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DES PROPOSITIONS CONCRETES POUR UNE EXTENSION DES FACTEURS
CLES DE SUCCES DU PROJET DREAM DANS 2 CENTRES EN GUINEE (SI
POSSIBLE A FINANCER DANS LA REPROGRAMMATION)
Ce produit porte sur la proposition concrète de stratégies pour une extension des parties
réplicables dans 2 centres à Conakry. Il a été intégré sous forme d’activité dans le document de
plan d’accélération e-TME et la PECP 2019 à 2021. La proposition est faite pour un centre de
santé à Conakry et un autre centre de santé à Nzérékoré en vue d’avoir le contexte de milieu
urbain et celui rural.
Les éléments à considérer pour la réplication de l’expérience sont les suivants ( et cela
a été pris en compte dans les elements du budgétisation de l’activité) :
a) Réaliser une évaluation des besoins des deux centres de santé (à Conakry et à
Nzérékoré)
b) Mettre en place une équipe d’activistes communautaires comme dans le projet DREAM
et les former
c) Doter chaque centre de deux ordinateurs portables pour organiser la gestion
informatisée activités
d) Acquérir et installer un panneau solaire dans chacun des deux centres de santé
e) Doter en quantité suffisante les deux centres en intrants de dépistage VIH, ARV pour le
TARV
f) Former tous les agents de santé sur le dépistage du VIH à l’aide des tests rapides , la
confection des DBS, et aussi sur la PTME, la PEC médicale des PVVIH
g) Organiser la collecte et le transport des échantillons (DBS et ou de Charge virale ) vers
les laboratoires habilités pour techniquer et rendre les résultats dans les délais de 14
jours plutard
h) Organiser l’appui alimentaire sur les deux sites retenus
i) Signer un contrat de collaboration avec le projet DREAM pour assurer la formation des
activistes communautaires et monitorer la mise en œuvre des activités en cours de
réplication.
j) Subventionner les soins SR/VIH à l’exemple du dispensaire Saint Gabriel, partie
prenante à part entière du réseau de soins du projet DREAM. Réfléchir à un tiers Payant
pour les deux centres de santé.
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