Groupe de Travail pour le Paludisme pendant la Grossesse (MPWG) Plan de Travail – Version préliminaire
A l’appui du movement Faire reculer le paludisme (FRP) (Roll Back Malaria ⎯ RBM) pour l’extension de la Prévention et du Contrôle
du Paludisme pendant la Grossesse
Octobre 2004 à Septembre 2005
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
POINT FOCAL
ACTIVITE
Résistance à la SP
1. Signaler comme priorité de la recherche. Quels
augmentant
sont les médicaments alternatifs pour le TPI et le
traitement ?
1a. Communication avec le Groupe de Recherche
sur le PPG
1b. Communication avec le Conseil
d’administration de FRP (RBM)
(Recommandée par James pour mobiliser les
ressources)
1c. Suivi continu avec le Groupe de Recherche sur
le PPG
1d. Suivi avec le Malawi pour les résultats de
l’étude de 3 ans sur l’efficacité de la SP pour le
TPI—à être disséminé au MPWG.
Distribution de la TPI
1. Développer des directives pour guider le Groupe
à base communautaire
de Recherche PPG décrivant les éléments clés à
explorer avec la distribution à base communautaire
2. Signaler comme priorité au Groupe de recherche
opérationnelle sur le PPG
2a. Groupe de recherche en collaboration avec le
Groupe Core, analyser, synthésiser et documenter
les expériences en distribution à base
communautaire au niveau national.
Pharmacovigilence

Zones de faible
transmission

1. Demander à MERG et au Groupe de Recherche
sur le PPG de :
a. Passer en revue les outils actuels disponibles et
b. Développer et tester l’outil standardisé pour le
passage en revue des données existantes et pour la
collecte de données nouvelles
c. Maintenir la base de données
1. Signaler comme sujet d’étude au Groupe de
Recherche sur le PPG ciblant :
a. l’efficacité des interventions ; et
b. une définition de faible transmission

RESPONSABLE
1a. CDC, AFRO
1b. MPWG : Président
1c et 1d. Secrétariat

CALENDRIER
1a. Immédiatement
1b. le 04 octobre
1c. en cours

RESULTAT
Médicaments
alternatifs à la SP
pour le TPI identifiés.

1.Core et UNICEF
2. AFRO, MPWG :
Président
2a. AFRO, Core et
UNICEF

1. Septembre 04
2. Octobre 04
2a.en cours

Documentation des
leçons tirées de la
distribution
communautaire du
TPI.

1. MERG-USAID
2. Groupe de Recherche CDC

1. MERG Nov. 04
2. Groupe de Recherche
- Immédiatement

1. CDC

1. Immédiatement

1. Evidence
actualisée classée.
2. Milieux de faible
transmission définis
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DIRECTIVES TECHNIQUES
POINT FOCAL
ACTIVITE

RESPONSABLE

CALENDRIER

Directives pour la mise
en œuvre de
programmes de PPG

1. Développer des Directives pour la mise en œuvre
1a. Passer en revue le PSIB, «Dossier de Politique,
Stratégie, Mise en œuvre »⎯Policy to Strategy to
Implementation Brief)et décider s’il est adéquat
pour servir comme guide de mise en œuvre (*NotePassage en revue réalisé. Besoin de développer le
guide de mise en œuvre en utilisant le PSIB comme
ressource)
1b. Le Consortium pour le paludisme enverra le
draft final à l’équipe de MPWG travaillant à cet
effet.
1c. Passer en revue le PSIB et développer des
intrants pour les Directives de mise en œuvre et un
avant-projet pour solliciter le financement
1d. Développer les Directives pour la mise en
œuvre
FINANCEMENT EVENTUEL NECESSAIRE
2. OMS/AFRO va finaliser les Directives cliniques
actuelles, incorporant les recommandations et le
feedback reçus du MPWG et autres partenaires.
3. Développement du draft d’une déclaration
concernant l’utilisation de la SP pour la TPI dans
les zones de résistance à la SP- Version finale
expédiée au Secrétariat d’EARN
4.Enoncé envoyé au Groupe de travail CM
sollicitant l’approbation du partenariat FRP –
Version finale envoyée au Secrétariat

1.Equipe pour la tâche de
Développement du Guide
de mise en œuvre
(Secrétariat, UNICEF,
AFRO,OMS)
1a. Achevé
1b. Malaria Consortium
1c. Equipe pour la tâche
1d. Appui de la part des
partenaires
2. OMS AFRO
3. Consortium pour les
paludisme
4. CDC

