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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

CABINET DU MINISTRE

Son Excellence Monsieur le Président de la
République du Burundi avec les Assurances
de ma Plus Haute
Considération.

NI Refl

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre
du Gouvernement de la République du
Burundi avec les Assurances de ma Très
Haute Considération.

VI Réff

ObJet: INSTRUCTIONS PERMANENTES RELATIVES A LA MISE EN
APPLICATION DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA RETRAITE
GOUVERNEMENTALE TENUE A NGOZI DU 21 AU 24 JUILLET 2020

A Monsieur l'Inspecteur Général de la Santé Publique et
de La Lutte contre le SIDA
A Madame, Monsieur Je Directeur Général (TOUS)
A Madame, Monsieur le Directeur de l'hôpital de 3ème

référence (Tous)
A Madame, Monsieur le Médecin Directeur de l'Hôpital
de District (Tous)

Mesdames, Messieurs

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la Retraite
Gouvernementale tenue du 21 au 23 juillet 2020, à Ngozi sous la conduite de Son Excellence
Monsieur le Président de la République, j'ai noté particulièrement trois (3) qui nécessitent des
mesures urgentes de la part de chacun:

1. Respect strict des horaires de travail
2. Réglementer les horaires pour les Médecins qui ont des cabinets privés et qui

travaillent dans les services publics
3. Redorer l'image des prestations des Hôpitaux et des Centres de santé.

Pour ce faire, notre ministère a traduit ces recommandations en actions concrètes afin de s'en
approprier et obtenir des résultats à effets immédiats.
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A cet effet, je vous instruis ce qui suit:

1. A l'endroit du personnel administratif du niveau central, intermédiaire et
périphérique

1) Respect strict des horaires de travail
2) Assiduité au travail tout en respectant la description des taches pour chaque employé
3) Obligation de rendre compte à la hiérarchie au travers d'un rapport écrit

II. A l'endroit des responsables des hôpitaux et des centres de santé.

• Pour les Médecins qui ont des cabinets privés et qui travaillent dans les services
publics et vice-versa; il vous est demandé:

1) d'appliquer strictement les dispositions réglementaires qui encadrent la mise en place de
l'organisation du travail dans vos établissements respectifs

2) d'appliquer la rigueur de la loi pour ceux qui n'exercent pas effectivement à temps plein
les fonctions afférentes aux postes auxquels ils sont affectés

3) de remettre ce personnel au travail, de les coordonner et d'évaluer chaque fois leurs
prestations.

• Pour redorer l'image des prestations des Hôpitaux, les usagers attendent des
établissements hospitaliers des lieux où ils sont bien accueillis et bien soignés. C'est
d'ailleurs une orientation générale du gouvernement responsable qui gère les biens de
l'Etat en bon père de famille « Leta mvyeyi, Leta nkozi ». Pour cela vous devez:

1) Améliorer l'accueil en mettant en pla~e un point d'information et un personnel chargé de
l'orientation des patients;

2) Mettre à la disposition du public toutes les informations relatives aux coûts des différentes
prestations offertes par la structure;

3) Afficher les horaires de consultation au service d'accueil et à la porte de chaque cabinet de
consultation

4) Assurer la permanence des services 7jours sur 7, en organisant les services en shift de 24
heures

5) Préciser le cahier de charges de chaque prestataire
6) Exiger le port de l'uniforme par catégorie comportant le nom, le prénom et le service de

chaque employé;
7) Améliorer l'hygiène et l'environnement de travail

r



Ces instructions sont permanentes et ne doivent souffrir d'aucune négligence de votre
part.

Veuillez agréer, Monsieur l'Inspecteur Général, Madame, Monsieur le Directeur Général,
Madame, Monsieur le Directeur de l'Hôpital, Madame, Monsieur le Médecin Directeur de
1'Hôpital de District, les assurances de ma considération distinguée

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Dr Thaddée NDIKUMANA
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Monsieur le Secrétaire Permanent au Ministère
de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida


