
Organisation
mondiale de la Santé

REUNION SUR L'INTEGRATION DU TIDC DANS LES SYSTEMES DE
SANTE NATIONAUX ET CO.IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE, D'AUTRES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES

ET LE PALUDISME

BRAZZAV ILLE, CONGO, 12-14 FEVRIER 2OO7

FAC13.11.1



FAC 1 3.11 .1

Page 1

CEREMONIE D'OUVERTURE :

1. La réunion a eu lieu aux bureaux de l'Organisation Mondiale de la Santé/AFRO à

Brazzaville au Congo du 12 au 14 février 2007 . Elle a été officiellement ouverte par le
Dr Luis Sambo, Directeur Régional d'AFRO. Le Dr James Mwanzia, Directeur de la
Lutte contre la Maladie a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion qui était
conjointement financée par le Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose
(APOC) et les Départements de I'OMS pour la Recherche en Maladies Tropicales
(OMS/TDR) et des Maladies Tropicales Négligées (OMSÀITD). Les participants
étaient les Directeurs de la Lutte contre la Maladie, les Directeurs des Programmes
Nationaux de Lutte contre l'onchocercose et le paludisme venus de 11 pays d'Afrique
anglophone et les représentants de OMS/TDR, OMS^ITD, du Research Triangle
Institute (RTD et d'Organisations Non-Gouvernementales de Développement
(ONGD).

2. Le Dr Uche Amazigo, Directrice d'APOC, dans son discours liminaire, s'est réferée à
la résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé sur l'onchocercose adoptée en 1994
(WHA 47:32) dans laquelle les Etats membres sont invités à tirer profit du mécanisrne
sous directives communautaires utilisé dans la lutte contre I'onchocercose pour
renforcer les soins de santé primaires. Elle a souligné I'importance d'impliquer les
communautés dans la planification et la gestion des interventions de lutte contre les
maladies des couches pauvres. Elle a en outre mis en exergue l'importance de
l'engagement des gouvernements à maintenir les services pour les pauvres et à retenir
l'intérêt des donateurs pour l'appui à la lutte contre les maladies tropicales négligées.

3. Le Dr Rob Ridley, Directeur du TDR aréitéré les sentiments de la Directrice d'APOC
sur les défis de santé publique que pose l'extension de la couverture des interventions
efficaces dans les contextes de pauvreté. Il a souligné la stratégie de I'OMS dans la
lutte contre les maladies tropicales négligées, qui met en relief les approches intégrées
qui doivent être combinées avec d'autres interventions dans le contexte d'un systèrne
de santé. Il a félicité I'APOC pour le succès de son approche sous directives
communautaires et a recommandé que cette approche soit appliquée à un certain
nombre d'autres interventions. Le Dr Ridley a plaidé pour un partenariat continu entre
la recherche et les approches de lutte, pour s'assurer qu'une recherche pragmatique et
utile est menée et qu'elle est encourageante et pertinente pour les besoins de la lutte.

4. Le Dr Luis Sambo, Directeur Régional de I'OMS/AFRO a ensuite prononcé son
discours d'ouverture. Il a invité les participants à être ouverts et créatifs dans les
discussions complexes qui les attendent. Il a déclaré que bien que le VIH/SIDA, le
paludisme et la tuberculose demeurent les maladies les plus importantes en termes de
morbidité et de mortalité, d'autres maladies tropicales font aussi des victimes avec
plus d'un demi million de personnes mourant chaque année de ces pathologies. Il
s'est félicité du fait que la question de la lutte intégrée de maladies 'sélectionnées' soit
posée et espère que le financement requis pour un accès universel au traitement sera
obtenu. Il a reconnu la présence d'éminents chercheurs et experts dont les
connaissances collectives auront un impact sur les discussions. Il a alors déclaré
ouverte la réunion.
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QUESTIONS ESSENTIELLES DE LA REUNION RELATIVES A LA
POLITIQUE ET A LA RECHERCHE:

5. Le Dr Hans Remme, au nom d'APOC, du TDR et du NTD, a donné le ton en
informant les participants des récents développements dans l'intégration et la
recherche y relative. Il a souligné les différentes initiatives existantes de lutte et
d'élimination des Maladies Tropicales Négligées basées sur la chimiothérapie
préventive; il a brièvement mis en exergue les processus utilisés dans les initiatives
sous directives communautaires. Il a informé les participants que sur recommandation
du Forum d'Action Commune (FAC) d'APOC, le TDR a mené une étude multi-pays
sur l'utilisation de 1'approche sous directives communautaires pour d'autres
interventions. Dans le cas du paludisme, l'étude a montré que l'utilisation de
l'approche IDC a donné de meilleurs résultats, aussi bien dans le traitement de la
fièvre que dans l'utilisation des moustiquaires imprégnées (MI). En outre, la
couverture du traitement par l'ivermectine s'est améliorée avec la co-exécution avec la
lutte contre le paludisme. Sur la base de cette étude, le FAC a entériné les IDC comme
canal eff,rcace pour l'exécution d'interventions sanitaires convenables y compris la
distribution des MI et la prise en charge à domicile du paludisme au niveau
communautaire.

Il a ensuite proposé une série d'objectifs vers lesquels la réunion devrait oeuvrer,

Il s'agissait d'examiner et de recommander la voie à suivre pour

a. Une intégration fonctionnelle du TIDC et d'autres interventions contre les
maladies tropicales négligées et le paludisme dans le système de santé

b. La co-exécution de multiples interventions sanitaires sur les maladies
tropicales négligées et le paludisme

c. Les politiques nationales de lutte intégrée contre les maladies tropicales
négligées et le paludisme dans le contexte des soins de santé primaires.

6. Le Dr Andriamahefazay Barryson a fait une présentation sur les questions d'actualité
relatives à l'intégration des programmes de lutte contre la maladie dans les systèmes
de santé généraux en vue d'assurer la durabilité. Les principales conclusions de la
présentation étaient que, sans une préparation minutieuse, la durabilité de l'intégration
des interventions dans le système de santé classique sera compromis ; que ces
interventions doivent être conçues de manière à apporter le maximum d'avantages aux
systèmes de santé sans compromettre l'efficacité des efforts de lutte.

7. Le Dr David Lwamafa a fait une présentation sur l'expérience de l'Ouganda en
matière d'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans le système de santé
national. Le Ministère de la santé (MINSAN) de l'Ouganda mettait en æuvre un plan
stratégique du secteur de la santé qui fonctionnait à travers une approche multi-
sectorielle. Des programmes verticaux étaient en cours de clôture et la lutte contre
l'onchocercose faisait partie intégrante du paquet minimum de soins de santé. Il a
décrit les différents niveaux de l'intégration au sein du système de santé et souligné la
faiblesse des systèmes nationaux d'information sur la gestion de la santé (SNIS), des
systèmes de suivi et évaluation, l'insuffisance des ressources financiers, les sous-
effectifs et le mauvais état des infrastructures dans certains districts comme étant
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certaines des difficultés majeures de l'intégration. Il a en outre souligné quelques
mesures que le gouvernement était en train de prendre pour faire face à ces défis.

8. Le Dr Dirk Engels a présenté les avantages et les futures tendances de l'intégration de
Ia chimiothérapie préventive et les paquets d'interventions à impact rapide dans le
système élargi de santé. Il a donné un aperçu de la lutte contre les maladies tropicales
négligées et son intégration dans le système général de santé. Il a cité la disponibilité
d'outils simples de mise en æuvre, la faisabilité de l'intégration et la rentabilité
corrme forces de la chimiothérapie préventive. Les faiblesses et les menaces
comprennent le risque d'une approche du sommet vers la base, les contraintes de
financement et la persistance de la mentalité et des partenariats spécifrques à une
maladie donnée. Il a souligné le rôle de I'OMS dans cette initiative qui portait sur la
mobilisation d'un appui mondial pour le plaidoyer &, la promotion de la
chimiothérapie préventive, la gestion intégrée des données (S&E - suivi des progrès à
l'échelle mondiale), l'institution d'une structure d'Achat Mondial de Médicaments
Anti-helminthiques (GADP), la génération de preuves pour améliorer les interventions
de lutte et la traduction des expériences des pays en politiques mondiales de santé
publique en ce qui conceme les maladies tropicales négligées.

Sur la base de ce qui précède, les participants ont alors travaillé sur la question ',de
l'état des lieux de l'intégration des activités de lutte contre l'onchocercosè et d,autres
interventions sanitaires rapides dans les systèmes de santé à tous les niveaux: éliminer
les contraintes et maintenir les acquis "

9. Les participants se sont divisés en trois groupes pour faire cet exercice. Voir les
Annexes pour les groupes et les résultats. Compte tenu des contraintes identifiées, les
participants ont fait un certain nombre de recommandations comme suit;

Au niveau national, chaque pays doit :

o Formuler des politiques nationales, des plans stratégiques et des guides sur
l'intégration des maladies tropicales négligées, y compris l'onchocercosà, dans les
systèmes de santé, d'ici décembre 2008;

o Allouer des ressources sur le budget national pour la mise en oeuvre des activités de
lutte contre les maladies tropicales négligées;

o Encourager un partenariat efficace au niveau pays, y compris avec les ONGD dans le
but de réaliser une approche intégrée de lutte contre les maladies tropicales négligées;o Incorporer des indicateurs de maladies tropicales négligées, dont l'onchocercose dans
le cadre de la surveillance Intégrée des Maladies et Riposte (sIMR);

o Renforcer les structwes communautaires et les systèmes de santé nationaux en rue de
l' intégration des maladies tropicales négligées.

