FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L’ATELIER NATIONAL RSI-PVS EN GUINÉE (17-19 JUILLET 2018)
Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++
Impact : Impact faible +, Impact moyen ++, Impact conséquent +++
Abréviations : EMI (Equipe Mobile d’Intervention) ; Env. (Environnement) ; GTT (Groupe Technique de Travail) ; OH (One Health) ; PF (Point Focal); POS (Procédures Opérationnelles
Standards) ; RH (Ressources Humaines) ; SA (Santé Animale) ; SH (Santé Humaine) ; TDR (Termes de Référence).

Activités

Date

Coût

Impact

Responsable

Processus

COORDINATION
Objectif 1 : Formaliser la plateforme One Health au niveau national
Mettre en place un secrétariat permanent pour la plateforme One
Health

Août 2018

++

++

Vice-PrésidentEnvironnement

-Elaborer les TDRs
-Lancer l’appel de candidature et sélectionner les candidats

Renforcer la capacité fonctionnelle de la plateforme One Health
(ressources humaines, matériel, financier)

Août 2018

++

++

Vice-Président OH
Elevage

-Doter en ressources humaines, en matériel et logistique

Finaliser l’élaboration du plan stratégique One Health

Septembre
2018

++

Comité de la
plateforme

-Organiser l’atelier pour le développement du plan
stratégique (fin juillet)
-Organiser un atelier pour la validation du plan (fin août)
-Adopter le plan (fin septembre)

++

Objectif 2 : Faire le plaidoyer pour le financement des activités de la plateforme RSI 2005/PVS auprès de l’Etat
Elaborer un document de plaidoyer
Organiser un atelier national multisectoriel de plaidoyer avec les
décideurs
Soumettre le document de plaidoyer à l’Assemblée Nationale

Septembre
2018

+

+

Président et deux
vice-présidents

-Elaborer le plan d’action et les TDRs
-Organiser l’atelier de validation, suivi et évaluation des
activités

Octobre
2018

++

++

Président et deux
vice-présidents

-Elaborer le plan d’action et les TDRs
-Organiser l’atelier de validation, suivi et évaluation des
activités

Novembre
2018

+

+

Président et deux
vice-présidents de
OH

-Elaborer le plan d’action et les TDRs
-Organiser l’atelier de validation, suivi et évaluation des
activités

Objectif 3 : Décentraliser la plateforme OH au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral
Définir les missions des antennes de la plateforme
RSI/PVS/Environnement

Novembre
2018

+

++

Créer les antennes de la plateforme One Health au niveau régional,
préfectoral et sous-préfectoral

Novembre
2018

++

+++

Opérationnaliser les antennes de la plateforme One Health

Novembre
2018

++

++

Président et deux
vice-présidents de
OH

-Elaborer le plan d’action et les TDRs
-Organiser l’atelier de validation, suivi et évaluation des
activités

Président OH

-Elaborer le plan d’action et les TDRs
-Organiser l’atelier de validation, suivi et évaluation des
activités

Président et deux
vice-présidents de
OH

-Elaborer le plan d’action et les TDRs
-Organiser l’atelier de validation, suivi et évaluation des
activités

SURVEILLANCE & ANALYSE DE RISQUE
Objectif 4 : Elaborer une stratégie conjointe de surveillance pour les zoonoses prioritaires et les maladies émergentes
Elaborer des plans de surveillance conjoints pour les zoonoses et
autres maladies prioritaires
Mettre en place les points focaux dans les 3 secteurs pour la
coordination des activités à tous les niveaux

Janvier
2019

Décembre
2019

++

+++

Plateforme OH

-Mettre en place un groupe de travail technique conjointe
-Organiser des réunions trimestrielles techniques conjointes
-Renforcer les équipes mobiles d’intervention

+

-Mettre en place les points focaux de coordination des
activités à tous les niveaux
-Former les points focaux de coordination à tous les niveaux

+++

-Rendre opérationnel les points focaux

Partager les données de surveillance hebdomadairement

Octobre
2018

++

+++

GTTC

-Développer des termes de références et des procédures
standards pour le partage d’information entres les points
focaux des 3 secteurs
-Elaborer des bulletins conjoints de surveillance
hebdomadairement
-Organiser une revue mensuelle des données dans les 3
secteurs

Objectif 5 : Elaborer des textes législatifs et juridiques et réglementaires dans le cadre du OH pour la surveillance des maladies
Elaborer un texte juridique législatif et réglementaire relatif à la
surveillance
Suivre l’application de ces textes conjoints

