Menu d’assistance technique
Le Collaboratif pour l’accès au DMPA-SC sous-cutané fournit une assistance technique, des ressources et des outils basés sur les données dont les
pays ont besoin pour la conception, la mise en œuvre et la mise à l’échelle de l’auto-injection du DMPA sous-cutané (DMPA-SC) dans le cadre d’un
large éventail des méthodes contraceptives offertes dans le contexte d’un choix éclairé. En plus des informations générales et des évidences sur
le DMPA-SC, les organisations et les ministères de la santé peuvent accéder à l’assistance technique décrit ci-dessous en soumettant une demande
d’assistance technique via le formulaire disponible sur la Bibliothèque des ressources DMPA-SC.

Catégorie

Outils disponibles
Support virtuel

Conception de
programme d’autoinjection

Support offert par l’Access Collaborative
Support en personne

Guide de conception des
programmes d'auto-injection

•

Soutenir l'élaboration ou la révision des
directives d'auto-injection.

Modèle de carte de parcours de
l’auto-injection

•

Soutenir le développement ou examiner la
stratégie de mise en œuvre pour rendre le
programme AI opérationnel.

•

Animer l'atelier d’élaboration : soutenir la
planification, assister et co-animer si
nécessaire, l'atelier d’élaboration des
directives de l’AI ou du plan de mise en
œuvre.

•

Soutenir l'utilisation des preuves de l’AI
disponibles pour éclairer la prise de décision
concernant les priorités de plaidoyer ou les
stratégies de mise en œuvre.

Modèle de plan d'extension de
l'auto-injection
Résumé des bonnes pratiques et
lecons apprises du projet d’autoinjection en Ouganda
Exemplaires de plans d'extension
de l'auto-injection

•

Soutenir l'utilisation des preuves d’AI
disponibles pour éclairer la prise de
décision concernant les priorités de
plaidoyer ou les stratégies de mise en
œuvre.

•

Participer aux réunions du groupe de
travail technique, présenter et
répondre aux questions sur les
enseignements tirés d'autres pays,
partager les preuves d'autres pays,
rencontrer les partenaires clés pour
discuter des rôles.

Catégorie

Outils disponibles
Support virtuel

Développement des
stratégies pour
l’introduction et la
mise à l’échelle du
DMPA-SC

Modele de plan d’introduction de
l’Access Collaborative

Support offert par l’Access Collaborative
Support en personne

•

Soutenir l'élaboration du projet initial
d'introduction ou de plan opérationnel :
fournir un retour d'information et examiner
le projet initial de document afin de s'assurer
qu'il est prêt à être partagé avec les
partenaires pour qu'ils y contribuent.

•

Faciliter l'atelier d’élaboration : co-animer un
atelier avec les partenaires nationaux pour
développer les éléments clés du plan
d'introduction et assurer un niveau de détail
approprié dans le document.

Comment introduire et mettre à
l’échelle le guide du DMPA-SC

•

Revue du plan provisoire : examiner le plan
provisoire et y contribuer afin de s'assurer
qu'il est complet.

•

Révision du document final : révision et
commentaires du document final, chiffrage
du plan de mise à l'échelle afin d'en assurer
l'exhaustivité.

•

Cartographie des partenaires.

•

Soutien de l’alignement des stratégies de
mise à l’échelle avec la provision disponible.

•

Soutenir l'adaptation des efforts
d'introduction du DMPA-SC à d'autres efforts
d'introduction de nouveaux produits.

•

Faciliter le développement : cofaciliter l'atelier d'introduction et de
développement du plan de mise à
l'échelle pour aider à guider les
contributions des partenaires et à
obtenir le niveau de détail approprié
dans le plan.

•

Rencontrer les partenaires clés pour
discuter des rôles, des activités
prioritaires, des stratégies
d'introduction, de la manière de
combler les lacunes dans la couverture
géographique, identifier les
possibilités d'intégration avec les
initiatives ou les projets en cours.