APOC et les Donateurs :
o Conformément à la Déclaration de Paris, encourager les donateurs à fournir des fonds

pour la mise en oeuvre des stratégies iplans et priorités;
o Continuer et intensifier la mobilisation des ressources externes et internes pour

combler le déficit de financement identifié pour d'autres maladies tropicales négligées.
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L'Organisation Mondiale de la Santé :
o Elaborer des directives pour l'intégration des maladies tropicales négligées dans les

Systèmes de Santé Nationaux d'ici décembre2007;
. Foumir une orientation et un appui techniques pour la lutte contre les maladies

tropicales négligées au niveau pays;

o Faciliter les mécanismes d'accès aux médicaments de lutte contre les maladies

tropicales négligées.

CO-IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
TROPICALES NEGLIGEES

10. La session a commencé par une présentation du Dr Dirk Engels et du Dr Likezo
Mubila sur'la Stratégie actuelle de I'OMS pour la lutte contre les Maladies Tropicales

Négligées; systèmes d'exécution des interventions à impact rapide'

I l. Le Dr Dirk Engels a fait une présentation sur le concept de l'intégration et de la co-

implémentation de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées. Il a souligné que

les interventions sanitaires simples et peu coûteuses avec un impact rapide, apportent

beaucoup d'avantages à condition qu'elles atteignent une large couverture. Il a donné

plusieurs exemples d'interventions possibles (helminthes transmises par le sol, la
filariose lymphatique, Ia distribution de la Vitamine A etc.) et les populations cibles

concernées et invité les pays à mettre en ceuvre des paquets sur la base des groupes à

risque et des voies d'accès. Dans le cadre d'un processus de co-implémentation, les

pays ont été encouragés à identifier les opponunités d'une co-implémentation
soutenue avec d'autres interventions au sein du système de santé existant. Le principal

défi était de trouver les voies et moyens de compléter et non dupliquer les efforts pour

atteindre des publics cibles bien définis.

lL.Le Dr Likezo Mubila a présenté les approches à la mise en oeuvre de la lutte intégrée

contre les maladies tropicales négligées selon le Guide de I'OMS /AFRO. Elle a

énuméré les composantes du programme de lutte contre les Maladies Tropicales

Négligées et les aspects du système de santé qui peuvent soutenir cette mise en oeuvre.

Elle a ensuite fait une description détaillée du guide, son centre d'intérêt, son

approche, les différentes interventions qui le composent, les plateformes de la co-

exécution, les facteurs qui influencent ce qu'il faut co-exécuter et les étapes vers la
réalisation de l'intégration. Elle a cité les paquets disponibles dans le guide et

recommandé des solutions à certaines difficultés éventuelles. Elle a conclu en

soulignant le rôle de I'OMS dans la promotion des approches intégrées.

13. Le Dr Hans Remme a présenté les résultats préliminaires d'une étude multi-pays de

trois ans, conduite au Nigeria, au Cameroun, en Ouganda et en Tanzanie, sur les

Interventions sous Directives Communautaires (IDC). Le principal objectif de l'étude
était de définir le niveau auquel l'approche IDC peut être utilisée pour l'exécution de

plusieurs interventions sanitaires ayant differents degrés de complexité. Les

principaux résultats à la fin de la deuxième année de l'étude montrent qu'avec

l'approche IDC, la plupart des interventions intégrées étudiées avaient une couvertute

beaucoup plus large qu'avec les méthodes traditionnelles d'exécution. La couverture
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du DOTs (Traitement sous Observation Directe- cours terme) pour la tuberculose a
cependant montré le contraire. La conclusion tirée jusqu'ici est que le fait de donner le
pouvoir à la communauté augmente énormément l'effrcacité de l'exécution des

interventions et qu'un approvisionnement régulier, en quantité sufflrsante et en temps

opportun des matériels comme les médicaments et les moustiquaires imprégnées
(MI), est le facteur le plus important dans l'exécution efftcace des interventions
intégrées.

14.Le Prof John Gyapong, le Dr Richard Ndyomugyeni, le Dr Elizabeth Elhassan et le Dr
Dirk Engels ont fait des présentations sur des projets de co-exécution; des cas de
réussite, les contraintes et les solutions.

15. Dans son exemple, concernant une étude en Ouganda sur la co-exécution de la lutte
contre la schistosomiase, l'onchocercose et les helminthes transmis par le sol, le Dr
Ndyomugyeni a montré que la co-exécution de la lutte contre la schistosomiase et
contre l'onchocercose (avec le praziquantel et l'ivermectine) a permis une meilleure
couverture dans les deux interventions comparativement à la lutte séparée contre l'une
ou l'autre maladie.

