Processus de partenariat - Outil 3

Cartographie des ressources
Ce document comprend un formulaire pour la cartographie des ressources parmi les partenaires potentiels et une fiche de synthèse pour analyser
les informations recueillies sur le domaine d’expertise ou la prestation de service de chaque partenaire et les combiner avec le service/la tâche du
plan national de lutte contre la tuberculose et la zone géographique.
Ce premier formulaire est un outil pour :
 Rassembler des informations sur les services déjà fournis par chaque partenaire potentiel 1 . Ces services peuvent inclure les activités
menées, les compétences disponibles et autres ressources utilisées pour délivrer des produits importants à l’ensemble de la société.
Veuillez cocher dans la première colonne les services que vous fournissez déjà et décrire le type d'activités/compétences/ressources que
vous seriez disposé à partager avec le partenariat.
 Identifier les lacunes et faiblesses auxquelles sont confrontés les partenaires potentiels lors de la mise en œuvre de ces services.
Veuillez écrire dans la seconde colonne les problèmes auxquels vous êtes confronté lorsque vous délivrez ces services ou utilisez ces
compétences et ressources.
 Décrire les services supplémentaires qui pourraient être délivrés si un soutien supplémentaire était fourni aux partenaires potentiels.
Veuillez écrire dans la troisième colonne ce que vous pourriez améliorer si vous aviez plus de ressources liées à la mise en œuvre de
certains services.

Nom du partenaire potentiel :
Localisation / Région :
SERVICES (ACTIVITÉS, COMPÉTENCES,
RESSOURCES)
PRINCIPAUX SERVICES DOTS

Service fourni
(cochez √ et décrivez le type
d’activités/compétences/ressources
que vous souhaitez partager avec le
partenariat)

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

Identifier les cas suspects de tuberculose
Prélever des échantillons d'expectoration
1

Le formulaire est distribué à tous les partenaires concernés qui, après le premier exercice d’identification et de dialogue, se sont avérés
intéressés et motivés par le partenariat national et sont devenus, par conséquent, des partenaires potentiels.
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Procéder à l’examen microscopique des frottis

(exemple)
Ancien microscope monoculaire
Un seul laborantin disponible et par
conséquent tests effectués deux fois
par semaine

√

Diagnostiquer la tuberculose
Procéder au suivi des contacts
Orienter les cas suspects et réels de tuberculose si
nécessaire
Notifier/enregistrer les cas
Prescrire un traitement
Conseiller les patients sur la tuberculose
Superviser le traitement
Suivre les patients pour le traitement
Suivre les patients qui abandonnent le traitement
Former des prestataires de soins
Garantir un approvisionnement et une gestion
efficaces des médicaments
Garantir un approvisionnement/une gestion efficaces
des consommables de laboratoire
Participer à l’assurance qualité du laboratoire
Notifier les cas au Programme national de lutte
contre la tuberculose
Analyser les résultats thérapeutiques
Fournir le transport pour le suivi des contacts
Fournir les locaux d’admission pour les patients
atteints de tuberculose
Mettre à disposition du personnel clinique à temps
plein ou partiel
Mettre à disposition des conseillers à temps plein ou
partiel
Mettre à disposition des agents de santé
communautaire à temps plein ou partiel
Faciliter la formation et le renforcement des
capacités
Autres…
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(exemple)
Microscopie directe de meilleure qualité
une fois par jour
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ACTIVITÉS CONJOOINTES TB/VIH

Service fourni

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

Service fourni

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

Services de dépistage du VIH et de conseil pour les
patients atteints de tuberculose
Dépistage de la tuberculose chez les personnes
vivant avec le VIH/sida
Formation de conseillers
Formation des agents de santé sur la co-infection
TB/VIH
Mesures de prévention du VIH à partir de la politique
locale
Fourniture d’un traitement préventif à l’isoniazide
pour les personnes vivant avec le VIH/sida pas
concernés par la tuberculose
Fourniture d’un traitement préventif au cotrimoxazole
Fourniture d’un traitement antirétroviral pour les
patients atteints de tuberculose co-infectés
Soins et soutien pour les patients tuberculeux et
séropositifs
Prise en charge des orphelins
Supplémentation alimentaire
Autres…

GESTION PROGRAMMATIQUE DE LA TB-MR
Identifier les cas suspects de TB-MR (tuberculose
multirésistante)
Prélever des échantillons d'expectoration
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Procéder à l’examen microscopique des frottis
Fournir ou externaliser des services de bacteriologie
Fournir ou externaliser des services de tests de
sensibilité aux médicaments
Diagnostiquer la TB-MR
Procéder à l’admission des cas de TB-MR
Procéder au suivi des contacts
Orienter les cas suspects et réels de TB-MR si
nécessaire
Notifier/enregistrer les cas
Prescrire un traitement
Conseiller les patients sur la TB-MR
Superviser le traitement
Suivre les patients pour le traitement
Suivre les patients qui abandonnent le traitement
Former des prestataires de soins
Garantir un approvisionnement et une gestion
efficaces des médicaments de seconde intention
Garantir un approvisionnement/une gestion efficaces
des consommables de laboratoire
Soutien psychosocial aux patients atteints de TB-MR
et à leur famille
Suivi et évaluation
Autres…

