
ACTION : Rencontrer votre représentant élu/politique        
 

Des soins de qualité pour tous d’ici 2030 – Ralliez la campagne  www.wateraid.org/healthprofessionals 

 

Avant la réunion : 
● Documentez-vous : Est-ce que cette personne occupe un poste au gouvernement ou 

au sein de son parti qui peut être pertinent ? A-t-elle montré un intérêt pour les sujets 
dont il est question ?   

● Décidez du lieu de la réunion : Vous pouvez la rencontrer à son bureau avec d’autres 
professionnels de santé ou l’inviter à un évènement que vous avez organisé. 

● Prenez contact : Essayez de la contacter par téléphone, courriel ou par écrit. Expliquez 
que vous souhaiteriez la rencontrer pour parler du manque d’accès à l’eau, de sanitaires 
et de savon pour se laver les mains dans les structures de santé du pays, et de l’impact 
qu’a cette situation sur votre capacité à dispenser des soins de qualité.  

 
Pendant la réunion : 
● Présentez-vous ainsi que autres personnes présentes le cas échéant.  
● Expliquez le problème dont vous êtes venu discuter :  

○ En tant que professionnel de santé, je suis concerné(e) par le manque d’eau potable, 
de toilettes et de savon pour se laver les mains dans les structures de santé du pays.  

○ Nous ne pouvons pas dispenser des soins de qualité sans ces éléments de base.  
○ Là où l’accès à l’eau et les conditions d’hygiène et d’assainissement sont 

rudimentaires, le taux de mortalité des nouveau-nés dû aux maladies infectieuses 
est plus élevé.   

● Servez-vous de la fiche Messages et chiffres clés pour étayer ce que vous dites.  
● Parlez en faisant appel à votre expérience : Est-ce qu’il y a des problèmes d’accès à 

l’eau et à l’assainissement dans votre propre établissement ? Expliquez pourquoi cette 
question est importante pour vous personnellement.    

● Expliquez ce que vous attendez de votre interlocuteur : Exprimez clairement votre 
demande : qu’il soulève cette question au parlement (ou équivalent) et auprès du 
ministre de la Santé, ou qu’il demande des mesures urgentes pour améliorer l’accès à 
l’eau, et les conditions d’hygiène et d’assainissement dans toutes les structures de 
santé. 

● Avant de partir : Remerciez-le et demandez s’il accepterait d’être pris en photo avec 
vous. Vous pouvez vous en servir pour vous aider à promouvoir la campagne sur les 
réseaux sociaux.  

 
Après la réunion : 
● Recontactez la personne pour la remercier de vous avoir reçu(e) et rappelez-lui ce 

qui a éventuellement été décidé. 
● Informez-nous de ce qui s’est passé par courriel healthystart@wateraid.org ou en 

twittant via le hashtag #HealthyStart 
 

Astuce ! 
N’oubliez pas que c’est vous le spécialiste. Vous connaissez les problèmes rencontrés 
pour dispenser des soins de qualité et vous en savez probablement plus que votre 
interlocuteur sur ces questions. S’il a des questions auxquelles vous ne pouvez pas 
répondre immédiatement, dites-lui que vous le recontacterez ultérieurement.  

 

http://www.wateraid.org/policy-practice-and-advocacy/healthy-start-take-action/resources
mailto:healthystart@wateraid.org