16. Le Professeur Gyapong a partagé une expérience de co-exécution de la lutte contre
l'onchocercose et la filariose lymphatique au Ghana. Toutes les deux interventions
sont gérées par la même équipe, avec des activités planifiées et des interventions
menées ensemble à travers le système de santé. L'exemple a montré les aspects des
interventions qui peuvent être exécutés ensemble et ceux qui ne le peuvent pas. Il a

ensuite souligné les succès et les difficultés. (Voir annexes )

17.Le Dr Elhassan a présenté son expérience de l'utilisation du TIDC comme canal de la
co-implémentation de la lutte contre l'onchocercose et le trachome. La stratégie SAFE
(Chirurgie, Antibiotiques, Propreté du Visage et Assainissement du cadre de vie) a été
utilisée pour la lutte contre le trachome. Le TIDC est déjà largement mis en æuyre
dans la zone d'intervention ; les structures sur le terrain ont été utilisées pour
introduire et mettre en ceuvre la stratégie SAFE avec un effet positif. Elle a souligné
certaines difficultés dans la co-implémentation au plan gouvernemental,
communautaire et sous l'angle des ONGD et proposé des solutions. Elle a conclu que
la co-implémentation du TIDC et de la lutte contre le trachome peut être menée avec
succès; que la complexité des interventions en question doit être prise en compte lors
de la planification de la co-implémentation et que pour une co-implémentation réussie,
la prestation des soins de santé doit être considérée comme un continuum.

18. Le Dr Engels a fait une présentation sur le rôle des programmes de santé des écoles
dans la prestation des interventions sanitaires. Etant donné que l'éducation primaire
universelle est une partie intégrante des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD, Objectif 2), et que le réseau de l'éducation primaire est plus
étendu que celui des soins de santé, les programmes de santé des écoles sont bien
placés pour servir de moyen d'extension de la prestation des interventions sanitaires. Il
a souligné les avantages de la collaboration intersectorielle entre l'éducation et la santé
et a poursuivi en démontrant comment les enfants hors du système éducatif pourraient
être atteints, en donnant des exemples de Zatzibar et du Burkina Faso.
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19. Les participants se sont alors divisés en groupes de travail pour réfléchir sur les
'Opportunités de co-implémentation de la lutte contre les maladies tropicales
négligées dans les pays, les principaux défis et les questions de recherche. Le rôle des
gouvernements, d'autres partenaires et de I'OMS.' Voir Annexes pour les résultats des
travaux de groupe.

20. Recommandations :

Les pays doivent définir des politiques de co-exécution de la chimiothérapie
préventive avec d'autres interventions à impact rapide en saisissant les opportunités
existantes à travers leurs systèmes de santé.

Les donateurs et I'OMS doivent collaborer afin d'assurer la disponibilité des
médicaments pour la lutte contre les maladies tropicales négligées à titre gracieux pour
les communautés.

Les gouvernements, les donateurs et les communautés doivent renforcer le secteur
formel de la santé et les systèmes de prestation à base communautaire comme
prolongement de leurs systèmes de santé.

a

o

a

a

a

a

Là où ils sont déjà établis, le Traitement par l'Ivermectine sous Directives
Communautaires et les approches en milieu scolaire doivent être utilisés pour
compléter les soins de santé existants en vue de la co-exécution des interventions, ex :

les MI, la prise en charge à domicile du paludisme, la supplémentation en Vitamine,
les géohelminthiases et les maladies tropicales négligées.

Les études sur les motivations menées par APOC doivent être poursuivies afin de
comprendre pleinement l'impact de ces motivations sur la durabilité, la couverture et
la qualité des interventions.

Les pays doivent faire une évaluation du fardeau des maladies tropicales négligées,
cartographier leur co-endémicité et étendre les programmes de prévention et de lutte
pour assurer une meilleure couverture aux niveaux national, district et communautaire.

o La Pharmacovigilance de la combinaison des médicaments pour la lutte contre les
maladies tropicales négligées pour des opérations à grande échelle doit être établie
selon les directives de l'OMS.

21. D'autres recommandations issues des discussions en plénière sont les suivantes:

Les systèmes de santé doivent explorer des moyens innovateurs pour une plus grande
implication des communautés dans la prestation des soins de santé afin d'améliorer les
résultats des interventions.

Les pays doivent responsabiliser leurs communautés à travers le processus des IDC,
pour renforcer les capacités de prestation de paquets d'interventions sanitaires
appropriés.

a

o
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Les déciderus politiques et les agents de santé communautaires doivent utiliser les

résultats d'études scientifiquement prouvés pour prendre des décisions en matière

d'interventions

L'OMS doit être le chef de file dans l'élaboration de méthodologies innovatrices et
rentables pour effectuer la cartographie des maladies tropicales négligées, en utilisant
en particulier les ressources et les structures existantes, ex: les écoles et les
distributeurs communautaires de médicaments.

