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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AC             : agent communautaire 

BSD           :  Bureau de Stratégie et Développement 

CCS            : Chef de Centre de Santé 

CMM         :     consommation moyenne mensuelle 

CPC            : consultation primaire curative 

CTA            :     combinaison thérapeutique à base de dérivés d’artémisinine  

DCS            :     Direction Communale de la Santé 

DPS            :     Direction Préfectorale de la Santé 

DRS            :     Direction Régionale de la Santé 

DSVCo       : Direction de la Santé de la Ville de Conakry 

EUVS      : End Use Verification Survey (enquête de vérification de l’utilisation) 

PCG           :      Pharmacie Centrale de Guinée 

PMI          :       Initiative Présidentielle Américaine de Lutte contre le Paludisme 

PNLP         :      Programme National de Lutte contre le Paludisme 

SIAPS        :       Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services  

SNIS      : Système National d’Information Sanitaire 

TDR            :  test de diagnostic rapide 

USAID       :   Agence des États-Unis pour le Développement International  
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INTRODUCTION 

Organisée par le Ministère de la Santé à travers le Programme National de Lutte contre le 

Paludisme (PNLP) avec l’appui financier de l’Initiative Présidentielle Américaine de Lutte contre le 

Paludisme (PMI) et l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), la 

troisième revue trimestrielle sur le paludisme a eu lieu en décembre 2013 avec des rencontres au 

niveau régional : 

 Axe Conakry : le 5-6 décembre 2013 

 Axe Labé : le 9-10 décembre 2013  

 Axe Boké : le 12-13 décembre 2013 

 

L’encadrement technique des rencontres a été assuré par les cadres du PNLP et l’équipe du projet 

SIAPS (Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services).  

Ces réunions ont connu la participation de 74 représentants des niveaux central, régional et 

préfectoral. Étaient conviés : 

 Le Directeur régional de la santé, les Directeurs préfectoraux de la santé et les Directeurs 

communaux de la santé  

 Le Pharmacien inspecteur, le Chargé de statistiques, et le Médecin Chargé de la maladie de 

la région (DRS / DSVCo) 

 Les Pharmaciens et les Chargés de statistiques des districts (DPS / DCS) 

 Les représentants du Ministère de la Santé et les partenaires au développement (Conakry) 

 

Une équipe du niveau central a assisté à chaque réunion et a facilité les discussions. Cette équipe 

était composée de :  

 PNLP : le Coordonnateur National Adjoint, le Chargé du Suivi-Évaluation et le Pharmacien 

chargé de l’Approvisionnement 

 SIAPS : le Coordinateur du projet de SIAPS Guinée et son équipe. En plus, une délégation de 

SIAPS Etats-Unis a assisté à la réunion de Boké, y compris la Directrice Adjointe de SIAPS au 

niveau global et le Responsable de SIAPS Guinée au siège.  
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CONTEXTE 

Le PNLP se situe dans un contexte marqué par la présence de plusieurs défis : 

 Absence de données fiables sur le nombre de cas de paludisme et la quantité d’intrants 

antipaludiques utilisés par les structures sanitaires ;  

 Difficultés d’estimation des besoins et de planification pour le réapprovisionnement des 

structures en produits ; et 

 Nombreuses ruptures de stock de produits antipaludiques enregistrées à travers tout le pays.  

 

C’est dans cet environnement que le projet SIAPS a été financé en Guinée par PMI à travers 

l’USAID, pour renforcer le système pharmaceutique et d’information sur la gestion des produits 

antipaludiques.  

 

Une première réunion trimestrielle avec les Directeurs Régionaux et Préfectoraux de la Santé de la 

zone appuyée par PMI a eu lieu en mars 2013 à l’Hôpital National Donka pour discuter les activités 

de lutte contre le paludisme et des stratégies concrètes en vue d’améliorer le système de 

rapportage des données de gestion pharmaceutique et épidémiologiques. Durant cette première 

réunion les recommandations suivantes avaient été formulées et validées par les participants : 

 

 La mise en place d’un nouveau canevas du « Rapport mensuel du Paludisme » qui intègre 

les données épidémiologiques et de consommation/stock et qui satisfait les besoins du 

Système National d’Information Sanitaire (SNIS) et du PNLP ; 

 Le rapportage par e-mail des données au niveau District, en utilisant un fichier standard 

Excel, et la transmission de données par structure ; 

 L’adoption d’un circuit des rapports plus simple : pour les rapports transmis par e-mail, les 

Districts envoient directement au PNLP et au Bureau de Stratégie et Développement 

(BSD)/SNIS, mettant en copie le niveau régional ; 

 L’organisation de réunions trimestrielles sur le paludisme avec les Directions Régionales de 

la Santé (DRS), la Direction de la Santé de la Ville de Conakry (DSVCo), les Directions 

Préfectorales de la Santé (DPS) et Directions Communales de la Santé (DCS), et le PNLP : 

trois axes au niveau régional : Conakry, Boké et Labé ; 

 La mise en œuvre d’un concours qualité pour les 19 Districts sanitaires de la zone appuyée 

par PMI, concernant la complétude, la promptitude, la qualité et la transmission 

électronique des rapports mensuels ;  

 L’adoption d’un nouveau « Bon de commande, livraison et réception » intégré pour les 

antipaludiques ; 

 Un circuit de l’approvisionnement plus simple : commandes trimestrielles réalisées par les 

structures, et approuvées par le Pharmacien du District et ensuite par le Pharmacien de la 

Région. 

