Présidence de la réunion

COMPTE RENDU DE L A
REUNION DU GROUPE
HUMANITAIRE SECTORIEL
SANTE

CORUS et Coordonnateur du GHSS
Date: 26 Novembre 2019
Time: 10:00 -12:00

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Notes de la réunion
GHSS
Venue:
Salle de réunion de la
Représentation de l’OMS

Participants: 26 participants

Présentation des nouveaux membres
OMS (6), CORUS (1), UNICEF (2), INTERSOS (1), Help (1), MdM F (1), CDC (1),
Suivi des recommandations de la réunion précédente
Pl (1), LVIA (1), MSF E (2), OIM (1), CRB(1), MdM E (1), TdH (1), ALIMA (1), ACF
Mise à jour de la situation humanitaire et du volet santé
(1), UNFPA (1),
Présentation sur le Field Epidemiology Training Program (FETP)
par CDC
Présentation en détails des critères d’évaluation et HNO/HRP
Préparation et Renforcement de Capacité sur le Transfert
monétaire
Tour de table des participants sur les activités réalisées depuis la
dernière rencontre
Divers : Le Bulletin du GHSS

INTRODUCTION ET SUIVI DES RECOMMANDATION DE LA
REUNION PRECEDENTE

Niveau d’exécution

 Partager la base des données de personnes formées sur le
Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain (Field
Epidemiology Training Program, FETP)

En cours de réalisation : la base de données sera CDC
disponible au courant de la semaine. Le but serais de
rendre disponible cette base pouvant aider les partenaires
à s’en servir pour trouver les ressources humaines
nécessaires pour appuyer les interventions dans le
domaine de la surveillance épidémiologique à base
communautaire.
Réalisé: la base des données a été mise à jour et sur le Coordinateur
Humanitarian ID, le lien sera partagé avec vous et une GHSS



Mettre à jour encore la cartographie 4W et partager une analyse de la
cartographie (sur humanitarian ID)
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Point focal

du

mise à jour régulière à la fréquence mensuelle est
conseillée pour les partenaires.


En cours de réalisation : les informations ont été
partagées et une mise à jour a été faite lors de la réunion
du GHSS du 26 Novembre 2019
Réalisé : le rapport de mission de Médecin du Monde
 Partage des rapports de mission d’évaluation (MdM)
France a été partagé avec les membres du GHSS. En plus
de ce rapport, il y a aussi le rapport de mission
d’évaluation d’INTERSOS qui avait été partagé.
Réalisé : Faisant suite à la présentation sur le CCPM faite
 Partager la documentation et le questionnaire en ligne sur le CCPM
pendant la réunion du GHSS du 12 Novembre 2019 ; Un
(Evaluation de la performance du Groupe Humanitaire Sectoriel
questionnaire fut partagé pour aider les membres à
Santé).
procéder à une évaluation du GHSS. A la date du 26
Novembre la complétude fut de 41.94% soit 13 réponse
des 31 attendues.
Réalisé : la réunion avait eu lieu et les organisations
 Tenir la réunion du comité technique sur la validation des critères de
suivantes ont eu à participer à la réunion: OMS, Terre des
sélection des projets humanitaires
Hommes, ALIMA, UNFPA et IRC. Les critères ont été
passés en revu et validé par les membres du groupe.
MISE A JOUR DE LA SITUATION HUMANITAIRE AU BURKINA FASO ET DU VOLET SANTE
Partager avec les partenaires les documents sur le HNO et HRP

Coordinateur
GHSS

du

Médecin du Monde
France

Coordinateur
GHSS

du

Coordinateur
du
GHSS et le comité
technique.



Un déplacement du a des rumeurs sur des possibles attaques et un climat de psychose entraine un déplacement massif de la population

•

le 08 Novembre 2019 : Les déplacements des populations vers Kaya sont des déplacements spontanés et concernent environ 13 520 personnes
déplacées en provenance de Barsalogho
le 08 Novembre 2019 : Déplacements préventifs de populations à Yalgo (2641 personnes), en provenance des localités de Pensa, Gorgadji et Arbinda,
suite à plusieurs incursions d’individus armés non identifiés dans leurs localités d’origine
Cette commune de Yalgo abritait déjà plus de 4000 personnes. Le CODESUR de Yalgo a entamé le dénombrement et l'enregistrement des personnes
nouvellement déplacée
Lors de la mission de l’OMS au Sahel, il a été noté une réduction d’accès humanitaires, entravant l’assistance humanitaire. C’est la situation de Daou et
Arbinda qui sont difficilement accessible.

