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Introduction

UUn atelier technique de deux jours 

s’est tenu à Addis-Abeba en Éthiopie 

du 7 au 8 décembre 2016 pour discuter de 

l’amélioration de l’accès aux antipaludiques 

et la prise en charge des cas de paludisme 

dans les pays d’Afrique où le fardeau de la 

maladie est élevé. La réunion, organisée 

conjointement par Medicines for Malaria 
Venture (MMV) et l’Organisation mondiale de 

la Santé (OMS), a rassemblé des représentants 

des Programmes nationaux de lutte contre le 

paludisme (PNLP), des ministères de la santé, 

de l’OMS (Programme mondial de lutte contre 

le paludisme, administrateurs nationaux 

et internationaux), de MMV et d’autres 

partenaires importants (voir Annexe A).

En mai 2015, l’Assemblée mondiale de la Santé 

a adopté la Stratégie technique mondiale de 

lutte contre le paludisme 2016-2030 (STM).1 La 

STM fournit un cadre technique pour tous les 

pays d’endémie palustre qui œuvrent pour le 

contrôle et l’élimination du paludisme. Compte 

tenu des progrès réalisés jusqu’à présent, elle a 

défini des objectifs ambitieux mais atteignables 

pour 2030:

 � Réduire l’incidence du paludisme d’au 

moins 90%

 � Réduire le taux de mortalité liée au 

paludisme d’au moins 90%

 � Éliminer le paludisme dans au moins 35 pays

 � Prévenir une résurgence du paludisme 

dans tous les pays indemnes de paludisme

Pour que la STM soit un succès, il faudra 

intensifier significativement les interventions 

clés (par ex. lutte antivectorielle, ainsi que 

prise en charge et suivi des cas), y compris 

les initiatives pour améliorer l’accès aux 

méthodes diagnostiques et aux traitements 

antipaludiques efficaces, et pour optimiser 

la prise en charge des cas de paludisme 

dans les pays fortement touchés. Le suivi de 

ces activités et l’évaluation continue de leur 

impact jouent un rôle essentiel pour informer 

en continu la planification, la mise en œuvre 

et la gestion de la stratégie.

Le but de cet atelier était d’identifier les 

problèmes rencontrés par les programmes 

de lutte contre le paludisme dans les pays 

d’Afrique fortement touchés, en ciblant plus 

particulièrement les facteurs qui compliquent 

l’accès aux diagnostics et aux traitements de 

qualité, ainsi que les stratégies nécessaires 

pour résoudre ces problèmes dans les pays 

participants.

Les thèmes de discussion spécifiques 

pendant ces deux jours étaient les suivants:

 � La gestion des achats et de 

l’approvisionnement 

 � L’amélioration de l’accès aux outils 

diagnostiques pour le paludisme 

 � Comment garantir la qualité des soins dans 

la prise en charge des cas de paludisme

 � La surveillance, la sécurité, le suivi et 

l’évaluation

Des sessions par groupes et par pays ont été 

réalisées pour identifier des mesures clés qui 

permettront d’orienter les efforts des pays 

participants et des partenaires, afin d’opérer 

des changements positifs et de soutenir leur 

recherche de fonds auprès des organismes 

donateurs internationaux. Les conclusions 

de l’atelier sont résumées dans ce rapport.

 n

1. WHO. Global technical 
strategy for malaria 
2016-2030. Geneva: 
World Health Organization; 
2015.
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L a mise en œuvre des recommandations 

nationales et internationales concernant 

le diagnostic et le traitement du paludisme, 

conformément aux objectifs nationaux, ne 

pourra être effectuée avec succès que si un 

accès fiable, équitable et efficace aux produits 

de la lutte contre le paludisme est assuré. La 

gestion des achats et de l’approvisionnement 

(GAA) est un processus essentiel composé de 

plusieurs étapes, visant à ce que les produits 

de bonne qualité, au bon dosage et au bon prix, 

tels que les tests de diagnostic rapide (TDR), 

les combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine (CTA), ainsi que l’artésunate 

injectable et rectal, puissent être distribués 

aux patients en quantités adéquates, au bon 

moment et au bon endroit. Chaque étape de 

la chaîne d’approvisionnement est essentielle 

pour atteindre ces objectifs. Avec le soutien 

des partenaires chargés de la mise en 

œuvre et des donateurs, les pays d’endémie 

palustre sont tous également tenus de 

veiller au bon déroulement de chacune 

des étapes ci-dessous dans les meilleurs 

délais, afin d’éviter des ruptures de stock 

des médicaments vitaux, le dépassement de 

la durée de vie des médicaments du stock 

existant, et de la formation adéquate des 

personnes chargées des quantifications avec 

des boucles de rétro-information efficaces:

1. Planification (y compris quantification)

2. Achats

3. Logistique

4. Suivi et évaluation2

Chacune de ces étapes nécessite de 

nombreuses activités. Les goulots 

d’étranglement sont fréquents et ils peuvent 

compromettre une gestion efficace de la 

chaîne d’approvisionnement des produits 

diagnostiques et thérapeutiques antipaludiques, 

et peuvent provoquer soit des ruptures de stock 

soit des surstockages. Les problèmes généraux 

réduisant l’efficacité de la GAA ont été discutés 

et des solutions ont été proposées.

Gestion des achats et de l’approvisionnement

2. TDR and ACT procurement 
and supply chain 
management.  
18 March 2016. 

…
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3. La m-santé, ou santé 
mobile, est un ensemble de 
pratiques médicales et de 
santé publique assistées 
par des appareils mobiles, 
tels que des téléphones 
portables, pour des 
applications liées à la santé.

4. Strengthening 
Pharmaceutical Program. 
Guide for Malaria 
Commodities Logistic 
Management System: 
Applying the Monitoring-
Training-Planning 
Approach for Improving 
Performance. Submitted 
to the US Agency for 
International Development 
by the Strengthening 
Pharmaceutical System 
Program. Arlington, VA: 
Management Sciences for 
Health; 2013.

 http://apps.who.int/
medicinedocs/documents/
s21520en/s21520en.pdf

Il existe une absence générale d’approches systématiques  

et coordonnées pour les fonctions clés associées à la GAA.

 � Dans chaque pays d’endémie palustre, le PNLP est l’organisme 

technique chargé de faire adopter la STM par le Plan stratégique 

national (PSN) de lutte contre le paludisme, et à ce titre, il devrait 

participer activement à la coordination des activités de GAA, en 

soutien de l’action du ministère de la santé, pour assurer un 

approvisionnement ininterrompu des produits.

 � Il faudrait augmenter les moyens des PNLP et des ministères de la 

santé afin que des mécanismes de quantification, de prévision et de 

distribution optimums puissent être mis en place.

La communication entre les parties prenantes est souvent 

mauvaise ou absente.

 � ILes PNLP devraient jouer un rôle de premier plan dans la coordination 

des produits fournis par les donateurs, afin qu’ils soient distribués au 

bon moment et au bon endroit.

 � Il faudrait intensifier le recours aux groupes de coordination 

des donateurs (par ex. la PEC-C pourrait être un bon forum pour 

harmoniser les données des donateurs).

Les données de qualité limitées sur l’utilisation des produits ne 

permettent pas de prédire la demande de manière fiable ni de 

quantifier correctement les approvisionnements, et pourtant ces 

deux informations sont essentielles pour pouvoir répondre aux 

besoins au niveau de la région, du district et de la communauté.

 � Il est essentiel d’optimiser et de renforcer les Systèmes d’information 

pour la gestion logistique (SIGL) nationaux pour pouvoir disposer de 

données informatives et utiles.

 � Dans certains pays, la quantification au niveau national est adéquate, 

mais il faudrait disposer de données plus détaillées au niveau du 

district et de la communauté pour fournir des informations sur la 

redistribution des produits disponibles vers les districts ou les zones 

ayant des besoins accrus.

 � Le système de micro plan pour la lutte contre le paludisme 

développé et utilisé en Éthiopie est un excellent exemple d’outils 

pouvant être utilisés pour recueillir des données sur la morbidité 

pour informer les acteurs responsables de la quantification. Ces 

données sont recueillies annuellement à divers niveaux (villages, 

districts/zones et régions) et elles sont ensuite compilées au 

niveau national. Lorsqu’elles sont utilisées en association avec des 

données provenant d’autres sources, elles permettent de planifier la 

quantification et la distribution pour l’année suivante.

La distribution des produits est souvent inadéquate et ne permet 

pas de satisfaire les besoins.
 � L’intégration de la distribution des produits antipaludiques dans les grandes 

chaînes de distribution pourrait contribuer à réduire les goulots d’étranglement.

La supervision positive et réactive, basée sur les données, est 

insuffisante.

 � Il faudrait développer une POS pour la redistribution ou la réattribution 

des produits aux districts ou aux zones où les besoins sont élevés, et sa 

mise en œuvre devrait être cordonnée au niveau régional/central pour 

éviter les ruptures de stock et le dépassement des dates de péremption.

 � Des visites de contrôle devraient être effectuées et les SIGL devraient 

être optimisés pour fournir les informations nécessaires à ce processus. 