 

Une deuxième réunion trimestrielle s’est tenue au niveau régional (à Conakry, Boké et Labé) en 

septembre 2013. L’objectif de cette revue trimestrielle (avec les DRS/DSVCo/DPS/DCS, les Chargés 
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de statistiques des régions et des districts et les Pharmaciens régionaux) a été de disséminer les 

résultats et les recommandations de l’enquête de vérification de l’utilisation (EUVS) d’avril 2013 

sur la disponibilité et l’utilisation des produits antipaludiques ; de présenter brièvement les 

formations de juin/juillet 2013 organisées par PNLP, BSD/SNIS et SIAPS sur les nouveaux outils de 

rapportage et de commande ; de discuter de la distribution d’intrants antipaludiques réalisée en 

août 2013 ; de faire une situation des rapports de gestion des antipaludiques reçus par le PNLP ; et 

d’annoncer les districts les plus performants en ce qui concerne le rapportage mensuel à travers 

un concours qualité trimestriel initié par PNLP/SIAPS.    
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OBJECTIFS  

Les objectifs de la troisième revue trimestrielle étaient de :  

 Disséminer les résultats et les recommandations de la troisième EUVS de septembre 2013 ;  

 Présenter les activités liées au paludisme au cours de trois derniers mois ;  

 Faire la situation des « Rapports mensuels du Paludisme » reçus par le PNLP via e-mail 

depuis juillet 2013 ; et  

 Organiser un recyclage sur le bon remplissage des Rapports mensuels, des Bons de 

commandes et des Fiches de stock pour les 19 districts appuyées par PMI et USAID. Ces 

districts sont : les cinq DCS de Conakry, les cinq DPS de Boké, les cinq DPS de Labé, les DPS 

de Coyah, Forécariah, Dubréka (dans la région de Kindia) et la DPS de Dinguiraye (dans la 

région de Faranah).  

Les autres 19 districts du pays sont appuyés par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme en ce qui concerne les activités de lutte contre le paludisme et la 

distribution des produits antipaludiques. 
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CÉRÉMONIES D’OUVERTURE 

Revue axe Conakry 

La revue s’est tenue dans la salle DESSO de l’Hôpital Donka à Conakry. Elle a regroupé les 

participants venus de la DSVCo, des DCS et du niveau central. 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois interventions :  

 L’allocution du Coordinateur National du PNLP, qui a remercié le projet SIAPS pour l’appui 

constant, surtout dans la réforme du système d’information et la gestion des intrants. 

 L’allocution de la représentante de l’USAID Guinée (Responsable de l’équipe Santé), qui a 

félicité le PNLP, tous les districts de la zone appuyée par PMI/USAID, ainsi que le projet 

SIAPS pour le progrès réalisé au cours des quatre derniers mois, depuis le lancement du 

nouveau système de rapportage sur le paludisme. Selon elle, le travail doit continuer pour 

augmenter encore le taux de rapportage (de 85% jusqu’à 100%) et améliorer la qualité des 

données.  

 Le Directeur du projet SIAPS, qui a présenté la revue dans son contexte dans le souci 

d’améliorer le système de rapportage et de gestion des données dans tous les districts.  

 

       

Revue axe Labé 

La revue s’est tenue dans la salle de formation de la DRS de Labé. Elle a regroupé les participants 

venus des régions de Labé, de Faranah et du niveau central. 

 

Trois allocutions ont ponctué la cérémonie d’ouverture :  

 L’allocution du Coordinateur National adjoint du PNLP, qui a insisté sur le fait que toutes 

les structures sanitaires doivent s’impliquer dans l’élaboration et la fourniture 

systématique des rapports. 

 Quant au Directeur du projet SIAPS, il a rappelé l’intérêt que chaque district doit accorder à 

la collecte et le traitement des informations dans le but d’améliorer la qualité des données. 

 Monsieur le Directeur Régional de la Santé de Labé, à son tour, a remercié les 

organisateurs sur le choix porté à sa région pour abriter cette réunion trimestrielle et a 

souhaité la bienvenue aux participants tout en les invitant à suivre avec intérêt les 

présentations pour en tirer le maximum de profits afin de corriger les imperfections sur le 

terrain. 
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Revue axe Boké 

La revue a eu lieu dans la salle de conférence de la DRS de Boké. Étaient présents à la revue les 

cadres des régions de Boké et Kindia. 

Les cérémonies d’ouvertures ont connu trois allocutions : 

 Tout d’abord celle du Directeur de SIAPS qui dans son intervention a mis un accent 

particulier sur le concours qualité pour améliorer la performance des districts dans le 

rapportage des données.   

 Ensuite le Coordonnateur National adjoint du PNLP a remercié et félicité les acteurs du 

terrain pour les résultats obtenus au courant du troisième trimestre 2013 et les a exhorté à 

mettre les bouchers doubles pour une amélioration de la promptitude, complétude et de la 

qualité des données statistiques pour les prochaines échéances. 

 Monsieur le Directeur Régional de la Santé de Boké a souhaité la bienvenue aux 

partenaires pour leur soutien technique et financier dans la mise en œuvre de ce projet 

PMI et a demandé aux participants d’apporter leurs contributions pour améliorer les 

résultats des activités sur le terrain. 

À noter que la présente cérémonie a été rehaussée par la présence de la Directrice adjointe de 

SIAPS et du représentant de SIAPS pour l’Afrique de l’ouest, tous basés à Washington.  

