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I. OBJECTIFS DE LA MISSION
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Apporter un soutien moral à l’équipe PNLP et à son nouveau
Coordonnateur
Faire avec le PNLP une analyse situationnelle
Faire un état de lieu sur les besoins en Assistance Technique
Entreprendre une visite des partenaires et discuter des voies et
moyens du renforcement du partenariat au SAO TOME &
PRINCIPE pour une mobilisation effective des ressources
domestiques et internationales et un appui a la mise en œuvre.
Evaluer l’état d’avancement du document de l’analyse des
carences programmatiques et financières
Proposer une séance de restitution avec des recommandations
basées sur les conclusions dégagées à partir des objectifs de la
mission et acceptées par le pays

PERSONNES/INSTITUTIONS VISITEES
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Dr Pontes Leonel, Ministre de la
santé publique, Sao Tomé et
Principe
Dr Arlindo Carvalhio, Directeur
Centre national des endémies
Dr Herodes Rompao,
Coordonnateur PNLP de Sao
Tomé et Principe
Staff du programme PNLP
Ms Titina, Coordonnateur du
projet de lutte contre le
paludisme, Coopération
taiwanaise
Mr Jules Sylva, Administrateur de
santé, District de Lemba
Mr Aurelia, Technicien de
pharmacie, District de Lemba
L’infirmier en chef, District de
Lemba
Mr Joachim, Statisticien de
santé, District de Lemba

•
•

•

•
•
•
•
•

L’infirmier de Poste de santé de
Diogo Vaz
Mr Nascimento Bartholomeu,
Coordonnateur du Centre
National de l’Education pour la
santé
Mr Britu Spirito Santo, Technicien
de santé, ONG Zatona Adile
Mr Deonisin Amado, Directeur
ONG Zatona Adile
Ms Maria Tomé Palmer, Croix
rouge, STP
Dr Maurico, Premier Secrétaire,
Embassade de Brésil
Mr Emiterio Viano, Technicien
pharmacien au Fonds National
des médicaments (FNM)
Ms Guimar Costa, Directrice du
Fonds National des médicaments

PERSONNES/INSTITUTIONS VISITEES (2)
•
•
•
•
•

•
•

Dr Gil Vilfrido, Technicien du projet
Fonds mondial
Mr José Salema, Représentant
résident, UNDP
Mr Antonio Viega, Représentant
résident adjoint, UNDP
Ms Soraya, Officer in charge, PAM
Ms Victoria d’Alia, Officer in charge,
UNFPA
Ms Tanya Radosavljevic,
Représentante adjoint, UNICEF
Dr. François Ngwessan, Représentant,
OMS

II. CADRE NORMATIF
• CONSTATS

 Existence d’une Politique nationale de lutte contre le
paludisme
 Disponibilité d’un plan stratégique validé 2012-2016 issu des
recommandations de la RPP,
 Non existence d’un plan de communication en rapport avec la
situation actuelle de lutte contre le paludisme
 Disponibilité des directives des Prises en charge vulgarisées
au niveau des districts sanitaires
 Disponibilité d’un document de lutte anti vectorielle ayant
amené le changement de l’insecticide pour la PID (des
pyréthroides au Carbamates)

II. CADRE NORMATIF
 Disponibilité de l’aide mémoire signé par le Chef de l’Etat
les partenaires
 Disponibilité du rapport final de la RPP
 Disponibilité de l’organigramme du CNE incluant le PNLP
autres programmes
 Existence de la commission nationale de la lutte contre
Paludisme présidée par le Chef de l’Etat
 Bonne performance du programme ayant conduit
l’obtention du Prix ALMA

et

et

le
à

II. CADRE NORMATIF
• RECOMMANDATIONS

 Nécessité de faire le Suivi des recommandations de l’Aide
Mémoire avec un calendrier bien élaboré
 Nécessité de faire une mise à jour des directives surtout sur la
prise en charge
 Assurer tout Traitement de paludisme sur base d’une
confirmation biologique ou parasitologique
 Mettre en œuvre les Tests d’efficacité thérapeutiques tous les
2 ans et ce en continuant le suivi actuel des malades soignés.
 Redynamiser la commission nationale de lutte contre le
paludisme en mettant à sa disposition un Secrétariat
technique

II CADRE NORMATIF
RECOMMANDATIONS (suite)
 Porter à l’attention de l’opinion publique l’octroi du Prix ALMA
pour accroitre la sensibilisation à tous les niveaux et
l’implication de tous à la lutte contre le paludisme
 Assurer la gratuité du traitement complet pour tous les
malades qui quittent l’hôpital
 Assurer la disponibilité permanente des médicaments pour
éviter des ruptures de stock
 Elaborer un document des stratégies sur la communication
basée sur le PSN et répondant à la situation actuelle du
paludisme au pays.

II. PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE

LE PALUDISME
CONSTATS

 Nomination d’un nouveau coordinateur
 Existence d’un organigramme détaillé du PNLP sans
description des postes et une insuffisance des ressources
humaines au niveau des unités
 Existence des données épidémiologiques nécessitant une
validation par le PNLP et partenaires avant toute
dissémination
 Existence des données entomologiques montrant plus
d’anophèles capturés à l’extérieur des maisons
 Existence d’une commission nationale de quantification des
médicaments pas très opérationnelle

II. PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE
PALUDISME
CONSTATS (Suite)

Existence d’une politique de PEC avec ASAQ comme médicament de
1ère intention et Coartem en 2ième intention
 Faible consommation du Coartem
 L’analyse des gaps programmatiques et financiers jusqu’en 2016 non

mise a jour
 Absence d’une coordination formalisée des partenaires pour la mise
en œuvre des actions de lutte contre le paludisme
 La couverture universelle en MILDA n’est pas encore atteinte car la

distribution a été faite en fonction des espaces de couchage et non en
fonction de la taille du ménage

II. PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE PALUDISME
RECOMMANDATIONS (SUITE)
 Etoffer l’équipe du PNLP en y affectant des ressources
humaines qualifiées et d’un conseiller technique permanent
 Assurer la solidité et visibilité du PNLP compte tenu des enjeux
de la Pré élimination
 Renforcer
le
Système
d'informations
sanitaires
programmatiques (SIS) et logistiques en vue d’améliorer la
quantification et la gestion des intrants antipaludiques
(médicaments, MILDA, TDRs):
* Envisager les éléments de technologie moderne pour
améliorer le circuit de l’information (SMS, internet...)
* Rendre opérationnel la commission nationale de
quantification des médicaments

II PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE PALUDISME
RECOMMANDATIONS (SUITE)
 Appuyer la validation des données épidémiologiques à tous
les niveaux pour une exploitation appropriée au bénéfice
d’une bonne surveillance de la maladie et prise de décision
 Assurer avec toute l’urgence l’identification moléculaire et
niveau d’infestation des anophèles capturés à l’extérieur des
maisons
 Elaborer un plan opérationnel triennal de toutes les activités
avec le nouveau PSN issu de la RPP
 Accélérer la mise en œuvre effective des recommandations de

la RPP pour la pré élimination à Principe et certains districts

II. PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE PALUDISME
RECOMMANDATIONS (SUITE)
 Finaliser la mise à jour de l'analyse des gaps programmatiques et
financiers avec tous les partenaires

 Améliorer le diagnostic différentiel de la fièvre pour une bonne
prise en charge des cas non paludisme
 Solliciter l’appui de RIDES pour une évaluation rapide des besoins
en biologie moléculaire

 Organiser l’unité de la recherche opérationnelle et assurer son
financement
 Contribuer à améliorer la circulation de l’information entre les
partenaires

II PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE
LE PALUDISME
RECOMMANDATIONS (SUITE)
 Documenter les effets indésirables (médicaments, MILDA,
insecticides) et collaborer si possible avec des centres de
pharmacovigilance de la sous région et autres centres
collaborateurs de l’OMS

 Equiper le PNLP d’un matériel suffisant pour la pulvérisation
 Besoin d’une microplanification rigoureuse pour la PID et la MILDA
 Organiser un cours national de paludologie pour tous les cadres
intermédiaires et supérieurs du MSP et ses partenaires
 Assurer le renforcement des capacités au sein du programme et des
agents du niveau périphérique et intermédiaire en tenant compte
des besoins spécifiques répondant à la vision et aux objectifs du
programme

III. PARTENARIAT
CONSTATS
 Présence des partenaires techniques, financiers et opérationnels

 Pas de cartographie détaillée des partenaires
 Absence d’un réseau des journalistes pour la lutte contre les grandes
endémies incluant le paludisme
 Pas de plate-forme opérationnelle et formalisée regroupant les

partenaires techniques et financiers du Ministère de la santé appuyant
le PNLP

III. PARTENARIAT
•RECOMMANDATIONS
 Mettre en place les TDR de la plate forme (Task-Force) : TDRs précis
et rythme régulier des rencontres pour planifier, suivre et évaluer
régulièrement toutes les interventions de lutte contre le paludisme
 Elaborer la cartographie des partenaires
 Faciliter la diffusion des messages au niveau des médias officiels

 Contribuer à améliorer les conditions de transport pendant les
pulvérisations
 Entrevoir avec l’appui de RBM d’ici fin 2013, une conférence
internationale sur « STP vers la voie de la Pré élimination »
 Appuyer le PNLP à entreprendre une mission d’étude dans un pays
avec expériences de l’élimination ou pré élimination du paludisme
et ayant si possible le même écosystème

IV. Financement et Mise en œuvre des interventions
CONSTATS:
Financement disponible:
 Préparations de la proposition pour le passage à la ph 2 RCC avec
possibilité de 8 à 10 millions de $ du FMSTP
 Coopération Taiwanaise avec une possibilité de $ 1 million par an
 Coopération brésilienne dans l’attente de la signature du ministre
des affaires étrangères
 Disponibilité de l’UNICEF et FNUAP d’apporter des MILDAs
RECOMMANDATIONS:

 Aux partenaires d’apporter leur appui total pour la réussite du
passage à la phase 2
 Accélérer la signature du document de coopération avec le Brésil

V. Assistance Technique
 Elaboration de la proposition pour la phase 2
 Elaboration du plan GAS
 Mise en place d’un système de pharmacovigilance pour les
différentes maladies prioritaires
Développement d’une stratégie de communication tenant compte
de la situation actuelle dans la lutte contre le paludisme

Mission CARN et le Ministre de la Santé

EQUIPE MISSION CARN et PNLP

