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1. Objectif des visites de suivi sur les sites de diagnostic précoce du nourrisson (DPN) sur le lieu 
de soins 

Le suivi régulier des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce du nourrisson (DPN) sur le lieu 
de soins est primordial pour garantir la qualité et l’efficacité des opérations sur les sites tout au long 
du projet. Les visites de suivi donnent un aperçu essentiel de la situation sur les sites en ce qui 
concerne les ressources humaines, le roulement des patients, le fonctionnement de la plateforme, 
les performances de l’utilisateur final, le transport des échantillons, les données et leur qualité, ainsi 
que les besoins de renforcement des capacités du personnel. Il s’agit pour la Fondation 
Elizabeth Glaser pour la lutte contre le SIDA pédiatrique (EGPAF) d’un moyen de détecter les 
difficultés ou les problèmes mineurs et de tenter de les résoudre AVANT qu’ils ne prennent de 
l’ampleur. Dans le cadre de ce projet, les visites de suivi sur les sites peuvent contribuer au 
renforcement des capacités des prestataires de soins de santé et des opérateurs des plateformes 
de diagnostic, mettre l’accent sur le renforcement des systèmes et processus sur lesquels reposent 
les services de DPN sur le lieu de soins, mais aussi optimiser la satisfaction des clients. Lorsque des 
problèmes sont détectés sur un site, il est important de les communiquer à toute l’équipe pour lui 
permettre de prendre des mesures afin d’améliorer ou de résoudre les problèmes rencontrés 
(activités de formation/mentorat supplémentaires, modifications des processus, etc.). 

 
Champ d’application du présent document : 

• Utilisation des listes de contrôle consacrées au suivi des sites de DPN sur le lieu de 

soins 

• Calendrier recommandé des visites de suivi sur les sites 

• Prise en compte des capacités en ressources humaines dans la planification des visites 

de suivi sur les sites 

• Documents connexes : 
1) Modèle de calendrier des visites de suivi sur les sites de DPN sur le lieu de soins – 

par pays (fichier Excel) 
2) Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce 

du nourrisson sur le lieu de soins : sites de dépistage autonome 
3) Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce 

du nourrisson sur le lieu de soins : site de dépistage principal 
4) Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce 

du nourrisson sur le lieu de soins : site secondaire 
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2. Utilisation des listes de contrôle consacrées au suivi des sites de DPN sur le lieu de soins 

Les Listes de contrôle consacrées au suivi des sites de DPN sur le lieu de soins présentent une liste 
détaillée d’éléments spécifiques à vérifier et à analyser pendant les visites de suivi sur les sites. Ces 
listes de contrôle seront l’outil principal des visites de suivi sur les sites. 

 

Trois listes distinctes ont été élaborées et adaptées à chaque type de site de DPN sur le lieu de 
soins : a) les sites de dépistage autonomes ; b) les sites de dépistage principaux ; et c) les sites de 
dépistage secondaires. À chaque visite, assurez-vous d’utiliser la liste de contrôle prévue pour le 
type de site sur lequel vous vous rendez. Une description de chaque type de site figure ci-dessous 
à titre d’information. 
 

1) Site de dépistage autonome. Les sites autonomes sont dotés d’une plateforme de DPN sur 
le lieu de soins, mais aucun site secondaire ne leur envoie d’échantillons. Aucun transport 
d’échantillons n’est donc nécessaire. 

2) Site principal de DPN. Les sites principaux sont dotés d’une plateforme de DPN sur le lieu 
de soins et sont reliés à des sites secondaires qui leur envoient des échantillons à tester par 
l’intermédiaire d’un système de transport. 

3) Site secondaire. Les sites secondaires ne sont PAS dotés d’une plateforme de DPN sur le lieu 
de soins. Ils envoient des échantillons pour dépistage au site principal auquel ils sont reliés 
par l’intermédiaire d’un système de transport, et reçoivent ensuite les résultats du site 
principal. 