 

      



9 

DISCUSSIONS ET DÉBATS 

Pendant les deux jours de travaux, les thèmes suivants ont été abordés à tous les trois réunions : 

1. Activités entreprises par PNLP, SIAPS et les partenaires au cours du dernier trimestre 

2. Résultats et recommandations de la troisième EUVS de septembre 2013 

3. Situation des rapports mensuels du paludisme pour juillet-septembre 2013 (complétude, 

promptitude et qualité)  

4. Formation/recyclage : remplissage de fiches de stock et des bons de commandes 

5. Formation/recyclage : remplissage des rapports mensuels du paludisme 

6. Présentations des districts : Données épidémiologiques et données sur la gestion des 

intrants antipaludiques 

7. Résultats et prix du concours qualité 

8. Activités de la lutte contre le paludisme prévues pour 2014 

Tous les thèmes présentés ont fait l’objet de débats fructueux et d’un plan d’action par région.  

 

    
 

1. Activités récentes de PNLP, SIAPS, Stop Palu et autres partenaires  

 

Durant la période le PNLP et ses partenaires ont réalisé plusieurs activités dont entre autres : 

 Août 2013 : Atelier de formation sur la quantification des combinaisons thérapeutiques à 

base de dérivés d’artémisinine (CTA), des tests de diagnostic rapide (TDR) et d’autres 

intrants antipaludiques (PNLP, SIAPS, PCG, MSHP) 

 Août 2013 : Atelier de révision de la Politique pharmaceutique nationale (DNPL, SIAPS, 

MSHP)  

 Septembre 2013 : Troisième EUVS de la disponibilité et l’utilisation des intrants 

antipaludiques au niveau de 21 structures sanitaires et quatre dépôts (PNLP, SIAPS, MSHP) 

 Octobre 2013 : Finalisation du plan stratégique et du plan de suivi-évaluation du PNLP, 

2013-2017 (PNLP, Stop Palu) 
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2. Troisième EUVS de septembre 2013 
 

Les résultats de la troisième EUVS réalisée en septembre 2013 ont été présentés lors de cette 

réunion (voir les présentations en Annexes). 

 

Les résultats de ces enquêtes ont porté sur les indicateurs suivants : 

 Indicateurs généraux : formation, supervision, guides de référence, rapportage 

 Indicateurs de la prise en charge des cas de paludisme 

 Indicateurs de la gestion de stock et la disponibilité des médicaments 

      

 

À l’issue de l’enquête et de l’élaboration des recommandations, il a été convenu d’élaborer un 

Plan d’Action Opérationnel pour le suivi de l’exécution des recommandations : 

 

Rapportage, guides de référence, supervisions 
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Prise en charge 
 

 
 

Gestion de stock / Approvisionnement 
 

 
 

Les prochaines EUVS seront désormais semestrielles et vont couvrir tout le pays, et non seulement 

les districts appuyés par PMI et USAID.   

 

3. Situation des rapports mensuels du paludisme (complétude, promptitude et qualité)  

 

L’analyse des rapports des districts par PNLP et SIAPS donne en moyenne un taux de complétude 

de 85% pour le trimestre précédent (juillet, aout et septembre 2013) et une promptitude de 70%, 

ce qui représente un progrès important par rapport à la période avant juillet 2013.   
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Ce progrès est le résultat direct d’une transition vers un système de rapportage par l’Internet 

(remplaçant la transmission des rapports en copie dure vers le PNLP) à partir de juillet 2013, sur la 

base des recommandations issues des ateliers organisés par SIAPS, PNLP, les DRS et les DPS. Pour 

assurer le succès de ce nouveau processus de rapportage, PNLP et SIAPS avaient organisé des 

formations avec tous les chefs de centres de santé et avec les chargés de statistiques et les 

pharmaciens des districts sanitaires et des hôpitaux. SIAPS a également fourni des clés Internet à 

l’ensemble des 19 districts de la zone appuyée par PMI et un crédit Internet mensuel pour faciliter 

la transmission des rapports vers le niveau central (PNLP and BSD/SNIS). 
 

Malgré l’amélioration de ces indicateurs, des rapports manquants ont été enregistrés au niveau de 

sept districts sanitaires. En plus, un grand défi identifié était le manque de rapportage par de 

nombreux hôpitaux, qui a abouti à une recommandation à savoir inviter les directeurs des 

hôpitaux de la zone PMI aux prochaines réunions trimestrielles du paludisme. 

Au vu de ces résultats, un débat a été ouvert au cours duquel les participants ont proposé des 

stratégies suivantes : 

 Mettre à profit la réunion mensuelle des DPS/DCS avec les Chefs de Centre de Santé (CCS) 

pour la compilation et l’analyse des données statistiques du paludisme : 

o Faire le remplissage du canevas et une première correction devant tout le monde  

o Utiliser le système de relance des CCS retardataires pour les rapports incomplets 

o Encourager la participation du Chargé de Statistiques de l’hôpital aux réunions 

mensuelles 

 Pour ce qui concerne la promptitude des rapports, il a été mentionné qu’il faut améliorer la 

communication avec le niveau central pour le feed-back rapide après l’envoi du rapport. 

 Pour ce qui concerne la qualité des rapports, les DRS et DPS ont promis d’assurer un suivi 

régulier des agents sur le terrain. 

 Il a été demandé au PNLP d’apporter un appui aux districts pour l’obtention des sources 

d’énergie. 

Pour éviter la perte de données et pour aider les districts à faire une copie de secours des rapports 

mensuels du paludisme, SIAPS a fourni des clés de stockage USB à tous les chargés de statistiques 

du niveau préfectoral et régional et aussi à l’équipe de Suivi-Évaluation de PNLP (25 clés USB au 

total). 
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4. Remplissage des fiches de stock, des commandes et des registres de consultations  

 

La présentation des outils de gestion (la Fiche de stock et le nouveau Bon de commande, livraison 

et réception) et leur importance ont été largement expliquées à la satisfaction des participants car 

l’approvisionnement par allocation en produits antipaludiques est désormais déconseillé.  