 � Un budget séparé devrait être alloué à la redistribution ’réactive’ ou 

’urgente’ des produits de manière à ce qu’un financement adéquat 

soit disponible pour soutenir ces activités ainsi que le personnel 

requis pour sa mise en œuvre.

 � L’utilisation de plateformes de santé mobile (m-santé)3 qui détectent 

les ruptures de stock et/ou l’absence d’utilisation de médicaments 

peut aussi être optimisée pour fournir des données plus granulaires 

et améliorer le ciblage de la supervision positive.4

Problèmes  Recommendations
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6. Rapid diagnostic tests. 
14 March 2016.

 http://www.who.int/
malaria/areas/diagnosis/
rapid_diagnostic_tests/en/

D ans ses Directives pour le traitement du 

paludisme 20155 l’OMS spécifie qu’un 

test parasitologique devrait être effectué sur 

tous les cas suspectés de paludisme (soit par 

microscopie dont la qualité est assurée, soit 

par un test de diagnostic rapide [TDR]) afin de 

confirmer la maladie avant d’administrer un 

traitement antipaludique. Le test diagnostique 

universel permettra de:

 �  Réduire le recours excessif aux 

combinaisons thérapeutiques à base 

d’artémisinine (CTA) – le traitement 

de première intention du paludisme 

simple – et réduire ainsi la pression 

médicamenteuse sur les parasites ;

 � Fournir des données de surveillance 

précises et en temps utile, basées sur 

les cas confirmés plutôt que les cas 

suspectés ; 

 � Améliorer l’identification et la prise en 

charge de nombreux cas de maladie 

fébrile présumée à tort comme étant 

le paludisme sur la seule base de la 

présence de fièvre.

L’accès aux produits diagnostiques, la 

réalisation de tests diagnostiques et 

l’adhésion aux résultats de ces tests 

soulèvent de nombreux problèmes, présents 

à divers degrés dans les pays d’Afrique 

fortement touchés. Ces problèmes ont fait 

l’objet de discussions dans le but de trouver 

des solutions.

Améliorer l’acces aux produits de diagnostic du paludisme

5. WHO. Directives for the 
treatment of malaria –  
3rd edition. Geneva:  
World Health Organization; 
2015.

Les infrastructures règlementaires responsables de l’enregistrement 

approprié des produits diagnostiques et de leur utilisation contrôlée 

par différentes catégories de personnel (par ex. techniciens de 

laboratoire formés versus agents de santé communautaire [ASC]), 

tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont souvent 

faibles ou absentes.

 � Il est recommandé à tous les pays fortement touchés de réaliser 

ou de mettre à jour leurs analyses du cadre réglementaire existant 

concernant les produits de diagnostic du paludisme et les procédures 

associées, afin d’identifier les principaux problèmes à résoudre. 

L’analyse devrait chercher à identifier :

 � La règlementation en vigueur concernant les produits de diagnostic 

du paludisme ;

 � La règlementation requise pour assurer une disponibilité appropriée 

en TDR pré-qualifiés et la vente de ces produits ;

 � La règlementation requise pour assurer la formation du personnel 

concerné (par ex. ASC) et son autorisation pour effectuer des tests 

de diagnostic rapide afin d’accroître la couverture du diagnostic ; et 

 � Les ressources requises pour faire respecter cette règlementation à la 

fois dans le secteur public et dans le secteur privé.

 � En fonction des résultats de l’analyse situationnelle, il faudra peut-

être mettre en place diverses stratégies dans les différents pays 

(par ex. déplacer ou étendre les tests diagnostiques à différentes 

catégories de personnel, ajuster ou éliminer les droits tarifaires sur 

les TDR dans le secteur privé, renforcer le cadre réglementaire, ou 

renforcer les capacités des autorités règlementaires).

Les systèmes d’assurance qualité (AQ) pour les produits de 

diagnostic du paludisme sont inadéquats. Cela se manifeste par un 

manque de procédures opératoires standards (POS), d’agrément 

spécifique des laboratoires, et d’accès à la formation, à la 

supervision et au suivi.

 �  Des directives complètes de l’OMS sont disponibles pour tous les aspects 

de l’AQ du diagnostic.6 Il est recommandé à chacun des pays d’appliquer 

ces directives en fonction de leur situation.

 �  Selon ces directives, les pays devraient élaborer un avant-projet 

de directives nationales sur le diagnostic, applicable aux situations 

locales. La participation des acteurs concernés (par ex. les PNLP, PMI, 

MalariaCare) pourrait permettre d’accélérer ce processus. 

 � L’adaptation et la mise en œuvre des directives de l’OMS concernant 

les produits de diagnostic du paludisme nécessiteront des ressources 

(équipement et personnel pour la formation, la supervision et le suivi). Les 

pays devraient inclure cet aspect dans leurs demandes de subventions.

Problèmes  Recommendations

…
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La demande pour des tests diagnostiques à effectuer avant le 

traitement est faible, et l’adhésion aux résultats des tests par les 

professionnels de la santé et les bénéficiaires est insuffisante.

 � Les pays devraient élaborer (ou réviser et mettre à jour) un 

plan national de communication pour le changement social et 

comportemental (CCSC) afin que les professionnels de la santé et les 

bénéficiaires soient correctement informés sur leur droit à obtenir un 

diagnostic correct. La mise en œuvre de ce plan devrait accroître la 

demande pour les tests et améliorer l’adhésion aux résultats.

La coordination entre divers départements du ministère de la 

santé et les autres partenaires engagés dans la mise en œuvre des 

stratégies clés dans le domaine de la santé est insuffisante.

 � Les pays sont invités à organiser un forum national sur la coordination 

entre les secteurs, les maladies et les partenaires afin d’optimiser les 

synergies et d’améliorer l’accès au diagnostic.

 � Les partenariats, tels que Global Financing Facility (GFF), New 
Partnership for Africa’s Development (NEPAD) et Regional Economic 
Communities (RECs) devraient être inclus dans ce processus pour 

faciliter l’harmonisation entre les régions, si possible.

Les ministères de la santé manquent de capacités pour soutenir  

et éduquer les secteurs public et privé.

 � Pour soutenir leurs ministères de la santé, les pays devraient avoir 

pour objectif d’évaluer et/ou renforcer les capacités de leur PNLP et 

des agences réglementaires locales pour collaborer avec les acteurs 

du secteur privé concernant les procédures diagnostiques.
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L 'accès à une prise en charge de 

qualité des cas de paludisme fait partie 

intégrante des programmes de lutte contre le 

paludisme. Cette approche devrait être basée 

sur des données épidémiologiques fiables 

pour la zone concernée, en tenant compte 

de la population la plus exposée et de la 

saisonnalité du paludisme.

La plupart des cas de paludisme symptomatique 

sont traités au niveau communautaire, dans des 

structures de soins primaires périphériques 

et des structures sanitaires informelles. Une 

stratégie de prise en charge des cas appropriée 

nécessite donc la prise de mesures assurant 

l’accès à un traitement efficace approprié à 

chaque niveau du parcours de soins, le plus 

près possible des patients – y compris dans 

le secteur privé. Des systèmes de santé dotés 

de capacités et d’infrastructures adéquates, 

la disponibilité d’outils diagnostiques et de 

médicaments antipaludiques efficaces, l’accès 

à l’éducation en matière de santé, ainsi que 

la formation et le suivi du personnel clinique 

à tous les niveaux du parcours de soins sont 

essentiels pour pouvoir appliquer les directives 

thérapeutiques nationales basées sur les Directives 

pour le traitement du paludisme de l’OMS. 

L’assurance de la qualité des soins dans la 

prise en charge du paludisme est confrontée 

à de nombreux problèmes. Les solutions 

potentielles discutées sont décrites ci-

dessous et devraient être prises en compte 

lors des demandes de financement et de la 

planification stratégique au niveau national. 

Garantir la qualité des soins  
dans la prise en charge du paludisme 

La prise en charge des cas est sous-optimale à cause d’un 

accès inadéquat à des TDR/CTA préqualifiés et de l’existence 

d’antipaludiques de qualité inférieure et de contrefaçon. 

 � Les structures de soins et les professionnels de santé aux niveaux 

des régions et des districts devraient assurer un approvisionnement 

adéquat en produits de qualité élevée avec plus de contrôles de 

stocks supervisés.

 � Les systèmes de règlementation devraient être renforcés pour 

minimiser la prolifération des TDR non préqualifiés et d’antipaludiques 

de qualité inférieure et de contrefaçon.

Problèmes  Recommendations

…
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Le manque de formation des professionnels de santé et des agents 

de santé entraîne une mauvaise application des directives et de 

la définition des cas, et limite leur capacité à fournir une prise en 

charge de qualité.

 �   Un matériel de formation générique mondial, axé sur des protocoles 

destinés aux différents niveaux de soins, serait un outil utile pour 

assurer une formation standardisée de qualité, conforme aux 

recommandations et aux directives mondiales. Ce matériel devrait 

aussi couvrir la prise en charge du paludisme grave à différents 

niveaux. Le contenu de ce matériel de formation pourrait être adapté 

en fonction de la situation particulière de chaque pays.

