The MalariaCare Toolkit
Tools for maintaining high-quality malaria
case management services

Ateliers des leçons apprises:
Termes de référence, agenda type et la
planification des actions à l'intention de
l'animateur et des participants

Download all the MalariaCare tools from: www.malariacare.org/resources/toolkit.
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Ateliers des leçons apprises : termes de référence, agenda type et
la planification des actions à l'intention de l'animateur et des
participants
Ateliers des leçons apprises
Objectif

Identifier les défis et les lacunes dans la fourniture d'une prise en charge efficace, et identifier des
solutions avec des étapes claires qui peuvent être mises en œuvre en 3 à 6 mois entre les ALA et les
tournées d'OTSS.
Format

Note en référence de ce document : L'atelier des leçons apprises (ALA) est une réunion de deux jours
développée en partie intégrale de l’approche assurance qualité du projet MalariaCare pour contribuer à
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des cas de maladies fébriles. Les programmes
nationaux de lutte contre le paludisme pourront adapter cette stratégie pour en intégrer dans le système
national de l’assurance qualité selon leurs besoins. La description qui suit est celle de l’organisation
d’une réunion de leçons apprises appuyé par MalariaCare avec un agenda type, un guide des discussions
sur les objectifs SMART, et un formulaire de développement d’un plan d’action au niveau d’une
formation sanitaire. Autres documents pouvant être utiliser en conjonction avec le présent document
sont le guide du facilitateur et du participant pour développement d’un plan d’action à utiliser lors du
dernier exercice de la réunion.
L'atelier sera animé par le programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ou par le personnel
de gestion régional en coordination avec MalariaCare. L'atelier comprendra des présentations et des
discussions en groupe. Les discussions en grand groupe comprendront tous les participants. Les
discussions en petit groupe comprendront 5 ou 6 participants et se concentreront sur un thème ou un
district/zone de santé précis. Les participants seront divisés en petits groupes par région géographique.
Les séances de discussion en petit groupe se termineront par un compte-rendu au groupe plus large. Ce
compte-rendu sera suivi d'une discussion générale et de l'adoption des recommandations et/ou solutions
et des leçons apprises.
Pour encourager la planification réaliste des actions, les participants chercheront à identifier un nombre
prédéfini de défis / de lacunes sur lesquels ils se pencheront pendant l'atelier. Ces défis ou lacunes
doivent représenter des objectifs relativement simples qui permettront une réponse au niveau local et
non des problèmes qui exigent l'apport important de ressources du niveau central. Les solutions doivent
être réalisables à court terme (p.ex. 3 à 6 mois, de préférence capables d'être mises en œuvre avant le
prochain ALA) et doivent être spécifiques à une région ou à un district. Les solutions doivent être
décrites en détail à l'aide du modèle de plan d'action. Les établissements de santé sélectionnés peuvent
être ceux dont les performances sont faibles ou ceux qui disposent des ressources nécessaires pour faire
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l'essai de la solution proposée. Nous encourageons les équipes-pays à adapter ces outils à leurs besoins
particuliers.
Activités clés

1. Examen des données quantitatives et qualitatives provenant de chaque zone de reportage
(province/région, district/comté). Les données peuvent comprendre les formations, l'OTSS et/ou les
données du SGIS (HMIS).
2. Discussion de la qualité des données d'OTSS et des stratégies d'amélioration.
3. Identification des lacunes principales dans le domaine de la qualité de la prise en charge.


Exemples anecdotiques et expérientiels



Fondé sur l'examen des données d'OTSS

4. Identification des établissements peu performants en fonction des indicateurs clés (microscopie,
TDR, traitement) et corrélation avec les indicateurs de résultat de prise en charge (% avec fièvre
dépisté et % traité sur la base des résultats du dépistage).
5. Donner priorité à 3 ou 4 lacunes et arriver à un consensus concernant les solutions permettant de
combler ces lacunes :


Les solutions à mettre en œuvre pendant les visites d'OTSS



Les solutions à mettre en œuvre entre les différentes tournées d'OTSS



Les solutions doivent renforcer les réussites et combler les lacunes identifiées pendant l'ALA

6. Développement d'un plan d'action pour chaque lacune, y compris :


Les étapes détaillées de la solution proposée ;



Les établissements ciblés ;



Le personnel responsable ;



L'indicateur d'OTSS qui serait touché ;



Les autres moyens permettant de mesurer l'amélioration (indicateur HMIS, rapport de la part du
personnel ou du responsable de l'établissement...)