Catégorie

Outils disponibles
Support virtuel

Établissement des
couts d’un plan de
mise à l’échelle

Modele d’outil robuste
d’établissement des coûts

•

Orientation sur les détails nécessaires à
l'évaluation des coûts (à distance) : revoir
l'outil d'évaluation des coûts et répondre aux
questions/préoccupations pour préparer le
pays à évaluer le coût d'un plan
d'introduction et de mise à l’échelle.

•

Finaliser le plan avec les coûts finaux (à
distance) : étudier l'analyse des écarts
financiers pour un plan d'introduction et de
mise à l'échelle en utilisant l'outil de calcul
des coûts réalisé par le pays ; donner des
conseils si nécessaire.

•

Révision du manuel/matériel de formation :
fournir une révision et une contribution à la
mise à jour du matériel de formation national
pour assurer une inclusion suffisante du
DMPA-SC.

Vidéo de formation : comment
s’auto-injecter le DMPA-SC

•

Aider à identifier des approches de formation
rentables.

Platforme eLearning et outil d’aide
à l’inscription

•

Approches de la supervision virtuelle.

Manuel mondial de planification
familiale

•

Soutenir les pays pour développer un plan de
déploiement de la formation (séquence, etc.).

Webinaires sur les approches de
formation innovantes

•

Faciliter la formation des formateurs :
faciliter la formation des formateurs en

Modele d’outil simple
d’établissement des coûts
Résumé d’établissement des couts
(leçons apprises)

Formation et
supervision

Support offert par l’Access Collaborative
Support en personne

Matériel de formation pour les
fournisseurs de DMPA-SC
Vidéo de formation : comment
administrer le DMPA-SC

•

Faciliter la formation des formateurs :
faciliter la formation des formateurs
en utilisant les meilleures pratiques
apprises lors d'autres formations
similaires.

Catégorie

Outils disponibles

Formation et
supervision (cont’d)

Mise en œuvre du matériel
d'orientation virtuel des
partenaires

Support offert par l’Access Collaborative
Support virtuel
Support en personne
utilisant les meilleures pratiques apprises lors
d'autres formations similaires.
•

Planification, orientation et coordination de
l'apprentissage en ligne pour la mise en
œuvre et le suivi de la progression des cours
(PATH fournit au ministère de la santé ou à
l'organisation les données relatives à
l'inscription et à l'achèvement des cours de
ses agents de santé).

•

Comment intégrer le DMPA-SC et d'autres
produits dans la formation initiale.

•

Réunions d'introduction : participer aux
visites initiales avec le ministère de la santé
et d'autres parties prenantes pour plaider en
faveur de l'introduction du DMPA-SC, lancer
des discussions sur les prochaines étapes

Matériel de formation des
partenaires de mise en œuvre
Checklist de l'administration du
prestataire
Checklist de la compétence du
client sur l’auto-injection
Checklist des conseils du
prestataire de l’auto-injection
Checklist de la supervision de
soutien pour les programmes
d’auto-injection du DMPA-SC
Outils d’aide au client et au
prestataire
Recommandations et calendrier de
réinjection
Plaidoyer /
sensibilisation et
changement de
politique

Pack de plaidoyer pour le DMPA-SC
: outils pour le plaidoyer et les
plans de communication
Sommaire des “Politiques à
considérer”

•

Réunions d'introduction : participer
aux visites initiales avec le ministère
de la santé et d'autres parties
prenantes pour plaider en faveur de
l'introduction du DMPA-SC, lancer des
discussions sur les prochaines étapes

Catégorie

Outils disponibles

Plaidoyer /
sensibilisation et
changement de
politique (cont’d)

Modèle de développement d'une
stratégie de plaidoyer

Développement et /
ou analyse de marché

Documents à l'intention des
décideurs sur divers sujets,
notamment : Les preuves du
DMPA-SC a première vue, l'autoinjection, le coût et le rapport coûtefficacité, et la dissipation des
mythes et des idées fausses

Analyse rapide du marché

Support offert par l’Access Collaborative
Support virtuel
Support en personne
pour commencer à développer un plan
pour commencer à développer un plan
d'introduction.
d'introduction.
•

Développer une stratégie de plaidoyer.