 

 Le circuit des intrants antipaludiques (CTA, TDR, sulfadoxine-pyriméthamine, quinine 

comprimé et injectable) doit obéir aux principes ci-après : l’élaboration trimestrielle des 

Bons de commande, le calcul de la consommation moyenne mensuelle (CMM) corrigée, la 

transmission des trois coupons de bon de commande (par les structures au niveau district).  

Bon de commande, livraison et réception :  

 Un rappel a été fait sur le guide de remplissage de cet outil, sur le mode de calcul de la 

CMM corrigée, et de la quantité à commander.  

Fiches de stock :  

 Cette présentation a porté sur : l’intérêt de remplissage de la fiche de stock, quand utiliser 

la fiche de stock, l’inventaire physique, enregistrement des résultats de l’inventaire sur la 

fiche de stock, les 10 commandements de la fiche de stock, les taches du gérant de dépôt. 

En plus, cette présentation a été axée sur les autres difficultés rencontrées lors de la supervision 

(EUVS) de PNLP : 

 Le mauvais remplissage des registres de consultation ; 

 Le mauvais report des résultats des TDR ; 

 Le manque d’harmonisation des registres PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de 

l’Enfant) et registres SNIS ; 

 L’inadéquation diagnostic/traitement dans la prise en charge du paludisme.  

 

          
 

5. Remplissage des rapports mensuels du paludisme  

 

La qualité des rapports a été longuement discutée, avec des exemples de données 

« incohérentes » présentés par PNLP et SIAPS. Les incohérences observées dans la plupart de 

rapports portent essentiellement sur : 
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 Inadéquation entre le nombre de cas suspects et testés ; 

 Inadéquation entre le nombre de cas confirmés et traités ; 

 Inadéquation entre le nombre de cas traités et la quantité des intrants utilisés ; 

 Quantités utilisées supérieures aux quantités disponibles (stocks négatifs) ; 

 Non remplissage de certaines colonnes notamment nombre de structures ayant eu une 

rupture ; et 

 Le stock initial au début de chaque mois est différent du stock disponible à la fin du 

mois antérieur. 

 

Les participants du niveau district ont pris note de ces erreurs fréquentes qui se trouvent dans les 

rapports et se sont engagés à faire l’analyse des données provenant des structures sanitaires 

avant d'envoyer les rapports au niveau central. Les discussions ont souligné la responsabilité des 

districts à veiller à la qualité des données, avec une collaboration étroite entre le chargé de 

statistiques, le pharmacien et le Médecin chargé de la maladie.   

 

En plus des données incohérentes, les participants ont également discuté de certaines mauvaises 

pratiques de gestion pharmaceutique qui pourraient être corrigées par des supervisions et des 

formations répétées au niveau des structures sanitaires. 

 

       

 

6. Présentations des districts : Données épidémiologiques et données sur la gestion des 

intrants antipaludiques 
 

La seconde journée de chaque atelier a démarré avec les présentations des différents districts. Les 

districts ont présenté les données agrégées du trimestre, sur la base de leurs rapports mensuels.   

 

Les discussions se sont concentrées sur ces indicateurs principaux :  

 Prise en charge : Patients consultés toutes causes confondues, Cas suspects de paludisme, 

Cas testés, Cas confirmés, Cas traités, Cas référés, Décès liés au paludisme, etc. 

 Gestion des intrants : Stock disponible en début du mois, Quantité consommée au niveau 

de la structure, des postes de santé et des agents communautaires (AC), Stock disponible 

utilisable à la fin du mois, Le nombre de structures ayant une rupture de stock, etc.  
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Dans les présentations des districts, les constats suivants ont été notés parfois : 

 

Prise en charge du paludisme :  

 Écart très élevé entre le nombre de cas suspects de paludisme et testés par TDR ;  

 Persistance des anomalies entre les cas confirmés et traités / Traitement symptomatique 

malgré la disponibilité des TDR ; 

 Manque de maitrise par les agents du nombre de femmes enceintes enregistrées : certains 

considèrent la consultation prénatale 1 et d’autres la consultation prénatale 2 et même le 

total des consultations prénatales ; 

 Faible participation des postes de santé ;  

 Faible réalisation des activités communautaires par manque de formation des AC. 

 

Gestion des stocks et approvisionnement : 

 Pré-ruptures de certains intrants (surtout l’artésunate-amodiaquine adulte, adolescent et 

nourrisson) au niveau des structures ; 

 Rupture de quelques molécules au dépôt régional de la Pharmacie Centrale de Guinée 

(PCG) Labé ; 

 La colonne « nombre de jours de rupture » non renseignée par toutes les structures ;  

 Manque de renseignement des « structures en rupture ». 

 

Explications et défis :  

 Insuffisance dans l’analyse des données mensuelles (niveau district) ; 

 Insuffisance du personnel (niveau des structures) ; 

 Difficultés dans l’élaboration des rapports (niveau des AC et postes de santé) ; 

 Faible participation des hôpitaux dans la collecte des données ; 

 Complexité du canevas de rapport ; 

 Insuffisance de formation des agents à tous les niveaux y compris les agents de points de 

dispensation et suppléants en charge de la consultation primaire curative (CPC)  

 Non prise en charge de la supervision et de l’approvisionnement ; 

 Manque de moto pour le chargé de statistiques. 
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7. Concours qualité des districts sanitaires 
 

Le concours qualité avait été lancé par le PNLP et SIAPS à la revue trimestrielle de septembre 

2013, pour encourager les districts de la zone appuyée par PMI à envoyer leurs rapports mensuels 

du paludisme au niveau central (PNLP et BSD/SNIS).  