7. Discussion des réussites et des défis rencontrés pendant l'OTSS avec un regard particulier sur les
moyens d'améliorer les performances :


Comment améliorer la conduite des visites d'OTSS ?



Quels sont les défis rencontrés pendant l'exécution d'une supervision d'appui ?



Comment le mentoring se passe-t-il ?

Les participants

Le personnel suivant devrait participer aux ALA :
•

Programme national de lutte contre le paludisme (un à trois représentants dont les spécialistes de la
prise en charge et des données/du suivi-évaluation)
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•

Le personnel de gestion clé du niveau provincial/régional (dont les spécialistes de la prise en charge
et des données/du suivi-évaluation)

•

Les superviseurs d'OTSS

•

Les autres parties prenantes nommées par le programme national/les autorités régionales

Rôles et responsabilités

Les responsabilités suivantes ont été assurées par le personnel-pays de MalariaCare. Celles-ci pourront
dont être transférer soit au programme national ou régional :
•

La coordination avec le personnel et les superviseurs au niveau régional concernant les détails de
l'ALA

•

L'organisation des éléments logistiques de la rencontre

•

La préparation du programme de la rencontre

•

La diffusion aux participants des données d'OTSS, à l'avance de l'ALA

•

La diffusion aux participants des données sur les établissements peu performants, à l'avance de
l'ALA

•

La co-animation de l'ALA avec les équipes de gestion du PNLP / de la région

Personnel de gestion du programme national / de la région :
•

Fourniture des données de HMIS

•

Examen des conclusions clés d'OTSS avant l'ALA

•

Examen des plans d'action provenant des ALA précédents et mises à jour

•

Travailler avec MalariaCare avant l'ALA pour présenter les autres données/informations pertinentes
qui doivent être partagées à partir du niveau national

•

Animation principale de l'ALA

Les responsabilités suivantes ont été assurées par le staff technique de MalariaCare au niveau sièges.
Celles-ci pourront être transférer au staff technique au niveau national ou régional.
Personnel-pays et du siège de MalariaCare :
•

Réduction des données d'OTSS pour produire un format présentable

•

Analyse des données d'OTSS avant l'ALA et identification des tendances clés / thèmes de discussion

•

Corrélation des données d'OTSS avec les données de HMIS

•

Identification des établissements peu performants

•

Établissement de liens entre les problèmes communs et des indicateurs mesurables pour faciliter la
réussite des mesures

•

Développement d'outils qui offriront des solutions par étapes aux problèmes communs
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Agenda type
INTERNE

JOUR 1
Heure

Programme

8h30 à 9h00

Bienvenue et introductions

9h00 à 10h00

Présentation : résumé de l'approche de l'AQ de
l'OTSS

10h00 à 11h00

Présentation : résumé de la stratégie des ALA

11h00 à 11h15

Pause-café

11h15 à 12h45

Examen des données quantitatives et
qualitatives provenant de l'OTSS et des autres
sources :

Animateur

Points de discussion



12h45 à 13h30
13h30 à 14h30

Résumé des indicateurs d'OTSS les plus
récents
 Examen des plans d'action pour l'OTSS
— Quels sont certains des défis que vous
voyez le plus souvent dans les
différents établissements ?
Déjeuner
Examen des plans d'action établis pendant les
ALA précédents (le cas échéant)



14h30 à 15h30

Présentation rapide de chaque plan
Discussion en grand groupe
— Les solutions ont-elles été mises en
œuvre ?
— Les indicateurs montrent-ils des
améliorations par rapport à ces
lacunes/solutions ?
— Des améliorations ont-elles été
observées pour d'autres mesures ou
par le biais de rapports anecdotiques ?

