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 COMPTE SUR MOI! 
 

Pour la Journée Mondiale de l’Anesthésie 2017 la WFSA s’est associé avec de ses sections régionales pour faire 

participer tous ceux qui pratiquent l’anesthésie partout dans le monde à la campagne « Compte Sur Moi! » 

 

QU’EST-CE QUE CETTE CAMPAGNE? 

Compte Sur Moi! est une initiative visant à unir les intervenants en anesthésie à l’occasion de la Journée Mondiale 

de l’Anesthésie afin prendre conscience et supporter le besoin d’augmenter les effectifs en anesthésie.  

La WFSA a récemment publié la Carte de la Main-D’œuvre Mondiale en Anesthésie qui fut crée grâce à un sondage 

auprès intervenants en anesthésie partout dans le monde. Cette carte met en lumière  une pénurie majeure 

d’effectifs en anesthésie. Dans 70 pays, le nombre de tous les praticiens en anesthésie s’établit à moins de 5 par 

100,000 de population. Si l’on se base sur les données populationnelles 

actuelles, il faudrait 136,000 anesthésistes pour atteindre un taux 

minimum de 5 par 100,000 de population dans tous les pays. 

Sans un nombre d’anesthésistes suffisant, il sera impossible d’augmenter 

l’offre d’anesthésie dans le monde et impossible d’assurer un accès 

sécuritaire à l’anesthésie pour tous les patients. 

 

En cette Journée Mondiale de l’Anesthésie la WFSA aimerait compter sur 

vous qui sauvez des vies par votre pratique de l’anesthésie pour appuyer 

et soutenir l’augmentation globale du nombre d’anesthésistes.  

Joignez-vous à la campagne Compte Sur Moi! le 16 octobre et utilisez 

notre boîte à outils pour dire aux gouvernement, aux ONG et autre 

leaders que l’investissement dans des ressources humaines suffisantes 

en anesthésie est essentielle pour soutenir le système de santé, 

essentielle pour sauver des vies. 

 

 

http://www.wfsahq.org/workforce-map


 POURQUOI CETTE CAMPAGNE? 
 

UNE CRISE MONDIALE 

La Lancet Commission on Global Surgery confirmait en 2015 ce que nous savions déjà; un nombre effarant 
d’êtres humains n’ont pas accès à une anesthésie sécuritaire et abordable. Pour 16,9 millions de personnes 
chaque année dans le monde, c’est la mort qui en résulte. Un grand nombre de ces 16,9 millions de vies 
pourraient être sauvées.  

Le nombre de décès par faute d’accès à l’anesthésie est donc 4 fois plus 
élevé que celui causé par la malaria, le SIDA/VIH et la tuberculose combinés. 
Par ailleurs, ce nombre représente seulement 600,000 décès de moins que la 
plus grande cause de mortalité dans le monde : les maladies cardio-
vasculaires. Cet état de fait est mal connu.  
 

LA SOLUTION 

Le déficit en ressources humaines, incluant un nombre suffisant 
d’anesthésistes bien formés, combiné à une absence d’équipement et de 
matériel anesthésique de base dans les pays aux ressources faibles et 
limitées, contribuent à ces chiffres de mortalité inacceptables. Dans 
plusieurs pays la chirurgie et l’anesthésie ne sont tout simplement pas 
sécuritaires. En conséquence, les responsables des systèmes de santé 
doivent prioriser l’anesthésie et la chirurgie comme composante essentielle 
du concept de couverture universelle des soins de santé (Universal Health 
Coverage, UHC) pour assurer que les besoins présentement négligés des 
patients chirurgicaux soient comblés.  
 

LES BÉNÉFICES FINANCIERS 

Cette composante du concept de soins universels est donc relativement peu connue et très mal financée. Même si 
11% des problèmes universels de santé (Global Burden of Disease) viennent de conditions qui pourraient être 
traitées par une intervention chirurgicale, à peu près aucune somme dans les budgets d’aide internationale des 
gouvernements et des ONG n’est consacrée à la prise de conscience de cette crise ou à des mesure visant à 
l’enrayer. 

Ce qui est remarquable, c’est que l’amélioration de la sécurité et de l’accès à l’anesthésie et à la chirurgie est très 
profitable du point de vue économique. Le rapport de la Banque Mondiale sur les Priorités pour le Contrôle des 
Maladies 3 (2015) révèle que pour chaque 1$ investi dans cet cause, le retour sur l’investissement serait de $10. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60160-X/abstract


 QUE FAIRE DURANT CETTE JOURNÉE 
 

Vous pouvez participer de plusieurs façons à la campagne Compte Sur Moi! lors de la Journée Mondiale de 
l’Anesthésie. Que vous donniez seulement quelques minutes pour manifester votre appui, ou que vous 
consacriez un plus de votre temps pour promouvoir l’expansion de la main d’oeuvre en anesthésie dans le 
monde, nous serions ravis de pouvoir compter sur vous.  

 

SOYEZ DU NOMBRE 

Pour participer, vous devez simplement imprimer la bannière que 
vous trouverez sur la page suivante et remplir les détails (i.e. le 
nombre d’anesthésistes ou de d’intervenants en anesthésie 
travaillant dans votre hôpital ou clinique ET la nombre de personnes 
(population) desservies par votre hôpital). 

