’Église adventiste du septième jour 



Maputo 

Nampula 

Sites de 
projet 

Beira 



HEALTH SYSTEM 
FUNCTION 

HEALTH SYSTEM 
PERFORMANCE IMPACT 

Health Information 
Systems 

Health Workforce 

Supply Chain 
Management 

Health Financing 

Access 

Coverage 

Efficiency 

Equity 

Quality 

Safety 

Responsiveness 

Improved Health 

Risk Protection 

Evangelism 

Service 
Delivery 

Leadership & 
Governance 

Sustainability 

C O M M U N I T I E S    A N D    P A T I E N T S 

CRITERIA 

Système de soins : Cadre de conception 

Notre objectif… 



Développer un système adventiste de prestation 
de soins de santé intégrée pour le Mozambique  

Il existe une forte 
corrélation entre le 

système de soins de 
santé intégré et la 

performance 
organisationnelle 

(Kieny et Dovio, 2015) 

Notre objectif… 



Installation de Maputo 

 Mini polyclinique 
 Médecine générale ou 

soins spécialisés 
 Services dentaires 
 Laboratoire 
 Pharmacie 
 Autres 



Installation de Nampula 

 Mini polyclinique 
 Médecine générale 
 Clinique VIH 
 Services dentaires 
 Laboratoire 
 Pharmacie 
 Autres 



Université adventiste  
du Mozambique de Beira 

 Programme de nutrition 
 Formation du corps 

professoral 
 Développement du 

curriculum 
 Construction d’un complexe 

académique polyvalent 



2E PHASE (1re étape) 

Développement du système de santé adventiste 



 
 Proposition de polyclinique adventiste de Maputo 



Services essentiels 

Médecine 
générale 

Clinique 
dentaire 

Santé 
mentale 

Santé 
publique 

Pharmacie Laboratoire 



Zone de 
la 

clinique 

Emplacement 
41, Avenue Tomas Nduda, 

Maputo, Mozambique 
 



Rendu du site 
Actuel 

Proposé 



Arrière actuel de l’annexe 



Arrière actuel de l’annexe 



Entrée proposée 



Vue d’oiseau de l’entrée 



Vue d’oiseau du côté est 



Arrière proposé de l’annexe 



Arrière proposé de l’annexe 



Toit de l’arrière de l’annexe proposé 



Chronologie (provisoire) 

Été 2020 
Préliminaires 

Construction 

Automne 2020 

Printemps 2021 
Ouverture 

Budget global = 582 000 $ 
Démarrage 
282 000 $ 

Construction 
300 000 $ 

| 



Conclusion 

 
La santé est le bras droit de l’Évangile. 
Nous développons un système de santé 
durable au Mozambique pour soutenir le 

ministère de guérison et d’enseignement de 
Jésus-Christ. 

 



Obrigado !! 



Référence 
» Kieny, M. P., & Dovlo, D. (2015). Beyond Ebola: a new agenda for resilient 

 health systems. Lancet (London, England), 385(9963), 91–92. 
 https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (14) 62479-X 
 

» https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html 
 

» https://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2020.pdf 
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