Discussion de la qualité des données d'OTSS et
des stratégies d'amélioration :




Vue d'ensemble des réussites, des défis,
des mises à jour du système électronique
des données -EDS/DHIS2
Vue d'ensemble de la qualité des données
— Examen des tableaux de bord de la
qualité des données
— Présentation des problèmes de qualité
des données identifiés pendant la
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récente tournée d'OTSS
En grand groupe : identification de
stratégies permettant de corriger les
problèmes de qualité.

15h30 à 15h45

Pause-café

15h45 à 17h00

Examen des principales lacunes dans le
domaine de la qualité de la prise en charge et
identification des établissements peu
performants :









17h00 à 17h30



Un animateur enregistre
les défis clés ou qui se
produisent souvent (ainsi
que les solutions).



Les animateurs font un
débriefing et préparent la
deuxième journée.

En petits groupes : examen des données
d'OTSS et des expériences de leur région et
identification des principales lacunes.
Présentation de ces lacunes au grand
groupe et discussion des moyens de
correction.
Grand groupe : identification des critères
pour un établissement peu performant.
Petits groupes : les participants se divisent
en groupes en fonction des
régions/comtés/districts et font l'examen
des données d'OTSS qui identifient les
établissements peu performants.
Présentations en petits groupes : les
participants présentent les établissements
les moins performants et expliquent
pourquoi ils ont choisi les établissements
en question.

Conclusion
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JOUR 2
Heure
8h30 à 9h00
9h00 à 10h00

INTERNE
Programme

Animateur

Matériel/modules requis

Revue des questions et discussions de la 1ère
journée
Discussion des réussites et des défis pendant les
visites d'OTSS, y compris un examen spécifique des
rétroactions provenant des sites et des
expériences de mentoring.


Grand groupe : Identifier les réussites et les
défis rencontres pendant les visites d'OTSS.

10:00 à 10h15

Pause-café

10:15 à 12h45

Développement de stratégies pour répondre aux
défis et aux obstacles qui entravent la bonne mise
en œuvre de l'OTSS auprès des établissements de
santé :



Chaque petit groupe reçoit un défi et doit
développer une stratégie pour y répondre.
Chaque sous-groupe présente ensuite sa
stratégie au grand groupe.

Il est utile que chaque
groupe tente de trouver un
défi à résoudre, mais voici
quelques exemples au cas
où la discussion a du mal à
démarrer. Le diagnostic,
les résultats de diagnostic
et les traitements peuvent
se trouver dans différents
registres sans les
informations requises pour
les relier ; les TDR ne sont
pas effectués par le
clinicien et les superviseurs
doivent décider s'ils
doivent suivre le patient au
laboratoire ;
l'établissement manque de
fournitures pour effectuer
la microscopie ; quand
intervenir et faire du
mentoring ?

12h45 à 13h30 Déjeuner
13h30 à 14h45

Identification des meilleures pratiques pour offrir
des commentaires ('feedback') qui ont été
recueillies pendant les visites d'OTSS auprès des
agents de santé ;


Les petits groupes font l'examen du feedback
et des plans d'action provenant des tournées
d'OTSS précédentes et discutent du meilleur
moyen d'offrir du mentoring pour résoudre

Il serait mieux que chaque
groupe tente de trouver
ses propres thèmes relatifs
au mentoring, mais voici
quelques exemples au cas
où la discussion aurait du
mal à démarrer.
L'historique et l'examen
physique ne sont pas
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chaque problème ou question.
Chaque petit groupe présente ensuite ses
stratégies de mentoring et ses meilleures
pratiques.

effectués ; les résultats de
dépistage ne sont pas
respectés ; l'agent n'attend
pas le temps requis avant
de déclarer que le TDR est
négatif ; l'utilisation non
rationnelle
d'antibiotiques ; les frottis
sanguins qui ne sont pas
correctement colorés.

