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1. Introduction 

Une fois qu’une structure de santé a été sélectionnée pour le DPN sur le lieu de soins, plusieurs 
actions doivent être entreprises afin d’assurer une préparation complète et un démarrage en temps 
voulu des activités de DPN sur le lieu de soins. Il est supposé qu’une évaluation détaillée et 
approfondie des capacités du site a été réalisée, et que l’administrateur en chef ou le responsable de 
la structure de santé est au courant du programme de mise en place des activités de DPN sur le lieu 
de soins. Il convient de désigner un superviseur de site. Il peut s’agir d’un fonctionnaire de district 
chargé de la santé ou d’un autre membre du personnel de supervision du Ministère de la santé. Le 
superviseur du site jouera un rôle primordial dans la procédure d’inscription du site. Il sera en effet 
responsable du mentorat, de la supervision et du soutien sur les sites, et devra s’assurer que toutes 
les procédures de DPN sur le lieu de soins sont appliquées, conformément à l’ensemble des 
directives du Ministère de la santé. Il devra enfin veiller au bon déroulement des opérations et à la 
communication des données. Toutes les activités (ou un sous-groupe d’activités pour les sites 
secondaires) énoncées ci-dessous doivent être menées sur l’ensemble des sites inscrits dans le cadre 
du projet. 

2. Procédure d’inscription d’un site de DPN sur le lieu de soins 

Étape 1 : Orientation et planification préalables à l’installation. Au moins un mois avant la date de 
début prévue des activités de dépistage, il convient de prendre des dispositions avec 
l’administrateur en chef ou le responsable de la structure de santé pour, d’une part, planifier les 
formations du personnel en coopérant avec les représentants locaux des fabricants du matériel de 
DPN sur le lieu de soins, et, d’autre part, fournir un appui en cas de mise à niveau des 
infrastructures. Une description plus détaillée de ces activités figure aux points 1 à 4, ci-après. 

 

 
1. S’entretenir avec le fonctionnaire de district chargé de la santé ou le responsable 

infranational concerné au sujet des structures de santé qui accueilleront des activités de 
DPN sur le lieu de soins dans son district. Il convient de communiquer les informations 
(concernant les structures sélectionnées pour le DPN sur le lieu de soins et les modalités de 
sélection) aux fonctionnaires de district chargés de la santé. Les communications doivent 
également porter sur les prochaines étapes, comme les réunions avec les administrateurs en 
chef ou les responsables des structures concernées, les activités de présentation et 
d’orientation, les formations, le suivi et l’évaluation, ainsi que la surveillance régulière. Le 
plein concours des fonctionnaires de district chargés de la santé, notamment quant au 
partage de données trimestrielles sur les performances des sites, sera la clé du succès de 
cette intervention. 

2. Rencontrer l’administrateur en chef ou le responsable de chaque structure sélectionnée 
pour lui présenter les activités de DPN sur le lieu de soins. Cette rencontre doit prendre la 
forme d’une discussion approfondie (et peut être l’occasion d’organiser de brefs entretiens 



2 

 

 

de pré-orientation avec le personnel concerné) au cours de laquelle les points suivants 
devront être abordés : 

a. Les objectifs principaux du DPN sur le lieu de soins, soit : a) parmi les nourrissons 
exposés au VIH, augmenter le pourcentage qui reçoit les résultats de DPN ; b) réduire 
le temps d’attente entre le prélèvement des échantillons et l’arrivée des résultats ; et 
c) réduire le délai entre le dépistage du VIH et le démarrage du traitement. 

b. Le soutien sur site : il convient de décrire le type de soutien qui sera apporté au site 
pour garantir une mise en œuvre probante des activités de DPN sur le lieu de soins. Il 
peut s’agir d’un soutien concernant la réparation et la maintenance grâce à des 
contrats de prolongation de garantie, mais aussi de formation du personnel, de visites 
régulières, de mentorat, de suivi du site pour améliorer les performances ou encore de 
transport des échantillons. 

