FEUILLE DE ROUTE ELABORÉE DURANT L’ATELIER NATIONAL RSI-PVS AU TCHAD (18-21 DÉCEMBRE 2018)
Difficulté de mise en œuvre : Facile +, Modérée ++, Très difficile +++
Impacte : 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

Processus

Impact

Responsable

+++

MS/MDR/MEDD/
MIDEC




MS/MDR/MEDD/
MIDEC







Designer les membres du comité
Recruter un expert pour appuyer le comité dans
l’élaboration du plan
Concertation de toutes les parties prenantes
Recrutement d’un consultant
Rédaction du plan par le consultant
Organisation d’un atelier national de validation
Vulgarisation du plan



Organiser un atelier de validation






Mise en place du comité multisectoriel
Recrutement d’un expert juriste
Validation des textes
Designation d’un comité d’urgence dans les départements
concernés
Création d’un arreté conjoint interministériel
Organiser des réunions de préparation
Elaborer des scénarios de guide de participants et
d’observateurs
Identification des acteurs
Planifier une revue après-action (RAA)
Préparer la RAA
Réaliser la RAA
Partager les resultats de la RAA

REPONSE
Objectif 1 : Elaborer les plans conjoints d’urgence et de contingence
1.1.

Désigner un comité multisectoriel pour l’élaboration de plans
d’urgence

Mars
2019

1.2.

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

Juin
2020

1.3.

Valider les plans d’urgence conjoints

++

+

+++

Sept
2020

MS/MDR/MEDD/
MIDEC

Objectif 2 : Rendre opérationnel le Centre des Opérations d’Urgence (COU)
2.1. Elaborer le manuel de procédures pour les maladies zoonotiques

Déc
2019

+

+++

MS/MDR/MEDD/
MIDEC

2.2. Désigner et former les membres des équipes multisectorielles sur
les procédures d’intervention contre les zoonoses

Sept
2019

+

+++

MS/MDR/MEDD/
MIDEC

2.3. Organiser périodiquement des exercices de simulation

Déc
2020

+++

+++

MS/MDR/MEDD/
MIDEC

2.4. Organiser des revenues après-action suite à chaque épidémie

MS/MDR/MEDD/
MIDEC










SURVEILLANCE & LABORATOIRE
Objectif 3. Mettre en place une stratégie nationale de surveillance conjointe
3.1. Elaborer et valider le guide pour la surveillance conjointe et
l’évaluation des risques

Avril
2019

+

+++

Plateforme One
Health

3.2. Former les acteurs à tous les niveaux sur le guide de surveillance
conjointe

Aout
2019

++

+++

Plateforme One
Health

3.3. Organisations des excercices de simulation

Déc
2019

+++

+++

Plateforme One
Health












Création d’un Comité technique
Recruter un consultant
Elaborer le draft du guide
Atelier de validation du guide
TdR de la formation sur le Guide de surveillance conjointe
Recrutement du Pool de formateurs
Organisation des formations
Elaborer les TdR des exercices de simulations
Fournir le matériels necéssaires pour les exercices de
simulations
Réaliser 2 exercices de simulations par an

Objectif 4 : Mettre en place un réseau de laboratoires conjoints fonctionnel
4.1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale conjointe des
laboratoires

4.2. Equiper et former les techniciens sur les techniques d’analyses

4.3. Mettre en place un mécanisme inter et intra sectoriel d’échange et
de partage des informations

Avril
2019

Sept
2019

Sept
2019

+

+++

INRSP &
ONARDEL

+++

+++

MS/MEDD/MDR

++

+++

MS/MEDD/MDR















Mettre en place un GT multisectoriel
Elaborer les TdR pour l’élaboratoin de la strétégie
nationale
Recruter un consultant
Elaborer le draft de la stratégie
Valider la stratégie
Faire un inventaire des équipements avec les
spécifications techniques par secteur
Elaborer un dossier d’Appel d’Offre des équipements avec
les spécifications techniques requis
Elaborer les TdR de formation des techniciens
Procéder à la formation des techniciens
Mettre en place un GT multisectoriel
Organiser des réunions mensuelles de partage de données
Mettre en place une base de données commune
Editer un bulletin périodique (3 mois)

Objectif 5 : Mettre en place un système conjoint de collecte et d’acheminiement des échantillons aux laboratoires
5.1. Elaborer et valider les POS conjoints de collecte et
d’acheminement des échantillons

Avr
2019

5.2. Mobiliser les moyens logistiques et les matériels necessaires pour
un transport sécurisé

2019

5.3. Organiser des sessions de formation sur les POS sur la collecte et
l’acheminement des échantillons

Déc
2019

Sept

+

+++

Plateforme One
Health

+++

+++

Plateforme One
Health

++

+++











Mettre en place un GT multisectoriel
Elaborer les procédures
Valider les procédures
Faire un inventaire des besoins par secteur
Elaborer un dossier d’Appel d’Offre des équipements avec
les spécifications techniques requis
Procéder à la réception et la répartition des équipements
Elaborer les TdR de la formation
Procéder à la sélection des bénéficiaires/ participants
Former les participants