14h45 à 15h00 Pause-café
15h00 à 17h00

Développement de plans d'action qui seront mis
en œuvre au cours de la prochaine tournée d'OTSS
ou entre deux tournées.






17h00 à 17h30

Développement d'un plan d'action solide.
Les sous-groupes font l'examen des lacunes
identifiées pendant la première journée et
développent un plan d'action pour chaque
lacune.
Chaque sous-groupe présente ensuite sa
stratégie au grand groupe.
Présentation des stratégies élaborées pour
mettre en œuvre et documenter les
changements à l'avenir.

Étapes suivantes et remarques de conclusion
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Document à l'intention de l'animateur : la planification des actions
Objectif

Permet d'orienter la séance de développement de plans d'action sortant des ateliers des leçons
apprises (pour chaque district / établissement).
Outils utilisés

Document à l'intention des participants : la planification des actions pour l'établissement de santé
Vue d'ensemble

Les participants ont fait l'examen des données régionales et de district pour le dernier round
d'OTSS, passé en revue les plans d'action d'OTSS et d'ALA précédents et du suivi (le cas
échéant), identifié les principales lacunes et les établissements peu performants et identifiés les
défis qui se présentent pour l'OTSS. Les superviseurs/participants vont à présent discuter de ces
problèmes systémiques et créer un plan d'action par district pour répondre aux problèmes avant
le prochain atelier des leçons apprises. Les progrès réalisés et les résultats provenant de la mise
en œuvre de ces plans d'action feront l'objet de discussions au prochain ALA. Pour orienter les
discussions, le groupe fera l'examen d'un défi régional et élaborera ensuite un plan d'action.
Guide de discussion

Le guide du participant a quatre exemples des problèmes identifies avec des solutions possibles
suggérés selon le formulaire de plan d’action de formation sanitaire (annexe no. 3), utilise
comme guide ainsi que d’autres exemples simples (tableau 1). Commencez la séance avec une
discussion de ces exemples, puis focalisez sur les problèmes identifiés et les solutions suggérées.
Quelques points de discussions:
1. Identification de solutions possibles : cette discussion se concentre sur des actions qui
peuvent être contrôlées par l'équipe de gestion de la formation sanitaire ou du district, ou qui
ont une chance réaliste d’être mise en œuvre.


Existe-t-il une solution rapide à ce problème (qu'est-ce que l'équipe de santé du district
peut faire) ?



De manière réaliste, qu'est-ce que l'équipe de gestion sanitaire du district peut faire au
cours des quatre mois à venir pour répondre à ce problème ?



Quelles ressources (s'il y a lieu) seraient nécessaires pour répondre au problème ?



Qui serait responsable d'exécuter l'action ?



Comment saurons-nous que le défi a été résolu ?

2. Établir les étapes suivantes pour la mise en œuvre d'une solution : orienter le groupe
pour la création d'objectifs SMART qui répondent au problème en question. Utiliser un
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projecteur ou un tableau de conférence pour remplir les objectifs SMART pour l'exemple
régional.
LE PLAN D'ACTION SMART
Spécifique

Mesurable

Atteignable

Réaliste/Pertinent

Limité dans le
Temps

Qui ? Quoi ? Où ?
Quand ?
Pourquoi cet
évènement ?

Combien ? À
quelle
fréquence ?
Combien ?

Est-ce
atteignable/réalisable
de façon réaliste ?
Quels sont les résultats
prévus ?

Est-ce que ceci
améliorera la prise
en charge du
paludisme dans
votre district ?

Quand cela
sera-t-il fait ?

