PROJET ACCES PLAN “4-en-1”
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DNDi-EGPAF-EVA-ICAP collaboration

Objectif
• Accélérer l’introduction de la
formulation améliorée pour
le VIH pédiatrique en se
concentrant sur la
formulation optimisée (4 en
1)
• 4en1 approbation USFDA :
Sept – décembre 2020

www.dndi.org
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PARTENARIAT DNDi- EVA

MILESTONES
Milestone 1: Les programmes nationaux de lutte contre le VIH/Sida adoptent la formulation du
4-en-1 dans les lignes directrices ou documents de communication officiel
Milestone 2: Test et adaptation de la boîte à outils de formation aux besoins des pays cibles

Milestone 3: Forecast / quantification du 4-en-1 dans les pays cibles
Milestone 4: Effectuer la commander du 4-en-1 par le pays / de l’agent d’approvisionnement
Milestone 5: Effectuer la formation des professionnels de la santé pour le 4-en-1
Milestone 6: Premier patient à recevoir le 4-en-1 dans chaque pays

www.dndi.org

Partenariat DNDi- EVA
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Objective 1: Essais sur le terrain et adaptation des outils de formation et formation des professionnels de santé
au traitement et au diagnostic des enfants, y compris l'administration de nouvelles formulations

Quoi

A.1.1. Adapter les « outils
de formation »
Vidéo d’administration du
4en1

Comment

Qui

Quand

•
•
•

ICAP (Program manager et outils de formation)
Adapter et tester les outils (Réunion régionale
- > Groupe de travail)

•
•
•

EVA
ICAP
Agence
traduction

•
•
•

Traduire 2-3 langues locales (Champions?)
Doublure de voix féminine
Envoyer la vidéo à DNDi pour changement

•
•

EVA
DNDi

Août 2020

•
•
•

ICAP
EVA
DNDi

Déc. 2020

•

EVA

A.1.2. Formation des
formateurs

•
•
•

ICAP formation online
Dans les trois pays
Langue de la formation ?

A.1.2.1 Formation des
personnes de la santé

•

Renforcer les connaissances des personnes de
la santé en diagnostic
Former à l’admin. du 4-en-1

•

Juillet 2020
? 2020

Fév. 2021

www.dndi.org
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Objective 2: Promouvoir l’adopter la nouvelle formulation dans les lignes directrices nationales par une
concertation avec les parties prenantes et mener une mise en œuvre précoce d’un programme de déploiement de
la formulation
Quoi

A.2.1. Mise à jour des
politiques et directives
nationales

A.2.2. Produire des outils de
plaidoyer et des messages de
sensibilisation
A.2.3. Évaluation de la chaîne
d'approvisionnement et
planification de la
distribution

Comment

•
•
•
•
•
•
•
•

Qui

Quand

Réunion des champions régulièrement
Formation d’un Groupe de travail national qui
collabore/membre des champions
Réunion technique Avant/après l’approbation du 4-en1 avec (MoH, CNLS, PNLS, PNA…)

-

EVA
WG

Mai 2020-21

Adapter et élaborer des outils de plaidoyer avant
l’approbation : EVA en collaboration champion et
groupe de travail
Après approbation -> continuer plaidoyer

-

EVA
WG

? 2020

Consultant national
Identifier, planifier le modèle de distribution
Dans les 3 pays

Jan-Juin 2021

-

EVA
Consultant

Août 2020

www.dndi.org
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Objective 2: Promouvoir l’adopter la nouvelle formulation dans les lignes directrices nationales par une
concertation avec les parties prenantes et mener une mise en œuvre précoce d’un programme de déploiement de
la formulation

Comment

Activités
A.2..4. Planifier les besoins pour
s'aligner sur les plans nationaux
d'approvisionnement
A.2.5. Documenter la mise en
œuvre précoce du produit par un
plan Suivi et évaluation des
progrès de la transition et des
résultats des patients

A.2.6 ?
A.2.7 ?
A.2.8 Organisation trimestrielle
de soutien communautaire aux
mères de nourrissons au niveau
des sites pilotes

•
•
•

Evaluer les besoins (Forecast)
Group de travail : Réunion technique de 2 jours
(MoH, PNA, CNLS, PNLS..)
Réunion 2 fois par année avant que le pays fasse la
commande

•
•
•

Documenter et M&E ’implantation
Rapport trimestriel
Collecter data: ESOPE software

•

A.2.6 Appuyer l'organisation de campagnes de
dépistage ?
A.2.7 Appuyer le transfert d'échantillons de
charge virale?

•
•

•

Groupe de discussion / animation avant
consultation ou/et à la maison
Utiliser les «outils» sur le 4en1 et EVA ETP box

Qui
-

EVA
Group de
travail

-

EVA

-

EVA
Consultant

www.dndi.org
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Objective 3: Promouvoir la diffusion et le partage des résultats et informations aux pays cibles et au-delà

Quoi

Organiser un atelier
régional

Participation aux
conférences internationales
sur le VIH/SIDA
Communiquer et partager
les informations et resultats
du projet

Comment

•
•
•

Réunion régionale
Informer les personnes soignantes à
l’utilisation du 4en1
Une présentation de DNDi

•
•

Afravih
Symposium

•
•
•

Partage des connaissances
Produire des outils de communication
Newsletter

Qui
- EVA
-

DNDi - EVA

EVA

www.dndi.org