 

Il convient de remplir la liste de contrôle pertinente pendant la visite pour que toutes les 
informations requises soient prises en compte. Il est possible d’y ajouter des remarques après la 
visite, au besoin. Si l’occasion s’y prête, essayez d’observer directement les opérations de DPN sur 
le lieu de soins à la clinique. Essayez, par exemple, d’observer au moins un opérateur réaliser un 
test pour un site autonome ou principal. Si vous n’en avez pas la possibilité (p. ex., parce qu’aucun 
nourrisson ne doit être dépisté au moment de votre visite), demandez aux agents de santé de vous 
décrire et de vous expliquer honnêtement les opérations de DPN sur le lieu de soins, en vous 
appuyant sur la liste de contrôle correspondante. Si vous détectez des anomalies ou des problèmes 
au cours d’une visite, communiquez-les aux autres membres de l’équipe de projet du pays. Un plan 
de résolution des problèmes doit être établi pour éviter qu’ils ne réapparaissent. Il convient de 
transmettre régulièrement des copies des listes de contrôle de suivi des sites aux autres membres 
de l’équipe de projet du pays, notamment au directeur de la mise en œuvre, au responsable 
logistique, au responsable du suivi et de l’évaluation, et aux responsables de l’assurance qualité, 
afin qu’ils soient au courant des activités menées sur les sites et puissent contribuer à leur 
amélioration, le cas échéant. 

 
Une visite de suivi devrait prendre au moins une demi-journée. Cela étant, nous vous invitons à 
vérifier la durée moyenne de vos visites au fur et à mesure que vous en effectuez, en vue de pouvoir 
apporter les modifications nécessaires aux calendriers de suivi sur les sites. Veuillez puiser dans 
votre connaissance du pays et utiliser votre capacité de jugement pour déterminer le moment de 
la journée qui convient le mieux à une visite de suivi sur un site. En général, nous recommandons 
de planifier les visites lorsque la clinique reçoit le plus de patients. Vous aurez ainsi davantage de 
chances de pouvoir observer des activités de DPN sur le lieu de soins. Vous pouvez également 
choisir de rester pendant la pause déjeuner ou la pause de l’après-midi pour avoir le temps 
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d’interroger le personnel de santé. Si votre budget vous le permet, offrir un petit en-cas ou un thé 
aux agents de santé peut les encourager à prendre le temps de discuter avec vous des questions 
importantes. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, quelques-uns des principaux problèmes à rechercher pendant les 
visites de suivi sur les sites mettant en œuvre le DPN sur le lieu de soins : 

• Les résultats du dépistage sont-ils communiqués aux parents/tuteurs de façon rapide et 

organisée ? 
• Les formulaires de test de DPN sur le lieu de soins sont-ils complètement remplis ? Y a-t-il 

des erreurs récurrentes ? 

• Le personnel qui prélève des échantillons de sang et traite les tests de DPN sur le lieu de 
soins est-il bien formé ? 

• Y a-t-il des problèmes de gestion des stocks de cartouches de DPN sur le lieu de soins ou 
de consommables requis pour les tests (p. ex., gants, lancettes, etc.) ? 

• S’il s’agit d’un site principal ou secondaire : 
o Les systèmes et horaires de transport des échantillons fonctionnent-ils comme 

prévu ? 

o Les échantillons sont-ils correctement étiquetés, bien emballés et inscrits dans un 
registre de transport ? 

 
3. Calendrier recommandé des visites de suivi sur les sites 

 
Vous trouverez, ci-après, la fréquence minimale recommandée pour les visites de suivi sur les sites 
qui suivent immédiatement l’inscription d’une structure de santé en tant que site de DPN sur le lieu 
de soins et, ensuite, pour les visites de suivi de routine du reste du projet. Il est important de noter 
qu’il s’agit de la fréquence minimale recommandée. Si les capacités en ressources humaines sont 
suffisantes, des visites plus fréquentes sont à privilégier. 

 
Calendrier de suivi initial : immédiatement après l’inscription de chaque site (sites de 
dépistage autonomes et sites principaux) : 

S’il s’agit d’un site de dépistage autonome qui n’est lié à aucun site secondaire, utilisez la 
« Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce du 
nourrisson sur le lieu de soins : site de dépistage autonome » pendant la visite. S’il s’agit 
d’un site principal lié à des sites secondaires, utilisez la « Liste de contrôle pour le suivi 
des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce du nourrisson sur le lieu de soins : site 
de dépistage principal ». Les informations et les résultats recueillis lors de ces visites 
doivent contribuer à l’amélioration de l’inscription, de la formation et des opérations sur 
le site, et éclairer ces processus sur les futurs sites de dépistage. 

