___Guinee______
Pays

_______________
Votre nom

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?
• SUPERVISION
• CHAINE D APPROVISIONNEMENT MEDICAMENTS
• SENSIBILISATION
Qu'est-ce qui est réalisable dans les 6 prochains mois?

Qu'est-ce qui est réalisable dans l'année suivante?

•

Formation et deployement des ACS dans les zones a acces difficile en
nombre suffisant et en qualité

•

Renforcer/mettre en place les associations des ACS et financer leur plan d
acction

•

Orienter les agents PEV/CCS et les responsables des services a base
communautaire des districts sur la supervision des ACS

•

Mise en place d un systeme de motivation par les communautes pour la
pérénisation des actions

•

Sensibilisation sur la PCIME C A travers les medias les leaders religieux les
associations les crieurs publiques et les membres de COSAH

•

Rendre fonctionel le groupe tthématique survie de l enfant

•

•

Mettre en place les videos mobiles pour renforcer la sensibilisation

Renforcer le système d information logistique

•

•

le Plaidoyer pour le financement des medicaments

Coordination et revision de la quantification

•

•

le Plaidoyer pour le financement des medicaments

Renforcer la coordination des interventions avec les reunions regulieres
Elaborration d un plan strategique sante communautaire

•

Restitution du contenu du symposium au niveau politique

•

Restitution du contenu du symposiumau niveau des partenaires

•

Elaboration d’un outils harmonisé de collecte des données avec des images

•

Formation des prestataires sur la collecte des données

•

Mettre en place un système de suivi supervision et évaluation

•

Utilisation de One health pour estimation des couts de Financement de la
supervision pour le, transport, la logistique, le carburant, l entretien le Salaire
des ACS

•

Suivi apres accouchement des meres et des nouveaux nes par les ACS

•

Explorer la possibilite d appui avec les operateurs telephoniques

De quelles ressources supplémentaires auronsnous besoin pour chaque domaine prioritaire?

• Assistance technique pour l estimtion des
besoins
• Assistance technique pour la gestion de la
chaine d approvisionnement (SAIPS)
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Points d'action à inclure dans le plan national
Quelles sont nos prochaines étapes au niveau national pour mettre en œuvre ces phases suivantes?
•

Cartographie des zones à accès difficiles pour le déploiement des AC

•

Activites niveau nationnal

•

Utilisation de One health pour estimation des couts de Financement de la supervision pour le, transport, la
logistique, le carburant, l entretien le Salaire des ACS

•

Informatisation des donnees au niveau des DPS

•

Creation des caisses communautaires des ACS

•

Mettre en place un systeme de collecte des données ICCM par SMS

Déclaration de résumé sur la stratégie et actions á venir:
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