CO-IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
TROPICALES NEGLIGEES ET DE LA LUTTE CONTRE LE
PALUDISME

22.Le Dr Elizabeth Elhassan a présenté les résultats d'une étude menée sur les politiques
extérieures de motivations financières pour les volontaires communautaires.
Répondant à la dépendance croissante vis-à-vis de l'implication communautaire et de
l'utilisation des volontaires, et aussi pour bien comprendre la mesure de la question
des motivations, l'étude a été financée par APOC et le Programme National de
Vaccination du Nigeria et conduite sur dix sites de quatre pays africains.

Les conclusions préliminaires de cette étude en deux phases ont montré qu'il y a une
utilisation de volontaires à travers les pays. Au niveau sous-national, il y a aussi une
grande utilisation de volontaires. Un chevauchement éventuel/futur entre les
programmes a été également noté, avec l'utilisation des mêmes volontaires par
différents programmes. En ce qui concerne les motivations, il n'y a pas de politique
standard et par conséquent, il existe une large variation d'un pays à l'autre et d'un site
à l'autre.

23. Le Prof Mamoun Homeida a partagé son expérience sur les raisons pour lesquelles les
programmes de lutte contre les maladies n'ont pas été durables. Il a indiqué que les
projets imposés par les agences de f,rnancement sont moins susceptibles d'être
durables par rapport à ceux qui résultent d'un processus de négociation dans le respect
mutuel entre les donateurs et le gouvernement/communauté hôte. Par ailleurs, il a

souligné l'importance de s'assurer que les programmes de santé communautaire sont
basés sur les besoins des communautés, et non sur ceux des agences donatrices
externes ou des experts techniques. Dans sa déclaration finale, il a présenté une série
de recommandations pour assuer la durabilité des projets, à savoir : la nécessité de
démontrer l'efficacité dans l'atteinte de buts ou d'objectifs clairement définis ;

l'intégration totale des activités dans des structures établies ; la disponibilité de
financements importants venant de sources nationales (budgétaires et recouwement
des coûts) pendant la durée de vie du projet; des projets conçus avec une approche
« du donner et du recevoir » et enfin la garantie d'une forte composante de formation-

24.Le Dr Socé Fall a fait une présentation sur la'lutte contre le paludisme - stratégies
actuelles et possibilités de co-exécution avec la lutte contre les maladies tropicales
négligées. En définissant le contexte du sujet, il a souligné les déterminants qui
compromettent la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, tels

a
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que l'instabilité politique et la faiblesse des systèmes de santé avec une faible
couverture des interventions et des financements insuffisants. Il a déclaré qu'environ
74%o de la population dans la Région Afrique vivent dans des zones de très haute
endémicité du paludisme et l9Yo dans des zones frappées par des épidémies. Le lien
étroit entre le paludisme et la pauvreté a été souligné. Le Dr Fall a énuméré les
différentes stratégies de lutte contre le paludisme et souligné la nécessité d'une
collaboration entre les programmes de lutte contre le paludisme et contre les maladies
tropicales négligées pour une intégration des principales interventions dans les
systèmes de santé nationaux. Il a donné des exemples d'expériences réussies de
campagne intégrée d'interventions de survie de l'enfant (rougeole, vaccination,
vaccination anti-polio, administration de la Vitamine A, déparasitage, distribution de
MI) et décrit les étapes de la co-exécution de la lutte contre le paludisme avec la lutte
contre les maladies tropicales négligées (planifrcation, micro-planification aux niveaux
district et communautaire, mise en oeuvre, surveillance et S&E). Il a averti que les
autorités nationales et les partenaires doivent examiner les implications politiques,
techniques et managériales de la co-exécution et de l'intégration.

25.Le Dr Grace Saguti a fait une présentation sur l'expérience Tanzanienne de la co-
exécution du TIDC avec la lutte contre le paludisme. Elle a décrit le secteur de la santé
et montré le lien étroit qui existe entre la politique sanitaire (contenue dans la Stratégie
Nationale de la Tanzanie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(MKUKUTA) et les OMD. Elle a décrit comment, à travers le projet TIDC du district
de Kilosa, les membres de la communauté ont articulé leur besoin d'aide pour la lutte
contre le paludisme. Les distributeurs communautaires ont été formés dans le domaine
de la lutte à base communautaire contre le paludisme. Des moustiquaires imprégnées
ont été distribuées à travers les DC à des prix subventionnés. A travers cette initiative,
la couverture du traitement par TIDC a augmenté et les cas de paludisme ont diminué
de manière drastique. Elle a enfin décrit les plans des autorités tanzaniennes pour
étendre la co-exécution.

26. Après la présentation, les travaux de groupe se sont focalisés sur le thème de
'Leadership national ; politiques nationales de co-implémentation de la lutte contre les
maladies tropicales négligées et contre le paludisme dans le cadre des Soins de Santé
Primaires. Que faut-il co-exécuter et expansion des IDC au-delà des zones endémiques
de I'onchocercose ; principales questions de recherche.'