 �  Pour améliorer le rapport coût/efficacité et la qualité des soins aux 

patients dans leur ensemble, il faudrait intégrer les exigences des 

programmes de formation à celles des systèmes et programmes 

de santé parallèles (comme cela a été fait pour la stratégie du 

programme de Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 

[PCIME]). Il faudrait dispenser une formation sur le diagnostic 

différentiel et les traitements pour éviter une approche verticale dans 

la prise en charge des cas de paludisme. 

 � Il faudrait créer et/ou renforcer des groupes de travail thématiques 

avec des représentants de toutes les catégories d’acteurs (par ex. 

autorités réglementaires, organisations professionnelles, centres 

éducatifs) afin d’identifier et de résoudre les besoins en formation 

et d’assurer la standardisation du contenu. Les acteurs devraient 

ensuite assurer la diffusion des informations à leurs groupes 

respectifs.

 � Les organismes gouvernementaux devraient veiller à ce que 

les directives thérapeutiques nationales soient intégrées à 

l’enseignement de la médecine.

 �  Les programmes de formation continue en médecine devraient veiller 

à ce que la formation sur les directives mises à jour (y compris les 

protocoles de diagnostic et de traitement) soit assurée de manière 

continue.

 �  La communication entre les différents niveaux de professionnels de 

la santé devrait être améliorée pour que le contenu de la formation 

soit diffusé à tous les niveaux. 

 �  Les approches innovantes sur la formation devraient inclure la 

formation sur place et la formation en cascade. Des ressources 

devraient être allouées à la fois à la formation et à la supervision 

des compétences (au moins une visite de supervision sur le lieu des 

soins) conformément aux plans de formation documentés.

 �  Les pays devraient réaliser une cartographie complète des RH pour 

évaluer les ressources existantes et les problèmes pour retenir les 

travailleurs formés (par ex. manque de motivation, etc.).

…
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La résistance au changement d’approche dans la prise en charge 

des cas par les professionnels de la santé et les bénéficiaires a un 

impact négatif sur l’adhésion aux directives thérapeutiques.

 �  La communication pour le changement de comportement (CCC) à 

destination des professionnels de la santé et des bénéficiaires est 

essentielle pour :

 �  Renforcer la confiance dans les TDR comme outils permettant de 

poser un diagnostic définitif ; et

 �  Encourager la réalisation de bilans complets pour les cas négatifs 

afin de diagnostiquer et traiter correctement les autres maladies 

fébriles, entre autres par un plaidoyer auprès des gouvernements 

pour qu’un arsenal thérapeutique complet pour les maladies fébriles 

soit disponible sur les lieux des soins (par ex. PEC-C).

Les structures de soins périphériques collaborent peu avec les 

centres de référence, et elles ne sont pas équipées pour mettre en 

œuvre des approches pluridisciplinaires dans la prise en charge du 

paludisme grave.

 � Pour améliorer la prise en charge des cas, il est essentiel d’améliorer 

les structures de soins périphériques et d’accroître la participation 

des établissements de soins secondaires et tertiaires. Il faudrait 

étudier l’utilisation des technologies de l’information pour relier 

les structures de soins périphériques aux établissements de soins 

secondaires et tertiaires.

 � L’amélioration du lien entre le secteur privé et les centres tertiaires 

est aussi essentielle pour renforcer le système de référence dans ces 

contextes.
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L a STM souligne qu’il est important 

d’améliorer la surveillance, le suivi et 

l’évaluation (SSE) pour optimiser la mise en 

œuvre des interventions sur le paludisme.  

Les systèmes de SSE insuffisants 

compromettent la capacité à déceler les 

zones non couvertes par le programme et 

les variations du fardeau de la maladie. Les 

systèmes de SSE existants varient largement 

d’un pays à l’autre et au sein d’un même 

pays. Cependant, plusieurs problèmes 

communs ont été identifiés.

Surveillance, sécurité, suivi et évaluation

Les systèmes de recueil des données de surveillance ne sont 

pas capables de générer des données informatives régulières et 

fiables. La remontée des données depuis la structure de soins de 

santé (publique ou privée) jusqu’au district, à la zone, à la région 

et enfin au niveau national est incomplète.

 � Il faudrait mettre en place des systèmes permettant d’enregistrer et 

de transmettre des données de manière hebdomadaire, mensuelle 

et trimestrielle.

 � Les PNLP devraient soutenir en priorité la mise en œuvre rapide du 

logiciel de recueil, de validation, d’analyse et de présentation de 

données statistiques DHIS (District Health Information Software). 

La version DHIS2 est capable de recueillir des données à partir de 

diverses plateformes, telles que les téléphones mobiles, et off-line.

 � La qualité des données devrait être renforcée par des vérifications 

faites par le niveau de recueil supérieur (par ex. les données 

recueillies par un ASC devraient être vérifiées au niveau du district).

Des indicateurs mal définis peuvent entraîner un manque de 

données pertinentes pour le niveau opérationnel et le niveau de la 

structure de soins d’où proviennent les données recueillies.

 � Les PNLP devraient montrer l’exemple en révisant les indicateurs 

de surveillance. Ceux-ci peuvent être spécifiques au paludisme et 

choisis pour générer des données qui pourront être utilisées pour les 

prises de décision et les planifications ultérieures.

L’absence de formation des collecteurs et des analystes des 

données a un impact négatif sur la qualité des données.

 � La formation du personnel participant au recueil et à la transmission 

des données joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement d’un 

système de surveillance. Le type et le contenu de la formation à 

dispenser devraient être définis, et la formation du personnel devrait 

être traitée en priorité. Il faudrait utiliser des plans de formation et 

des listes de vérification des compétences. Il faudrait opter pour une 

formation en cascade, le mentorat et la supervision. 

 � Il faudrait maintenir une base de données pour le personnel formé 

pour éviter des doublons de formation inutiles.

Problèmes  Recommendations

…
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Après la transmission et l’analyse des données de surveillance, le 

feedback transmis au personnel des soins de santé est souvent 

absent ou limité.

 � Il faudrait définir et mettre en œuvre des systèmes de transmission 

des données et de renvoi d’un feedback détaillé à tous les niveaux 

de soins (y compris les ASC).

Dans de nombreux cas, il n’y a aucun système en place pour 

signaler des problèmes de sécurité.

 � Le recueil des données liées à la sécurité devrait être intégré dans 

le système de gestion des informations de santé national (HIMS).

 � Les stratégies de pharmacovigilance devraient être coordonnées entre 

de multiples acteurs (par ex. institutions éducatives, ministères de la 

santé, organisations non gouvernementales) pour harmoniser le contenu 

(recueil des données et formation) pour l’ensemble des maladies

On n’insiste pas assez sur l’importance de la pharmacovigilance, 

qui demande un suivi des cas et un recueil des données appropriés. 

 �  Il faudrait promouvoir une culture de notification des problèmes 

de pharmacovigilance parmi les professionnels de la santé et les 

bénéficiaires.

 �  Une formation sur la pharmacovigilance devrait être intégrée à la 

formation pendant et après les études des professionnels de la 

santé, à tous les niveaux (médecins, assistants des médecins, 

infirmiers, ASC).

Les bénéficiaires des traitements hésitent souvent à signaler un 

événement indésirable par respect pour le professionnel de la 

santé.

 �  Les messages de CCC liés à la pharmacovigilance et à l’importance 

de la notification des problèmes de sécurité aux professionnels de 

la santé devraient être diffusés dans la communauté au travers des 

médias disponibles pendant les campagnes de masse.

Les objectifs du suivi et de l’évaluation pour différentes activités 

sont mal définis.

 � La triangulation des données entre les médicaments prescrits, le 

TDR utilisé et les cas confirmés de paludisme devrait être utilisée 

comme outil de validation pour améliorer la qualité des données.

 �  Il faudrait promouvoir la recherche opérationnelle au sein de la 

communauté locale à risque de paludisme. De nombreuses petites 

études fournissant des données sur les prestations des soins de 

santé pourraient être utiles.

 �  Il faudrait envisager d’analyser l’impact de la formation au cours du 

temps pendant la planification des activités de suivi et d’évaluation..
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Parmi les nombreux problèmes soulevés 

par l’accès aux antipaludiques et une 

prise en charge de qualité des cas dans 

les pays d’Afrique où le fardeau est élevé, 

on retrouve une dynamique complexe, des 

infrastructures insuffisantes, un financement 

insuffisant et un manque d’harmonisation 

entre les ministères de la santé, les PNLP, 

les ONG et les organismes donateurs. Ces 

problèmes devraient être pris en compte lors 

de l’élaboration de stratégies d’élimination 

du paludisme dans ces pays.