•

Développer un plan d'engagement des
parties prenantes.

•

Analyse des politiques / aménagement du
territoire : appuyer la conception/structure
d'un plan d'analyse des politiques, fournir un
retour d'information sur l'étude
documentaire.

•

Développer des politiques spécifiques :
fournir des orientations, des exemples de
politiques spécifiques, donner des conseils
sur le processus et/ou le contenu.

•

Mener/assister dans l'analyse de la situation :
soutenir la cartographie des parties
prenantes, examiner le statut actuel du
DMPA-SC dans le pays, évaluer l'étendue du
plan de mise à l'échelle (pilote, introduction
limitée, introduction complète, etc.)

•

Fournir des conseils sur l'introduction du
DMPA-SC dans de nouveaux canaux et
secteurs.

•

Soutenir le développement d'une stratégie
d'engagement du secteur privé.

Analyse approfondie du marché

•

Faciliter les réunions/ateliers pour
développer une stratégie de plaidoyer,
construire un consensus des parties
prenantes, et développer et réviser les
politiques/lignes directrices.

•

Mener/assister l'analyse de la
situation : soutenir la cartographie des
parties prenantes, examiner le statut
actuel du DMPA-SC dans le pays,
évaluer l'étendue du plan de mise à
l'échelle (pilote, introduction limitée,
introduction complète, etc.)

Catégorie

Outils disponibles
Support virtuel

Approvisionnement
(planification
stratégique de
l’approvisionnement,
exercices de prévision,
la quantification)

Guide de quantification,
compagnon du DMPA-SC

•

Référence rapide de la
quantification du DMPA-SC
Checklist de la surveillance des
pipelines

•

Support offert par l’Access Collaborative
Support en personne

Soutenir l'estimation des besoins en produits
de base :
o

Examiner les plans d'introduction/de
formation pour aider à les traduire en
hypothèses d'approvisionnement

o

Discuter des hypothèses sur la gamme
de produits IM/SC

o

Soutenir de bons processus de
planification de l'approvisionnement

o

Fournir des analyses conceptuelles
(et/ou examiner les données) selon
l’avancement des réunions

o

Consultation à distance pendant les
exercices de planification/révision de
l'approvisionnement

o

Examiner le plan/rapport
d'approvisionnement

Contrôle de routine de l'approvisionnement :
o

Récapitulation des résultats de la
dernière quantification

o

Analyses conceptuelles (et/ou examen
des données)

•

Soutien à la préparation : examiner les
plans d'introduction du DMPA-SC/les
plans de formation pour aider à
traduire les plans en hypothèses sur
l'expansion de l'offre de services
(calendrier et expansion dans le
temps) ; soutenir la
préparation/discussion pour
développer des hypothèses sur le
passage de la MI à la SC, d'autres
méthodes ou d'aucune méthode
(nouveaux utilisateurs) ; examiner les
preuves mondiales ou locales pour
soutenir les hypothèses.

•

Réunion de quantification : aider le
coordinateur national à faciliter la
discussion, le consensus et la
documentation des hypothèses cidessus par les parties prenantes ;
aider l'équipe de quantification à
préparer les calculs prévisionnels pour
SC ; soutenir les bonnes pratiques de
planification de l'approvisionnement
pour SC dans le contexte de
l'introduction de nouveaux produits.

Catégorie

Outils disponibles

Approvisionnement
(planification
stratégique de
l’approvisionnement,
exercices de prévision,
la quantification)
(cont’d)

Suivi et évaluation

Support offert par l’Access Collaborative
Support virtuel
Support en personne
o Soutien des bons processus de
planification de l'approvisionnement
o

Modèle de plan de suivi national
comprenant des indicateurs
standard de mise à l'échelle du
DMPA-SC et de l’auto-injection

•

Examiner le LMIS, recommander des mises à
jour pour intégrer le DMPA-SC.