27. Recommandations faites après les travaux de groupe:

La flexibilité des donateurs doit être encouragée porrr permettre que les ressources
soient utilisées sur la base de plans intégrés
D'ici décembre 2007, les pays doivent avoir des directives politiques intégrées, un
plan intégré et une harmonisation des fonds des donateurs.
Les pays doivent conduire (là où cela n'a pas encore commencé) et achever
l'évaluation et la cartographie des maladies tropicales négligées
Les pays doivent donner aux maladies tropicales négligées, l'attention qu'elles
méritent dans leurs politiques, budgets nationaux, stratégies et plans de mise en oeuvre
et établir des systèmes pour assurer la disponibilité de médicaments à des coûts
abordables pour la lutte contre les maladies tropicales négligées.

a

a

o

Cl
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Les pays doivent bâtir sur les programmes existants pour étendre la lutte contre

d'autres maladies tropicales négligées

Les pays doivent renforcer le système formel de santé et les systèmes de prestation à

base communautaire et encourager la planification intégrée, la co-exécution, le suivi et
l'évaluation des programmes

Une bonne documentation des mesures prises par les pays pour mettre en oeuvre la
lutte contre les maladies tropicales négligées doit être préparée et partagée avec

d'autres pays. La coordination transfrontalière est essentielle entre les pays pour la
lutte contre les maladies tropicales négligées et doit être encouragée.

Les partenaires doivent aider les pays financièrement et techniquement, en particulier
les zones de planification, de mise en ceuvre et d'évaluation conjointes de la lutte
contre les maladies tropicales négligées.

ADOPTION DES RECOMMANDATION CLES

28. Sur la base des travaux de deux jours et demi et des recommandations formulées, la
réunion a adopté les recommandations clés suivantes :

Les pays doivent formuler des politiques et des plans nationaux pour la lutte contre les
Maladies Tropicales Négligées. Ceux-ci doivent inclure des politiques et des plans de
co-exécution de la chimiothérapie préventive et d'autres interventions au niveau
communautaire et pour l'intégration de ces interventions dans les systèmes de santé
nationaux;

Les pays doivent mettre en place des structures de gestion et allouer des ressources
suffisantes pour la co-implémentation des interventions contre les maladies tropicales
négligées et le paludisme;

Les donateurs et d'autres partenaires doivent être encouragés à appuyer la co-
exécution et à permettre une flexibilité dans l'utilisation des fonds pour des activités
intégrées;

Les pays et les partenaires doivent explorer les voies et moyens innovateurs pour
responsabiliser les communautés dans la prestation de soins de santé, étant donné que
cela peut sensiblement améliorer la couverture des interventions. Là où cela a été mis
en place pour la lutte contre l'onchocercose, l'approche Interventions sous Directives
Communautaires doit être utilisée pour la co-implémentation des interventions de lutte
contre les maladies tropicales négligées et contre le paludisme. D'autres interventions
communautaires éprouvées, ex : les Programmes de Santé en milieu Scolaire, doivent
être poursuivies le cas échéant;

o

a

a

a

1.

111

IV

v Pour assurer une prise de décisions éclairée sur les interventions et la co-exécution, il
faut entreprendre d'autres recherches sur les stratégies de prestation, pour la
pharmacovigilance des combinaisons médicamenteuses pour la lutte contre les
maladies tropicales négligées et le paludisme, l'amélioration de la cartographie des
maladies ciblées et leur chevauchement ; et l'amélioration du suivi et évaluation;
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vl. Une collaboration inter-pays sera nécessaire pour maintenir l'élan pris et échanger des
expériences, tirer des leçons sur l'intégration et la co-exécution. L'OMS doit
convoquer des réunions de suivi pour discuter de l'état d'avancement de l'initiative
dans les différents pays. La première réunion doit se tenir en 2008, et les réunions
suivantes tous les deux ans.

CEREMONIE DE CLOTURE

29.Le Dr Amazigo a remercié les participants pour leur présence à la réunion et pour
leurs contributions très utiles. Elle a exprimé sa gratitude au Directeur Régional, aux
différents présidents de séance, à I'OMS/OTD, OMSO/AFRO, au Directeur de la
Lutte contre la Maladie d'AFRO et aux chercheurs présents pour leur participation à la
réunion. Elle a annoncé qu'une réunion similaire aura lieu pour les pays francophones
en juin 2007

30. Le Dr Engels, au nom du Directeur de NTD/WHO a remercié les participants pour
leurs contributions. Il a exprimé sa satisfaction de voir qu'il y avait un accord général
sur l'idée de la co-exécution et espéré que des efforts seront déployés pour inclure cela
dans les plans nationaux afin que les services soient vraiment fournis aux pauvres. Il a
déclaré que, grâce à la reconnaissance que les hauts responsables de I'OMS ont
accordé aux maladies tropicales négligées, des fonds ont été mis à disposition pour le
plaidoyer, l'appui technique et la collecte de fonds. Il a identifié le Dr Barryson
comme étant le point focal de I'OMS pour les questions nationales dans la région
AFRO. I1 a conclu en remerciant la Directrice d'APOC, son secrétariat et ses
collègues du bureau AFRO pour l'organisation de la réunion.