ACTIVITÉS MENÉES AUPRÈS DES POPULATIONS
PAUVRES ET VULNÉRABLES

Service fourni

Lacune/faiblesse
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Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire
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ENGAGER TOUS LES PRESTATAIRES DE SOINS

Service fourni

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

Service fourni

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

Mettre en place le partenariat public-privé et le
renforcer
Adopter les normes internationales pour les soins de
la tuberculose (ISCT)
Autres…

SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET
MOBILISATION SOCIALE
Procéder à l’évaluation des besoins ou à une analyse de
la situation pour la sensibilisation, communication et
mobilisation sociale (enquêtes basées sur la population
comme les CAP - connaissance, attitudes et pratiques -,
analyse des données existantes, groupes de discussion,
sondages de fin d'entrevue, etc.)
Mener des activités de sensibilisation pour la mobilisation
des ressources
Mener des activités de communication pour promouvoir le
comportement de recherche de soins
Mener une sensibilisation médiatique de masse
Élaborer des matériels d'information, éducation et
communication (IEC), y compris des tests préalables
Mener des activités de proximité communautaires pour
sensibiliser et réduire la stigmatisation
Former le personnel de santé sur la communication
interpersonnelle et le conseil
Former le personnel de mise en œuvre et les partenaires
sur la SCMS de base
Procéder au suivi et à l’évaluation des activités de SCMS
et de leur impact
Autres…
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PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE AUX SOINS DE
LA TB, À LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA
SANTÉ
Initiatives spécifiques pour l’implication de la
communauté
Formation de personnel de santé sur les initiatives
communautaires
Renforcement des capacités pour les personnes
chargées de l’appui au traitement/les bénévoles
Soutien et visites de supervision aux
patients/bénévoles
Autres…

Service fourni

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

CONTRIBUTION POTENTIELLE AU PARTENARIAT

Service fourni

Lacune/faiblesse

Service qui pourrait être fourni en cas
de soutien supplémentaire

Information (recueil) :
Connaissances locales
Information (diffusion) :
Systèmes de communication électronique
Matériels publiés
Réseaux
Dispositions prises pour :
Partenariat/bureau
Réunions/séminaires-ateliers
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Manifestations de haut niveau
Activités de projets
Point d’information du public
Produits :
Médicaments
Nourriture
Équipement informatique
Logistique :
Transport
Équipement
Mobilier
Expertise:
Experts techniques
Formation/renforcement des capacités
Gestion
Animation
Organisation
Relations avec :
Donateurs
Responsables de l'élaboration des politiques
Institutions religieuses
Groupes communautaires
Médias
Public
Autres institutions liées aux facteurs de risque et
déterminants sociaux de la TB
Personnes :
Personnel spécialisé
Employés détachés
Bénévoles
Étudiants/stagiaires
Soutien administratif
Autres…
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AUTRES ACTIVITÉS UTILES À LA STRATÉGIE HALTE
À LA TUBERCULOSE (préciser) :

8

Processus de partenariat - Outil 3

Après la collecte d'informations sur les services fournis, une fiche de synthèse peut être complétée pour analyser les informations rassemblées
sur les services fournis par chaque partenaire et les combiner au service/à la tâche du plan national de lutte contre la tuberculose et la zone
géographique : quel partenaire fournit quel service ? Quel partenaire travaille dans différentes régions ? Quel service est effectué par un
partenaire dans une région particulière ?

Service
Offre de services
DOTS

SCMS

Tâche
Identifier les symptômes de la
TB
Prélever des échantillons
d'expectoration
Orienter les cas suspects de
TB
….
Mener des activités de
sensibilisation
Former le personnel de santé
sur la communication
interpersonnelle et le conseil
Renforcer les capacités pour
les personnes chargées de
l’appui au traitement/les
bénévoles

Partenaire 1
Compétence X
Compétence Z
Compétence X
Compétence Z
Lacune

Partenaire 2
Compétence Y

Partenaire 3
Compétence Y

Partenaire 4
Lacune

Lacune

Compétence Y

Lacune

Compétence Y

Compétence Y

Lacune

Restriction

Restriction

Lacune

Lacune
Compétence H
Compétence H

Compétence H

9

Processus de partenariat - Outil 3

Service
Offre de services
DOTS

SCMS

Tâche
Identifier les symptômes de
la TB
Prélever des échantillons
d'expectoration
Orienter les cas suspects de
TB
….
Mener des activités de
sensibilisation
Former le personnel de
santé sur la communication
interpersonnelle et le conseil
Renforcer les capacités pour
les personnes chargées de
l’appui au traitement/les
bénévoles

Région 1
Partenaire 1
Partenaire 2
Partenaire 1
Partenaire 3
Lacune

Région 2
Partenaire 3

Région 3
Partenaire 3

Lacune

Partenaire 3

Partenaire 2

Partenaire 3

Restriction
Lacune

Restriction
Lacune

Lacune
Lacune

Partenaire 4

Partenaire 4

Restriction

Partenaire 4

Partenaire 4

Restriction
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