3. Développement du plan d'action : Doit comprendre une description du problème, quelles
actions seront exécutées pour y répondre et quand elles seront exécutées. Les personnes
responsables doivent être nommées. Demandez au groupe de se diviser en sous-groupes par
district et de développer un plan d'action pour répondre à un défi ou problème identifié pour
leur district, en s'appuyant sur le document des objectifs SMART (ci-dessous). À la fin de la
période de travail, chaque sous-groupe présentera son plan d'action au groupe principal.
Inscrivez votre plan d'action ci-dessous. Identifiez un défi ou une lacune dans votre district
puis développez un énoncé du plan d'action qui répondra au problème ou améliorera la
situation.
PLAN D'ACTION POUR L'ÉTABLISSEMENT
Établissement : _________________________________
1. Défi ou lacune identifié ?
2. Quelles sont les causes probables du problème ?
3. Plan d'action élaboré pour répondre au problème (cible SMART) ?
4. Qui est responsable de la mise en œuvre du plan d'action ?
5. Quel est l'indicateur de la liste de contrôle d'OTSS qui sera utilisé/suivi pour mesurer les progrès
réalisés ?
6. Autres mesures des progrès :
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Document à l'intention des participants : la planification des actions
Identifier le problème

Quand vous allez identifier un problème ou une lacune, n'oubliez-pas que le problème que vous
identifiez doit vous permettre d'élaborer un objectif et un plan d'action SMART (Spécifique,
Mesurable, Atteignable, Réaliste/pertinent et limité dans le Temps).
Prenez les exemples ci-dessous :
Le problème

Ce problème me permet-il de développer un plan d'action SMART ?

Une mauvaise prise en

Ce problème n'est pas assez spécifique et il sera difficile d'y répondre dans

charge

le cadre d'un délai fixe.

Pendant l'observation, le

Un problème spécifique. Demander pourquoi ; est-ce le manque de

clinicien ne respecte pas

traitements alternatifs et un sentiment que le patient s'attend à recevoir

les résultats négatifs

quelque chose, le clinicien préfère être 'sûr', un manque de connaissances,
le clinicien ne fait pas confiance au personnel du laboratoire...

Un manque de

Un problème spécifique. Demander pourquoi ; est-ce le manque de

connaissances

traitements alternatifs et un sentiment que le patient s'attend à recevoir

concernant le TDR du

quelque chose, le clinicien préfère être 'sûr', un manque de connaissances,

paludisme

le clinicien ne fait pas confiance au personnel du laboratoire...

L'existence de cas

Un bon départ, mais il est nécessaire d'obtenir plus d'informations en

cliniques de paludisme

parlant au personnel de l'établissement ou avec l'agent de santé
communautaire. Le problème provient-il d'un manque de TDR ou du
rationnement des TDR ? Est-ce parce que la charge de travail est trop
lourde ? Est-ce un manque de connaissance concernant quand effectuer un
test de diagnostic ? Des informations supplémentaires vous permettront de
vous axer plus précisément sur le problème à résoudre.

Les ACT dispensés ne

Un bon départ. Demander pourquoi, est-ce un manque de registres, un

sont pas correctement

manque de formation concernant la tenue des registres, la charge de travail

enregistrés

est-elle trop lourde, un sentiment que ce n'est pas important...
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L'ordonnance non

Un problème spécifique et précis. Demander pourquoi ; est-ce le manque

rationnelle

de traitements alternatifs et un sentiment que le patient s'attend à recevoir

d'antibiotiques

quelque chose, le clinicien préfère être 'sûr', un manque de connaissances...

Explorer les causes possibles du problème

Par exemple : nous voyons souvent la situation où le personnel clinique et de laboratoire n'attend
pas le temps requis avant de déclarer que les résultats d'un TDR sont négatifs. Les causes
possibles de ce problème sont :
•

Un manque de connaissances : ceci pourrait nous demander de nous concentrer sur ce
problème pendant le mentoring, d'organiser une formation de recyclage ou de nous assurer
que l'établissement dispose des POP et qu'ils sont correctement affichés.

