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Description : Décrit la trousse à outils Accès à base communautaire aux injectables
(CBA2I) et des ressources choisies spécialement utiles aux défenseurs.
La trousse à outils CBA2I Connaissances pour la santé est une source unique pour les conseils globaux
et les ressources sur le plaidoyer, la mise en œuvre et l'augmentation d'échelle de CBA2I. La trousse à
outils comprend plus de 150 ressources pouvant être adaptées à des contextes spécifiques de pays et
à des circonstances de programme. Le projet Advancing Partners & Communities (APC) gère et met
régulièrement à jour cette trousse à outils à : http://www.k4health.org/toolkits/cba2i.

PRINCIPAUX
SUJETS DE LA
TROUSSE À
OUTILS :
Ressources CBA2I clés dans la trousse à outils
Accès des Communautés aux contraceptifs Injectables : Un guide pour le plaidoyer
Le guide décrit six mesures que les défenseurs peuvent prendre pour soutenir la modification de politique
permettant aux agents de santé communautaire (ASC) de fournir des contraceptifs injectables. Le guide
peut aussi être remis aux donateurs, aux professionnels de planification familiale/santé génésique et à
d'autres pouvant ne pas être directement impliqués dans le plaidoyer mais qui ont besoin de comprendre
le processus et la logique pour fournir le CBA2I. Situé sous l'onglet Défendre.
Fourniture de services de contraception injectable par la distribution à base communautaire :
Manuel de mise en œuvre
Ce guide étape par étape décrit comment introduire les contraceptifs injectables dans la gamme
de services de planification familiale offerte dans un programme existant de distribution à base
communautaire. Le manuel détaille les neuf étapes essentielles pour mettre sur pied et gérer un
programme CBA2I. Ces étapes aideront les législateurs et les gestionnaires de programme à déterminer si
et comment fournir le service et ouvrira le chemin pour une mise en œuvre et une augmentation d'échelle
réussie. Dans ce manuel, l'étape 5 : Mettre sur pied un système logistique assurant un approvisionnement
régulier en produits, et l'étape 7 : Installer un mécanisme assurant la haute qualité et la sécurité du service
comprennent des détails sur établir et maintenir de bonnes pratiques d'élimination des déchets. Situé sous
l'onglet Pilote.
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Programme d'études CBA2I et outils de travail
La trousse à outils comprend un échantillon de programme d'études CBA2I que les gestionnaires de
programme peuvent adapter pour la formation ainsi que des outils de travail, des listes de vérification et
d'autres outils pour les stagiaires. Ce programme d'études est mis à jour comme nécessaire. Situé sous
l'onglet Mettre en œuvre.
Statut de CBA2I sur la carte d'Afrique
La carte montrant le statut des initiatives CBA2I par pays en Afrique subsaharienne peut être utilisée
comme outil seul pour illustrer comment l'échelle de la pratique a été augmentée dans toute la région.
Cette carte est tenue à jour par APC pour refléter le statut CBA2I le plus récent en Afrique. Située sous
l'onglet Expériences des pays.
Paquet de conseils pour tours éducatifs
Le paquet de conseils pour tours éducatifs a été créé et utilisé par des pays ayant accueilli ou participé
à des tours éducatifs dans le passé. Les tours éducatifs se sont révélés utiles pour faire avancer la
fourniture de CBA2I dans plusieurs pays. Le paquet comprend des échantillons de documents de
communications ; un échantillon d'agenda et de programme de tour ; un modèle de budget ; des
diapositives et des documents avec lesquels élaborer des objectifs d'apprentissage et des plans pour aller
de l'avant ; et des exemple de résumés analytiques et de rapports complets pour les tours. La plupart
des documents sont disponibles en formats Microsoft Word, Excel et PowerPoint pour qu'ils puissent être
facilement adaptés. Situé sous l'onglet Défendre.
Étendre le CBA2I : Les ASC peuvent débuter et maintenir les contraceptifs injectables
Présentation PowerPoint
Cette présentation PowerPoint contient les conseils techniques de l'OMS sur le début et la fourniture de
contraception injectable par les ASC, le statut de la programmation CBA2I en Afrique et un résumé des
découvertes des études CBA2I pilotes que FHI 360 et ses partenaires ont soutenues. Cette présentation
peut être utilisée pour informer et obtenir un soutien à l'approche par les parties prenantes et les metteurs
en œuvre. La présentation comprend aussi des notes détaillées pour aider le présentateur à présenter les
informations et à répondre aux questions. Situé sous l'onglet Défendre.
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