
Dans le cadre d'échanges récents entre Coordination SUD et le Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le 
Ministre s’est dit prêt à envisager l’ouverture d’une nouvelle ligne de financement additionnelle pour les OSC en 
réponse aux impacts multi-sectoriels de la crise. A cette fin, il a demandé à Coordination SUD de lui faire remonter des 
propositions concrètes, qui constituent des réponses adaptées, réalistes et rapidement exécutables.
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Durée du projet (de 3 à 24 
mois)

Principaux résultats attendus 
(4 au maximum via indicateurs objectivement vérifiables dont nombre de bénéficiaires)

Activités concrètes envisagées 
(résumé = 5 lignes maximum ) 

Budget du  projet sur la durée total 
(entre 200 000 et 2 millions)

18 mois 1.La  plan national de  PCI  est mis en œuvre dans 1 hôpital de référence  et 2 hôpitaux de district . IOV /bénéficiaires : 
80%  des personnels  ont de bonnes pratiques en PCI                                                                          2. L'application des 
directives  nationales de la PCI est renforcée - IOV/ Bénéficiaires : 1 atelier au niveau national sur la PCI  - Unité PCI du 
ministère de la santé, comité d'hygiène des 5 hôpitaux de référence de Vientiane, organisations internationales, OSC  
(Association dentaire laotienne, Association des médecins lao, Association des infirmiers  et sages-femmes lao)                 
3.  Une série de vidéos  sur la PCI est réalisée et diffusée  - IOV/ bénéficiaires :  l'ensemble du personnel médical et  des  
étudiants de l'Université des Sciences de  la Santé

1.Formation du personnel,  amélioration de l'environnement du soin  (ergonomie, matériel  médical),  
mise  en place des prorocoles PCI, suivi   dans  2 hôpitaux de district                                                      
2.Audit  en PCI  de l'hôpital de Settatirath et mesures d'accompagnement pour l'application des  
recommadations                                                                                      3 . Organisation d'un atelier sur la 
PCI réunissant les acteurs clés du ministère de la Santé, des organisations internationales et OSC.                          
4. Réalisation et diffusion de 15 vidéos  d'animation de courte durée (3') pour la conduite à tenir pour 
la prise en charge des patients en PCI

557 000 € 

18 mois 1. l'application  de  la PCI est renforcée - IOV/ Bénéficiaires :  Une stratégie sur la sécurité des soins est adoptée et la 
concertation entre  les acteurs  est effective  - ministère de la Santé,  faculté de médecine, IOSTM, OMS, Société de 
pathologie infectieuse de Madagascar ,  Infection Control African Network,OSC                                                
2  La  PCI est enseignée et mise en oeuvre à l'IOSTM  IOV/ Bénéficiaires  90% des étudiants de  l'IOSTM ont de bonnes 
pratiques en PCI                                                                 3 . La stratégie de mise en oeuvre de la PCI dans 2  districts 
sanitaires                                                                                                  4. Une série de vidéos en malagche  est diffusée  -
IOV/ bénéficiaires  :  15 vidéos  - l'ensemble du personnel médical et  des  étudiants de l'IOSTM

1.Organisation d'un atelier sur  la PCI réunissant les acteurs clés impliqués dans le domaine                                
2. Appui à l'IOSTM :  intégration PCI dans le curiculum de formation, amélioration de la formation et 
de l'environnement des soins                                     3.Formation du personnel, amélioration de 
l'environnement du soin (ergonomie, matériel  médical), mise en place des protocoles PCI, suivi dans 
2 districts (40 formations sanitaires)     4.  Traduction en malagache de 15 vidéos d'animation  de 
courte durée (3') sur la  conduite à tenir pour la prise en charge des patients en PCI

600 000 € 