•

Une charge de travail trop lourde : ceci pourrait nous demander de nous concentrer sur le
transfert des tâches ou sur la création d'un 'coin' pour les RDT avec les délais clairement
indiqués sur les cassettes.
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Voici quelques exemples de plans d'action solides.
EXEMPLE 1 : PLAN D'ACTION POUR L'ÉTABLISSEMENT
Établissement : _________________________________
1. Défi ou lacune identifié ?
Le personnel n'attend pas le temps requis avant de déclarer que les résultats d'un TDR sont
négatifs (et dit que la charge de travail est trop lourde pour lui permettre d'attendre).
2. Quelles sont les causes probables du problème ?
 Une charge de travail trop lourde
 Un manque de connaissances
 Des problèmes organisationnels au sein de l'établissement
 Le personnel ne dispose pas d'une minuterie et/ou d'un crayon pour écrire le délai requis
sur la cassette
3. Plan d'action élaboré pour répondre au problème (cible SMART)





Pendant l'OTSS, passer en revue les conséquences quand le personnel n'attend pas assez
longtemps (risque de manquer un cas de paludisme)
Pendant l'OTSS ou pendant une visite de suivi, travailler avec le responsable de
l'établissement et avec les chefs de service pour résoudre les problèmes organisationnels ou
de personnel (flux des patients, responsabilités de prise en charge...) : Le transfert des
tâches, c’est-à-dire l'affectation de personnel non clinique et non de laboratoire qui peuvent
être formés à effectuer ou lire les résultats des TDR du paludisme en fonction des lignes
directrices nationales ; élimination des étapes superflues ou 'supplémentaires' du flux de
patients pour alléger la charge de travail du personnel de prise en charge
À l'aide d'une messagerie communautaire efficace, identifier les établissements proches qui
sous sous-utilisés.

4. Qui est responsable de la mise en œuvre du plan d'action ?




Le superviseur
Le responsable de l'établissement
Le responsable de la gestion sanitaire du district

5. Quel est l'indicateur de la liste de contrôle d'OTSS qui sera utilisé/suivi pour mesurer les progrès
réalisés ?
Proximal : si le résultat est négatif, l'agent a-t-il laissé assez de temps d'incubation (en fonction des
instructions du fabricant) ?; Distal : les performances générales pour les TDR
6. Autres mesures des progrès :
Le superviseur voit une amélioration pendant les visites d'OTSS, pendant l'observation des TDR ou
pendant l'évaluation des problèmes organisationnels de l'établissement ; le personnel de
l'établissement dit voir une amélioration ; disponibilité de minuteries/crayons ; une réponse
correcte de la part du personnel de l'établissement pendant la visite d'OTSS concernant le délai
d'attente requis.
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EXEMPLE 2 : PLAN D'ACTION POUR L'ÉTABLISSEMENT
Établissement : _________________________________
1. Défi ou lacune identifié ?
L'ordonnance non rationnelle d'antibiotiques
2. Quelles sont les causes probables du problème ?




Un manque de connaissances concernant les maladies et leur traitement
Le patient/le gardien fait pression sur l'agent de santé pour recevoir un traitement
Une décision rationnelle de la part de l'agent de santé, qui pense qu'il doit donner quelque
chose ou qui a peur d'avoir manqué un diagnostic

3. Plan d'action élaboré pour répondre au problème (cible SMART)






S'assurer que les algorithmes cliniques (PCIME, gestion de la fièvre) sont disponibles et affichés.
Pendant la visite d'OTSS, passer en revue les indications concernant les antibiotiques.
Pendant la visite d'OTSS, passer en revue les signes et les symptômes cliniques ainsi que les tests
de diagnostic qui mèneraient à l'ordonnance d'antibiotiques.
Demander aux cliniciens d'offrir leurs commentaires concernant la disponibilité générale de ces
tests de diagnostic (pour identifier des problèmes de laboratoire éventuels qui pourraient être
résolus).
Pendant l'OTSS, passer en revue les messages efficaces que le clinicien peut utiliser pour gérer
les attentes du patient.