•
•
•
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FONCTIONNALITE DES FORMATIONS SANITAIRES AU 18 NOVEMBREE 2019
Nombre
total de
FS de la
région

Région sanitaire

Fermées au 18
novembre 2019

Fonctionnant à
minima (pas de
stratégie avancée
et de garde)

Aires sanitaires
abritant des PDI

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Populations
couvertes par
ces
structures en
arrêt
d’activités

% population
non
couvertes

Nombre d’ambulances
retirées

Sahel

119

35

29%

45

38%

20

17%

491,569

38%

05 retirées, 02 brûlées

Nord

249

10

4%

5

2%

18

7%

78,770

6%

0

Est

166

3

2%

25

15%

30

18%

184,039

14%

0

260

6

2%

26

10%

49

19%

246,099

19%

0

Centre-Nord

170

21

12%

20

12%

44

26%

246,099

19%

1

Centre-Est

176

3

2%

8

5%

0

0%

32,079

3%

0

1140

78

6.84%

129

11.32%

161

14.1%

Boucle du

Mouhoun

TOTAL Régions
affectées

plus

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE
Situation des cas de dengue au niveau national épi SA 48
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1,278,655
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6
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9
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0
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37

Cascades

200
100

Somme de Probables Dengue

Au niveau national, à la semaine épidémiologique 47, on note 806 cas de dengue dont 575 probables ; la région du centre et du centre nord ont rapporté plus
de 50% des cas avec respectivement 43% et 18% des cas. Aucun décès parmi les cas rapporté.

PRESENTATION DU PROGRAMME DE FORMATION EN EPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN ( Field Epidemiology Training Program, FETP en sigle) par Le CDC
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Le programme FETP est dédié pour former les professionnels de santé publique en épidémiologie appliquée et en surveillance intégrée des maladies et
réponses (SIMR). Aussi permet de renforcer leur capacité à: Effectuer les activités de surveillance (collecte, analyse, interprétation et communication des
données pour la prise de décision), Répondre aux urgences de santé publique; Mener des activités de recherche sur les problèmes prioritaires de santé
publique; Etablir la communication et le réseautage à l’intérieur du pays et parmi les pays de la sous-région. Le programme contient 3 niveaux de de
formation : FETP-Frontline (3 mois), FETP-Intermédiaire (9 mois), et FETP-Avancé (2 ans).
En ce jour huit cohortes ont achevé leurs formations sur différent niveau de programme. et la neuvième cohorte est en cours de formation. En conclusion, le
FETP permet une mise en réseau des épidémiologistes pour répondre en temps réel aux épidémies et autres menaces de sante publique; permet de mettre
un accent sur l'acquisition de compétences dans les zones où les agents de sante opèrent (permet une bonne couverture du territoire national avec une
bonne disponibilité dans les zones d’insécurité), le programme permet une collaboration dans le cadre de One Health (hum, animale et env.) qui constitue
une force pour le Burkina Faso.

PROCESSUS HNO ET CRITERE DE VALIDATION DES PROJETS HUMANITAIRES MISE SUR LE PLATTEFORME OPS
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Les critères ont été présentés pour aider la sélection des
projets et leurs validations pour le financement en lien avec la
réponse humanitaire 2020
La commission avait siégé pour la validation des critères ci hauts avec la participation de l’OMS, Terre des Hommes, ALIMA, UNFPA et IRC.
Les prochaines étapes consistent à la formation des membres de la coordination et la personne chargée de l’information sur l’utilisation de l’outil
PHPC/OPS et toute validation des prochaines étapes seront communiqués.




PREPARATION DE LA MATRICE ET PLAN D’ACTION SUR LE TRANSFERT MONETAIRE
Présentation et validation de la matrice de plan d’action de préparation et de renforcement des capacités des partenaires du Groupe Humanitaire Sectoriel
Santé utilisant le Cash transfert comme modalité d’assistance aux bénéficiaires des programmes d’accès aux soins de santé.
Le plan d’action validé par les partenaires du cluster santé va permettre la constitution de la Cellule thématique CASH Transfert dont les TDRS ont été validées
par les organisations concernés, la planification des formations ainsi que l’appui technique aux partenaires désireux de postuler aux fonds HPC pour le
Burkina Faso en proposant des projets pertinents en lien avec la stratégie CASH dans les urgences.
TOUR DE TABLE DE PARTICIPANTS (ACTIVITES REALISEES DEPUIS LA DERNIERE RENCONTRE)






