8. Recommandations CSS présenté à l’assemblé générale (3.10.2017)
8.1 GAS – Gestion d’approvisionnements et de Stock



Veiller à la disponibilité de tous les intrants aux niveaux des structures santé et des Agents de
Santé (ASC)
Encourager le respect des engagements des programmes et de la PCG concernant l’exécution des
plans de distribution

8.2 Retard/Lenteur Décaissements (PR-SR-SSR)


Encourager les SR de se conformer aux exigences des PR de produire des pièces comptables à
temps

8.3 Harmonisation des activités (ASC et Points focaux FM)



Harmoniser la prise en charge et l’utilisation des Agents de Santé Communautaire (ASC)
Promouvoir l’inclusion des activités de TB et VIH dans le portefeuille des points focaux FM dans les
DPS

8.4 Problématique « Gratuité traitement antipaludique »



Promouvoir l’élaboration des messages précis sur la prise en charges des cas de paludisme (TDR et
antipaludiques gratuits / consultation payante)
Améliorer la qualité de prescription des Agents des santé pour éviter la sur prescription et la
« dilution » de la gratuité des antipaludiques

8.5 Réactivation commissions techniques
Réactivation des commissions techniques pour désengorger le CSS dans sa mission
Rôles des commissions techniques (Proposition)
-

Les commissions techniques sont des unités d'assistance technique de l’ICN vers les PR
Elles peuvent ainsi participer aux formulation et élaboration des politiques, stratégies et
outils des programmes

Ancrage des commissions techniques
-

Une synthèse des résultats de travail des commissions techniques sera préparé par le CSS
en préparatif des AG ICN
Les commissions techniques pourront assister techniquement les PR et SR dans la mise en
application des orientations stratégiques du CSS approuvées par l'ICN

8.6 Site web ICN
Mise en place et actualisation régulière d’un site Web ICN indispensable pour une stratégie de
communication efficace



Renforcer la communication interne et externe de l’ICN avec toutes parties prenantes
Accroitre la transparence des activités de l’ICN Guinée et du Fond Global
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