c. Le déroulement des opérations : différents membres du personnel participent aux 
opérations : ceux qui demandent le test, qui prélèvent l’échantillon, qui réalisent le 
test, qui remplissent les registres et les formulaires, qui démarrent le traitement, et 
qui coordonnent le transport des échantillons, le cas échéant. 

d. La désignation d’un interlocuteur pour le projet au sein de la structure de santé : 
chaque site (y compris secondaire) doit identifier un point de contact pour le DPN sur 
le lieu de soins et lui attribuer des tâches spécifiques : veiller au bon déroulement des 
opérations convenues et au respect des procédures opérationnelles standard, assurer 
la planification des visites de suivi et de surveillance, ou encore s’assurer que les 
formulaires de données sur les patients sont complets. 

e. La désignation d’un espace consacré au test des instruments et au stockage des 
cartouches : il convient, à cette fin, de fournir des orientations sur les exigences en 
matière d’espace (espace sécurisé, zone sèche, taille de l’espace, etc.). L’espace de 
stockage des cartouches peut être, selon les volumes, une étagère ou une armoire, ou 
bien une salle de stockage existante, à condition que la température y soit surveillée. 
L’armoire ou la salle doit être sécurisée, c’est-à-dire fermée à clé la nuit ; idéalement, 
cette dernière doit être équipée de barreaux aux fenêtres. 

f. Les températures moyenne, maximale et minimale requises dans la salle où les 
instruments sont susceptibles d’être installés : Ces températures doivent être 
maintenues pendant une année complète. Il convient de trouver un moyen d’assurer 
la stabilité de la température en cas de conditions extrêmes pour que les exigences 
relatives au produit soient respectées, et pour orienter toute mise à niveau éventuelle 
des infrastructures. 

g. Le caractère opportun des mises à niveau des infrastructures (assorties 
éventuellement d’un processus d’approbation) en s’appuyant sur l’évaluation du site 
et les exigences relatives au produit : il convient notamment de déterminer qui sera 
chargé d’approuver les mises à niveau (Ministère de la santé, conseil municipal ou 
autre). 

h. L’importance d’un suivi approfondi de l’efficacité de l’ensemble des activités menées 
dans le cadre du DPN sur le lieu de soins, pour en tirer des enseignements et apporter 
des améliorations au fil du temps, ainsi que pour corroborer la faisabilité du DPN sur le 
lieu de soins dans un contexte décentralisé. 

i. Si la structure est un futur site principal, l’importance de la réception des échantillons 
envoyés par les sites secondaires voisins et de la coordination du transport vers ceux-
ci : il convient d’aborder le modèle de transport des échantillons et la méthode de 
transmission des résultats convenue pour le site en question. Le lieu (la salle) où les 
échantillons transportés pourront être récupérés/réceptionnés, et la personne qui 
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pourrait, au sein de la structure ou de l’unité concernée, en assurer la supervision, 
doivent également être déterminés. 

j. Si la structure est destinée à être un site secondaire, il convient de définir la manière 
dont les résultats seront envoyés audit site et de choisir le transporteur désigné 
(coursier à moto ou autre, selon le modèle), à condition que la conception préliminaire 
du système de transport ait déjà été effectuée. 

k. Un calendrier et des dates spécifiques doivent être établis pour : 

• les mises à niveau des infrastructures, le cas échéant ; 

• une séance de présentation ou d’orientation ; 

• l’installation des équipements ; 

• les formations des différents types de personnel (voir le document 
consacré aux types de formations requis) ; 

• le début officiel des activités de dépistage. 

 

l. Les coordonnées complètes de l’administrateur en chef/responsable (ou, à défaut, du 
principal interlocuteur de la structure) et du superviseur du site. 

m. Pour conclure, dresser une liste des prochaines étapes et indiquer, pour chacune 
d’entre elles, les personnes responsables et les délais de réalisation. La date de la 
prochaine visite ou réunion doit être fixée. 

