
Résumé de la section sur les interventions transversales de RSS dans la proposition VIH/sida du
Lesotho dans le cadre de la Série 8

On trouvera ci-dessous un résumé des activités transversales de renforcement des systèmes de
santé que le Lesotho a inclus dans sa proposition VIH/sida dans le cadre de la Série 8, avec des
illustrations de différentes manières dont les activités de RSS peuvent être intégrées aux
propositions. La présente proposition a été recommandée en vue d’approbation par le Comité
d’examen technique des propositions.

La section sur les interventions transversales de RSS de la proposition VIH du Lesotho dans le cadre
de la Série 8 inclut des stratégies ciblant quatre composantes de son système de santé :
renforcement du personnel de santé à l’appui de la prestation des services, amélioration de la
prestation des services pour obtenir de meilleurs résultats au niveau des soins de santé primaires,
renforcement du système d’information de gestion et renforcement du système de gestion des
achats et des approvisionnements.

Dans le domaine des ressources humaines, les activités sont axées sur le recrutement, la répartition,
la stabilisation, le développement des capacités et la productivité du personnel de santé. La
proposition vise à recruter des travailleurs de la santé supplémentaires dans les établissements de
soins de santé primaires (SSP), notamment 165 conseillers communautaires en SSP et 50 travailleurs
de la santé locaux en retraite dans le cadre de contrats de travail de courte durée. Les stratégies de
stabilisation du personnel proposées incluent le versement de compléments de salaires à 1 222
travailleurs de la santé à tous les niveaux (pas seulement ceux qui travaillent spécifiquement dans
les domaines du VIH et de la TB) et le maintien d’indemnités pour travail dans des conditions
difficiles à 391 professionnels de la santé dans des cliniques de soins primaires dans des régions
rurales et d’accès difficile. Les compléments de salaires seront payés par le Gouvernement du
Lesotho après la fin de la période de subventions. Les indemnités pour travail dans des conditions
difficiles seront étendues de façon à amplifier un programme d’incitations existant pour les
travailleurs de la santé dans des cliniques éloignées. La proposition renforce également la gestion
des ressources humaines au niveau des districts en recrutant, rémunérant et équipant dix nouveaux
administrateurs adjoints des ressources humaines.

La capacité d’enseignement dans les établissements de formation locaux sera renforcée par le
versement de salaires à 27 nouveaux moniteurs et de compléments de salaires à 30 moniteurs
expérimentés et à 40 moniteurs actuels, ainsi que par l’administration de cours de formation avant
la prise de fonctions pour des professionnels de la santé dans tous les établissements de formation.
La proposition renforcera également les services de counseling professionnel dans les
établissements de santé en continuant à rémunérer 63 conseillers professionnels actuels au niveau
des établissements, et en recrutant et rémunérant 48 nouveaux conseillers professionnels pour les
établissements de santé.

La proposition comprend un ensemble d’activités variées ciblant divers thèmes affectant la qualité
des services de santé alors que le Lesotho entreprend une réforme du secteur de la santé et un
processus de décentralisation. Les activités comprennent la mise à jour du cadre d’élaboration des
politiques pour la réglementation des prestations de services et les mécanismes de mise en œuvre, y
compris l’application de ce cadre aux partenariats public-privé ; l’établissement d’un programme de
mentorat clinique, la fourniture de services aux communautés mal desservies, notamment par le
biais de cliniques mobiles et d’une ambulance, et en recrutant des conducteurs ; le renforcement de
la supervision des équipes de gestion de la santé au niveau des districts ; la conduite de programmes
de formation du leadership pour le personnel de niveau supérieur dans les centres de soins de santé



primaires ; l’amélioration de la sécurité dans les services de radiologie des hôpitaux de district ; et
l’amélioration des soins de santé primaires dans les prisons.

Pour renforcer le système national d’information de gestion pour la santé, les activités de la Série 8
incluent l’élaboration d’un système de gestion de la qualité des données ; le renforcement de la
collecte des données au niveau des districts en recrutant, formant et équipant des préposés au
traitement des données pour 65 établissements de santé et en installant l’Internet dans 24 hôpitaux
et cliniques ; le développement de la capacité nationale de tous les prestataires de services en
matière de systèmes d’information de gestion pour la santé grâce une formation sur le tas portant
sur des principes et outils de contrôle et d’évaluation pour 150 partenaires prestataires publics et
privés ; et la conduite d’enquêtes en vue de l’agrément d’établissements de santé et sur la
disponibilité des services.

Les activités visant à renforcer le système de gestion des achats et des approvisionnements
comprennent la formation des travailleurs de la santé en prévision des besoins et la gestion des
fournitures ; la formation de divers employés responsables de la logistique et de la gestion des
achats et des approvisionnements ; le recrutement de membres clés du personnel ; l’acquisition de
plusieurs véhicules et d’autres équipements ; et le soutien des tests de contrôle qualité pour les
médicaments achetés.

Ces activités soutiennent la transition du Lesotho vers des services de santé décentralisés. Comme
l’indique la proposition, le soutien du processus de décentralisation est crucial pour permettre au
Gouvernement du Lesotho d’atteindre les meilleurs résultats possibles en matière de santé publique
et, en particulier, pour le VIH et la TB.