Des discussions individuelles ont eu lieu entre 

les partenaires actuels et des représentants 

spécifiques des pays afin d’identifier les 

défis auxquels sont confrontés des régions 

spécifiques et les approches possibles pour 

les résoudre. Les problèmes soulignés par la 

plupart des pays concernaient :

 � Le recueil précis et l’analyse précise 

des données sur la consommation pour 

informer la GAA ;

 �  La distribution efficace et en temps voulu 

des produits de lutte contre le paludisme ;

 � L’amélioration de l’observance des 

directives diagnostiques et thérapeutiques ;

 � L’assurance qualité dans le secteur privé 

des soins de santé ;

 � Une formation, une surveillance, un suivi 

et une évaluation adéquats ; 

 � La coordination des efforts des acteurs 

concernés pour éliminer/éradiquer le 

paludisme.

Les recommandations élaborées pour 

résoudre ces problèmes ont été discutées 

pendant l’atelier de deux jours et elles sont 

présentées ici par pays. Chaque pays devrait 

tenir compte de ces recommandations 

lors de la planification stratégique des 

programmes de lutte contre le paludisme, et 

lors de la compilation et de la présentation 

des demandes pour de nouveaux cycles de 

financement par les donateurs.

Problèmes spécifiques à chaque pays
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Problèmes  Recommendations

Angola

La GAA soulève de nombreux problèmes:

Un manque de coordination entre le PNLP (chargé de quantifier 

et de distribuer les produits de lutte contre le paludisme en 

association avec d’autres partenaires) et le ministère de la santé 

(chargé d’acheter les produits diagnostiques et thérapeutiques 

via l’Agence centrale d’achat des médicaments et fournitures 

médicales CECOMA). 

Le manque de financement pour les produits et leur achat au 

bon moment entraîne de fréquentes ruptures de stock pendant 

lesquelles les districts et les municipalités locales doivent parfois 

acheter les produits de manière indépendante. Ces achats sont 

basés sur des campagnes marketing plutôt que sur les directives 

thérapeutiques validées, et ils sont souvent associés à une 

circulation de produits de qualité inférieure et un manque de 

cohérence dans la prise en charge des cas.

 � La logistique de la GAA devrait être revue et allégée.

 � Les politiques d’assurance qualité devraient être renforcées et les 

moyens pour faire respecter la règlementation devraient être accrus.

La quantification et la distribution sont dirigées par le PNLP en 

réponse aux données envoyées par les districts via le Système 

d’Information Sanitaire (SIS). Les données sont souvent inexactes 

et périmées. 

 �  L’harmonisation et la consolidation des processus de quantification 

et de distribution devraient être effectuées via le PNLP. Il faudrait 

renforcer le leadership de ce programme et définir un mandat formel 

pour améliorer ses performances.

Les directives diagnostiques sont périmées.  � Les directives concernant la microscopie et les TDR devraient être 

révisées et mises en conformité avec les recommandations de l’OMS.

L’assurance qualité du diagnostic varie selon les différents niveaux 

de prestations des soins de santé.

 �  Avec le soutien de certains partenaires, le PNLP devrait mettre 

en place des systèmes d’assurance qualité /contrôle qualité pour 

la microscopie dans le domaine du paludisme, conformément aux 

directives de l’OMS.

 � Le contrôle de la qualité des TDR avant et après l’expédition pourrait 

être effectué par les laboratoires de référence de l’OMS pour les TDR.

L’utilisation de médicaments interdits est toujours présente 

dans certains secteurs (par ex. bien que réservée aux femmes 

enceintes, l’association sulfadoxine-pyriméthamine [SP] est 

fréquemment achetée par d’autres patients dans les pharmacies 

comme traitement bon marché).

 �  Il est nécessaire d’assurer une supervision pendant et après la 

formation pour éviter les mauvaises utilisations des traitements. Un 

plan de formation et de supervision devrait être mis en œuvre.

 � Il faudrait rechercher un financement pour ces formations.

 �  Les directives de prise en charge des cas devraient être imprimées 

et distribuées aux professionnels de la santé à tous les niveaux.

Une baisse de l’efficacité de l’association artéméther-luméfantrine 

(AL) a été mise en évidence.

 �  Des études sont en cours dans trois districts séparés pour 

analyser cette tendance. L’efficacité thérapeutique d’autres CTA 

recommandées par l’OMS devrait être évaluée conformément au 

protocole de l’OMS.

 �  Il faudra peut-être modifier les recommandations concernant le 

traitement de première intention en fonction des résultats des études 

sur l’efficacité thérapeutique. 



Problèmes liés à l’accès aux antipaludiques et à la prise en charge des cas de paludisme  - Addis-Abeba, Éthiopie, 7-8 décembre 2016  |  Rapport

16

Problèmes  Recommendations

Burkina Faso

Il faudrait trouver un financement pour intégrer les données 

logistiques sur le paludisme dans la base de données nationale 

DHIS pour tous les districts sanitaires.

 �  Les fonds de USAID seront disponibles en 2017. Les districts 

sanitaires qui ne fournissent pas de données logistiques à la base de 

données nationale seront traités en priorité.

Les données sur la consommation et la distribution au niveau des 

districts sont difficiles d’accès. Il existe bien une base de données 

nationale (DHIS) à laquelle les données logistiques des districts 

devraient être envoyées trimestriellement, mais la plupart des 

districts sanitaires ne le font pas systématiquement. Ceci est 

probablement dû au fait que les acteurs au niveau du district 

ignorent les procédures à suivre pour communiquer ces données.

 �  Il faudrait informer les acteurs concernés au niveau du district sur 

le formulaire de déclaration à utiliser, et insister sur la nécessité 

d’envoyer ce formulaire à la base de données nationale.

À cause de la CPS, les directives thérapeutiques nationales devront 

être révisées en 2017 pour définir un traitement de première 

intention autre que l’association artésunate-amodiaquine (ASAQ).

 � Le PNLP devra demander des directives sur les nouveaux 

médicaments antipaludiques (informations et documentation) pour 

l’aider dans son processus de décision.

Les subventions du FM pourraient ne couvrir qu’une partie des 

mesures visant à résoudre les problèmes identifiés lors de 

l’analyse des lacunes, et sur laquelle s’est basé en partie le plan 

stratégique quinquennal récemment achevé du Burkina Faso.

 � Dans le cas où les subventions du FM ne permettraient pas de 

financer tous les aspects de la mise en œuvre du plan quinquennal, 

il a été demandé à MMV d’agir en tant que représentant du Burkina 

Faso pour solliciter des financements auprès d’autres organisations. 

Il faudrait aussi demander de l’aide pour mobiliser des ressources à 

l’OMS, au Groupe de Travail sur l’Harmonisation du partenariat RBM 

(HWG), et à l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme.
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Problèmes  Recommendations

Cameroun

L’association à doses fixes artésunate-amodiaquine (ASAQ) est le 

traitement de référence délivré dans le cadre du programme de 

médicaments antipaludiques gratuits. Or ce médicament est mal 

accepté par les patients et des études ont montré que l’accès aux 

médicaments antipaludiques dans le cadre du programme national 

s’en ressent. 

 � Il faudrait entamer des négociations avec le Fonds Mondial pour que 

les subventions couvrent aussi l’accès à l’association artéméther-

luméfantrine (AL) pour les populations où l’ASAQ est considéré 

comme inacceptable. Les directives thérapeutiques nationales 

devraient être mises à jour pour tenir compte de cette mesure.

Des variations de disponibilité des stocks entre les régions 

entraînent des surstockages dans certaines régions et des 

ruptures de stock ailleurs.

 � Il faudrait inclure la gestion des mouvements de stock dans le 

descriptif des fonctions des statisticiens régionaux.

 � Des téléconférences devraient avoir lieu fréquemment entre deux 

réunions de GAA pour améliorer le suivi des stocks et assurer leur 

répartition équilibrée entre les régions.

 � Un financement devrait être assuré au niveau du PNLP pour couvrir 

les frais de déplacement des stocks d’une région à une autre, selon 

les besoins.

 � Il faudrait tenir compte des modifications à venir du système de 

quantification et de l’adoption d’une approche de microplanification 

basée sur la consommation.

Les fréquentes ruptures de stock de TDR et la faible adhésion aux 

résultats de ce test limitent l’impact de cet outil diagnostique. 

 � Le PNLP devrait analyser cette situation pour bien en comprendre 

les raisons et identifier des mesures réalisables pour corriger les 

ruptures de stock et le problème d’adhésion. Une aide de l’OMS 

devrait être demandée.
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Problèmes  Recommendations

République Démocratique du Congo

Les objectifs de quantification sont mal définis en termes de groupes 

d’âge. Ceci entraîne de fréquentes ruptures des stocks de médicaments 

destinés aux enfants âgés de 2 à 11 mois, ainsi que des problèmes 

de dépassement des dates de péremption des médicaments. La 

quantification est actuellement basée sur les données concernant 

l’incidence des fièvres par groupe d’âge, mais les informations sont 

périmées et elles n’ont pas été recueillies en RDC.

 � Des études opérationnelles devraient être effectuées pour pouvoir 

estimer l’incidence des fièvres par groupe d’âge en RDC. Il faudra 

trouver un financement pour ces études.

 � L’approche de micro planification utilisée en Éthiopie devrait 

être testée dans des zones représentatives des deux profils 

épidémiologiques du pays.

