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Tableau 2. Matrice d’Etapes de la Mise en Œuvre d’un Programme de PPG 

COMPOSANTE  
DE PREPARATION  

A LA PPG 
ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 

Intégration 
Voir la Section 1 

 Pas de réunions ou de 
communication entre le 
PNCP et les programmes de 
SR au niveau national 

 Intégration faible ou au 
hasard au niveau de district 

 Pas d’intégration du PPI avec 
d’autres programmes de 
santé publique  

 Quelques réunions ou une 
certaine communication entre 
les programmes du PNCP et 
de SR au niveau national 

 Tentatives d’intégration au 
niveau de district 

 Tentatives d’intégrer le PPG 
aux autres programmes de 
santé publique  

 Partage d’information et 
réunions régulières ont lieu 
entre le PNCP et le 
programme de SR au niveau 
national 

 Point focal d’intégration au 
niveau de district déclaré 

 Certains services de PPG, SR 
et santé infantile et VIH/SIDA 
ont été mis en paquet au 
niveau des services sanitaires  

 Stratégies conjointes, 
planification et partage 
d’information entre le PNCP 
et les programmes de SR au 
niveau national 

 Promotion au niveau de 
district de l’intégration de SR, 
santé de l’enfant, VIH/SIDA et  
PPG en matière 
d’administration et de 
supervision facilitante 

 Services de PPG, SR, santé 
de l’enfant et VIH/SIDA sont 
fournis ensemble aux 
services de santé  

Politique 
Voir la Section 2-1 

 Pas de politiques de MIP ou 
politiques minimales ; pas s 
de stratégies ou de directives 
de prestation de services 
disponibles dans le pays  

 Quelques politiques, stratégies 
ou directives de prestation de 
services pour le PPG 
développées 

 Dissémination encore 
incomplète ou pas faite  

 Politiques, stratégies ou 
directives de prestation de 
services de PPG développées 

 Dissémination partiale 
 Statistiques d’utilisation 

inconnues ou incomplètes  

 Politiques, stratégies et 
directives de prestation de 
services de PPG développées 
et utilisée à tous les niveaux 
du système sanitaire  

Commodities 
Voir la Section 2-2 

 Les systèmes d’obtention et 
de distribution des drogues 
pour le paludisme et des MII 
pour les cliniques prénatales 
fonctionnent mal (par ex. 
ruptures de stock) 

 Médicaments approuvés par 
l’OMS pour le paludisme et le 
PPG n’ont pas été approuvés 

 Systèmes d’obtention et de 
distribution de drogues et de 
MII pour les cliniques de SPN 
fonctionnent. 

 Médicaments approuvés par 
l’OMS pour le paludisme et le 
PPG ont été approuvés mais 
ne sont pas largement 
disponibles 

 MII disponibles 
sporadiquement  

 Systèmes d’obtention et de 
distribution de drogues et de 
MII pour les cliniques de SPN 
fonctionnent. 

 Médicaments et MII approuvés 
par l’OMS pour le paludisme et 
le PPG ont été approuvés et 
sont largement disponibles 

 MII disponibles dans 
beaucoup d’endroits  

 Systèmes d’obtention et 
distribution de drogues et de 
MII pour les cliniques de SPN 
sont efficients 

 Médicaments approuvés par 
l’OMS pour le paludisme et le 
PPG sont toujours disponibles 

 MII toujours disponibles  
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COMPOSANTE  
DE PREPARATION  

A LA PPG 
ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 

Assurance de la qualité 
Voir la section 2-3 

 Standards d’assurance de la 
qualité pour le PPG n’ont pas 
été développés 

 Supervision facilitante pour 
maintenir la qualité des 
services de PPG n’est pas en 
place 

 Qualité médiocre des 
services pour le PPG  

 Standards d’assurance de la 
qualité pour le PPG ont été 
développés mais ne sont pas 
largement utilisés 

 Supervision facilitante limitée 
pour le PPG 

 Qualité médiocre des services 
de PPG  

 Standards d’assurance de la 
qualité pour le PPG ont été 
développés et sont utilisés 
dans certaines zones 

 Utilisation croissante de la 
supervision facilitante pour les 
services de PPG 

 Qualité moyenne des services 
de PPG  

 Standards d’assurance de la 
qualité pour le PPG ont été 
développés et 

 sont utilisés 
systématiquement 
Supervision facilitante pour la 
PPG utilisée 
systématiquement 