Le concours qualité obéit aux critères suivants pour le classement des districts : la complétude, la 

promptitude, la qualité et la transmission par e-mail des rapports mensuels.   

Pour ce deuxième concours (période : juillet-septembre 2013), les lauréats sont venus des régions 

de Labé, Boké et Conakry et les préfectures concernées sont Koubia, Tougué, Boffa et Kaloum. 

        

PNLP, SIAPS et les autorités régionales ont présenté les prix (laptop, imprimante, scanner et 

certificat de satisfaction), sous financement de PMI/USAID, aux districts les plus performants.     
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RECOMMANDATIONS DE LA REVUE 

À l’issue des débats suivis de clarification, les recommandations suivantes ont été formulées pour 

le niveau opérationnel : 
 

Niveau structures de santé :  

 Faire les commandes à temps en fonction des CMM corrigées. 

 Assurer une bonne gestion des intrants et médicaments antipaludiques. 

 Organiser les réunions mensuelles avec les chefs de poste, les AC et les comités de santé et 

d’hygiène. 

 Remplir correctement les rapports conformément aux directives du PNLP. 

 Superviser régulièrement les postes de santé. 

 Renseigner la rubrique des AC. 

 

Niveau préfectoral (DPS/DCS) : 

 Poursuivre l’organisation des réunions mensuelles avec les CCS, les Directeurs des hôpitaux 

et les membres des comités de santé et d’hygiène. 

 Faire l’analyse des rapports du paludisme et les corriger avec les structures lors des 

réunions mensuelles avant la transmission des données. 

o Recycler les CCS dans la gestion des données. 

o Impliquer davantage les Directeurs des hôpitaux et les chargés des statistiques des 

hôpitaux régionaux/préfectoraux aux réunions mensuelles des districts. 

o Former les nouveaux agents sur l’utilisation des nouveaux canevas SNIS et le nouveau 

bon de commande. 

o Faire le feed-back écrit aux structures. 

 Assurer la supervision formative régulière des agents de santé et communautaires : 

o Aux pharmaciens de former les agents qui relèvent de leur service sur la gestion des 

produits pharmaceutiques ; 

o Aux laborantins déjà formés en microscopie du paludisme de restituer leur formation 

aux autres membres de l’équipe ; 

o Former les agents de garde sur l’utilisation des TDR pour faciliter la gestion de certains 

cas d’urgence. 

 Retirer tous les produits périmés et procéder à leur destruction selon les normes et 

procédures. 

Niveau régional (DRS/DSVCo) : 

 Poursuivre la supervision des districts (DPS/DCS). 

 Appuyer le niveau central pour la formation/recyclage des agents de santé, les équipes 

d’encadrement et les agents communautaires. 

 Favoriser le partage des expériences entre les districts sanitaires. 
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Niveau central (PNLP) : 

 Faire le feed-back à temps aux Districts sanitaires. 

 Inviter les Directeurs des hôpitaux aux prochaines revues trimestrielles. 

 Assurer la formation/recyclage de tous les acteurs impliqués dans la prise en charge, la 

collecte, l’analyse et le transfert des données de paludisme. 

 Organiser un tutorat entre les districts à faible performance et bonne performance. 

 Prendre en charge les agents pour la mise en œuvre des supervisions, l’approvisionnement 

et la participation aux réunions mensuelles. 

 Partager le canevas d’EUVS avec les DRS/DPS au cours des activités de supervision. 

 Élargir la fiche sur les bonnes pratiques de conditions de stockage et la fiche de gratuité au 

niveau des postes de santé. 

 Rendre disponibles tous les intrants à la PCG. 

 Rendre disponibles les TDR au niveau des hôpitaux. 

 Faire l’inventaire des stocks au niveau des dépôts régionaux en vue de leur ajustement. 

 Approvisionner les structures en médicaments essentiels. 

 Si possible :  

o Doter les chargés de statistiques des motos pour assurer la liaison avec les 

structures de santé ; 

o Appuyer la prise en charge des participants aux réunions mensuelles des districts ; 

o Appuyer les districts en source d’énergie (panneau solaire) pour faciliter la saisie et 

la transmission des données. 

Pour l’année 2014, le plan d’action ci-après a été adopté par l’ensemble des participants : 

Plan d’action : Conakry 
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Plan d’action : Labe, Boke, Kindia, Faranah 
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CONCLUSION 

La troisième revue trimestrielle sur le paludisme organisée par le PNLP avec l’appui du projet 

SIAPS a été une occasion pour continuer le dialogue entre le Ministère de la Santé, à travers le 

Programme Nationale de Lutte contre le Paludisme et les Directions régionales et préfectorales de 

la santé dans les zones appuyées par PMI. Les discussions ont porté sur le système d'information 

sanitaire, les résultats de l’EUVS, et les bonnes pratiques de gestion pharmaceutique. Les 

recommandations de cette revue trimestrielle seront suivies lors de la prochaine revue.  
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ANNEXE 1 : AGENDA 

Boké / Conakry / Labé  
 

Jour 1 : 
 

 9H – 9H :30 : Discours de bienvenue 
 

 9H :30 – 10H :00 : Présentation : Recommandations de la 2ème revue trimestrielle 

o Partage du rapport de la 2ème revue trimestrielle, Sept 2013 

o Partage des Termes de Référence de la 3ème revue trimestrielle, Déc 2013 
o Nouvelles activités entreprises par PNLP, SIAPS et les partenaires (en bref) 

 

 10H :00 – 10H :30 : Pause-café 
 

 10H :30 – 11H :30 : Collecte des outils et préparation pour les présentations des Districts 

o Collecte des nouveaux « Bons de commande, livraison et réception » pour 

Octobre – les Districts doivent fournir une copie de cet outil pour chaque structure 

(CS, CMC, Hôpital) qui a fait une commande trimestrielle d’antipaludiques en Oct. 