31. Le Dr Mukoko, au nom des participants venus des I 1 pays, a noté que la réunion a été
un grand succès avec des objectifs clairs et il a recommandé des moyens par lesquels
des interventions pratiques peuvent être mises en ceuwe.

32.Le Dr Barryson, au nom du Directeur de la Lutte contre la Maladie à AFRO, a
identifié le cloisonnement du système de santé comme étant le principal problème
dans la prestation des services de santé en Afrique. Il a souligné la nécessité de donner
une suite rapide aux travaux de la réunion par une mise en ceuvre réelle de l'extension.

33. Les participants ont souligné l'importance du suivi de l'état d'avancement et fait une
recommandation selon laquelle chaque pays doit abriter une réunion annuelle ou bi-
annuelle. Il a été convenu que la prochaine réunion aura lieu en Ethiopie en 2008.
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REUNION SUR L'INTEGRATION DU TIDC DANS LES SYSTEMES DE SANTE
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LE PALUDISME

Liste provisoire des participants

COUNTRIES/PAYS

Ethiopie

Dr Zerihun TADESSE, Head of Diseases, Prevention and Control Department,
Ministry of Health, P.O. Box 1234, Addis-Ababa, Ethiopia
Tel:251 1 011 515 96 82 - Cel.: 251 1091 14014 98 - Home:251 1011 660 71 42 -
Fax:251 1 011 553 48 67 -E-mail: zerihtad@yahoo.co.uk
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I
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ANNEXE 2

Réunion sur l'intégration des activités du TIDC dans les Systèmes Nationaux
de Santé, la Co-implémentation de la lutte contre l'onchocercose, les autres

Maladies Tropicales Négligées et le Paludisme
12-14 février 2007

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
a

I

a

Point Heures
JOURNEE 1: LUNDI T2 FEVRIER

I Inscription 8:30 - 9:00
2 Ouverture 9:00 - 10:00

(i) Mot de bienvenue - Dr James Mwanzia, DDC/AFRO
(i i) Discours de la Directrice de I'APOC
(iii) Discours du directeur de TDR
(iv) Allocution d'ouverture prononcée par le DR de l'OMS/AFRO
(v) Annonces administratives
(vi) Informations relatives à la sécurité
(vii) Photo de famille

PAUSE CAFE l0:00 - l0:3O

SESSION MATINALE: Président - Professeur M. Homeida

J (r) Présentation de participants l0:30 - l0:4O

(II) Eléments nouveaux en matière d'intégration et recherches connexes,
objectifs et résultats escomptés - Dr H. Remme

l0:40 - l0:55

(rr r) Intégration des programmes de lutte contre la maladie aux systèmes
élargis de santé en vue de la durabilité : situation actuelle et défis -

Dr. A. Barrysson (10 minutes)

10:55 - l1:05

(IV) Intégration de la lutte contre l'onchocercose aux systèmes de santé et
comment surmonter les barrières : l'expérience de Ouganda - Dr. D.
Lwamafa, DDC/Ouganda (10 minutes)

ll:05-ll:15

( ) Intégration aux systèmes élargie de santé de la chimiothérapie
préventive et du paquet d'interventions à impact rapide - avantages et
tendances futures - Dr D. Engels (10 minutes)

1l:15 - ll:25

4 PLENIERE Discussions (20 minutes) ll:25 - ll:45

5 TRAVAUX DE GROUPES: Situation actuelle de l'intégration à tous
les niveaux des systèmes de santé des activités Oncho et d'autres
interventions sanitaires à impact rapide : écarter les obstacles et
sauvegarder les acquis.

1l:45 - l3;15
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GROUPE A
Malawi
Uganda
Sierra Leone
Nigeria

GROUPE B
Tanzanie
Ghana
Soudan I

GROUPE C
Soudan 2
Libéria
Kenya
Ethiopie

Déjeuner l3:15 - l4:30

SESSION D'APRES-MIDI: Chair - Dr. H. Somanie (DDC Malawi)

6 (r) PLENIERE: Intégration à tous les niveaux des systèmes de santé des
activités Oncho et d'autres interventions sanitaires à impact rapide :

écarter les obstacles et sauvegarder les acquis.

l4:30 - l5:30

(II) Présentation des Travaux de Groupes (10 minutes par groupe)

(III) Discussions (30 minutes)

PAUSE CAFE l5:30 - 16:00

(IV) Recommandations l6:00 - l7:00
Rôle des Gouvernements
Rôle de I'APOC
Rôle de I'OMS
Suivi au niveau des pays du progrès réalisé