COORDINATION
Objectif 6 : Institutionaliser la plateforme multisectorielle
6.1. Créer un comité mutlisectoriel de coordination

Fev 2019

6.2. Faire un plaidoyer continue sur la mise en œuvre du RSI

+++

+++

+

++

+

+++





Correspondance au PM
Elaboration d’un projet de décret organisant le
fonctionnement et les missions du comité multisectoriel
Promulgation du décret

MS



Reunions avec les ministères concernés et les PTF

Ministères
concernés



Organisation d’un atelier pour la désignation du groupe
technique




Elaboration & validation de l’arrêté conjoint
Correspondance du MS aux départements concernés avec
copie de l’arrêté conjoint pour application
Designation effective des points focaux sectoriels

MS MDR Env

Objectif 7 : Décentraliser la plateforme multisectorielle au niveau régional
7.1. Mettre en place un groupe technique multisectoriel pour
l’élaboration et la mise en œuvre des textes réglementaires

Mars
2019

7.2. Désignation par arrêté conjoint des points focaux par département

Mars
2019

+

8.1. Elaboration d’un décret conjoint définissant et organisant les
membres et les missions du comité technique de coordination

Avril
2019

+

+++

PM, MS, ME,
MDR et MI

8.2. Création d’une base de données commune pour la collecte des
données techniques

Déc
2019

++

+++

Comité
Technique

+++

MS



Objectif 8 : Mettre en place un comité technique de coordination









8.3. Renforcement des capacités des personnels des 3 ministères
impliqués

++

++




Validation et promulgation du décret conjoint
Arrêté conjoint des 4 ministères
Elaboration des Procédures Standards Opérationnelles
Compilation des données disponibles de chaque
départements (MS, MDR, ME)
Elaborer un manuel conjoint de collecte de données
Création d’un bulletin mensuel des maladies endémo
épidémiques
Reunion trimestrelle en cas d’urgence du comité technique
Plan de renforcement et de deploiement du personnel
technique
Planification du déploiement des techniciens sur le terrrain
Atelier de formations sur les maladies prioritaires

COMMUNICATION
Objectif 9 : Renforcer le mécanisme de coordination multisectorielle de communication en situation de risque d’ici fin 2019
9.1. Mettre en place un groupe technique multisectoriel chargé de la
réflexion sur le mécanisme de coordination en matière de
communication
9.2. Elaborer un plan joint de communication sur les risques

Mars
2019
Juin
2019

+

+++

MS, MDR, MEDD





Créer le groupe technique par arrêté conjoint
Tenir des réunions d’échanges
Réflexion sur la note de mise en œuvre du plan de travail

+

+++

MS, MDR, MEDD






Elaborer les TdR
Mise en œuvre du comité d’élaboration
Proposition du plan
Validation

9.3. Mettre en place un mécanisme de mobilisation rapide de
ressources pour la communication en cas d’urgence

Déc
2019

+++

++

MS, MDR, MEDD





Argumentaire
Plaidoyer
Organisation d’une table ronde avec le point focal pour
mobiliser les ressources

Objectif 10 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de communication en situation de risque avant fin 2019
10.1. Élaboration des modules de formation sur la communication au
profit des prestataires de services et acteurs de la communauté
10.2. Organiser une formation de 40 formateurs sur la communication
des risques
10.3. Organisation de sessions de formation au profit des prestataires
de services (150)

Sept
2019
Mars
2020
Mars
2020

+

++

MS, MDR, MEDD

+

+++

MS, MDR, MEDD

+

++

MS, MDR, MEDD

+

+++

MS, MDR, MEDD












Elaborer des TdR
Comité d’élaboration
Proposition de modules
Validation des modules
TDR
Identification des bénéficiaires
Réalisation de la formation
TDR
Identification des bénéficiaires
Réalisation de la formation













Formaliser le comité
Tenir des réunions
Réflexion sur la mise en œuvre (MOE) du plan de travail
Elaborer un plan de MOE
TDR
Mise en place d’un comité d’élaboration du plan
Proposition du plan
Validation du plan
TDR
Identification de bénéficiaires
Réalisation des formations

Objectif 11. Améliorer le mécanisme de gestion des rumeurs d’ici fin 2020
11.1. Mettre en place un comité multisectoriel de gestions des rumeurs
en situation d’urgence

Mars
2019

11.2. Elaborer et valider des plans et procédure de gestion des rumeurs

Juin
2019

+

++

MS, MDR, MEDD

11.3. Organiser des sessions de formation au profit de 70 agents
communautaires

Juin
2020

+

++

MS, MDR, MEDD

Le rapport est disponible sur le site: https://extranet.who.int/sph/one-health-operations