4. Qui est responsable de la mise en œuvre du plan d'action ?



L'équipe de gestion sanitaire du district (facilité par le personnel de MalariaCare)
Le superviseur

5. Quel est l'indicateur de la liste de contrôle d'OTSS qui sera utilisé/suivi pour mesurer les progrès
réalisés ?
Est-ce qu'un traitement aux antibiotiques a été prescrit ET le diagnostic clinique était-il pour un cas
de paludisme ?
6. Autres mesures des progrès :
Pendant l'OTSS, l'agent de santé dit se sentir plus capable d'arriver à un diagnostic différentiel
et/ou décrit correctement les différentes maladies et leur traitement ; le registre des stocks de
l'établissement montre une réduction de l'utilisation des antibiotiques.
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EXEMPLE 3 : PLAN D'ACTION POUR L'ÉTABLISSEMENT
Établissement : _________________________________
1. Défi ou lacune identifié ?
Le superviseur n'est pas d'accord avec le résultat de microscopie 'aucun parasite trouvé.'
2. Quelles sont les causes probables du problème ?





Le technicien de laboratoire ne possède pas les compétences requises pour identifier les
parasites.
Le technicien de laboratoire n'a pas observé l'échantillon à toutes les puissances : il ne
savait pas que c'était nécessaire ou sa charge de travail est trop lourde.
Parasitémie très faible
Mauvais flux des patients

3. Plan d'action élaboré pour répondre au problème (cible SMART)





S'assurer que les POP de microscopie sont disponibles et clairement affichés.
Pendant l'OTSS et le mentoring pour la microscopie, identifier les problèmes communs,
p.ex. une coloration correcte ? Dépistage à bas grossissement ? Cent champs sont
dépistés à fort grossissement (si c'est un problème de charge de travail, peut-être
l'augmentation de l'utilisation des TDR pourrait aider à le résoudre ?) Le technicien de
microscopie connait mal l'apparence du parasite ?
Identifier le personnel qui bénéficierait d'une formation d'appui (par d'autres membres du
personnel ou pendant des formations ultérieures organisées par le PNLP).

4. Qui est responsable de la mise en œuvre du plan d'action ?




L'équipe de gestion sanitaire de la province (facilité par le personnel de MalariaCare)
Le superviseur
Les superviseurs, en concertation avec le chef du laboratoire ou de l'établissement

5. Quel est l'indicateur de la liste de contrôle d'OTSS qui sera utilisé/suivi pour mesurer les
progrès réalisés ?
Proximal : accord du superviseur avec le technicien de microscopie ; Distal : le score général
pour la microscopie
6. Autres mesures des progrès :
Amélioration des scores des essais d'aptitude ; le technicien de laboratoire est plus à même
de trouver et de montrer les parasites pendant la visite d'OTSS.
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EXEMPLE 4 : PLAN D'ACTION POUR L'ÉTABLISSEMENT
Établissement : _________________________________
1. Défi ou lacune identifié ?
Mauvais flux des patients
2. Quelles sont les causes probables du problème ?




Manque de planification
Manque de transfert des tâches pour les responsabilités
L'organisation physique de l'établissement

3. Plan d'action élaboré pour répondre au problème (cible SMART)




Identifier la cause
Discuter avec le responsable de l'établissement et les chefs de service pertinents pour
développer un plan.
Transférer les tâches en fonction des besoins Par exemple : au lieu d'envoyer un patient
au labo pour un TDR, former le clinicien ou un assistant qui peut effectuer le TDR avec le
clinicien.

4. Qui est responsable de la mise en œuvre du plan d'action ?




Les superviseurs d'OTSS
Les superviseurs d'OTSS et les responsables de l'établissement / des services
Le responsable de l'établissement

5. Quel est l'indicateur de la liste de contrôle d'OTSS qui sera utilisé/suivi pour mesurer les
progrès réalisés ?
Variable
6. Autres mesures des progrès :
L'établissement enregistre le nombre de patients vus chaque jour ; auto-reportage de la part
du personnel / des patients / des gardiens concernant l'amélioration de leur expérience ; des
rapports concernant les responsabilités de transfert de tâche.
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