2013.  

o Collecte des Rapports mensuels du Paludisme (SNIS/PNLP) pour Juillet, Août, Sept 

– les Districts doivent fournir la page « TOTAL District », signée par le DPS/DCS.   

o Préparation pour les présentations des Districts – Pendant Jour 2, chaque DPS/DCS 

va présenter la situation épidémiologique pour Juillet, Août, Sept 2013 à partir de 

ses outils (TOTAL cas suspects de paludisme/cas testés/cas confirmés/cas 

traités/cas référés) ; ils vont aussi présenter la gestion des intrants antipaludiques 

pour les 3 mois (niveau de stock, ruptures, et les commandes et livraisons qui ont 

été faites).  
 

 11H :30 – 12H :30 :  Présentation : Complétude, promptitude et qualité du « Rapport 

mensuel du Paludisme (SNIS/PNLP)» pour Juillet, Août, Sept 2013  

o Progrès et défis (en bref) ; une discussion plus détaillée aura lieu pendant  J 2 
 

 12H :30 – 13H :30 : Déjeuner 
 

 13H :30 – 15H :30 : Présentations : La 3ème EUVS de Sept 2013   

o Résultats de la dernière enquête : disponibilité des intrants, prise en charge, etc. 

o Les grandes tendances par région/district selon toutes les enquêtes effectuées 

o Anciennes et nouvelles recommandations : Discussion 

o Prochaines enquêtes : 2014 
 

 15H :30 – 16H :30 : Orientation : Remplissage des fiches de stock, Commandes, etc.  

o Exercice : Fiches de stock et le nouveau « Bon de commande, livraison et 

réception » 

o Revue de quelques problèmes identifiés par les EUVS (registres CPC, etc.) 
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Jour 2 : 
 

 9H – 9H :30 : Résumé du jour précédent  (rapporteurs) 
 

 9H :30 – 12H :00 :  Présentations des Districts  (15-20 min par District) 

o Environ 5-10 min de présentation de  la page « TOTAL Districts » des rapports de 

Juillet, Août, Sept 2013  

o Environ 10 min pour les questions/réponses  (discussion des participants) 

o Pause-café (selon le programme de chaque région)  
 

 12H :00 – 13H :00 :  Orientation : Remplissage des Rapports mensuels du Paludisme 

o Exercices : Erreurs fréquentes durant le remplissage du canevas de rapport mensuel 

o Rappel : L’analyse de la qualité doit se faire au niveau DPS/DCS – par structure 

o Important : Faire le feed-back en détail à chaque structure sur ses rapports 
 

 13H :00 – 14H :00 : Déjeuner 
 

 14H :00 – 14H :30 : Concours qualité (prix fournis par SIAPS sous financement PMI/USAID) 

o Critères du concours des Districts 

o Proposition pour les prochains concours trimestriels 

o Distribution des prix et certificats de satisfaction 
 

 14H :30 – 15H :00 : Derniers mots et activités de 2014 (PNLP) 

o Résumé de la réunion et les actions à prendre avant la prochaine revue trimestrielle 

o Activités futures : Prochaines commandes trimestrielles, revues, formations, etc.   
 

 15H :00 – 16H :30 :  Aspects logistiques et financiers 

o Fiches de présence, transport, lettres de transfert de l’équipement informatique 
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ANNEXE 2 : PARTICIPANTS 

 

Conakry, Boké et Labé, du 5 au 13 décembre 2013 
 

Participants Fonction Institution Téléphone et E-mail 

Dr Timothée 
Guilavogui 

Coordinateur National 
Adjoint 

PNLP 
(Organisateur/Présentateur) 

gui_timothee@yahoo.fr   
664518294 

Dr Souleymane 
Diakité  

Médecin, 
Suivi/Évaluation 

PNLP 
(Organisateur/Présentateur) 

drdiakitesoul@gmail.com    
622719028 

Dr Mohamed Binnè 
Camara 

Pharmacien / Chargé de 
l’Approvisionnement   

PNLP 
(Organisateur/Présentateur) 

mohamedbinnef@yahoo.fr   
655609148 

Dr Serigne Diagne  Country Program 
Director  

SIAPS Guinée 
(Organisateur/Présentateur) 

sdiagne@msh.org   
628743647 

 

Conakry, le 5-6 décembre 2013 
 

Participants Fonction Institution Téléphone et E-mail 

Dr Moussa Keita Coordinateur National PNLP msskeita@yahoo.fr   
664962567 

Mme Marietou Satin Chef d'Equipe du 
Programme Santé 

USAID masatin@usaid.gov 
657100474 

Dr Moussa Konate Directeur général PCG moussa_konate2@yahoo.fr  
622695612 

Dr Alimou Camara Pharmacien PCG alimoucamara@yahoo.fr 
622853319 

Dr Fatoumata Balde Pharmacien Inspecteur DSVCO Conakry fatoumatabaldet@gmail.com 
669030650 