Février
2019

+

+++

Plateforme OH

-Recruter un consultant pour l’élaboration du texte OH
-Soumettre le projet de texte aux différents secteurs pour sa
valorisation
-Diffuser le texte à tous les niveaux

Juin 2019

++

+++

Coordination OH

-Sensibiliser les agents sur le contenu des textes

Janvier
2019

++

++

Plateforme

-Organiser et élaborer la formation des formateurs
-Elaborer les modules de formation

Objectifs 6 : Institutionnaliser l’analyse conjointe des risques
Former les GTTC pour l’analyse des risques

-Assurer la supervision formative conjointe dans les 3 mois
-Elaborer le TdR et un plan de travail pour l’analyse de risque

Procéder à l’analyse conjointe du risque des zoonoses et maladies
émergentes tous les 3 mois

Tous les 3
mois

++

+++

GTTC Surveillance

-Former le groupe technique conjoint pour l’analyse de risque
-Procéder à l’analyse du risque et rendre disponible des
données
-Elaborer les rapports d’activités
-Développer les outils de travail et de formation
-Identifier et organiser la formation des formateurs

Elaborer et planifier les modules de formation à tous les niveaux

Janvier
2019

++

+++

Coordination OH

-Assurer la formation des agents OH dans la surveillance et
l’analyse des risques
-Assurer la supervision formation et post formative

REPONSE
Objectif 7 : Renforcer le cadre opérationnel conjoint de gestion des zoonoses prioritaires

Mettre en place un Centre d’Opérations d’Urgences Multisectoriel
(COUM)

Juillet
2019

+++

+++

Plateforme One
Health

-Concertations interministérielles sur la faisabilité de la mise
en place du COUM
-Elaboration des documents afférents à la mise en place du
COUM
-Adoption et validation des documents
-Mise en œuvre (ressources humaines, équipement)
-Concertation de toutes les parties prenantes

Elaboration d’un plan d’urgence multisectoriel pour les zoonoses
prioritaires

Opérationnalisation du COUM

Juillet
2019

+

Septembre
2019

+

+++

+++

Plateforme One
Health

Plateforme One
Health

-Recrutement d’un consultant
-Rédaction du plan par le consultant
-Organisation d’un atelier national de validation
-Vulgarisation du plan
-Elaboration des POS et TdR
-Adapter les dispositifs existants au niveau régional et local
selon le COUM

Objectif 8 : Renforcement des capacités des ressources humaines pour la réponse conjointe aux zoonoses prioritaires
Réaliser la cartographie des ressources pour la gestion des zoonoses
prioritaires

Juillet
2019

+

Constituer des équipes d’intervention rapide conjointe au niveau
central (1), régional, et préfectoral (38)

Juillet
2019

+

+++

+++

Plateforme One
Health
Plateforme One
Health

-Recruter un consultant
-Cartographie des ressources
-Atelier de validation du rapport
-Formation des équipes
-Equipement des sites
-Suivi et évaluation

Organiser régulièrement des exercices de simulation One Health

Juillet
2019

+

+++

Plateforme One
Health

-Elaboration d’un guide technique d’exercices de simulation
-Dissémination du guide
-Formation des encadreurs de la simulation
-Réalisation régulière des exercices

COMMUNICATION
Objectif 9 : Elaborer et diffuser un plan de communication conjoint de lutte contre les maladies à potentiel épidémique et les zoonoses prioritaires
Elaboration d’un plan de communication conjoint

Septembre
2018

+++

+++

Président NPOH

-Elaboration des TdR
-Recrutement d’un consultant national ou international
-Rédaction du plan de communication conjoint
-Reprographie du document

Valider et diffuser et mettre en œuvre le plan de communication

Evaluer la mise en œuvre du plan de communication

Décembre
2018

++

Décembre
2019

+++

+++

Président NPOH

-Lecture et amendement du document
-Prise en compte des amendements
-Organisation d’une journée de validation
-Diffusion du plan de communication

+++

Président NPOH

-Elaboration des TdR
-Recrutement du consultant et signature de contrat

Objectif 10 : Renforcer les capacités et les compétences des communicateurs sur la prévention, l’alerte et la riposte sur les zoonoses
-Elaborer le profil des communicateurs

Identifier et catégoriser les communicateurs

Réaliser la formation des formateurs en techniques de
communication

Octobre
2018

Décembre
2019

+

+++

Responsable
Démembrement
plateforme

-Faire des Communiqués radio
-Envoyer des missions d’identification
-Finaliser la liste
-Formaliser une association
-Identifier les formateurs (consultants)
-Identifier les formateurs

