est ﬁnancé dans le cadre de :
Le projet
● CASSIS est le fruit d’un engagement collectif de partenaires dont Solthis est
le chef de ﬁle :
❯ Guinée : Secrétariat exécutif du Comité National de Lutte contre le Sida
(SE/CNLS) et Programme national de Prise en Charge Sanitaire et de
Prévention des IST/VIH/sida (PNPCSP) et l’ONUSIDA Guinée
❯ Niger : Cellule Intersectorielle de Lutte contre le Sida (CISLS) et Unité de
Lutte Sectorielle contre le Sida (ULSS) et l’ONUSIDA Niger
● Durée de 3 ans : février 2013 à février 2016

Depuis ﬁn 2011, l’Initiative 5%, deuxième modalité de la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme, appuie les pays, notamment francophones, dans la conception, la mise en œuvre et le
suivi-évaluation des subventions allouées par le Fonds mondial.
Dotée d’une enveloppe annuelle de 18 millions d’euros, l’Initiative 5% est mise en œuvre par France Expertise
Internationale et pilotée par le Ministère des Aﬀaires étrangères.
http://www.initiative5pour100.fr

● Budget de 2,2 millions € :
❯ 1,5 Million € dans le cadre de l’initiative 5% mise en œuvre par France
Expertise Internationale (FEI) et pilotée par le Ministère des Aﬀaires
étrangères français
❯ 700 000 € de la Fondation Bettencourt Schueller

Avec un coﬁnancement de la Fondation Bettencourt Schueller

Unité de Lutte Sectorielle Santé
contre les IST/VIH/sida

Agissons ensemble !
Pour nous rejoindre,
nous aider, contactez-nous :

Améliorer l’accès aux soins et le système
d’information sanitaire des programmes VIH/sida
ﬁnancés par le Fonds Mondial au Niger et en Guinée
Bâtir un système de prise en charge médicale
du VIH/sida accessible, performant et pérenne

Siège
58 A rue du Dessous des Berges Tél. : + 33(0)1 53 61 07 84
75 013 Paris, France
Fax : + 33(0)1 53 61 07 48

contact@solthis.org
www.solthis.org

Renforcer les Capacités pour l’Accès aux Soins

Objectifs
● Décentralisation : démarrer le dépistage, la prise en charge et le suivi des patients dans de nouvelles
structures sanitaires
● Amélioration de la qualité de la prise en charge : maintenir les patients dans le soin et améliorer le
suivi médical sur tous les sites de prise en charge accompagnés.

Guinée

Résultats attendus

CASSIS

Capacités pour l’Accès aux Soins
et le Système d’Information Sanitaire

Les enjeux
Le Niger et la Guinée reçoivent des subventions du Fonds mondial pour ﬁnancer leurs
programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida. Malgré l’engagement volontaire et les
progrès réalisés dans ces pays, l’accès au traitement VIH/sida y est encore insuﬃsant. En eﬀet
ces pays ne disposent pas toujours des compétences et des capacités d’organisation nécessaires
pour assurer la mise en œuvre optimale de ces subventions.

● Compétences renforcées du personnel médical et
paramédical :
❯ Guinée : 22 sites impactés et 400 personnes formées
❯ Niger : 16 sites impactés et 200 personnes formées
● Amélioration de l’accès géographique aux traitements :
extension de la prise en charge à
❯ 10 structures sanitaires réparties dans 7 régions de
Guinée
❯ 6 hôpitaux de district des régions de Tillabéri et Dosso
au Niger

AXE 2 SIS

Contexte
Des taux de couverture des besoins en ARV
insuﬃsants : 18 000 personnes en attente
de traitement ARV au Niger
et 16 500 en Guinée*

Nécessité d’améliorer l’accès à la prise en
charge du VIH et sa qualité.

Des données de la prise en charge médicale
du VIH incomplètes et transmises
irrégulièrement

Diﬃcultés à évaluer l’évolution et la
performance de la prise en charge du VIH

Besoin d’améliorer la visibilité pour mieux
piloter les programmes nationaux et pour le
suivi-évaluation à destination
des bailleurs de fonds.