Dr Amadou Oury 
Barry 

Directeur Communal de 
la Santé 

DCS Kaloum DCSkaloum@yahoo.fr 
631554155 

Dr Aicha Drame Pharmacien DCS Kaloum aiba362@yahoo.fr 
664283371/655303068 

Mme Maimouna 
Kouyate 

Chargé de statistiques DCS Kaloum Kouya63@yahoo.fr 
657050704 

Dr Salematou Touré Directrice Communale 
de la Santé 

DCS Matam 
 

Salematou2003@yahoo.fr 
657215166 

Dr Gameline 
Ouipogui 

Pharmacien  DCS Matam gamelineouipo@yahoo.fr 
669516857 

N'Gamet Cisse Chargé de statistiques DCS Matam ngmetcisse@.com 
657293144 

Dr Mariama Diallo Pharmacien DCS Dixinn 628545149 

Dr Mamadi Traore Chargé de statistiques DCS Dixinn Fantagbe01@hotmail.fr 
657412042 

Dr Kaningbe 
Doumbouya 

Pharmacien DCS Matoto doumbouyakaningbe@yahoo.fr  
662378521 

Emilie Camara Chargé de statistiques DCS Matoto Camaraemilie19@gmail.com 
655943244 

Fanta Bintou Kaba Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DCS Ratoma 622931363 

Sahy Beavogui Chargé de statistiques DCS Ratoma sahybea@gmail.com 
657278408 

Dante Bugli Corps de la Paix Volontaire dantegbugli@gmail.com 
628719679 
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Participants Fonction Institution Téléphone et E-mail 

Dr Celestin Cece 
Goumou 

Consultant / 
Pharmacien  

SIAPS Guinée cece.goumou@yahoo.fr  
664045875 

Mme Luciana Maxim Consultant technique SIAPS Guinée 
(Organisateur) 

lmaxim@msh.org 
657104209 

 

* Autres invités : DNPSC, Directeurs des Hôpitaux Nationaux, Santé des Armées, BSD/SNIS, DNPL, Stop Palu, DELIVER, 

MCHIP, CRS, UNICEF, OMS, Union Européenne. 

 

Labé, le 9-10 décembre 2013 

 

Participants Fonction Institution Téléphone et E-mail 

Dr Mamadou Houdy 
Bah 

Directeur Régional de la 
Santé 

DRS Labé houdyb@yahoo.fr 
622429149 

Dr Abdoulaye 
Tounkourouma 
Balde 

Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DRS Labé baldeabdoulaye24@yahoo.fr 
622253385 

Mme Rachidatou 
Diallo 

Chargé de statistiques DRS Labé 628062145 

Oumou Dieng Chargé de statistiques DRS Labé 657575714 

Idiatou Balde  DRS Labé 656012487 

Thierno Amadou 
Diallo 

Directeur Adjoint PCG Labé Thiernoz5@yahoo.fr 
622426189 

Dr Thierno Ibrahima 
Kourouma 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Koubia thiernoibrakourouma@yahoo.fr  
622350780/622942340 
 

Paul Ouamouno Chargé de statistiques DPS Koubia paul-ouamouno@gmail.com 
622515406 

Dr Makan Traore Pharmacien HP Koubia DPS Koubia 621719235 

Dr Moussa 
Kourouma 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Tougué mousk_1955@yahoo.fr  
622350780/622942340 

Dr Sonomou 
Maurice 

Pharmacien DPS Tougué 622573842 

Ousmane Balde Chargé de statistiques DPS Tougué 628414889 

Dr Mamadou Hady 
Diallo 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Labé hadydiallo52@yahoo.fr 
628254855 

Hadja Koumba Bah Gestionnaire des 
médicaments 

DPS Labé 657751044 

Dr Fangamou 
Tomou 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Mali fangamout@yahoo.fr  
622350774 

Dr Sow Mamadou 
Aliou  

Pharmacien DPS Mali 628578444 

Ibrahima Sory Diallo Chargé de statistiques DPS Mali isorysannou@yahoo.fr  
622125589 

Dr Ouo-Ouo 
Kpamou 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Lélouma kpamou56@gmail.com 
628011014 

Dr Mamadou Saidou 
Barry 

Chargé de statistiques / 
Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DPS Lélouma barryfetowel@yahoo.fr 
622426189 

Cece Lambert 
Douolamou 

Gestionnaires des 
données 

DPS Lelouma  

Hamadou Chargé de statistiques DPS Lelouma  
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Moustapha Diallo 

Dr Saa Koundouno Pharmacien Inspecteur DRS Faranah koundounossa@gmail.com 
664605114 

Dr Halimatou Souare Chargé PFR DRS Faranah halmagt@yahoo.fr 
622405005 

Issa Kourouma Chargé de statistiques DRS Faranah 664556456 

Dr Lansana Condé Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DRS Faranah Condela23@yahoo.fr 
 

Dr Abdoulaye Kally 
Diallo 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Dinguiraye dinguirayeDPS@yahoo.fr  
622350792 

Faman Kourouma Chargé de statistiques DPS Dinguiraye kouroumafaman@yahoo.fr 
622621220 

Dr Michel Lamah Pharmacien DPS Dinguiraye lamahmichel1@gmail.com 
 

Dr Abdoulaye Sy Directeur Hopital Préfectoral 
Dinguiraye 

622350793 

 
Boké, le 12-13 décembre 2013 
 

Participants Fonction Institution Téléphone et E-mail 

Dr Mamadou 
Diouhe Barry 

Directeur Régional de la 
Santé  

DRS Boké diouheyaye2000@yahoo.fr 
664748722 

Dr Almamy Sonka 
Sylla 

Pharmacien Inspecteur DRS Boké 628585210 

Gono Conde Chargé de statistiques DRS Boké 655557027 

Dr Aboubacar Conté Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DRS Boké  contefria@yahoo.fr 
664434531 