Le dédouanement des produits de lutte contre le paludisme aux 

points d’entrée dans le pays prend un temps considérable.

 � Il faudrait demander les documents de transport avant l’arrivée des 

produits pour pouvoir commencer les procédures douanières en 

avance. Le bureau local de l’OMS à Kinshasa utilise systématiquement 

cette procédure et peut fournir des conseils.

 � Des installations de stockage adaptées aux médicaments sont en 

cours de planification pour recevoir directement et expédier les 

produits aux points d’utilisation. Ceci permettra d’éviter les délais de 

transit à Kinshasa et donc de réduire les délais d’approvisionnement.

Plusieurs facteurs perturbent la distribution des produits vers les 

structures de soins périphériques : la communication des besoins 

à ces niveaux (zones sanitaires et postes de santé) est souvent 

retardée et les commandes de stock sont traitées lentement entre 

les zones et les régions ; les retards de livraison des produits sont 

fréquents au niveau régional, souvent par manque de camions et 

manque de fonds pour payer la location de ces camions.

 � Le placement des commandes de stock pour une zone via des 

systèmes internet est utilisé de manière efficace dans certaines zones. 

Il faudrait diversifier cette procédure et l’étendre à toutes les zones.

 � Il faudrait envisager des systèmes et des réseaux de distribution 

innovants (par ex. utilisation de drones et recrutement du secteur 

agricole privé) pour améliorer la couverture des zones éloignées.

L’adhésion aux résultats des TDR par les professionnels de la santé 

et les bénéficiaires est souvent insuffisante.

 � La mise en œuvre temporaire d’un double test (TDR plus microscopie), 

comme outil de validation, permettrait de renforcer la confiance dans 

les tests de diagnostic rapide. L’investissement requis en termes de 

capacités sera bénéfique.

 � Les centres de soins devraient être dédommagés pour l’utilisation de 

TDR au lieu de la microscopie, car les TDR sont offerts gratuitement 

aux patients tandis que la microscopie constitue une source de 

revenus pour les centres de soins.

Il faudrait fournir une formation sur la gestion des cas à tous les 

niveaux de prestation de soins de santé.

 � Il faudrait examiner les approches de formation soulignées lors de 

la réunion collective sur les moyens de garantir la qualité des soins 

dans la prise en charge du paludisme.

 � Il faudrait planifier et mettre en œuvre des approches de formation 

innovantes qui garantiraient la qualité et une couverture élevée.
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Problèmes  Recommendations

Éthiopie

Bien que la GAA soit du ressort du gouvernement, il reste toujours 

des lacunes importantes en termes d’infrastructures de soutien 

(par ex. manque d’ordinateurs, connectivité internet limitée ou 

absente) et de formation du personnel. Les variations géographiques 

provoquent aussi des déséquilibres dans la distribution des produits 

à cause de la difficulté de distinguer les données provenant des 

terres basses ou hautes dans un même district.

 � La nécessité de disposer de données de qualité pour informer la GAA 

a été reconnue au niveau du gouvernement avec l’intégration de la 

«révolution de l’information» dans le Plan stratégique quinquennal de 

transformation du secteur de la santé. 

 � Une personne responsable du programme de lutte contre le paludisme 

a été désignée pour chaque district sanitaire. Elle est chargée de 

compiler et de transférer une fois par semaine les données concernant 

les cas de paludisme traités aux Bureaux Régionaux de la Santé (BRS), 

et ensuite au PHEM (Public Health Emergency Management) national, 

et de vérifier les données recueillies. 

 � Il est important d’effectuer des analyses mensuelles ou trimestrielles 

de la qualité des données et/ou une supervision au niveau des districts 

pour garantir la qualité des données.

 � Il faudrait assurer une formation continue pour les professionnels de 

la santé afin de promouvoir une culture du recueil de données et de 

soumission des formulaires concernés.

La faiblesse du système SSE est une lacune majeure dans 

le système de santé publique. Les données concernant les 

indicateurs spécifiques du paludisme ne sont pas accessibles via 

le système national HMIS (principale source de données utilisée 

par le ministère de la santé). 

 �   Le passage au logiciel DHIS 2 est prévu pour l’avenir. Il permettra 

d’augmenter le nombre d’indicateurs accessibles et sera positif pour 

le programme de lutte contre le paludisme. 

La capacité du système SSE aux niveaux périphériques (par ex. les 

postes de santé) est limitée.

 � Il faudrait renforcer les capacités à tous les niveaux pour pouvoir 

organiser et analyser les données correctement. Ceci permettra aux 

utilisateurs de faire confiance à la fiabilité des données pour informer 

la planification et les prévisions à plusieurs niveaux. 
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Problèmes  Recommendations

Ghana

Les directives thérapeutiques les plus récentes, publiées en 2014, 

citent l’ASAQ et l’AL comme traitements de première intention. 

Cependant, l’utilisation de l’ASAQ se heurte à des réticences à 

cause d’événements indésirables.

 � Il faudrait revoir les directives thérapeutiques nationales.

 � Les participants ont suggéré de réserver l’ASAQ pour les enfants de 

moins de 5 ans et d’utiliser préférentiellement l’AL pour les autres 

groupes d’âge.

 � Les directives et les politiques devraient être basées sur les 

recommandations de l’OMS. Un groupe de travail technique 

composé de partenaires issus d’hôpitaux universitaires et du secteur 

privé devrait conseiller le ministère de la santé sur le changement de 

politique et l’enregistrement des médicaments concernés. 

Il est difficile de recueillir des données de consommation dans de 

nombreuses zones. Dans les postes de santé périphériques, les 

données sont insuffisantes à cause de l’absence d’infrastructures 

(par ex. ordinateurs).

 � La saisie manuelle des données de pharmacie (telles que les 

coordonnées des clients, les médicaments prescrits et les quantités 

délivrées) est actuellement à l’essai, mais il faudrait informatiser le 

processus pour faciliter la déclaration/saisie des données.

 � Il faudrait connaître les données de consommation dans chaque structure 

pour pouvoir gérer la redistribution des stocks non consommés.

L’approche «tester, traiter et suivre» suscite toujours des résistances, 

et des médicaments sont souvent prescrits sans confirmation 

par un test diagnostique définitif. Le manque de confiance dans 

les résultats des TDR est toujours présent, et le double test 

(microscopie et TDR) est réalisé par le personnel de laboratoire 

dans de nombreuses structures sanitaires disposant du matériel 

de microscopie.

 � Il faudrait une CCC ciblant les professionnels de la santé et les 

bénéficiaires.

 � Il faudrait assurer une formation continue du personnel de 

laboratoire, des prescripteurs, du personnel de pharmacie et des 

ASC, suivie d’une formation en cascade. Les ASC devraient renforcer 

les messages de CCC à destination de la communauté lors des 

visites à domicile.

 � Il faudrait trouver un financement pour des ressources supplémentaires, 

des formations et pour maintenir la motivation du personnel.
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Problèmes  Recommendations

Kenya

Aucune fréquence n’a été définie pour la révision ou la mise à jour 

des directives thérapeutiques nationales.

 � Les directives thérapeutiques étant communiquées aux 

professionnels de santé au moment de leur formation, elles devraient 

être adaptées conformément aux recommandations de l’OMS, après 

une évaluation de leur faisabilité par des groupes de travail technique 

sur la prise en charge des cas de paludisme. 

Le faible accès aux TDR aux niveaux du secteur privé et de la 

prise en charge communautaire est lié à une idée fausse circulant 

sur la règlementation en vigueur, selon laquelle le personnel de 

laboratoire formé doit réaliser les TDR. 

 � Il faudrait envisager de prendre les mesures identifiées dans la 

session générale sur l’amélioration de l’accès aux produits de 

diagnostic du paludisme.

 � Une fusion des deux autorités de règlementation séparées 

chargées des produits diagnostiques et thérapeutiques est en cours 

d’étude, et pourrait apporter des modifications bénéfiques dans la 

règlementation. Cependant, ce processus risque d’être retardé à 

cause des élections générales en 2017.

La qualité des données de SSE est sous-optimale. Les retards de 

saisie des données, les données incomplètes et les divergences 

entre les données de terrain et celles présentes dans le système 

compliquent l’évaluation du réel fardeau du paludisme. 

 � Il est important d’améliorer la qualité des données pour pouvoir 

faire confiance aux résultats et prédire avec précision les modèles 

de consommation. Ceci facilitera l’évaluation du réel fardeau de la 

prise en charge du paludisme, et elle sera une étape essentielle pour 

arriver à éliminer la maladie.

Les enquêtes sur la qualité des soins menées régulièrement (tous 

les 6 mois) depuis 2010 montrent des résultats prometteurs (97% 

d’accès à la microscopie ou aux TDR et une bonne adhésion aux 

résultats des tests). Cependant, ces enquêtes sont réalisées sur un 

échantillon limité de structures de soins dans le pays. Il faudrait 

disposer d’outils supplémentaires pour évaluer systématiquement 

la qualité des soins à tous les niveaux du système de santé.

