Rapport d’impact trimestriel (Janvier - Mars 2020)
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CONTRIBUE À LA RIPOSTE NATIONALE À LA COVID 19
Le 21 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nouveau coronavirus
se propageait par transmission interhumaine. Le 6 mars 2020, le premier cas a été déclaré au
Togo. En réponse à cette situation, Sante Intégrée a pris des mesures énergiques et proactives
afin de minimiser la propagation du virus, tout en assurant la continuité des soins de santé
primaires dans les communautés qu’elle sert.
En tant qu’organisation du domaine de la santé au Togo, il est essentiel que Santé Intégrée
protège ses employés tout en s’efforçant de continuer à fournir des soins de santé de qualité
à ses patients. Cette pandémie nous donne l’occasion de montrer que les agents de santé
communautaires sont un élément essentiel du système de santé, en particulier lorsqu’il est mis
à rude épreuve. Santé Intégrée approfondit ses relations avec le gouvernement en tant que
partenaire à l’appui des efforts du ministère de la santé, en coordonnant étroitement son action
avec celle d’autres partenaires techniques. Elle démontre par ses activités comment les agents
de santé communautaires peuvent contribuer à la lutte contre une pandémie et comment SI
peut renforcer la capacité des structures sanitaires à affronter la COVID-19 tout en continuant
à lutter contre les principales causes de décès au Togo. Une mise en œuvre efficace de notre
riposte à la pandémie est un impératif stratégique ainsi qu’une opportunité d’accélérer et
d’amplifier notre objectif de renforcer le système national de soins de santé primaires.
Le rapport suivant décrit les progrès supplémentaires réalisés au cours des trois derniers mois, y
compris les succès et les défis, ainsi que les résultats et les indicateurs de financement. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous vous remercions pour votre soutien.
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INDICATEURS DE REALISATION
40 874 Nombre total
33 216 d’actions des ASC
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20 175 Total des consultations PCIME dans les

formations sanitaires et par les ASC

INDICATEURS DE RÉSULTAT

84%

50%

97%

Promptitude des soins 72
heures après un épisode de
maladie

La Promtitude

Taux de CPN4

(CIBLE: 81%)

(CIBLE: 95%)

(CIBLE: 58%)
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31%

Taux de fréquentation des
Formations Sanitaires ( <5
ans)

Taux de référence effective
PCIME

(CIBLE: 43%)

(CIBLE: 29%)

31%

Couverture Planification
Familiale
(CIBLE: 29%)

62%

Taux de CPON 1

(CIBLE: 65%)

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Succès

• Dès la survenue de la COVID-19 au Togo, Santé Intégrée a été prompte dans sa réponse. Un soutien
psychologique a été apporté aux agents de santé communautaires et des équipements de prévention
des infections mis à disposition. En mars, Santé Intégrée a passé une première commande d’EPI et de
thermomètres infrarouges pour tous les agents de santé communautaires et le personnel des formations
sanitaires, et acquis des équipements essentiels pour les centres de santé. Tous les agents de santé
communautaires utilisaient déjà des gants et du désinfectant pour les mains selon les protocoles existants
et ont rapidement été équipés de masques pour une protection supplémentaire. De plus, afin de dissiper
les rumeurs et la désinformation, et pour éduquer les ménages sur la prévention à la COVID-19, Santé
Intégrée a outillé les ASC avec des messages clés de l’Organisation mondiale de la santé.

Les défis

• Avec 301 cas confirmés de COVID-19 au 18 mai 2020 et ce nombre en constante augmentation, Santé Intégrée
a reporté le lancement du programme de Renforcement des Systèmes de Santé à Base Communautaire
dans le district de Kéran, initialement prévu pour juillet 2020. SI a élaboré un plan de mise en œuvre révisé
pour se conformer aux directives de distanciation sociale au Togo. La date de lancement prévue de ce plan
est le début du mois d’octobre. Ce plan révisé vise une date de lancement début octobre. Toutefois, SI
continuera à réévaluer et à réviser ce plan si nécessaire selon l’évolution de la situation au Togo.

