Country

Guinea

Programmatic Area
(2017)

Health System
Strengthening

Activity

1.appui a la Planification stratégique
Redevabilité
2. Intersectorialité PEV/RSS
3.Appui au fonctionnement des instances de coordination (Intersectorialité) PEV/RSS

Partner

UNICEF

Expected Outcome

1. Les plans nationaux et sub-nationaux RSS et PEV sont élaborés et mis en œuvre
2. Le cadre de redevabilité sont défini et suivi à tous les niveaux
3. Les mécanismes de gouvernance et de coordination sont fonctionnels à tous les niveaux (GTS, CTRS,
CTPS...)
4. La supervision intégrée est redynamisee et opérationnelle

• Organisation de la chaine de distribution des vaccins et des intrants est améliorée

• Le système de contrôle et de surveillance de la température est renforcé
• Efficience de la chaine logistique de bout-en-bout : Les normes pour la gestion efficaces
des vaccins sont respectées pour une efficience du système logistique de la vaccination
• Les outils de gestions sont harmonisés et disponibles ;
• Des supervisions formatives sont assurées à tous les niveaux
Guinea

Guinea

CCL Specialist P3

Coverage & Equity

• Les capacités de stockage des districts sont renforcées ;
• Le rapport semestriel de la mise en œuvre du plan d’amélioration de la GEV est
disponible.
• Les capacités des responsables PEV au niveau central, districts (y compris les 21 points
focaux nouvellement recrutés/nommés et centres de santé sont renforcées en gestion
efficace des vaccins, y compris le DVD-MT, le SMT et les nouvelles technologies ;

1. Appui à la mise en œuvre de l'approche Atteindre chaque enfant (ACE;)
1.1 Appuyer l'élaboration des micro-plans ACE dans 21 districts sanitaire prenant compte
les groupes spécifiques, et les populations difficile à atteindre de tous les centre de santé
en impliquant tous les acteurs locaux.
2. Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies innovantes pour la réduction
des iniquités

UNICEF

• Les vaccins sont disponibles de façon ininterrompue jusqu’au point de prestations des services ;
• Le SMT est disponible et partagé avec tous les partenaires mensuellement ;
• Le rapport semestriel de la mise en œuvre du plan d’amélioration de la GEV est disponible
• La qualité de la chaine du froid est assurée pour que les vaccins soient stockés dans les bonnes
conditions de température ;
• Le suivi de la situation des vaccins au niveau des districts est assuré et les taux de perte minimisés ;

Les capacités des des equipes cadres des regions et de disctrits; des ONGs partenaires, sont
renforcées dans la mise en œuvre effective de l’approche ACD.

UNICEF
1. L'approche Atteindre chaque enfant (ACE) est mise mise en oeuvre dans tous les districts sanitaires
Les écarts liés aux inéquités sont réduits

Country

Programmatic Area
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Guinea

Mise en place GTCV/NITAG ( préparation introduction nouveaux vaccins)

Cold Chain
equipment

Partner

Expected Outcome

WHO

Le GTCV/NITAG est fonctionnel

WHO

Les plans d'introduction des nouveaux vaccins pour 2018 sont élaborés

Appui à la mise œuvre du Plan MAPI

WHO

Le Plan MAPI existant est adapté et mis en œuvre selon les besoins

Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des déchets biomédicaux

WHO

Un plan opérationnel de gestion des dechets biomédicaux (par niveau) est élaboré

Vaccine
implementation

Guinea
Guinea

Activity

Guinea
Guinea
Les performances des services de vaccination sont analysées et un plan de résolution des goulots est
mis en œuvre

Guinea
Guinea

Country planning
Management and
Monitoring

Qualité des données /Assurance qualité

L'écart entre les données administratives et celles issues des enquêtes de couverture vaccinales est
réduit

Guinea
Guinea

WHO

Revue du PEV

Les performances du PEV sont évaluées