3. Se concerter avec les fabricants plusieurs semaines avant la date de début des activités 
pour planifier l’installation des instruments de DPN sur le lieu de soins et la formation du 
personnel. Les dates de l’installation et de la formation initiale doivent être convenues avec 
les fabricants. Le superviseur du site doit être présent lors de l’installation. L’installation et la 
formation peuvent avoir lieu le même jour – à un jour près – en fonction de l’instrument 
concerné. 

4. Mettre à niveau les infrastructures, si nécessaire, conformément au calendrier convenu et 
dans les plus brefs délais. Ceci impliquera très probablement des étapes d’acquisition (locale 
de préférence) et d’installation. On veillera à ce que les caractéristiques techniques du 
matériel nécessaire et du matériel acheté concordent. 

 

Étape 2 : Installation, formation et démarrage : une semaine avant l’installation d’un appareil de 
DPN sur le lieu de soins, l’administrateur en chef ou le responsable de la structure doit être contacté 
aux fins de la planification de l’installation. Le superviseur du site devra ensuite installer les 
instruments, mener les activités d’orientation et de formation du personnel de la structure, et 
démarrer les activités de dépistage. Celles-ci sont décrites de façon plus détaillée aux points 6 à 9, ci-
après. Il est vivement recommandé de réaliser ces quatre activités sur une durée d’une semaine. 

5. Appeler l’administrateur en chef ou le responsable de la structure pour planifier 
l’installation du matériel de DPN sur le lieu de soins : une semaine (ou au moins deux jours) 
avant l’installation, il conviendra d’appeler l’administrateur en chef ou le responsable pour 
lui rappeler que l’installation des instruments et les activités d’orientation et de formation 
du personnel auront bientôt lieu. Il faut demander à l’administrateur en chef ou au 
responsable de veiller à ce que le personnel soit au courant de cette visite et soit disponible. 
Vous devez confirmer votre heure d’arrivée et les activités globales prévues. 

6. Installer les instruments de DPN sur le lieu de soins : l’installation doit être réalisée par un 
ingénieur certifié désigné par le fabricant. Il faudra donc coordonner l’installation avec 



4 

 

 

l’équipe technique du fabricant (voir point 3 ci-dessus). 

7. Organiser une séance d’orientation (1 h à 1 h 30) et les différentes séances de formation 
(1/2 journée à 1 journée) : la structure devra disposer d’exemplaires des documents 
pertinents pour que le personnel puisse s’y reporter si besoin. Il est recommandé de réaliser 
les formations sur place pour pouvoir organiser des séances spécifiques avec les différents 
types de personnel de la structure, et pour éviter de trop perturber les opérations courantes 
(la formation ne doit pas entraîner une interruption trop longue des activités habituelles du 
personnel). Les membres du personnel concernés des sites secondaires peuvent cependant 
être formés sur le site principal, conjointement avec le personnel dudit site principal. 

8. Démarrer les activités de dépistage, généralement une fois que les séances de formation 
sont terminées, ou le jour suivant. 

 
Étape 3 : Contrôle et suivi après l’installation : des visites de contrôle et de suivi doivent être 
menées régulièrement dans chaque structure après l’installation des instruments de DPN sur le lieu 
de soins, et doivent s’intensifier après le début des activités de dépistage (p. ex., chaque mois). Elles 
pourront être espacées une fois que les bonnes pratiques auront été mises en évidence (p. ex., 
chaque trimestre). 

Assurer un suivi approfondi : il conviendra de prendre contact (par téléphone ou en personne) avec 
l’interlocuteur pour le DPN sur le lieu de soins de chaque structure, et ce, dans les jours ou les 
semaines qui suivent l’installation des équipements, afin de s’assurer que les processus et systèmes 
mis en place fonctionnent correctement. Il faudra aussi appeler l’interlocuteur du site avant chaque 
visite de suivi du superviseur du site. 
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