(v) Conclusion et adoption des recommandations 17:00 - 17:30

JOURNEE 2 : MARDI 13 FEVRIER

7 Co-implémentation des maladies tropicales négligées (MTN)

SESSION MATINALE: - Président Dr. Z. Tsdesse (DDC/Ethiopie)

(r) Stratégie actuelle de I'OMS en matière de lutte contre les MTN ;

systèmes de prestation pour des interventions à impact rapide.
o Dr D. Engels
o Dr. L. Mubila

Discussions

08:30 - 09:20

(I I) Interventions intégrées sous Directives Communautaires (IDC)
Recherche : étude multi-pays - Dr. H. Remme (20 MINUTES)

09:20 - l0:00

(rrr) Discussions (20 minutes)

8

(D
(ii)
(iii)
(iv)

Co-implémentation des interventions: réussites, obstacles et
solutions

- Uganda - Dr R. Ndyomugtenyi -Schisto et Ooncho (10 minutes)
- Ghana - Prof, J. Gyapong - FL et Oncho (10 minutes)
- Nigeria - Dr. E. Elhassan - Trachome et SVA (10 minutes)
- Guinée - Dr B. Cumaru - Interventions sanitaires en milieux scolaires (10
minutes)

l0:00 - l0:40

PAUSE CAFE 10:40: 11:00

I

a

a

I



FÂC13.1,1.1.
Page 19

a

I

9 TRAVAUX DE GROUPES : Opportunités de co-implémentation des MTN
dans les pays, les principaux défis et les sujets de recherche. Le rôle des
gouvernements, des autres partenaires et de I'OMS.

GROUPE A
Malawi
Uganda
Sierra Leone
Nigeria

GROUPE B
Tanzanie
Ghana
Soudan I

GROUPE C
Soudan 2
Liberia

Kenya
Ethiopie

ll:00 - l3:00

DEJEUNER 13:00 - 14:30

SESSION D'APRES-MIDI : - Président.- Prof O. Kale

10 PLENIERE : Oppornrnités de co-implémentation des MTN dans les pays, les
principaux déf,rs et les sujets de recherche. Le rôle des gouvernements, des
autres partenaires et de I'OMS.

l4:30 - l5:30

(r) Présentation de Travaux de Gro upe (10 minutes par groupe)
(ID Discussions 0 minutes

1l RECOMMANDATIONS l5:30 - 16:00

PAUSE CAFE 16:00 - l6:3O

t2 Co-implémentation des MTN et la lutte contre le paludisme.
Président - Dr G, Amofo, Directeur de lo Santé Publique Ghuna Medicat
Services

(r) Raisons pour Iesquelles les programmes de lutte contre les maladies
n'4rrivent pas à se pérenn iser -leçons du passé - Prof. M. Homeida

l6:30 - l6:45

(I I) Lutte contre le paludisme - stratégies actuelles et possibilités de co-
émentation d'avec les MTN - Dr. S. MAL/AFRO

l6:45 - 17:0O

(r rr) DISCUSSIONS O MINUTES 17:00 - 17:3O

JOURNEE 3: MERCREDI 14 FEVRIER

Co-implémentation des MTN et la lutte contre le paludisme (suite).
Président - Dr G, Amofo, Directeur de ls Santé publique Ghano Medical
SERVICES

(IV) Co-implémentation
Représentante du D

: L'expérience de la Tanzanie - Dr G Saguti,
irecteur de lu Sanlé Préventive/Tanzanie

08:30 - 09:0O

(v) TRAVAUX DE GROUPE : Lead ership national ; politiques nationales
en matière de co-implémentation des MTN et du paludisme dans le
contexte des SSP; systèmes de prestation de services de santé ; que
doit-on co-exécuter ; extension des IDC au-delà des zones endémiques
à l'onchocercose. Principaux défis et sujets de recherche.

09:00 - 10:0O

a

a
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GROUPE A
Malawi
Uganda
Sierra Leone
Nigeria

GROUPE B
Tanzanie
Ghana
Soudan I

GROUPE C
Soudan 2
Liberia
Kenya
Ethiopie

PAUSE CAFE 10:00-10:30

l3 PLENIERE l0:30 - l2:00
(r) Présentation des Travaux de Groupe (10 minutes par groupe)
(II) DrscussroNs (20 MINUTEJ)
(III) RECOMMANDATIONS ET COMMUNIQUE (40 minutes)

t4 ADOPTION DES RECOMMENDATIONS CLEFS DES
JOURNEES I,2,3

12:00 - 12:45

l5 CLOTURE - Président - Dr A. Seisql (DDC Sierrs Leone) l2:45 - l3:00
(r)
(ii)
(iii)

Observations du Directeur de la cellule MTN/Genève
DDC/Kenya au nom des participants
Dr A. Barrysson, ATM-OMS/AFRO

DEJEUNER 13:30 - I4:30

SESSION D'APRES-MIDI : Réunion TDR sur les priorités de

recherche

a

a
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