Fréquence recommandée des visites de suivi sur les sites : 

• au moins une visite dans les 2 semaines qui suivent l’inscription ; 

• au moins une visite 4 semaines plus tard (6 semaines après l’inscription) ; 

• au moins une visite 6 semaines plus tard (12 semaines après l’inscription) ; 

• si tout se passe bien et si aucun problème ni aucune anomalie ne sont détectés 
sur le site, passez au calendrier de suivi de routine des sites (voir ci-dessous). 

Calendrier de suivi initial : immédiatement après l’inscription de chaque site (sites 
secondaires) : 

Utilisez la « Liste de contrôle pour le suivi des sites de mise en œuvre du diagnostic précoce 
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du nourrisson sur le lieu de soins : site secondaire » pendant vos visites. Les informations et 
les résultats recueillis lors de cette visite doivent contribuer à l’amélioration de l’inscription, 
de la formation et des opérations du site, et éclairer ces processus sur les futurs sites 
secondaires. 

• Choisissez cinq à sept sites secondaires (p. ex., un à deux sites secondaires par site 
principal) au cours de la phase de suivi initiale. 

• Procédez à des visites de suivi sur les sites secondaires sélectionnés 
deux semaines après l’inscription. 

• Si tout se passe bien, procédez à des visites de suivi sur les sites secondaires 
sélectionnés 4 semaines plus tard (6 semaines après l’inscription), puis à 
nouveau 6 semaines plus tard (12 semaines après l’inscription). 

• Menez également des visites de suivi sur d’autres sites secondaires si ceux-ci 
présentent des difficultés importantes dans leur fonctionnement, notamment si : 
des formulaires de DPN n’ont pas bien été remplis, des échantillons n’ont pas bien 
été emballés, ou aucun échantillon n’a été envoyé pendant une période ou plusieurs 
échantillons auraient dû être expédiés. 

• Si tout se passe bien et si aucune difficulté majeure n’a été détectée sur un site 
secondaire, passez au calendrier de suivi de routine des sites (voir ci-dessous) pour 
le site en question. 

Calendrier de suivi de routine des sites (à utiliser après le calendrier de suivi initial) : 

• Visites de suivi trimestrielles sur tous les sites de dépistage autonomes et principaux. 

• Essayez de vous rendre sur un site secondaire chaque fois que vous assurez le suivi du site 
principal auquel il est lié. 

• Si des problèmes majeurs sont constatés sur un site, dressez un plan de résolution des 
problèmes et repassez au calendrier de suivi initial (ci-dessus). 

 
 
Figure 1 : Exemple de calendrier de suivi initial 
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4. Prise en compte des capacités en ressources humaines dans la planification des visites de 

suivi sur les sites 

Les capacités en ressources humaines sont un facteur fondamental à prendre en compte lors de la 
planification des visites de suivi sur les sites. Il convient de noter que ces capacités seront 
légèrement différentes pour chaque équipe de pays de Unitaid. Nous recommandons donc à 
chaque pays de réaliser une analyse des ressources humaines disponibles pour mener ces visites 
et d’élaborer un calendrier de suivi des sites propre au pays. Si vos capacités en ressources 
humaines vous le permettent, vous êtes encouragés à élaborer un calendrier plus serré (c’est-à-
dire avec des visites plus fréquentes) que le calendrier indiqué ci-dessus. 

Pour vous aider dans votre analyse, servez-vous du modèle Excel de calendrier des visites de suivi 
sur les sites pour le DPN sur le lieu de soins. Ce document contient une représentation visuelle du 
calendrier des visites qui seraient planifiées dans chaque pays si vous respectiez la fréquence 
minimale du suivi sur les sites. Cet outil peut vous aider à évaluer la fréquence souhaitable pour les 
visites de suivi et, par conséquent, à déterminer les ressources humaines et le personnel requis 
pour ces visites. Veuillez utiliser le fichier Excel comme modèle pour élaborer votre calendrier de 
suivi des sites propre au pays. 

Si vous constatez, à l’issue de votre analyse, que vous n’avez pas assez de ressources humaines 
pour réaliser le suivi minimal proposé (comme ci-dessus), nous vous invitons à consulter l’équipe 
du siège de l’EGPAF pour élaborer une stratégie d’atténuation. 

Une fois que vous aurez dressé un calendrier de suivi des sites propre au pays et déterminé les 
ressources humaines nécessaires, veuillez informer l’équipe du siège de l’EGPAF de vos projets en 
envoyant ce calendrier à Rebecca Bailey (rbailey@pedaids.org) pour révision. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Rebecca Bailey (rbailey@pedaids.org). 


