
Exemples du Fonds Mondial et renforcement du personnel de santé

MALAWI : Proposition de RSS pour le Fonds Mondial dans le cadre de la Série 5

La proposition de renforcement des systèmes de santé du Malawi dans le cadre de la Série 5 a reconnu que :
« Le manque de travailleurs de la santé au Malawi est l’entrave la plus importante à la possibilité de répondre aux
exigences en matière de services liés à l’ensemble sanitaire de base (EHP : Essential Health Package) en vue
des Objectifs du millénaire pour le développement, notamment l’expansion des traitements par antirétroviraux
(ARV) et d’autres services de lutte contre le VIH/sida/TB/paludisme. »

En réponse à ce problème, la proposition a visé à augmenter les services communautaires en recrutant, formant
et employant 4 200 nouveaux assistants de surveillance sanitaire (HSA : health surveillance assistants)
(notamment 1 000 sidéens) et en augmentant leurs niveaux de compensation ; en recrutant et compensant 1 028
nouveaux infirmiers communautaires ; en mettant sous contrat 45 pédiatres et spécialistes en médicine interne ;
en recrutant plus de 350 travailleurs de la santé supplémentaires dans le secteur public et en augmentant les
capacités de formation avant la prise de fonctions, notamment en formant des moniteurs infirmiers et en
accroissant les capacités physiques de quatre établissements de formation.

La proposition a étayé ses constatations au moyen, entre autres, des données probantes suivantes :

• Données venant soutenir les déclarations en matière de ressources humaines pour la santé (RHS).
• Comparaison détaillée entre le manque de travailleurs sanitaires et d’autres insuffisances régionales
• Taux de vacance chez les cadres de la santé
• Proportions infirmiers-patients
• Informations spécifiques sur les besoins en ressources humaines pour l’expansion des antirétroviraux, en
fonction des normes internationales et d’une analyse de la charge de travail des cliniques de traitement par ARV
au Malawi.

Source : http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/5MLWH_1142_0_full.pdf

LESOTHO : Proposition VIH/sida pour le Fonds Mondial dans le cadre de la Série 8

En plus d’aborder les questions sur le système de gestion des achats et des approvisionnements, sur le système
d’information sanitaire et sur la prestation des services dans les établissements de soins de santé primaires, la
proposition VIH du Lesotho dans le cadre de la Série 8 a répondu aux besoins en matière de travailleurs de la
santé. Entre autres choses, elle a inclus un financement pour recruter 165 conseillers communautaires en SSP et
50 travailleurs de la santé locaux en retraite dans le cadre de contrats de travail de courte durée et l’amélioration
de la stabilisation du personnel par le biais de versements de compléments de salaires à 1 222 travailleurs de la
santé. Elle a également inclus le versement d’indemnités pour travail dans des conditions difficiles à 391
professionnels de la santé dans des cliniques de soins primaires dans des régions rurales montagneuses et
d’accès difficile, ainsi que le financement nécessaire à l’embauche de dix nouveaux administrateurs adjoints des
ressources humaines. Elle augmentera aussi la capacité d’enseignement en embauchant ou en fournissant des
compléments de salaires à près de 100 instructeurs, et elle améliorera la gestion des ressources humaines en
recrutant, rémunérant et équipant dix nouveaux administrateurs adjoints des ressources humaines qui
travailleront dans les districts.

Source : http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/8LSOH_1709_0_full.pdf

ZAMBIE et MOZAMBIQUE : Propositions VIH pour le Fonds Mondial dans le cadre de la Série 8

Les propositions VIH de la Zambie et du Mozambique pour le Fonds Mondial dans le cadre de la Série 8
comprenaient un soutien important en vue de la formation des travailleurs de la santé avant leur prise de
fonctions. La proposition de la Zambie comprenait des fonds pour l’expansion des capacités physiques de dix
établissements de formation des professionnels de la santé et le soutien de nouveaux moniteurs infirmiers, alors



que celle du Mozambique soutenait la formation, avant leur prise de fonctions, de 30 % des techniciens de
pharmacie et de laboratoire supplémentaires prévus pour le pays, des infirmières en soins généraux et
pédiatriques, et des responsables cliniques devant être formés jusqu’à la fin 2013, ainsi que des nouveaux
travailleurs de santé communautaire. La proposition de la Zambie incluait également des fonds en vue de la
rénovation de logements ruraux pour les travailleurs de la santé, la mise en place d’une politique VIH/sida dans
les établissements de travail pour la santé et l’amélioration de la gestion des déchets médicaux, la formation de
nouveaux travailleurs de santé communautaire et la mise en œuvre du transfert aux infirmiers de la responsabilité
de commencement et de gestion des traitements ARV.

Sources : http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/8ZAMH_1781_0_full.pdf ;
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/8MOZH_1719_0_full.pdf


