Pays: BURKINA FASO

Points d’action à inclure dans le plan national
Quelles sont vos priorités les plus importantes dans les différents domaines thématiques ? Comment sont-elles
reliées aux plans existants ?
1. Coordination, mise en place de politique et déploiement
 Mise en œuvre effective du passage à l’échelle de la CCM de la diarrhée avec le SRO+Zinc
 Mise en œuvre effective des soins au nouveau-né à domicile dans les 09 districts des deux régions du Nord et Centre-nord
 Adoption de la politique de promotion de la santé
 Elaboration et adoption des plans stratégiques de PS et de survie de l’enfant
 Rendre disponible l’amoxicilline dans le traitement de la pneumonie a la place du cotrimoxazol
 Extension de la CCM des IRA dans 09 districts des régions du Nord du Centre-nord
2. Suivi, évaluation et HMIS
 Renforcement du suivi des activités CCM
3. Gestion de la chaine d’approvisionnement
 Mise en place de mécanismes adéquats de réapprovisionnement des ASBC en médicaments
4. Couts, rentabilité et financement
 Recherche de financements pour l’extension de la prise en charge de la pneumonie dans 09 districts des régions du Nord du
Centre-nord
5. Ressources humaines et déploiement
 Définition d’un profil de l’ASBC adapté aux activités de CCM
 Réflexion sur des mécanismes de motivation pérenne pour la rétention des ASBC

Qu’est ce qui est réalisable dans les 06 prochains mois ?
1. Renforcement du suivi des activités CCM
2. Démarrage de MEO du passage à l’échelle de la CCM de la
diarrhée avec le SRO+Zinc
3. Démarrage de la MEO des soins au nouveau-né à domicile
4. Recherche de financements pour l’extension de la CCM des IRA
5. Finalisation de la définition d’un profil et des mécanismes de
motivation des ASBC
6. Adoption de la politique de promotion de la santé
7. Elaboration et adoption des plans stratégiques de promotion de la
santé et de survie de l’enfant

Qu’est ce
suivante?
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1. Renforcement du suivi des activités CCM
2. Mise en place de mécanismes adéquats de
réapprovisionnement des ASBC en médicaments
3. Poursuite de la MEO de la CCM du paludisme, de
la diarrhée, de la malnutrition, des soins au
nouveau-né et des IRA
4. Rendre disponible l’amoxicilline dans le traitement
de la pneumonie a la place du cotrimoxazol
5. Etendre la CCM des IRA dans neuf districts des
régions Nord et Centre-nord

De quelles ressources supplémentaires aurons-nous besoin pour chaque domaine prioritaire
1. Renforcement du suivi des activités CCM
 Ressources financières (à déterminer) pour le renforcement des compétences des agents en techniques de supervision,
pour la prise en charge des frais de supervision, pour la révision des outils de suivi et d’amélioration de la qualité des soins
offerts par les ASC
2. Démarrage de MEO du passage à l’échelle de la CCM de la diarrhée avec le SRO+Zinc
 Ressources financières additionnelles ($1,160,340 sur 3 ans) pour le financement global du plan de passage à l’échelle de
la CCM de la diarrhée avec le SRO+Zinc (Complément du financement fourni par MI)
3. Démarrage de la MEO des soins au nouveau-né à domicile
 RAS (financement acquis H4)
4. Recherche de financements pour l’extension de la CCM des IRA
 Besoin d’appui technique pour rédaction d’un proposal a soumettre à des bailleurs potentiels
5. Finalisation de la définition d’un profil et des mécanismes de motivation des ASBC
 RAS (financement déjà acquis avec UNICEF)
6. Adoption de la politique de promotion de la santé
 RAS (financement déjà acquis au niveau du MoH)
7. Elaboration et adoption des plans stratégiques de Promotion de la santé et de survie de l’enfant
 Besoin d’appui pour l’élaboration du plan de survie de l’enfant (UNICEF WCARO)
8. Mise en place de mécanismes adéquats de réapprovisionnement des ASBC en médicaments
 Besoins d’appui technique et financier
9. Poursuite de la MEO de la CCM du paludisme, de la diarrhée, de la malnutrition, des soins au nouveau-né et des IRA
 Besoin de ressources financières (à déterminer)
10. Rendre disponible l’amoxicilline dans le traitement de la pneumonie a la place du cotrimoxazol
 Besoin de ressources financières pour achat de l’amoxicilline (à déterminer)
11. Etendre la CCM des IRA dans neuf districts des régions Nord et Centre-nord
Besoin de ressources financières

Quelles sont les prochaines étapes au niveau national pour mettre en œuvre ces phases suivantes ?
1.
2.
3.
4.
5.

Compte-rendu de la participation du BF au symposium au niveau décisionnel (semaine du 10 mars)
Compte rendu aux PTF (OMS, UNICEF) (semaine du 10)
Compte rendu avec le CCM
Elaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des activités prioritaires identifiées
Mettre en place un plan de suivi des activités

