Après l’épidémie : Stratégies pour la relance post-Ebola

Un paquet d’outils sur l’internet
www.advancingpartners.org/ebola-toolkit
Dans ce paquet d’outils on trouve ce qui suit:
•

Outils et matériaux de formation

•

Histoires et interventions

•

Directives et politiques nationales

•

Priorités et leçons apprises

•

Les articles tirés des revues professionnelles

Assistance pour les Survivants

Reconstruction des systèmes sanitaires

Sécurité de santé globale

Après l’épidémie : Stratégies pour la relance
post Ebola est un paquet d’outils destiné pour
les organisations et les individus qui prennent
part aux efforts de réhabilitation suivant une
épidémie de maladie infectieuse, comme la maladie
à virus Ebola (MVE) en Afrique de l’Ouest de
2014-16. Le paquet d’outils sert de référence aux
gouvernements, bailleurs de fonds, organisations
non-gouvernementales (ONGs), partenaires
techniques, et groupes des survivants. Il fournit
des conseils et des modèles pour répondre aux
problèmes liés à la réhabilitation des systèmes
sanitaires et les soins des survivants après une
épidémie grave.
Le paquet d’outils a créé par le programme de
Prévention de la transmission d’Ebola et de
renforcement des services pour les survivants
(ETP&SS), financé par l’USAID et mise en œuvre
par le projet Avancement des Partenaires et des
Communautés géré par JSI Research & Training
Institute, Inc. (JSI). Le programme ETP&SS a été
mis en œuvre en Guinée, au Liberia, et en Sierra
Leone, les trois pays les plus affectés par l’épidémie
récente d’Ebola, et la plupart des documents sont
conçus par ETP&SS et ses partenaires.

Assistance pour les Survivants
Les guéris d’Ebola souffrent souvent des complications de santé mentale et d’autres conditions qui exigent le soin
des spécialistes, par exemple, les cataractes et les douleurs des osseuses. Les survivants étaient aussi affectés par la
stigmatisation et l’adversité économique, parce que beaucoup ont perdu leurs métiers et sont les seuls qui peuvent
supporter leurs familles, après la mort d’autres membres de la famille de la MVE. L’établissement des associations des
survivants est un mode efficace pour soutenir et valoriser la population des survivants. Le paquet d’outils propose des
conseils pour ceux qui travaillent avec les survivants après une épidémie.
RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL DES RÉSEAUX NATIONAUX DES SURVIVANTS

Vidéo

Article technique
Renforcement de la capacité dedans de l’Association
des Guéris d’Ebola en Sierra Leone

Outil
Evaluation de la capacité organisationnelle – mesure
la capacité d’une organisation dans cinq domaines clés

Exemple de succès
Yusuf Kabba, Président de l’Association des Guéris
d’Ebola en Sierra Leone, parle des défis vécus par les
guéris d’Ebola

Trouver la force ensemble : Le renforcement des
capacités des associations de guéris d’Ebola mène aux
opportunités d’emploi

ACCÈS AUX SERVICES SANITAIRES

Exemple de succès
Ebola Survivors Become Leaders and
Advocates in Their Communities –
Liberia

Curriculum de Formation
Les directives cliniques pour les guéris d’Ebola

Outil
Une fiche pour écrire les buts et les objectifs du plaidoyer

Article de Revue
Beyond the crisis: did the Ebola epidemic improve
resilience of Liberia’s health system?
LA SURVEILLANCE DES GUÉRIS

Vidéo

Réflexion
La prévention et transmission d’Ebola deux ans après :
Utilisation des sites sentinelles pour la surveillance en Guinée

Outil
Ebola Virus in Semen: A Guide for Survivors

Politique
Intervue avec Dr. Sakoba Keïta, Directeur Général de
l’ANSS autour des leçons de la réhabilitation post-Ebola

SA Ceint – la politique nationale de la Guinée sur la
surveillance autour des guéris d’Ebola

Reconstruction des systèmes sanitaires
L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest a détruit les systèmes sanitaires qui étaient déjà fragiles en Guinée, au
Liberia et en Sierra Leone. Des centaines d’agents de santé sont morts du virus, et les patients ont cessé d’aller
aux hôpitaux et aux centres de santé à cause de la peur d’infection. L’épidémie a exposé des lacunes majeures dans
ces systèmes sanitaires, montant le besoin de renforcer les services sanitaires avec le contrôle de l’infection pour
prévenir d’autres épidémies. Ce paquet d’outils fournit des conseils pour reconstruire et soutenir les systèmes
sanitaires après une épidémie d’une maladie infectieuse.
POINT DE VUE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Vidéo

Les officiels de la Guinée, la Sierra Leone, et le Liberia
partagent leurs points de vue sur la riposte post-Ebola
dans leurs pays, y compris les actions prioritaires,
avantages, meilleures pratiques, défis et lacunes, et ce
qu’ils auraient pu faire différemment.

Conseils
La Guinée, le Liberia, et la Sierra Leone sur la santé
des survivants d’Ebola

AMÉLIORATION DES SERVICES SPÉCIALISÉS

Vidéo

Outil
Psychological First Aid Pocket Guide

Réflexion
The Positive Impact of Infrastructure Interventions
on a Public Health System – Liberia

Aide-memoire
Community Health Worker Job Aid – Sierra Leone
Cataract surgery program helped survivors regain their
sight – Liberia

Sécurité de santé globale
Malgré que la ménace des maladies infectieuses ne soit pas nouvelle, il y a une augmentation du potentiel d’avoir une
propagation rapide avec comme conséquence la dévastation à cause de la globalisation. L’Agenda global de sécurité
sanitaire (GHSA), un partenariat international, était établi en février 2014 avec le vison de sécuriser le monde contre
des menaces sanitaires globales posées par les maladies infectieuses. Le paquet d’outils comprend des leçons de
sécurité sanitaire globale de l’épidémie d’Ebola, ainsi que d’autres épidémies en Afrique de l’Ouest.

Article de Revue
Delays in Global Disease Outbreak
Responses: Lessons from H1N1,
Ebola, and Zika.

Article technique
Post-Ebola Health Challenges in West Africa

Vous pouvez accéder le paquet d’outils à www.advancingpartners.org/ebola-toolkit
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