•

Discuter des considérations de la chaîne
d'approvisionnement pour le déploiement de
l’auto-injection.

•

Se concerter sur les goulots d'étranglement,
les défis, les questions.

•

Examiner/apporter une contribution sur les
indicateurs et les définitions.

•

Examen et contribution aux plans nationaux
de suivi et d'évaluation : examiner et
contribuer aux plans de suivi et d'évaluation
spécifiques au pays, y compris les sources de
données et les définitions des indicateurs, et
aider à contextualiser les outils de collecte de
données.

•

Examiner les processus et les approches
d'utilisation des données.

Orientation pour la sélection des
indicateurs
Outils de collecte de données pour
formations et établissements de
couts
Méthodologies et outils pour la
collecte de données sur l'autoinjection en l'absence de systèmes
de routine

Fournir des mises à jour sur les
expéditions

•

Soutien à l'opérationnalisation du suivi
et de l'évaluation : fournir du matériel
et des conseils pour faciliter la
discussion sur le suivi et l'évaluation
avec les parties prenantes dans le
pays, sélectionner les indicateurs
appropriés pour suivre l'introduction
et la mise en œuvre et fournir des
modèles d'outils pour la collecte de
données.

•

Examiner le plan de suivi et
d'évaluation : examiner et contribuer
aux plans de suivi et d'évaluation
spécifiques au pays, y compris les

Catégorie

Outils disponibles

Suivi et evaluation
(cont’d)

Tableaux de bord DMPA-SC et
outils d’aide à la prise de décision
Outils de visualisation de données
générales pour la présentation de
données standard
"Guide pratique’’ pour l'utilisation
des données de routine de l’AI et
comparaison des données
d’administration de routine des
prestataires

Support offert par l’Access Collaborative
Support virtuel
Support en personne
sources de données et les définitions
• Soutien à la visualisation des données et au
des indicateurs, et aider à
développement d'outils d'aide à la décision et
contextualiser les outils de collecte de
de tableaux de bord.
données.
• Examiner les outils HMIS et recommander
• Compilation des données : rencontrer
des mises à jour.
les différents partenaires qui serviront
• Conseils sur la façon de suivre les
de fournisseurs de données pour
performances de la mise à l'échelle, théorie
encourager la collecte de données qui
de la mise à l'échelle, suivi de la mise à
s'alignent sur les indicateurs du Access
l'échelle.
Collaborative en termes de définition,
de fréquence, de couverture, etc. et
• Soutien à la suite d'opérationnalisation du
développer un processus de partage
S&E : fournir du matériel et des conseils pour
régulier des données.
faciliter la discussion sur le suivi et
l'évaluation avec les parties prenantes dans le
pays, sélectionner les indicateurs appropriés
pour suivre l'introduction et la mise en œuvre
et fournir des modèles d'outils pour la
collecte de données.

•

Compilation des données : rencontrer les
différents partenaires qui serviront de
fournisseurs de données pour encourager la
collecte de données qui s'alignent sur les
indicateurs du Access Collaborative en termes
de définition, de fréquence, de couverture,
etc. et développer un processus de partage
régulier des données.

Catégorie

Outils disponibles
Support virtuel

Recherche

Document de synthèse du protocol

•

Fournir des conseils et des données sur la
conception des pilotes/études.

•

Examiner les protocoles des projets
pilotes/études.

•

Orientation ou contribution à l'élaboration du
programme d'apprentissage.

•

Fournir des conseils généraux ou une
contribution à une approche proposée.

•

Évaluation/consultation générale de l'AT avec
recommandations pour les prochaines
étapes.

Questionnaires d'étude
Exemple de calendrier d'étude

Contribution aux
priorités globales de la
programmation

Support offert par l’Access Collaborative
Support en personne

•

Évaluation/consultation générale de
l'AT avec recommandations pour les
prochaines étapes.