 � Il faudrait adopter une approche programmatique pour analyser les 

données sur la qualité des soins. Une telle approche aurait dû être 

testée au Malawi et aurait potentiellement fourni des informations 

utiles pour d’autres pays d’Afrique. Cependant, à cause de 

changement de personnel, cet essai n’a jamais été réalisé. Il faudrait 

réexaminer cette possibilité.

Les évaluations de la qualité des soins ont montré que les 

procédures à suivre pour préparer l’artésunate injectable ne sont 

pas toujours appliquées correctement – la dernière étape du 

processus (dilution après reconstitution) est parfois oubliée. 

 � ll faudrait améliorer la formation concernant la préparation de 

l’artésunate injectable. L’Initiative Clinton pour l’accès à la santé 

(CHAI) offre son aide sur ce point.

Certaines régions sont déjà en phase de pré-élimination/élimination.  � Il faudrait améliorer certains aspects du programme de lutte contre 

le paludisme afin que les systèmes soient en place pour soutenir ces 

régions et celles qui vont passer à cette phase.
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Malawi

De nombreuses organisations ont été désignées pour assurer 

la distribution de divers produits financés par des donateurs 

(par ex. le FM utilise le groupe Parallel Supply Chain, PMI utilise 

Chemonics, et MMV/UNITAID utilisent Central Medical Stores Trust 
[CMST]). Chacune de ces chaînes d’approvisionnement distribue 

différents produits avec des délais variables.

 � Il faudrait constituer une chaîne de distribution nationale intégrée 

pour les produits de lutte contre le paludisme. 

 � Le FM soutient le transfert de toutes les installations d’entreposage 

et de distribution vers CMST. Il faudrait mettre en place une 

communication continue entre tous les partenaires de la lutte contre 

le paludisme pour promouvoir la confiance dans les bénéfices d’une 

chaîne d’approvisionnement intégrée.

 � Le Plan Opérationnel pour le Paludisme (MOP) devrait trouver une 

solution pour allouer des fonds à la consolidation de la distribution et 

à sa gestion continue.

 � Il faudrait engager des experts de la chaîne d’approvisionnement 

pour renforcer les capacités de CMST.

Les ASC ont reçu une formation initiale sur l’utilisation des TDR 

au niveau communautaire. Cependant, des formations de révision, 

des supervisions et des suivis restent nécessaires.

 � Il faudrait trouver un financement pour les formations continues et 

les supervisions.

 � Il faudrait définir des directives concernant l’assurance qualité de 

l’utilisation des TDR par les ASC.

Le test de diagnostic rapide est souvent préféré à la microscopie 

à cause de sa facilité d’utilisation. Ceci entraîne une mauvaise 

adhésion aux directives concernant le test (par ex. la microscopie 

n’est pas réalisée chez les patients hospitalisés et les TDR sont 

utilisés à mauvais escient pour le suivi post-thérapeutique).

 � Il faudrait mettre en place une supervision de soutien à 100% pour 

garantir des résultats de qualité et l’adhésion aux directives.

Il existe de nombreux autres obstacles à une prise en charge de 

qualité des cas de paludisme dans le pays (par ex. il n’y a pas de 

moyens pour transporter les patients vers les centres de soins).

 � MMV was requested to act as an advocate in appealing for assistance 

from the OMS and other organizations to gain support for malaria 

programs in Malawi.



Problèmes liés à l’accès aux antipaludiques et à la prise en charge des cas de paludisme  - Addis-Abeba, Éthiopie, 7-8 décembre 2016  |  Rapport

23

Problèmes  Recommendations

Mozambique

Les administrations de santé provinciales contrôlent la distribution 

des produits aux structures de soins périphériques en utilisant un 

système push. Le manque de moyens de transport disponibles et 

l’accès difficile par la route vers les zones rurales (particulièrement 

au moment de la saison des pluies) perturbe la distribution des 

stocks provinciaux, ce qui entraîne de fréquentes ruptures de stock 

au niveau communautaire. Les distributions se font généralement 

une fois par mois, sans aucune possibilité d’acheminer des 

produits à un autre moment en cas d’augmentation de la demande. 

 � Il faudrait engager du personnel supplémentaire au niveau 

provincial pour faciliter la distribution appropriée et en temps voulu 

des stocks disponibles aux structures de santé. Cela pourrait inclure 

la nomination d’un coordinateur central chargé de superviser la 

chaîne d’approvisionnement et d’identifier les zones nécessitant 

des stocks élevés.

 � La mise en place d’un système de demande de produits pour les 

structures de santé réduirait les ruptures de stock. Cependant, il 

faudrait du personnel supplémentaire aux niveaux périphérique et 

provincial, pour soumettre, coordonner et valider les demandes.

Les données de consommation sont recueillies au niveau 

communautaire au moment de la livraison des produits dans 

les structures de soins périphériques. Cependant, ces données 

sont regroupées au niveau provincial et par conséquent elles 

ne permettent pas d’identifier les ruptures de stock au niveau 

communautaire. La mise en œuvre d’un SIGL au niveau des 

districts est en cours, mais elle ne permettra pas de faciliter 

l’accès à des données spécifiques des centres de santé. Le manque 

d’infrastructures dans les centres de santé (manque d’électricité, 

d’ordinateurs, de connectivité internet et de personnel) est un 

obstacle considérable à la résolution de ce problème.

 � Il faudrait intégrer dans les demandes de financement l’amélioration 

des infrastructures dans les centres de santé.

Même si on manque de données précises, la mise en œuvre de 

l’approche ‘tester et traiter’ reste insuffisante. 

 � Il faudrait mettre en place une CCC et des mesures éducatives 

pour améliorer l’adhésion des professionnels de la santé et des 

bénéficiaires aux directives concernant le test par TDR et le 

traitement par CTA en fonction des résultats.

Il n’existe aucune règlementation du secteur privé (présent dans 

les grandes villes). Bien que les outils de santé publique soient 

partagés avec des praticiens privés, aucune règlementation n’exige 

le respect des directives nationales ou le recueil de données de 

surveillance. Les achats dans ce secteur sont aussi effectués de 

manière privée, ce qui entraîne une absence d’assurance qualité 

des produits.

 � Des efforts constants devront être déployés pour établir une 

législation nationale régissant les soins de santé dans le secteur 

privé, y compris le contrôle de l’achat de médicaments. 

La formation et la supervision sont des activités qui coûtent cher. 

Les activités de supervision sont en plus perturbées par le manque 

de moyens de transport, particulièrement lorsque les conditions 

climatiques sont mauvaises. 

 � Il faudrait un financement d’environ 1,1 à 1,5 million de dollars US 

alloué aux activités de formation et de supervision pour assurer une 

formation adéquate du personnel des centres de santé. 
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Niger

Les objectifs de quantification par groupes d’âge sont mal définis. 

Les données issues du dernier recensement étaient destinées à 

faciliter l’amélioration de la quantification mais il faudrait effectuer 

des analyses complémentaires pour extraire des données ventilées 

en fonction de l’âge.

 � faudrait débloquer des fonds pour permettre au Bureau National 

des Statistiques d’effectuer ces analyses complémentaires. Des 

discussions sont en cours avec OOAS (Organisation Ouest Africaine 

de la Santé) concernant le financement de cette activité.

Les ruptures de stock de TDR sont fréquentes à cause des retards 

dans la commande des stocks et dans leur distribution par l’Office 

national des produits pharmaceutiques et chimique (ONPPC). Les 

retards de distribution sont souvent exacerbés par les exigences 

administratives du récipiendaire principal (RP), de CRS (Catholic 
Relief Services) et de la longue chaîne d’approvisionnement 

associée à l’utilisation de fonds du FM.

 � Il faudrait établir un contrat entre l’ONPPC et le PNLP pour éviter les 

retards dans la distribution locale des TDR.

 � Lors de la préparation de la prochaine note de synthèse pour le FM, il 

faudrait envisager la mise en place d’un système d’approvisionnement 

en commun qui court-circuite le RP. Le gestionnaire de portefeuille, 

le PNLP et le Mécanisme de Coordination du Pays (MCP) devraient 

participer à ce processus, et un plan d’approvisionnement devrait 

être préparé et soumis en même temps que la note de synthèse si 

cette voie est envisagée.

Les POS actuelles et le matériel de formation lié aux produits de 

diagnostic du paludisme sont obsolètes.

 � Il faudrait proposer des POS mises à jour conformément aux 

directives de l’OMS concernant la microscopie et les TDR. 

 � Il faudrait préparer du matériel de formation sur ces nouvelles POS 

mises à jour.

Il existe des divergences entre les différents partenaires participant 

aux programmes de lutte contre le paludisme concernant les 

indicateurs du système SSE. Ceci augmente le risque que des 

indicateurs pertinents pour le PNLP passent inaperçus.

 � Comme solution à court terme, il faudrait définir en priorité des 

indicateurs pertinents pour le programme national de lutte contre 

le paludisme.

 � Des discussions devraient être entamées pour harmoniser les 

indicateurs utilisés par tous les partenaires et créer une série 

d’indicateurs pertinents pour tous.