 Services de PPG de haute 
qualité  

Formation 
Voir la 2-4 

 Aucune formation en PPG 
axée sur la compétence n’a 
été planifiée 

 Contenu des curriculums 
concernant la PPG pour les 
infirmières, sages-femmes et 
médecins n’est pas actualisé 

 Formation axée sur la 
compétence en cours de 
service a été planifiée ou a eu 
lieu de manière limitée 

 Les curriculums de formation 
de base des infirmières, 
sages-femmes et médecins 
ont été révisés en matière de 
PPG mais ne sont pas 
enseignés systématiquement 
aux étudiants  

 Formation en cours d’emploi 
sur le PPG menée pour 
beaucoup de prestataires de 
services sanitaires 

 Curriculums de formation de 
base mis à jour pour les 
étudiants infirmières, sages-
femmes et médecins 
enseignés dans la plupart des 
institutions académiques  

 Formation axée sur la 
compétence en matière de 
PPG menée pour tous les 
cadres de prestataires 
appropriés du service 
sanitaire. 

 Curriculums de formation de 
base des infirmières, sages-
femmes et médecins, mis à 
jour, sont enseignés dans 
toutes les institutions 
académiques.  

Programmes de PPG axés 
sur les communautés 
Voir la Section 2-5 

 Faible conscience 
communautaire de la PPG 

 Pas de ressources pour la 
communauté disponibles 

 Faible acceptation des 
mesures de prévention et de 
traitement du PPG dans la 
communauté (MII, TPIg et 
prise en charge de cas)  

 Action communautaire/ 
conscience du PPG accrues 
par l’entremise de recherche, 
plaidoyer et/ou programmes 

 Peu de ressources 
développées pour les 
communautés 

 Une certaine acceptation 
communautaire des mesures 
de prévention et traitement du 
PPG  

 Action et conscience 
communautaires solides sur la 
PPG par l’entremise de 
recherche, de plaidoyer et/ou 
de programmes 

 Ressources appropriées 
largement disponibles 

 Acceptation communautaire 
des mesures de prévention et 
traitement du PPG  

 Groupes d’action 
communautaires sont des 
partenaires solides dans les 
efforts nationaux de 
prévention du PPG 

 Ressources appropriées 
largement disponibles 

 Acceptation communautaire 
répandue des mesures de 
prévention et traitement du 
PPG  
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COMPOSANTE  
DE PREPARATION  

A LA PPG 
ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 

M&E 
Voir la Section 2-6 

 Données de routine sur les 
prestations de services ne 
sont pas disponibles 

 Pas d’indicateurs de PPG 
développés 

 Pas d’information de base1 
ou résultats de recherche 
pour le pays  

 Données de routine pour la 
prestation de services de PPG 
disponibles 

 Indicateurs de PPG conçus 
mais ne sont pas intégrés 
dans le système national 

 Existence de certaine 
information de base ou 
résultats de recherche pour le 
pays  

 Données de routine pour la 
prestation de services de PPG 
disponibles, collectées et 
rapportées 

 Indicateurs de PPG convenus 
et recueille de données débuté 

 Information de base et 
résultats de la recherche 
existent pour le pays  

 Données de routine pour la 
prestation de services de 
PPG disponibles, collectées, 
rapportées et utilisées pour la 
prise de décisions 

 Indicateurs de PPG recueillis 
régulièrement 

 Quelques études finales, 
conçues pour capturer les 
atteintes et quelques études 
de l’impact effectuées  

Financement 
Voir la Section 4 

 Le gouvernement national 
n’a pas engagé des fonds 
pour les programmes de 
PPG 

 Il n’existe pas de 
financement pour le PPG 

 Aucun avant-projet pour le 
financement des PPG n’a été 
soumis aux bailleurs  

 Le gouvernement national n’a 
pas engagé suffisamment de 
fonds pour couvrir les coûts du 
projet prévus 

 Il n’existe qu’un financement 
limité de la part des donateurs 
pour le PPG  

 Le gouvernement national a 
engagé des fonds qui 
contribuent de manière 
significative aux coûts des 
programmes projetés 

 Il existe un financement solide 
de la part des donateurs pour 
le PPG  

 Le gouvernement national a 
engagé et déboursé des 
fonds aux programmes de 
PPG qui contribuent de 
manière significative aux 
coûts projetés 

 Il existe un ample 
financement pour le PPG et il 
est utilisé de manière efficace  

 

                                                 
1 L’information pertinente sur la ligne de base inclut: l’utilisation communautaire de la PPG, l’épidémiologie de la transmission du paludisme et la pharmacovigilance.  