Le projet CASSIS intervient en renforcement de capacités sur ces deux axes :
l’accès aux soins (CAS) et le système d’information sanitaire (SIS)

[*source : ONUSIDA 2012]

Renforcer les capacités pour le Système d’Information Sanitaire

● Renforcer le circuit de collecte et de remontée des données sur l’ensemble des sites de prise en
charge du VIH
● Renforcer les capacités d’analyse stratégique (appropriation, évaluation, pilotage)

● Compétences renforcées du personnel SIS
dans les sites de prise en charge, dans les
directions régionales de santé et au niveau
central :
❯ Guinée : 46 sites impactés et 100
personnes formées
❯ Niger : 20 sites impactés et 40
personnes formées
● Des données complètes et ﬁables sont
transmises régulièrement des sites vers le
niveau intermédiaire et central

Sites de prise
en charge

Favoriser l’échange de pratiques :
➙ Staﬀs cliniques régionaux
➙ Ateliers intersites d’échanges de
pratique
➙ Réunions de suivi sur site

Renforcer les compétences des équipes
de soins (médecins, paramédicaux,
pharmaciens, laborantins) :
➙ formations, stages
➙ tutorat clinique

Mise en œuvre

Résultats attendus à chaque niveau
de la pyramide sanitaire

Action de CASSIS à chaque
niveau de la pyramide sanitaire

Objectifs

Résultats attendus

Autorités régionales

Impact attendu
● Un pilotage stratégique eﬃcace et eﬃcient du
programme national de lutte contre le VIH/sida =
suivre l’activité et la performance des sites;
alimenter l’élaboration des stratégies nationales ;
améliorer l’estimation des besoins et le suivi des
plans de gestion d’approvisionnement et des stocks
● Un système de suivi-évaluation ﬁable vis-à-vis
des bailleurs de fonds = améliorer l’eﬃcience des
futures requêtes ; mieux suivre les performances des
subventions en cours

❯ Développement de méthodes et
outils pour l’analyse et l’exploitation de
l’information et pour la gestion du SIS
❯ Appui à l’intégration du SIS VIH dans
le Système National d’Information
Sanitaire
❯ Renforcement des capacités pour la
supervision du SIS: formations, manuels
de procédures, supervisions conjointes
❯ Développement des méthodes et
outils pour l’exploitation de
l’information
❯ Consolidation du circuit et des outils
de collecte de l’information: formations
et accompagnement, mise en place
d’outils informatiques et papiers
❯ Renforcement des capacités d’analyse
de l’information : formations, ateliers
d’échange

Autorités sanitaires nationales
Administration eﬃciente du SIS
● Compilation, archivage et exploitation des
rapports régionaux
● Pilotage stratégique du programme VIH
● Suivi-évaluation performant avec les
bailleurs et partenaires extérieurs
●

Directions de santé régionales
Compilation et archivage des rapports des
sites
● Supervision de la collecte de l’information
●

Sites de prise en charge
Homogénéité, simplicité et disponibilité
des outils de collecte
● Exactitude, complétude et exploitation de
l’information collectée
● Exploitations des données et calculs
d’indicateurs clés de suivi
●

Rétro information

Système d’information sanitaire

● Augmentation de la couverture
des besoins en ARV
● Diminution des taux de perdus
de vue et de mortalité grâce à
l’amélioration de la qualité de la
prise en charge du VIH
● Amélioration de la performance
des programmes ﬁnancés par le
Fonds Mondial

Consolider le rôle de supervision
des autorités sanitaires régionales
et nationales :
➙ Formations de formateurs
nationaux,
➙ Outils méthodologiques de
supervision

Autorités nationales

Rétro information

Accès aux soins

Impact attendu

Mise en œuvre : agir concrètement à trois niveaux

Remontée
des données

AXE 1 CAS

Remontée
des données

Niger