Les superviseurs chargés du suivi et des évaluations sont souvent 

moins bien informés que le personnel qu’ils évaluent. Il en 

résulte une mauvaise qualité du suivi et des évaluations, souvent 

exacerbée par un taux de rotation élevée du personnel chargé de 

la supervision.

 � Il faudrait mettre à jour les modules et les manuels de formation 

conformément aux directives nationales 2015, et les utiliser comme 

base pour la formation des superviseurs.

 � Il faudrait réviser les formulaires actuels utilisés pour relever les 

données de suivi et d’évaluation afin que les indicateurs soient 

conformes aux nouvelles directives thérapeutiques (par ex. il faudrait 

évaluer la capacité à distinguer les cas présumés des cas suspectés).

 � Il faudrait envisager d’introduire des adaptations spécifiques en 

fonction des pays dans le manuel de suivi et d’évaluation en cours 

de révision par l’OMS.

L’utilisation efficace des fonds du FM est souvent perturbée par 

des situations locales particulières. Par exemple, dans certains cas 

l’agent local du FM doit payer les ASC par transfert bancaire alors 

que de nombreux ASC ne disposent pas d’un compte en banque. 

C’est pourquoi le Niger est souvent décrit comme ne pouvant pas 

absorber les fonds mis à disposition par le FM.

 � Le gestionnaire de portefeuille du pays devrait participer à des 

discussions plus fréquentes destinées à avoir une meilleure 

connaissance de la situation locale réelle. Ces données pourraient 

ensuite être communiquées à la direction du FM pour tenter de 

remédier à des problèmes locaux spécifiques.
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Nigéria

Les financements par le FM sont limités à un certain nombre 

d’établissements de santé dans chaque état. Ces fonds sont 

alloués au moment des demandes de subvention, et il n’est pas 

possible de redistribuer les produits. Les infrastructures dans 

les établissements non financés sont insuffisantes, et le suivi 

de l’approvisionnement et de l’utilisation des produits est par 

conséquent limité. L’association de ces facteurs entraîne un 

surstockage dans certains établissements et des ruptures de stock 

dans d’autres.

 � Il faudrait mettre en place des systèmes de suivi de 

l’approvisionnement et de l’utilisation des produits dans chacun 

des états du pays. L’adaptation d’autres systèmes de suivi pourrait 

accélérer ce processus.

 � Il faudrait entamer des discussions avec le FM pour explorer la 

possibilité d’étendre le soutien aux structures de soins de santé 

environnantes.

Dans le passé, le déploiement de produits sans soutien pour  

la formation et le système SSE a entraîné des détournements  

de produits.

 � La formation, le suivi et l’évaluation sont importants pour s’assurer que:

–  Les données soient disponibles pour faire des recommandations 

concernant la distribution des produits; et

–  Les produits distribués soient utilisés correctement.

 � Il faudrait demander à l’UNICEF et à l’OMS une aide pour le 

financement de ces formations.

Il existe des lacunes dans les financements de la prise en 

charge des cas pour 2017. Des subventions de l’initiative PMI 

et du Département de la coopération britannique DFID ont été 

interrompues et le financement ne reprendra que plus tard en 2017. 

Les dépenses de santé étant peu prioritaires au Nigeria à cause de 

la récession économique en cours, les approvisionnements prévus 

pour 2017 sont actuellement limités aux MID.

 � DPG (Development Partners Group) au Nigeria pourrait participer 

aux demandes de financement pour la prise en charge des cas. Le 

ministère de la santé, l’OMS et l’UNICEF devraient formuler clairement 

les besoins au Groupe de Travail sur l'Harmonisation (HWG) et mettre 

en avant un besoin de financement de près de 100% pour 2017.

Les fuites de TDR du secteur public ont un impact négatif sur la prise 

en charge abordable des cas. Par ailleurs, le coût des CTA dans le 

secteur privé (qui prend en charge environ 60% de tous les cas de 

paludisme) explose à cause de l’arrêt du système de co-paiement 

du secteur privé. Les coûts croissants associés aux restrictions 

financières et au climat économique actuel au Nigeria constituent 

tous des obstacles considérables à l’éradication du paludisme.

 � Les acteurs des soins de santé au Nigeria devraient unir leurs efforts 

pour sensibiliser la communauté internationale sur ces problèmes 

afin d’obtenir de l’aide pour les résoudre.



Problèmes liés à l’accès aux antipaludiques et à la prise en charge des cas de paludisme  - Addis-Abeba, Éthiopie, 7-8 décembre 2016  |  Rapport

26

Problèmes  Recommendations

Ouganda

La distribution des produits est gérée par NMS (National Medical 
Stores). Cependant, les installations de stockage régionales pour 

ces produits sont insuffisantes, et il faudrait donc pouvoir les 

délivrer directement dans les centres de santé éloignés. 

 � Il faudrait construire des installations de stockage pour faciliter la 

livraison efficace des produits aux centres de santé périphériques.

Il existe un certain degré de résistance à l’utilisation des TDR, 

exacerbée par le coût du test (entre 5.000 et 20.000 shillings 

ougandais, soit environ 1,50 dollar US en moyenne). Par 

conséquent, les recommandations concernant l’utilisation des outils 

diagnostiques (microscopie dans les hôpitaux de niveau 4, et TDR 

dans les centres de santé de niveaux 2 et 3) ne sont pas toujours 

appliquées. L’utilisation des TDR dans le secteur privé (qui prend en 

charge plus de 50% des cas de paludisme) est aussi limitée. 

 � Il faudrait mettre en place un système de co-paiement pour les TDR, 

similaire à celui en place pour les CTA.

 � Il faudrait améliorer la CCC auprès des professionnels de la santé 

et des bénéficiaires pour les sensibiliser sur les TDR et sur leur 

utilisation conformément aux directives.

 � Il faudrait former les professionnels de la santé du secteur privé sur 

l’utilisation correcte des outils diagnostiques, et en faire une priorité 

en 2017 en utilisant la subvention en cours du Fond Mondial.

Le ministère de la santé est chargé de l’approvisionnement et de 

la distribution des TDR fabriqués dans le pays. La qualité de ces 

produits n’est pas connue.

 � Il faudrait mettre en place un suivi des processus de fabrication de 

ces TDR, et des contrôles qualité devraient être effectués dans le 

cadre d’un processus d’AQ. Les produits devraient être préqualifiés 

par l’OMS.

Les capacités des centres de soins de niveaux 2 et 3 de permettent 

pas de quantifier les produits avec précision. Ceci a conduit à la 

mise en place d’un système push-pull pour la distribution des 

médicaments : le stockage dans les hôpitaux s’appuie sur un 

système pull, tandis que NMS utilise un système push pour les 

centres de niveaux 2 et 3. Cette situation entraîne de fréquentes 

ruptures de stock dans certaines zones et un surstockage dans 

d’autres, puisque le système ne réagit pas aux variations des 

besoins au niveau des districts. La redistribution des médicaments 

depuis les zones de surstockage vers les zones qui en ont besoin 

est compliquée par le manque de moyens de transport ainsi que des 

problèmes de récupération des médicaments et de documentation. 

 � Pour que les logisticiens au niveau des districts puissent participer 

à la quantification, il faudrait mettre en place des formations et des 

ressources matérielles. Les demandes de financement doivent tenir 

compte de ce problème.

L’OMS et l’UNICEF ont participé à la mise en œuvre de mTrac – 

un système de suivi des maladies et des médicaments en temps 

réel, basé sur le téléphone portable, en complément du système de 

gestion national HMIS. Les taux de déclaration sont estimés à 80%, 

mais les données de consommation ne sont pas encore utilisées 

pour informer le système push sur la distribution des stocks.

 � Il faudrait utiliser les données de mTrac pour suivre l’utilisation des 

produits dans les structures de santé périphériques, afin d’assurer une 

distribution des produits dans les districts conforme aux besoins.

Les obstacles à la mise en œuvre du modèle de prise en charge 

intégrée des cas dans la communauté (PEC-C) sont largement liés 

aux retards d’approvisionnement et de distribution des produits 

dus aux exigences strictes du FM. Par ailleurs, il faudrait intensifier 

les efforts de mise en œuvre.

 � Il faudrait mettre en place des formations et un financement pour 

accélérer la mise en œuvre de la PEC-C. Il n’y a pas de subventions 

du FM pour ce projet, mais il existe peut-être des possibilités de 

facilitation par l’intermédiaire de sous-récipiendaires.
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Résumé  
Cet atelier technique de deux jours examinera les goulots d’étranglements dans les efforts de réduction de l’impact du paludisme dans les pays 

où le fardeau est élevé, ainsi que l’amélioration de l’accès à des soins de bonne qualité. Des thèmes spécifiques pour l’atelier ont été identités 

grâce au feedback du GMP de l’OMS, du PNLP et des administrateurs nationaux.

Résultats 

Clarification des modifications des politiques de l’OMS concernant le traitement du paludisme. 

Identification des obstacles à l’accès au diagnostic et au traitement du paludisme dans les pays de la région AFRO de l’OMS. 