1. Octobre 04
et continu
1a. Achevé
1b. Janvier 05
1c. Février 05
1d. Mars-Avril 05
2. En cours
3. Octobre 04- achevé
4. Octobre 04

Structure pour le
Monitorage et
l’Evaluation (M&E)

1. Suivi avec MERG du passage en revue final
2. Appui à la dissémination et l’intégration de la
structure de monitorage et évaluation

1. USAID
2. MPWG

1. Novembre 04
2. En cours

RESULTAT
ESCOMPTE
Directives de mise en
œuvre du TPI : le
processus « étape par
étape ».

Structure (Schéma)
de monitorage et
évaluation
disséminé(e)
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ONGOING FRP INITIATIVESPOINT FOCAL
ACTIVITE
1. Appuyer la dissémination lors de réunions
Structure
stratégique pour le régionales et autres occasions (e.g. AFRO SR,
Réunion de gestionnaires de Paludisme/VIH
PPG
Réunion du Groupe de travail AFRO SR)
2. Inclusion dans le Kit de ressources pour le
PPG révisé – FINANCEMENT
NECESSAIRE
Plaidoyer
1. Souligner le besoin de plaidoyer pour le PPG
afin d’appuyer l’expansion – lien avec le
Groupe de travail en Communication/ Plaidoyer
(Communication Advocacy Working Group
⎯CAWG)
Appui aux réseaux 1. Assurer des liens formels aux réseaux – avec
des échanges systématiques d’information.
et coalitions
régionaux de FRP
Saisir les
expériences
concernant les
méilleures
pratiques

1. Documentation et dissémination des
expériences et des meilleures pratiques
1a. Développer les termes de référence
1b. Commission pour passer en revue les leçons
sur le PPG et des meilleures pratiques – Se
référer au document.
FINANCEMENT NECESSAIRE
1c. Conseiller le Conseil de FRP sur les
meilleures pratiques pour informer l’expansion
2. Développement des termes de référence pour
la Carte routière
2a. Version préliminaire de l’avant-projet pour
solliciter le financement
2b. Développement d’une Carte routière pour
guider l’expansion des programmes de PPG.FINANCEMENT NECESSAIRE

RESPONSABLE
1. AFRO, réseaux sous-régionaux et
partenaires
2. MAC- ACCESS

CALENDRIER
1. Octobre 04 et
continu
2. Octobre 04 et
continu

RESULTAT ESCOMPTE
1. Structure stratégique pour
le PPG disséminée
2. Kit de ressources de la
Malaria Action Coalition
actualisé

1. Secrétariat

1. Octobre 04 et
continu

Questions de PPG abordées
dans les plans de base de
plaidoyer (développés par le
CAWG)

1. Secrétariat

1. Octobre 04 et
continu

1. Secrétariat avec l’équipe RCQHC pour le PPG en Afrique
orientale et septentrionale
(MIPESA), RAOPAG, UNICEF,
OMS

1. Octobre 04 et
continu

Information régionale
actualisée, dont les
meilleures pratiques et les
leçons tirées partagées
Développement de la Carte
routière pour le PPG
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APPUI A LA REUNION DU MPWG
POINT
ACTIVITE
FOCAL
Urgences
1. Evaluation de l’état actuel des interventions pour le PPG en
compliquées
situations urgentes
2. Ebaucher un rapport de position sur le PPG en situations
urgentes
3. Identifier les cibles clés pour le plaidoyer
4. Contacter les auteurs du Manuel sur les urgences de paludisme
compliquées pour solliciter la permission d’utiliser le chapitre sur
le PPG et l’incorporer dans la formation sur les urgences
compliquées.
5. Développer un outil pour la prise de décisions pour l’utilisation
du TPI en situations urgentes compliquées
Réunion du
1. Tenir une réunion de 3 jours en Afrique du Sud ou à Genève.
MPWG
2. Déplacements des participants nationaux (4).
FINANCEMENT NECESSAIRE

RESPONSABLE

CALENDRIER

Malaria Consortium, Core,
AFRO, ACCESS, RCQHC

1. Octobre 04 et
continu

Rapport de position
et outil pour la prise
de décisions.

1. Secrétariat
2. Secrétariat de FRP
(participants-à être
sélectionnés)

Avril/ Mai 05- date
à déterminer

Appui du MPWG à
FRP