Plan International : distribution des moustiquaires à Barsalgho et Kaya. A Kaya 2000 moustiquaires ont été distribués en raison d’une pièce pour 2
personnes soit 4000 personnes ont été couvert. L’activité n’a été effective à Barsalgho vu la situation sécuritaire précaire ne pouvant pas permettre le
déroulement des activités. PI a aussi distribué les kits de gestion hygiénique des menstruations pour les filles/femmes de 12-24 ans.
Médecin du Monde Espagne : a organisé 3 journées de consultation gratuite à Kaya dans les secteurs 1 et 6 ciblant PDI et population hôte et aussi la
distribution des moustiquaires au Séno (Dori, Bani, Lamdamol, Gorgadji) soit 3000 moustiquaires en complément de la distribution déjà faite par UNICEF
dans la même zone. » Croix Rouge Burkinabè : poursuite des activités de PCME dans le centre nord et Sahel ciblant les zone en forte concentration
des PDIs.
ACF : le projet REM Santé implémenté dans la zone du Centre-Est, arrive à la fin et dont le financement ne seront plus disponible pour 2020. Le projet
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appuyait les structures sanitaires dans les zones en conflits. Le projet mettait en place les ressources humaines, médicament et matériel médico
technique. Il y a un gap mais des discussions sont en cours avec MSF Espagne et le MSP mais pas encore de certain sur la continuité des interventions
et la reprise par un partenaire.
MSF Espagne: continue les évaluations et exploration pour fixer leur positionnement sur le centre est bien qu’un des CSPS appuyé par ACF peut être
pris en compte
OMS : Vaccination préventive contre la méningite dans le sahel ciblant les PDI et communauté hôte de 2 à 14 ans d’âge. Vaccination ayant eu lieu entre
le 15et 20 Novembre avec 77% couverture. Certains CSPS vont continuer la vaccination jusqu’en décembre avant que les vaccins ne puissent expirer.
ces CSPS ont été perturbé par la situation sécuritaire; Etude du marché en utilisant l’outil HeRAMS pour avancer dans l’analyse situationnelle enfin de
permettre la formulation de réponse en santé pour la stratégie CASH selon les besoins.
UNICEF : continue l’approvisionnement des intrants d’urgences pour le Sahel et CN. Le Sahel a reçu 5,000 moustiquaires, Centre Nord 20,000 et l’Est
4000 dans le cadre de la réponse RRM. Il y a des kits, matériel anthropométrique octroyés aux deux régions du Sahel et Centre Nord. Le Test de
Diagnostic Rapid DR DUO HIV Syphilis sera aussi bien mis à la disposition des régions affectées mais pas encore effective, une information additionnelle
est à partager dès que l’activité est effective.
CDC : retour du personnel ayant été formé à Atlanta, aux USA qui est de retour pour appuyer les activités de surveillance épidémiologique.

DIVERS


Bulletin du GHSS
les partenaires sont appelés à partager les informations couvrant la période du mois de novembre pour alimenter le bulletin du groupe sectoriel santé.
Les éléments sont attendus au courant dans la semaine. Deadline, le 1 Décembre 2019.
RECOMMANDATION


Proposition d’un projet soit dans CERF ou HRP pour l’appui à la stratégie du ministère de la santé pour mettre la mise en place d’un pool des ressources
humaines santé pouvant être mobilisées pour appuyers le gaps au secteurs de la santé
 Accompagner le ministère de la santé dans la mise en place d’un système ou politique de rétention du personnel se trouvant dans les zones affectées
pour continuer l’offre de service de santé
 Suivre avec UNICEF sur la distribution des TdR DUO-HIV/Syphilis
 Accompagner ACF pour s’assurer de la continuité des soins dans les CSPS ayant été appuyé par le projet REM dans la région de l’Est.
Contacts
Dr. NZEYIMANA Innocent | Emergency-Incident Manager |nzeyimanai@who.int | +226 56872586 (OMS)
Dr MBASHA Jerry-Jonas |Coordinateur du GHSS |mbashaj@who.int | Tel : +22653946843 (OMS)
Dr KAMBIRE Chantal | National professional officer | Infectious Hazard Management (IHM) |kambirec@who.int | (+226) 70 20 02 34
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