Collaboration avec les
gouvernements afin d’améliorer
la santé maternelle et infantile

Formation démultipliée sur les soins de santé primaires au niveau
communautaire à Aroyo, dans le cadre du programme de soutien de
Malaria Consortium au projet de santé Boma au Soudan du Sud.

Malaria Consortium a toujours travaillé main dans
la main avec les gouvernements pour élaborer et
mener ensemble des recherches de pointe, et des
programmes de contrôle et de santé innovants,
basés sur des données factuelles. Nous proposons
une riche expertise technique en termes de
prévention et contrôle pour tout un éventail de
maladies dans le but d’améliorer les conditions de
vie en Afrique et en Asie, dans la lignée de notre
engagement à renforcer les systèmes de santé
nationaux.
Nous partageons toutes les leçons que nous
tirons de nos actions, en participant activement
à différents groupes de travail techniques au
niveau national et comités de coordination de
haut-niveau. Ainsi, nous aidons à garantir que les
stratégies, politiques et plans d’action nationaux
se basent sur les meilleures preuves disponibles, et
que des services de santé de qualité et abordables
soient offerts à tous, de la manière la plus
appropriée, durable et opportune/en temps voulu.

Contribution à l’élimination du paludisme dans la
sous-région du Grand Mékong
Nous avons apporté notre support technique aux programmes nationaux de lutte contre le
paludisme pour aider la sous-région dans son parcours vers l’élimination de la maladie. Cet
appui a inclus l’aide à la mise en place de stratégies, la conception de solides plans et directives
pour l’évaluation et le suivi au niveau national, ainsi que la coordination de communications
transnationales pour un changement des comportements et une surveillance ciblant les groupes les
plus à risque (comme les travailleurs forestiers) pour remédier à la résistance à l’artémisinine. Notre
soutien expérimenté a été reconnu en 2015 par le Ministère de la Santé cambodgien, qui nous a
remis un certificat honorifique pour performance remarquable sur les mesures d’élimination du
paludisme.

Malaria Consortium travaillant avec l’équipe du centre de santé au Cambodge dans le cadre du projet régional contre la
résistance à l’Artemisinin pour parvenir à l’élimination du paludisme à P. falciparum. Crédit photo : Luke Duggleby

Lutte contre les maladies tropicales négligées en
Éthiopie
Des soins de santé primaires performants sont essentiels à la gestion et l’élimination des maladies
tropicales négligées. Nous avons eu l’honneur de travailler avec leministère de la Santé fédérale et
le Bureau régional de la santé de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud d’Éthiopie
en 2017 et 2018 pour mettre en place et évaluer un programme d’intégration, à petite échelle, de
détection, de gestion, d’enregistrement et de signalement de cinq maladies tropicales négligées dans
le système de soins de santé primaires du pays. Nous avons défini les différents cas rencontrés, les
rôles et responsabilités incombant à chaque niveau du système de soins de santé primaires, fourni
aux établissements les médicaments et équipements nécessaires et formé les professionnels de
santé à détecter et gérer les maladies. Cette intervention a été un excellent point de départ pour
l’intégration voulue. Elle nous a permis de tirer des leçons précieuses pour un futur déploiement à
plus large échelle.

Lancement d’une plateforme numérique pour la
santé au Mozambique
Entre 2009 et 2016, nous avons développé et testé une application visant à améliorer les soins
effectués par les agents de santé communautaires (ASC) au Mozambique. Nous avons ensuite
collaboré avec le ministère de la Santé et d’autres partenaires pour transformer cette application
en “upSCALE”, une plateforme de santé numérique complète comprenant une application mobile
qui guide les ASC tout au long du diagnostic, traitement, et signalement, ainsi qu’une application
pour tablette qui permet aux superviseurs de suivre la performance des ASC et les niveaux
d’approvisionnement. Plus spécifiquement, la plateforme compile des données en temps quasi
réel et produit des analyses localisées sur les tendances propres à chaque maladie, qui peuvent être
utilisées pour optimiser les activités d’allocation des ressources. Le ministère de la Santé va peu à
peu prendre en charge la gestion de la plateforme qui sera déployée à l’échelle nationale d’ici 2021,
afin d’en assurer la pérennité.

Collaboration à la planification stratégique en
matière de paludisme au Nigéria
Depuis plus de dix ans, nous soutenons le Nigéria dans la mise en place de stratégies de lutte contre
le paludisme au niveau du pays et des états. Les résultats et recommandations tirés de l’évaluation
complète du programme de lutte contre le paludisme que nous avons soutenu en 2012 ont orienté
sur les thèmes couverts par le nouveau Plan stratégique national contre le paludisme pour

2014–2020 du Nigéria. De même, notre étroite relation avec les programmes d’élimination du
paludisme au niveau du pays et des états nous a amenés à apporter des conseils sur les plans
et stratégies opérationnels annuels qui ont permis la distribution de plus de 100 millions de
moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée.

Soutien à la couverture santé universelle au Soudan
du Sud
Depuis 2017, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, ainsi que les
autorités du comté et les services de santé compétents, au pilotage et déploiement de la stratégie
phare du pays pour les soins de santé primaires au niveau communautaire : le projet de santé
Boma (Boma Health Initiative). Nous avons aidé à définir et renforcer les grandes lignes du projet, à
renforcer la capacité à mener à bien la phase d’essai, à démultiplier la formation du niveau national
jusqu’au niveau des villages, et à superviser les services de traitement, de prévention des maladies
et de promotion de la santé que fournissent les ASC. Notre relation étroite avec le ministère de la
Santé nous a permis de partager les leçons tirées du projet pilote et d’émettre des recommandations
pour le déploiement à l’échelle nationale — dont la plupart ont été suivies — afin d’assurer un accès
équitable aux soins de santé à travers tout le pays.

Orienter les politiques relatives au paludisme
pendant la grossesse en Ouganda
Pour enrayer le faible taux de prise du traitement préventif intermittent pendant la grossesse
en Ouganda, nous avons travaillé avec le Département national de lutte contre le paludisme, à
la conception et la mise en place d’une procédure qui envoie aux agents de santé des messages
textes éducatifs sur la distribution de traitements contre le paludisme pendant la grossesse. Cette
procédure a été pensée pour compléter leur formation théorique sur ce sujet. Nous avons partagé
les succès de cette procédure avec le ministère de la santé, qui l’a intégrée à sa stratégie nationale
de formation sur le paludisme pendant la grossesse. Il est également envisagé de l’intégrer au
programme national relatif au paludisme pendant la grossesse, qui sera défini dans le prochain plan
stratégique national de lutte contre le paludisme.

Comment Malaria
Consortium peut soutenir
votre travail ?
Pour en savoir plus sur ce que nous faisons et comment nous pouvons soutenir les
travaux de votre gouvernement en matière de santé maternelle et infantile, rendezvous sur notre site www.malariaconsortium.org ou contactez-nous :
info@malariaconsortium.org
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