Accord sur les actions et solutions proposées avec les PNLP des pays participants

Rapport sur l’atelier conjoint Accès-aux-Médicaments de MMV-OMS
Hôtel Sheraton, Addis-Abeba, Éthiopie
7-8 décembre 2016

Résoudre les problèmes de l’accès aux antipaludiques 
et de la prise en charge des cas de paludisme

Jour 1: Paysage actuel du paludisme et identification des lacunes et des obstacles 

Heure Sujet Orateurs/Invités

8h00-8h30 Café de bienvenue 

8h30-8h45 Mot de bienvenue et ouverture de la séance P. Hugo, MMV
L. Ortega, OMS
PNLP d’Éthiopie

8h45-9h00 Examen de l’ordre du jour et présentation des participants P. Hugo, MMV
Tous les invités

Session 1: Évolution du paysage du paludisme

9h00-9h20 Résoudre les lacunes dans le diagnostic et le traitement du paludisme:  
un impératif mondia (STM for Malaria, 2016-2030)

Réflexions de P. Alonso,  
Directeur GMP de l’OMS 

9h20-9h45 «Quoi de neuf» dans les nouvelles directives thérapeutiques de l’OMS 
 sur le paludisme (MTG) (3rd éd.)

P. Olumese, GMP de l’OMS 

09h45-10h05 Pipeline de médicaments contre le paludisme 2017-2020:  
espoir pour les 5 prochaines années 

S. Duparc, MMV

10h05-10h30 Discussion L. Ortega, OMS

10h30-11h00 Coffee Break

11h00-11h45 Table ronde 
OMS AFRO Regional IPO Perspectives: Problèmes et opportunités pour améliorer  
la prise en charge des cas

B. Sambou, OMS
A. Chinorumba, OMS
A.K. Tfeil, OMS
S.C. Ntabangana, OMS

…
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Session 2: Financement des lacunes

11h45-12h05 Calendrier 2017 pour les demandes auprès du Fonds Mondial & orientations 
stratégiques pour utiliser les subventions du FM afin de combler les lacunes dans le 
diagnostic /traitement

M. Renshaw, ALMA

12h05-12h30 Quantification précise : modèle de microplanification de l’Éthiopie H.S. Taffese, PNLP
K. Etana, PNLP
J. Wray, PMI 

12h30-12h50 Discussion P. Olumese, OMS

12h50-13h00 Introduction à la Session 3 : Accélérer l’accès à la prise en charge des cas de paludisme L. Ortega, MMV

13h00-14h00 Déjeuner 

Session 3: Identifier les obstacles à l’amélioration de l’accès à la prise en charge des cas de paludisme: Atelier intéractif
(Les participants pourront choisir leur groupe de travail dans la mesure du possible)

14h00-14h30 Stratégie d’accès : une solution qui marche pour les pays J. Sande, NMCP Malawi
V. Buj, UNICEF 

14h30-14h45 Discussion P. Hugo, MMV

Discussions du groupe de travail 14h45-15h45

Groupe de travail 1 Gestion des achats et de l’approvisionnement 
 � Optimiser les canaux de distribution publics et privés 
 � Créer/soutenir une chaîne d’approvisionnement efficace 

B. Sambou, OMS 
P. Hugo, MMV 

Groupe de travail 2 Améliorer l’accès aux produits diagnostiques pour le paludisme
 � Solutions innovantes pour élargir l’accès aux produits diagnostiques pour le paludisme
 � Améliorer l’accès dans le secteur privé

A. Chinorumba, OMS  
A. Aspinall, MMV 

Groupe de travail 3 Garantir la qualité des soins dans la prise en charge du paludisme 

 � Promouvoir efficacement l’adhésion aux normes de soins
 � Renforcer le continuum des soins, l’orientation des patients et la supervision positive

A.K. Tfeil, OMS  
N. Bakyaita, OMS
A. Kamdjou, MMV

Groupe de travail 4 Surveillance, Sécurité, Suivi et Évaluation
 � Échanger les meilleurs pratiques pour suivre l’accès au diagnostic et au traitement 
 � Pharmacovigilance et travailleurs de la santé de première ligne 

S.C. Ntabangana, OMS 
A.M. Tchouatieu, MMV

15h45-16h00 Pause café

16h00-17h20 20 minutes de feedback par groupe de travail Animateur du groupe de travail 

17h20-17h30 Introduction au Jour 2 P. Hugo, MMV

19h00 Dîner

Jour 1 (suite)

…
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Jour 2: Stratégies pour améliorer l’accès 

Session 4: Développer des stratégies pour améliorer l’accès à la prise en charge du paludisme
(Les participants pourront choisir leur groupe de travail dans la mesure du possible)

9h00-9h30 Analyse du jour précédent et présentation des groupes de travail L. Ortega, OMS
P. Hugo, MMV

Discussions du groupe de travail 9h30-10h30

Groupe de travail 1 Gestion des achats et de l’approvisionnement B. Sambou, OMS 
P. Hugo, MMV 

Groupe de travail 2 Améliorer l’accès aux produits diagnostiques pour le paludisme A. Chinorumba, OMS  
A. Aspinall, MMV 

Groupe de travail 3 Garantir la qualité des soins dans les produits antipaludiques A.K. Tfeil, OMS  
N. Bakyaita, OMS
A. Kamdjou, MMV

Groupe de travail 4 Surveillance, Sécurité, Suivi et Évaluation S.C. Ntabangana, OMS 
A.M. Tchouatieu, MMV

10h30-11h00 Pause café 

11h00-12h20 20 minutes de feedback par groupe de travail Animateur du groupe de travail

12h20-12h30 Introduction à la Session de l’après-midi P. Hugo, MMV

12h30-13h30 Déjeuner

Session 5: Problèmes et solutions spécifiques pour chaque pays
MMV et l’OMS auront des entretiens individuels avec chaque directeur du programme et chaque administrateur national pour identifier  
les problèmes des pays concernant des aspects spécifiques de la prise en charge, et pour identifier des solutions potentielles. 

Entretiens individuels : 13h30-17h00
(Le calendrier et les répartitions seront communiqués pendant la réunion)
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Prénom Nom de famille Organisation Pays

Dr Fernanda Alves NPO Angola

Dr Marilia Coehlo Afonso PNLP Angola

Dr Martin De Smet MSF Belgique

Dr Alice Koumare Kiba PNLP Burkina Faso

Dr A Kharchi Tfeil IPO Burkina Faso

Mrs Germaine Ekoyol Ewane PNLP Cameroun

Mr Alexis Kamdjou MMV Cameroun

Dr Alexis Tougordi NPO Cameroun

Dr François-Xavier Mwema PNLP RDC

Mr Bakary Sambou OMS RDC

Dr Worku Bekele NPO Éthiopie

Mr Sheleme Chibsa PMI Éthiopie

Mrs Tsion Demissie PMI Éthiopie

Dr Kebede Etana Ministère de la Santé Éthiopie

Dr Amha Famtaye PNLP Éthiopie

Dr Samuel Girma PMI Éthiopie

Dr Dereje Muluneh UNICEF Éthiopie

Dr Matt Murphy PMI Éthiopie

Dr Hailemariam Reda CHAI Éthiopie

Ms Hiwot Solomon Taffese PNLP Éthiopie

Mrs Hiwot Teka PMI Éthiopie

Dr Agonafer Tekalegne Malaria Consortium Éthiopie

Mr Gashu Zegeye FMOH/UNICEF Éthiopie

Dr Spes Caritas Ntabangana OMS Gabon

Mrs Patricia Bentil PNLP Ghana

Dr Nathan Bakyaita NPO Kenya

Ms Melanie Renshaw ALMA Kenya

Dr Wilfred Dodoli NPO Malawi

Mr John Hafu Sande PNLP Malawi

Dr Eva De Carvalho NPO Mozambique

Dr Rosalia Mutemba PNLP Mozambique

Mme Fatima Aboubakar OMS Niger

Dr Ibrahim Ouba PNLP Niger

Mr Samuel Abutu PNLP Nigeria

Dr Lynda Ozor OMS Nigeria

Dr Marie-Reine Fabry UNICEF Sénégal

Dr Hilary Johnstone MMV Afrique du Sud

Mr Adam Aspinall MMV Suisse

Dr Stephan Duparc MMV Suisse

Mr Pierre Hugo MMV Suisse

Ms Elodie Jambert MMV Suisse

Mr Peter Olumese OMS Suisse

Dr Leonard Ortega OMS GMP Suisse

Dr André-Marie Tchouatieu MMV Suisse

Ms Kim Van Der Weijde MMV Suisse

Dr Charles Katureebe NPO Ouganda

Mr Denis Rubahika PNLP Ouganda

Ms Valentina Buj UNICEF USA

Dr Matthew Murphy PMI USA

Dr Luke Rooney CHAI USA

Dr Jennifer Wray PMI USA

Ms Mila Nepomnyashchiy CHAI USA

Mr Anderson Chinorumba NPO Zimbabwe

Liste des participants de l’atelier conjoint  
Accès-aux-Médicaments de MMV-OMS 
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