FAITS MARQUANTS DE L’EXTENSION
Succès

• En février, un accord de partenariat a été signé pour formaliser une collaboration de recherche entre
Santé Intégrée, le Ministère de la Santé, et l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
et Démographiques (INSEED). Cet accord engagera formellement les trois parties dans les activités de
recherche de Santé Intégrée, pour un partage des meilleures pratiques et des possibilités d’apprentissage,
ainsi que la réalisation d’une évaluation externe des activités de recherche de Santé Intégrée conformément
aux standards nationaux.
• Depuis mars, Santé Intégrée participe au groupe de travail sur la riposte à la COVID-19 du ministère de
la santé, qui se réunit deux fois par semaine avec les principaux responsables du ministère et d’autres
partenaires (UNICEF, GIZ, OMS). En réponse à sa propre estimation des besoins et aux demandes reçues du
ministère de la santé, Santé Intégrée poursuit son processus d’acquisition des équipements et fournitures
essentiels, notamment des équipements de protection individuelle.

Les défis

• Deux activités importantes prévues par le ministère de la santé avec le soutien de Santé Intégrée ont
été reportées afin de respecter les directives de distanciation sociale : l’évaluation à mi-parcours du Plan
National de Développement Sanitaire et la série d’ateliers visant à utiliser l’outil AIM pour l’évaluation du
programme d’agents de santé communautaire. La planification se poursuit pour ces deux activités, qui
sont une preuve majeure de collaboration entre le Ministère de la Santé et Santé Intégrée.

FAITS MARQUANTS DE L’ORGANISATION
Succès

• En janvier, Santé Intégrée a poursuivi la mise à jour de ses systèmes de données, notamment en élaborant
un nouveau cadre d’indicateurs, en automatisant la préparation des données et en améliorant les outils
utilisés par les agents de santé communautaires. L’objectif de ces mises à jour est l’harmonisation des
systèmes de données avec ceux du ministère de la santé tout en favorisant l’amélioration de la qualité.
Pour en savoir plus sur ce travail passionnant, consultez notre dernière série de données !
• Santé Intégrée a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres dans son équipe ; Amanda Wheeler Singer,
la nouvelle directrice de la recherche et Sahaletou Yelebo Marie, l’assistante au développement et aux
opérations.
• Santé Intégrée poursuit son étroite collaboration avec des partenaires mondiaux et, a co-rédigé un
document avec la COMMUNITY HEALTH IMPACT COALITION (CHIC), “Priorités pour la réponse globale
à la COVID-19”. Défis
• Malheureusement, en raison des incertitudes liées à la pandémie COVID-19, Santé Intégrée a évacué la
plupart des expatriés début mars, avant que le Togo ne suspende tous les vols internationaux. Tout le
personnel des États-Unis et du Togo travaille à distance jusqu’à nouvel ordre.

FAITS MARQUANTS SUR LE PLAN FINANCIER
Succès

• Ce trimestre, Santé Intégrée a reçu une nouvelle possibilité de subvention et une possibilité de renouvellement
de la part d’un de ses partenaires.

APERÇU DU FINANCEMENT
INDICATEURS

RESULTAT

NOTES

Besoins financiers sur
trois ans

7,980M FCFA ($14M)

Années fiscales ’20, ‘21, ‘22

Dépenses prévues pour
l’année 2020

2,394M FCFA($4.2M)

Réserve de financement
actuel

9 Mois

6 Mois d’opération + 3
Mois de réserve

Vécu d’un ASC : Essodam Patawalo, un agent de santé
communautaire du district de Bassar, a récemment été interrogé
sur comment la COVID19 a changé son travail. Elle a déclaré :
“Comme les réunions communautaires ne sont pas autorisées,
nous n’avons plus l’occasion de réunir la communauté pour
tenir des discussions éducatives afin de leur parler de cette
pandémie. Nous faisons donc du porte-à-porte pour parler aux
gens des mesures de prévention pour éviter la propagation du
virus. C’est un travail important qui vient s’ajouter à notre travail
habituel. Mais nous faisons de notre mieux pour y parvenir. Nous
veillons à ce que les mères et les enfants aient toujours accès
aux soins et aux informations et pratiques nécessaires à leur
bien-être. Nous profitons donc de chaque occasion pour mieux
leur expliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour prévenir
la contamination et la propagation de ce virus”. Lorsqu’on lui a
demandé quels conseils elle donnerait à ses collègues agents
de santé communautaire, Patawalo a répondu “Le travail que
nous faisons sur le terrain est grand et noble. En tant que ASC,
nous devons persévérer et prendre toutes les dispositions en
ce temps de COVID pour offrir des soins de qualité sans risque
à notre communauté. »