Dr Fangamou Kassié DPS Gaoual DPS Gaoual fangamoukassie2@gmail.com 
622944638 

Mr Abdoul Karim 
Camara 

Chargé de statistiques DPS Gaoual camaraabdoulkarim59@gmail.com 
628502416 

Dr F. Solange 
Kamano 

Directrice Préfectorale 
de la Santé  

DPS Boké kfindasolange@gmail.com  
664595707 

Dr Diaby Karamba Pharmacien DPS Boké     diabykaramba@gmail.com 
664259186 

Dr Mamadou Alpha 
Diallo 

Chargé de statistiques / 
Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DPS Boké     mamadoualpha200@gmail.com 
622991594 

Dr Kalivogui Kolouba Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Koundara josephekalivogui@yahoo.fr 
666338382 

Dr Moriba Haba Pharmacien DPS Koundara 669719147 

Dr Koulibaly Fassou Chargé de statistiques DPS Koundara koulibalyfassou@gmail.com 
621371659 

Dr Balla Traoré Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Boffa traoreballa49@gmail.com 
628312099 

Talibe Diallo Chargé de statistiques / 
Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DPS Boffa alphatalib@gmail.com 
664931319 

Morlaye Diaby Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DPS Boffa morlayea62@yahoo.fr 
664574273 

Dr Alseny O 
Bangoura 

Pharmacien  DPS Boffa 657768708 

Dr Ahmadou Barry Directeur Préfectoral de DPS Fria barrus4@yahoo.fr 
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la Santé 666972030 

Dr Marthe Vadely Pharmacien  DPS Fria 666808427 

Mme Djenaba 
Guilavogui 

Chargé de statistiques DPS Fria 657299271 

Dr Mickiry Camara Médecin chargé de la 
maladie (MCM) 

DRS Kindia mickiryk@yahoo.fr 
622088803/664365149 

Dr Make Beavogui Pharmacien DRS Kindia makebeavogui@gmail.com 
628636966 

Dr Ousmane Yatara Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Coyah ousmanyat@yahoo.fr 
622296657 

Dr Camara Ibrahima 
Sory 

Pharmacien  DPS Coyah 628209498 

Mahmoud Thiam Chargé de statistiques DPS Coyah 655642633 

Dr Lansana 
Kerouane Camara 

Directeur Préfectoral de 
la Santé 

DPS Forecariah lansanakerouane@gmail.com 
622123946 

Dr Alpha Cisse Pharmacien  DPS Forecariah 628424312 

Mme Saran Keita Chargé de collecte des 
données 

DPS Forécariah keitasaran@yahoo.com 
628533300 

Dr Momo 
Aboubacar Touré 

PFR DPS Dubreka momofanye55@yahoo.fr 
664064480/628378759 

Mme Nene Oury 
Diallo 

Chargé de statistiques DPS Dubréka 664451973 

Dr Gladys Tetteh Directrice Adjointe SIAPS Etats-Unis gtetteh@msh.org  

Dr Odon Mulangu Portfolio Manager SIAPS Etats-Unis omulangu@msh.org  
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ANNEXE 3 : PRÉSENTATIONS ET OUTILS 

Les présentations et les documents de la troisième réunion trimestrielle ont été partagés en copie 

dure, sur CD ou clé USB avec tous les participants.  
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ANNEXE 3.1 : Troisième réunion trimestrielle des DRS/DSVCO et DPS/DCS dans la 

zone PMI sur le paludisme (PRÉSENTATION POWERPOINT) 
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ANNEXE 3.2 : Situation des nouveaux « Rapports mensuels du Paludisme 

SNIS/PNLP », Complétude, promptitude et qualité : Juillet, Août, Septembre 2013 

(PRÉSENTATION POWERPOINT) 

 

 



35 

 



36 

 
 



37 

  



38 

ANNEXE 3.3 : Troisième EUVS sur la disponibilité et l’utilisation des intrants de 

lutte contre le paludisme, Septembre 2013 (PRÉSENTATION POWERPOINT)  
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ANNEXE 3.4 : Troisième EUVS, Indicateurs généraux : formation, supervision, 

guides de référence, rapportage (PRÉSENTATION POWERPOINT)  
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ANNEXE 3.5 : Troisième EUVS, Indicateurs de la prise en charge (PRÉSENTATION 

POWERPOINT)  
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ANNEXE 3.6 : Troisième EUVS, Indicateurs sur la gestion de stock et la disponibilité 

des médicaments (PRÉSENTATION POWERPOINT) 
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ANNEXE 3.7 : Troisième EUVS, Conclusions et recommandations (PRÉSENTATION 

POWERPOINT) 
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ANNEXE 3.8 : Formation : Remplissage de la Fiche de stock et du Bon de 

commande, livraison et réception (PRÉSENTATION POWERPOINT) 
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ANNEXE 3.9 : Nouveau « Bon de commande, livraison et réception » et Guide de 

remplissage, Juillet 2013 
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ANNEXE 3.10 : Remplissage des rapports mensuels du paludisme (PRÉSENTATION 

POWERPOINT) 
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ANNEXE 3.11 : Nouveau « Rapport Mensuel du Paludisme SNIS/PNLP » et Guide de 

remplissage, Juillet 2013 
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ANNEXE 3.12 : Concours qualité des 19 Districts de la zone appuyée par 

PMI/USAID: Rapports mensuels du Paludisme, Juillet, Août, Septembre 2013 

(PRÉSENTATION POWERPOINT) 
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ANNEXE 3.13 : Termes de référence (révisés) du Concours qualité des districts 

sanitaires de la zone PMI 
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ANNEXE 3.14 : Derniers mots et activités prévues pour 2014 (PRÉSENTATION 

POWERPOINT) 
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