Demande pour l’assistance technique du Collaboratif pour l’accès au DMPA-SC
L’initiative Collaboratif pour l’accès au DMPA-SC fournit l’assistance technique, des ressources et des
outils au besoin des pays et fondés sur les évidences à but de concevoir, mettre en œuvre, et suivre
l’introduction et la mise à l’échelle de l’auto-injection du DMPA-SC dans le cadre d’un large éventail
des méthodes offertes dans le contexte du choix éclairé.
Soumettez ce formulaire en envoyant le formulaire rempli à FPoptions@path.org
Nom
Titre
Organisation
Adresse email
Veuillez sélectionner le(s) type(s) d’appui que vous demandez :
Participation à des réunions, animation d’atelier, etc. (précisez en personne ou en virtuel)
Le mentorat ou la consultation
La formation
Appel téléphonique ou email pour répondre à des questions spécifiques
Passer en revue et fournir des commentaires sur un document/une stratégie (ex. plan de mise
a l’échelle, plan opérationnel pour l’auto-injection, plan de quantification/d’approvisionnement,
directives)
Évaluation ou analyse de besoins
Autre
Pas sûr : merci de me contacter pour en discuter
Veuillez sélectionner les domaines pour lesquels vous demandez l’appui :
Informations générales et évidences
Développement d’un programme d’auto-injection
Développement des stratégies d’introduction et de mise à l’échelle
Estimation des coûts d’un plan de mise à l’échelle
Formation et mentorat (approches de formation ou de supervision, matériels, formation des
formateurs, eLearning)
Développement d’une stratégie de plaidoyer et l’analyse de la situation politique
Développement et/ou analyse du marché, approche marché total
Approvisionnement (exercices de prévision et de quantification, planification stratégique de
l’approvisionnement)
Développement d’un plan de suivi et évaluation (identification des indicateurs et définitions
appropriés, identification des stratégies d’évaluation, présentation visuelle des données, prise
de décisions fondée sur des données)
La recherche (contribution à la conceptualisation d’une étude-pilote, élaboration d’un
programme d’apprentissage)
Contribution à l’élaboration de proposition de nouveau projet, ou recommandations pour les
priorités générales de votre programme
Autre précisez : _________________________
www.path.org/dmpa-sc | FPoptions@path.org

Quel est le plan/la vision pour DMPA-SC dans votre pays (couverture géographique, auto-injection,
dans quels secteurs, quelles populations cibles, etc.) ?

Paramètres et objectifs de l'assistance technique, calendrier
Veuillez décrire brièvement ce que vous espérez réaliser à la fin de l'activité d'assistance technique.
Si elles sont connues, indiquez les tâches spécifiques qui devront être accomplies et les échéances
estimées. Si vous cherchez des réponses à des questions spécifiques, veuillez les énumérer ici.

