
 

 

Réunion Virtuelle des Acteurs du Secteur du Paludisme Grave dans le Monde du 
8-9 Février 2022 

 
PROJET d’Ordre du jour –Journée 1 – Mises à jour générales sur les activités de Recherche et 
Partage d’expériences sur l’Administration des soins dans le cadre du Paludisme grave  
 

Durée des 
interventions 
(approx.) 

Sujet Point de discussion  Intervenants  

5 min Discours d’ouverture et de 
bienvenue  

 Co-président : 
Elizabeth Chizema 
Olugbenga Mokuolu 

15 min Mise à jour sur l’adoption de l’ASR 
et l’AS injectable  

Mise à jour sur les zones 
d’interventions et mise 
en lumière des  cas de 
Paludisme grave   

CHAI 

90 min Les expériences vécues  dans le 
cadre de l’amélioration des 
traitements du paludisme grave 
sous le concept de continuité des 
soins    

Séries de 10 min 
présentations:  
- CARAMAL: 

Introduction au 
concept de 
Continuité des Soins 
et inventaires des 
acquis  (15 min) 

- Etude sur 
expérience des 
patients  par 
emplacement 
géographique  

- Sierra Leone 
- Uganda 
- Sénégal 
- RDC 
- Nigeria: niveau RHF  
- Zambie: Suivi post-

administration  

 
 
Christian Burri 
 
 
 
MMV 
 
Anitta Kamara 
Maureen Amutuhaire 
Seynabou Gaye FAYE 
A déterminer 
A déterminer  
Stephen Bwalya 
 

40 min Discussion de Panel suivi de Q&R 
 
 

Discussion de panel sur 
la gestion des enfants 
en état fébriles dans le 
cadre de la continuité 
des soins  
 

Pays bénéficiaires du 
projet CARAMAL  
[Antoinette Tshefu, 
Liz Omoluabi, Phyllis 
Awor]  
Et les autres pays 
intervenants afin de 
continuer à débattre 
des expériences 
/implications  



 

 

10 min Plaidoyer pour l’amélioration de la 
qualité des soins  

Les approches pratiques 
à adopter par les 
équipes NMCP et SMI 
dans le cadre des 
activités de plaidoyer au 
sein des Ministères de la 
Sante  

A Déterminer 

10 min Session récapitulative et fin de la 
première Journée J-1  

 Co-présidents  

 
PROJET d’ordre du jour  Journée 2 –Incidences sur les politiques, la mise en œuvre, et sur la 
chaine d’approvisionnement  

10 min Session récapitulative des activités de la 
journée 1   

Rapporteur Margriet den Boer 
 

15 min Résistance à l’Artemisinin en ASS : 
Récentes  découvertes et implications 
pour l’ASR et l’AS Injectable 

 OMS 

15 min Les plus récentes  directives de l’OMS 
vis-à-vis le paludisme grave  

Note circulaire de l’OMS 
; plans/calendriers pour 
le développement d’un 
Guide Pratique   

OMS 

20 min Incidence sur les achats et la chaine 
d’approvisionnement  

Témoignages et 
Intervention des acteurs 
clés  

PMI 
Fonds Mondial  
MMV 

10 min Implication pour la santé 
communautaire et pour la Gestion 
Intégrée des cas communautaires  

Témoignages 
/Interventions des 
acteurs clés  

Wilson Were, OMS 
Genève, Santé 
Infantile   
A confirmer  
Unicef 

30 min Scission en groupe  Formulation de 
questionnaires pour 
l’OMS, TGF, PMI et  
l’équipe CARAMAL  

Pays bénéficiaires 
constitués en 4 
clusters de   

5 min Pause   
40 min Discussion de  Panel  Réponses aux questions 

posées par les pays  
PMI, Fonds Mondial  
OMS, Unicef et 
membres de l’équipe 
CARAMAL (même 
composition que la 
précédente) 

10 min  
Actions à entreprendre  pour 
l’amélioration des soins essentiels aux 
patients atteints de paludisme grave    
– A déterminer  

Ou autres présentations 
de fin   

A déterminer  

10 min Récapitulatifs et session de clôture   Co-présidents 