++

+++

Président NPOH

-Elaborer les modules
-Rechercher le financement
-Réaliser la formation
-Elaborer un plan d’action par catégorie d’acteur

Mettre en œuvre les activités de communication multisectorielle

Mai 2020

+++

+++

Membres du
démembrement
plateforme à tous
les niveaux

Objectif 11 : Développer un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes à tous les niveaux

-Réaliser le plan de communication
-Formuler les messages
-Message prévention conjoints
-Message conjoints en cas de foyer

Faire la cartographie des parties prenantes

Août 2018

+

++

Responsable
Démembrement
plateforme

Mettre en place un cadre de concertation à tous les niveaux
(Préfecture/ sous-préfecture/ régions)

Novembre
2018

+

+++

Président NPOH

+++

Responsable de la
plateforme par
niveau

Rendre opérationnel le cadre de concertation

Janvier
2019

-Identifier les parties prenantes et documentations
-Réunion des parties prenantes régulières et
multisectorielles
-Organisation d’une réunion des différents acteurs

+

-Définition des taches et rôles de chaque acteur
-Définition de la périodicité des rencontres
-Budgétisation des activités du cadre
-Mise en œuvre des activités de concertation
-Production des rapports
-Suivi des activités

LABORATOIRE
Objectif 12 : Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires de santé publique, animale et environnementale
Formation des techniciens de laboratoire par secteur axée sur les
techniques d’analyses (PCR, ELISA) des zoonoses prioritaires à
l’échelle nationale et internationale

Octobre
2018

Approvisionnement des laboratoires en réactifs et consommables
pour le diagnostic des zoonoses prioritaires

Décembre
2018

Dotation des laboratoires nationaux et régionaux en matériel et
équipement de diagnostic

Novembre
2018

+++

+++

+++

++

Directeurs de
laboratoires/Directeu
r de l’OGUIPAR
/Directeur de l’INSP

Directeur du LCVD
Directeur INSP
Directeur OGUIPAR

+++

+++

-Identification des techniciens de laboratoires par secteur
-Elaboration des modules de formation
-Elaboration des termes de référence et du chronogramme
-Mobilisation des ressources pour la formation
-Organisation des sessions de formation
-Réalisation de l’inventaire des stocks existants
-Sélection des fournisseurs
-Commande des réactifs et consommables
-Vérification de la conformité par rapport aux spécifications

Directeur du LCVD

-Identification des besoins
-Elaboration d’un cahier des charges

Directeur INSP
Directeur OGUIPAR

-Identification des fournisseurs
-Réception des matériels
-Installation et vérification des matériels

Objectif 13 : Renforcer le système de gestion de la qualité dans les laboratoires
Désignation d’un responsable qualité et harmonisation des
procédures

Septembre
2018

Participation à des essais inter laboratoires

Novembre
2018

Mise en place d’un système de biosécurité/biosûreté

Décembre
2018

++

++
++

++

Plateforme One
Health

++

Plateforme One
Health

+++

-Identification et formation des responsables assurance
qualité
-Mise en place des procédures harmonisées
-Sensibilisation du personnel
-Mise en réseau des laboratoires
-Identification de laboratoires de référence
-Exploitation des résultats

Directeur du LCVD

-Elaboration d’un manuel de biosécurité/biosûreté

Directeur INSP

-Formation régulière du personnel

Directeur OGUIPAR

-Gestion des déchets

Plateforme One
Health

-Identification des laboratoires
-Précision des rôles de chaque laboratoire (moyens et
spécificités, …)

Objectif 14 : Redynamiser le réseau guinéen de laboratoires (REGUILAB)
Elaboration d’une cartographie des laboratoires

Elaboration d’un plan d’action intersectoriel

Octobre
2018

Novembre
2018

++

+

++

+

Président du
REGUILAB

-Mise en place d’un système ou mécanisme de réalisation
des prélèvements et leur transport (Animaux sauvages)
(entre autre en concertation avec l’objectif 4 : Surveillance
des zoonoses prioritaires)
-Tenue des réunions pour l’élaboration des Plan d'Action
Opérationnels (PAO)
-Validation des PAO
-Mobilisation des ressources
-Mise en œuvre des PAO

Amélioration du partage de l’information entre les laboratoires de
santé animale, publique et environnementale

Septembre
2018

++

Full report of the workshop is available at: https://extranet.who.int/sph/one-health-operations

+++

Plateforme One
Health

-Conception d’un outil de gestion des données commun
-Identification et formation des points focaux responsables
de l’outil de gestion
-Création d’un laboratoire « One Health »

