Rapport d’impact trimestriel (Julliet – Septembre 2019)

SANTÉ INTÉGRÉE

LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE SANTÉ INTÉGRÉE DANS UN TROISIÈME DISTRICT

En début du mois de juillet, la Direction Régionale de la Santé de la Kara et l’ONG
Santé Intégrée ont lancé le Programme de Renforcement du Système de Santé à
Base Commnautaire (RSS-BC) dans quatre nouvelles aires sanitaires dans le district
du Dankpen. D’ores et déjà, le Programme RSS-BC soutient 13 formations sanitaires
et 95 Agents de Santé de Première Ligne (ASPLi) dans trois districts, desservant une
population de plus de 142.000 personnes. Au cours d’une période de deux mois,
tous les nouveaux ASPLi du district du Dankpen ont bénéficié d’une supervision
intensive afin de fournir à leurs communautés des soins de qualité. Le personnel
de Santé Intégrée est ravi de recevoir un retour positif de la qualité de services dès
les premiers mois d’activité dans ce nouveau district. Le lancement des services
dans le district du Dankpen fait partie d’une extension quadriennale du Programme
RSS-BC à une population de 240.000 personnes d’ici 2021.
Le présent rapport décrit la mise en œuvre du Programme RSS-BC au cours du
troisième trimestre, y compris des succès et des défis, de même que des indicateurs
de processus, de résultats et de financement.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci de votre soutien!

Des Agents de Santé de Première Ligne
(Gighoa MAKATE, N’jossai NYAKAWARA, & Afi
OUYANGA) reçoivent leur sac à dos et outils de
travail le jour du lancement à Dankpen.
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FAITS SAILLANTS PROGRAMMATIQUES
Réussites

• Les Agents de Santé de Première Ligne dans la préfecture de la Kozah sont passés à la
numérique ! Dorénavant, ces 27 ASPLi utilisent uniquement une application mobile pour un
appui décisionnel et l’enregistrement des données. Cette expérience informera l’extension
de cet outil prévue pour 2020.
• Des restitutions communautaires dans la préfecture du Bassar ont eu lieu en septembre.
Au cours de ces réunions, le personnel de Santé Intégrée a présenté les résultats semestriels,
suivie de débats. Chaque réunions a rassemblé plus de 100 personnes, y compris des membres
des communautés, le staff des formations sanitaires, la chefferie et des représentants de la
DRS. Les chefs ont exprimé leur gratitude, et le Directeur Régional de la Santé a réitéré son
engagement envers ce partenariat.

Les défis

• Il a été constaté que le Dankpen présente des niveaux plus élevés de malnutrition que les
autres districts. Pire, en raison de la saison des pluies et du terrain accidenté dans ce district,
il y a eu des problèmes de transport pour transférer les cas de malnutrition sévère à l’hôpital.
Santé Intégrée analyse la possibilité d’élargir le programme d’ambulance rurale, et les ASPLi
seront attentifs au suivi de tous les cas de malnutrition.

FAITS SAILLANTS DE PARTENARIAT
Réussites

• Santé Intégrée était fier de se joindre au Ministre de la Santé et à son Directeur Général de
l’Action Sanitaire, à New York pour des événements en marge de l’Assemblée Générale
de l’ONU en septembre. Le Ministre et son DGAS ont eu l’occasion de rencontrer certains
partenaires de Santé Intégrée et de tirer des leçons de leurs expériences dans la mise à
l’échelle des programmes professionnels d’agents de santé communautaire dans d’autres pays
d’Afrique de l’Ouest. Le Ministre et le DGAS se sont engagés à poursuivre ces conversations
orientées vers l’action au Togo.
• En septembre, Santé Intégrée a recruté un Chargé de la Qualité pour affectation à la DRSKara afin d’accélérer l’appropriation locale de la mise en œuvre du programme RSS-BC
dans la région.

Les défis

• En août, deux agents cadres ont quitté Santé Intégrée pour rejoindre le secteur public et
certaines activités clés ont été reportées. Bien que triste de ne pas retenir du personnel
talentueux, nous sommes heureux ces agents formidables continueront à renforcer le système
de santé publique dans leurs nouveaux postes respectifs.

FAITS SAILLANTS ORGANISATIONNELS
Réussites

• Santé Intégrée a entamé au cours du trimestre deux initiatives pour améliorer la gestion
de l’organisation. Il s’agit de la mise en place d’un système d’évaluation de la performance
du personnel et la mise à jour du manuel des procédures financières et comptables.

Les défis

• L’analyse des données recueillies dans le cadre de l’étude transversale a pris du retard. Pour
relever ce défi, Santé Intégrée a retenu les services d’un chercheur pour effectuer l’analyse
et a créé un nouveau poste à pourvoir à temps plein : Directeur adjoint du Laboratoire des
Systèmes de Santé Communautaire. Santé Intégrée espère que l’analyse sera terminée
d’ici la fin de l’année civile.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Réussites

• Santé Intégrée a renouvelé deux subventions existantes et a présenté des demandes à deux
nouveaux bailleurs de fonds ce trimestre.

Les défis

• Une candidature au Prix de l’USAID pour les systèmes de santé d’une valeur de 25.000 USD
n’a pas été acceptée.

APERÇU DU FINANCEMENT
INDICATEURS
Besoins de financement sur 3 ans

RÉSULTAT

NOTES

$14M USD

Années fiscales ‘20, ‘21, ‘22

Dépenses prévues pour l’exercice 2020

$4.2M USD

Piste de financement actuel

7 Mois

4 mois de fonctionnement
+ 3 mois de réserve

PROFIL DU PATIENT

Charlotte, âgée de trois ans, a reçu un diagnostic de paludisme lorsque
Kossia, agent de santé de première ligne, a effectué des visites proactives
à domicile dans son village du district de Bassar. En faisant du porte à
porte, les agents de santé communautaire peuvent identifier les cas
d’enfants malades et fournir rapidement un traitement initial. Après
avoir fourni à la mère de Charlotte, N’ghantibi, des médicaments pour
soigner Charlotte, Kossia lui a donné des conseils non seulement sur la
façon de prévenir le paludisme, mais aussi sur la façon d’identifier les
signes de danger qui aideraient N’ghantibi à savoir quand Charlotte
est malade et a besoin de soins supplémentaires auprès de Kossia
ou au centre de santé. Les visites proactives des agents de santé
communautaire et la détection précoce des signes de danger aident
à s’assurer que les enfants comme Charlotte reçoivent les soins dont
ils ont besoin le plus rapidement possible.