 

SOYEZ VISIBLE 

Prenez une photo de vous et votre équipe avec la bannière et 
partagez sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CountMeIn! Vous 
pouvez aussi utiliser les hashtag suivants : 

#AnaesthesiaWorkforce #IPracticeAnaesthesia 
#UnitedForAnaesthesia #CompteSurMoi! 

 

SOYEZ ENTENDUS 

Mettez au défi les autres anesthésistes de votre région ou de votre 

pays de participer à la campagne Compte Sur Moi! Télécharger le 

matériel promotionnel sur le site Web de la WFSA. 

   Partagez votre support sur #CountMeIn! en ligne 

https://www.wfsahq.org/our-work/advocacy


C
O

M
P

TE SU
R

 M
O

I! 
#W

o
rld

A
n

aesth
esiaD

ay 

#Jo
u

rn
éeM

o
n

d
ialed

el’A
n

esth
ésie   

@
W

FSA
o

rg 



 PATICIPEZ AU SONDAGE 
 

L’un des objectifs de la campagne de sensibilisation de la WFSA est d’attirer l’attention sur le fait que 
l’augmentation du niveau de sécurité en anesthésie fait partie intégrante du concept de chirurgie sécuritaire. Nous 
travaillons à mettre en lumière, de concert avec notre réseau/consortium SAFE-T, le déficit d’accès et la nécessité 
d’agir en collectant des données qui nous permettront de « combler le vide » nous séparant d’un accès universel à 
une anesthésie sécuritaire. 

La Carte Universelle des Effectifs en Anesthésie de la WFSA nous aide promouvoir une augmentation des effectifs 
en anesthésie ; nous voulons par ailleurs créer une carte similaire pour inventorier les établissements, l’accès aux 
médicaments et équipements ainsi que les barrières aux soins adéquats pour créer un portrait plus détaillé des 
ressources mondiales en anesthésie et déterminer ce qui doit être amélioré. 

Ce n’est qu’en faisant l’inventaire des déficiences que nous pourrons démontrer sans aucun doute aux Ministres de 
la Santé et autres acteurs des gouvernements ce qui doit être fait pour combler le vide.  

 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE HÔPITAL/ÉTABLISSEMENT 

Combien d’anesthésistes travaillent dans votre établissement ? Combien de salles d’opération avez-vous? Sont-
elles toutes fonctionnelles ? 

Que vous manque-t-il pour pouvoir donner des meilleurs soins à vos patients ? 

Dites-nous le en cliquant ici et en complétant notre questionnaire sur les ressources en anesthésie (Environ 30 
minutes). 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/6VBJJMK


 AUTRES ACTIONS 
 

LIRE ET APPRENDRE 

Il existe plusieurs publications intéressantes dans lesquelles on 
discute du rôle et de l’importance de l’anesthésie dans les soins 
universels de santé. Deux des plus importantes sont celles 
publiés par The Lancet et la Banque Mondiale. Elles sont un bon 
point départ pour en apprendre plus. 

Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, 
welfare, and economic development, The Lancet Commission on 
Global Surgery (2015) 

Disease Control Priorities 3: Essential Surgery, The World Bank 
(2015) 

Veuillez aussi consulter nos pages d’information sur les Soins Universels, l’anesthésie et le financement des soins 
de santé dans le monde. 

 

ENVOYEZ UNE LETTRE 

Écrire en support de notre campagne pour l’augmentation des effectifs en anesthésie l’amélioration de la qualité 
de la pratique anesthésique peut avoir un impact déterminant. Vous pouvez vous faire entendre de multiples 
façons. Nous vous suggérons d’écrire à un média local ou international et/ou d’écrire à un élu de votre région.  

Si vous êtes intéressé à écrire une lettre, la WFSA peut vous faire parvenir des exemples et des modèles de lettre. 
Pour plus d’informations, svp envoyer un courriel à comms@wfsahq.org. 

 

PARLEZ À VOTRE SOCIÉTÉS NATIONALE 

La WFSA travaille avec plusieurs Sociétés membres sur des questions de représentation et de sensibilisation. 
Cependant, si vous désirez attirer l’attention sur certaines questions spécifiques à votre pays ou votre région, nous 
pouvons vous aider. De plus, nous pouvons offrir des outils et des ressources à nos Sociétés membres pour les aider 
à entrer en contact avec leur Ministre de la Santé. Pour plus d’information, svp nous joindre par courriel à 
comms@wfsahq.org. 

 

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60160-X/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60160-X/abstract
http://dcp-3.org/surgery
https://www.wfsahq.org/images/Pdf/Stats_Poster_1.5.pdf
https://www.wfsahq.org/images/Pdf/Stats_Poster_2.4.pdf
https://www.wfsahq.org/images/Pdf/Stats_Poster_2.4.pdf
mailto:comms@wfsahq.org
mailto:comms@wfsahq.org
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60160-X/abstract
http://dcp-3.org/surgery


 

 

 

 

 

 

 

 


