
 
 
Importance du secteur 
 
Malgré tout le progrès que le Pérou  a expérimenté dans les cours de ces 50 dernières années, les besoins de 
services sanitaires de la population sont toujours palpables et les inégalités entre les différents segments 
socioéconomiques sont  significatives.   
 
Le System de la Santé péruvien  est un exemple des systèmes fragmentés d´Amérique Latine. Il est composé 
par le secteur publique et le secteur privé et il fonction en base à 5 sous-systèmes : 
 

a) Le Ministère de la Santé à travers des établissements de santé décentralisés (remises aux régions et 
municipalités), en intégrant le Seguro Integral de Salud (SIS) [« Assurance Intégrale de  Santé »] en 
tant qu´assurance publique avec autonomie administrative. 

b) Le Seguro Social de Salud (EsSalud) [« L´Assurance Sociale de Santé »], attribué au Ministère du 
Travail. 

c) La Sanidad de las Fuerzas Armadas [« Service Sanitaire des Forces Armés »] attribués au Ministère de 
la Défense. 

d) La Sanidad de la Policía Nacional [« Service Sanitaire de la Police Nationale], attribué au Ministère de 
l´Intérieur. 

e) Les Institutions du Secteur Privé qui comprennent assurances et prestataires des services.  
 
En 2013, le Ministère de la Santé a lancé une série de politiques, avec l´aide d’une équipe de professionnels 
hautement qualifiés, en  visant à atténuer les lacunes pour une amélioration substantielle de la situation. 
La modernisation et l'amélioration du SAMU, le système de transport d'urgence, renouvellement et 
augmentation du réseau des services sanitaires des hôpitaux ou l'augmentation de la couverture des 
souscripteurs du SIS (santé Seguro Integral) se sont quelques piliers de cette politique. 
 
Un des problèmes latentes aussi c´est le déficit des professionnelles dans le secteur à cause de son évasion 
vers les villes près de la frontière péruvienne.  Parfois les salaires offerts doublent ou triplent celui que les 
responsables de la santé perçoivent dans leur pays. 
Cette absence est encore plus notable depuis l´implémentation de l´assurément universel en santé  qui à 
incrémenté la demande pour la prestation de services de celle-ci. 
La seule façon de faire face à cette situation c´est via l´amélioration des revenues, l´incrémentation des 
vacantes et l´offre formative dans des régions du pays là où ça n´existe pas encore. 
 
Le budget d´ouverture de 2014 pour le Ministère de la Santé (Minsa) s´élevait à 2.209,54 millions USD ce qui 
implique un croissement de 22% par rapport à 2013, dont  730.28 millions USD allait être destiné aux 
rémunérations. Le secteur promeuve également  la construction et/ou l´implantation de 748 établissements 
de santé stratégiques en 191 provinces du Pérou  avec  un investissement de 210,16 millions USD. 
 
Actuellement, le Pérou affronte une situation politique, économique et sociale qui fait favorable et viable 
l´implémentation d´une politique de changements dans le secteur. Ces facteurs sont : le développement 
positive de l´économie, l´amélioration des recettes fiscales, le renforcement du processus démocratique et 
institutionnel, la  consolidation du processus de décentralisation , la  croissante expectative de la citoyenneté 
par l´exercice et la correction de ses droits, la culture croissante pour les soins responsables de la santé, et le 
plus important, la volonté et support politique du Gouvernement au moment de prendre des décisions dans le 
cadre d´une politique publique d´inclusion sociale. 
L´ensemble des facteurs doivent permettre mener la réalisation des changements nécessaires à bien afin 
d´avancer en ce qui concerne la protection sociale en matière de santé de la population, et par conséquent leur 
offrir plus des services et d´une meilleur qualité. 
 
 
 
 
 
 

 

Santé 



En juillet 2014 le secteur service du gouvernement a augmenté en 3,62%,  résultat du nombre des services 
offerts par l´administration publique, défense et autres. En ce qui concerne le secteur de la santé, il faut 
signaler qu´il a destiné de ressources à l´assistance en hospitalisation et consultations externes, services de 
soutien au diagnostic et traitement, interventions chirurgicales, attention d´emergencies et urgences, attention 
d´accouchement normal et soins intensifs. 
 
Le président de la République, a annoncé en juillet qu´une augmentation de 87.517 millions de USD annuels 
aura lieu  dans le budget du secteur ce qui impliquera des profondes investissements en infrastructure et 
équipements des hôpitaux du pays.  
 
Des autres programmes comme la création de Esperanza Móvil, le programme Massalud, le programme 
Bienvenidos et le plan prende Saludable sont prévus afin de faire effective cette amélioration.  
 
 
 
 
Intérêt belge pour le secteur 
 
Le développement économique soutenu du Pérou pendant plus de dix ans et ses perspectives positives jusqu’à 
2020 font de celui-ci la destination parfaite pour l´investissement privé.  
 
La santé péruvienne est une question cruciale qui a besoin des importantes améliorations. 
Le secteur possède des lacunes en ce qui concerne les ressources humaines, infrastructures et équipements 
dont l´État péruvien en soit ne peut pas faire face.  
 
La Belgique pourrait participer dans cette amélioration à travers de l´exportation des lignes des médicaments, 
dans la recherche et le développement des projets médicaux et infrastructures ainsi que l´ équipement des 
hôpitaux.  
 
De plus, il y a aussi un grand nivaux d´exportation  dans certaines aires de la gynécologie.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


