Réunion des Partenaires de la Fistule
Accra, Ghana
15-17 avril 2008
L’hotel Airport West
Programme

Mardi 15 avril, 2008
8 h.
9 .00h
9.15 h

10.00 h
10.30 h
11.00 h.

11.3 0 h
Midi
13 h

14 h.45
15h.15

17 h.
17 h.30

Inscription (Suite des inscriptions d’hier)
Accueil et Introductions
Dr. Isaiah Ndong, Vice Président, EngenderHealth
Inauguration officielle et Discours d’ouverture
Honorable Mr. Abraham Odoom, Deputé Ministre de la santé, représentant
le Ministre de la santé, Ghana
Souhaits de Bienvenue aux participants par USAID/Afrique de L’Ouest
Mr. Henderson Patrick, Directeur de Mission
Pause
Où en sommes-nous ? Vue d’ensemble du Projet sur la réparation de la
fistule financée par USAID 2004-2008
Ms. Mary Ellen Stanton, Conseillère supérieure de la sante, USAID et Ms.
Patricia MacDonald, Conseillère supérieure de la sante, USAID
Objectifs et Attentes de la réunion – une feuille de route à l’horizon 2012
Karen Beattie, Project Directrice, « Projet Fistula Care » EngenderHealth
Déjeuner
Renforcer la compétence des centres de santé pour fournir des services de
qualité en réparation et soins pour les femmes atteintes de la fistule
obstétricale et traumatique – Panel de présentation
Les Panelistes vont parler de l’organisation de la qualité des services de
fistule et de différents modèles d’offre de service
Dr. Thierno Hamidou Barry, Guinée
Dr. Hassan Wara, Nigeria
Dr. Maura Lynch, Uganda
Dr. Bizunesh Tesfaye Tamirat, Ethiopie
Professeur Kalilou Ouattara et Dr. Traore Awa Marcelline, Mali
Pause
Travaux de groupes
Le travail en groupe définira les éléments essentiels d’une stratégie de
qualité de soin y compris la prévention, le soin et la réintégration
Fin de la journée
Réception de bienvenue
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Mercredi 16 avril, 2008
8h.30
9 h.15

10h.15
10h.30
10h.45

11h.45
12h.15
13h.15

15h.15
15h.30

17h

Résumé des discussions d’ hier
Construire la compétence des services de qualité à travers la formation–
Panel de presentation
Les panelistes parleront de la stratégie de la formation, le curriculum de
formation et la Certification , la formation des formateurs, chirurgiens et le
personnel complémentaire et de la formation pour le soins pré et post
opératoires.
Dr. Joseph Ruminjo, Kenya
Dr. Steven Arrowsmith, USA
Dr. John Kelly, Royaume-Unis
Questions et commentaires
Pause
Amélioration de la qualité et la performance à travers les données – panel de
présentation
Les panelistes parleront des données, des indicateurs et des travaux par
groupe du Groupe de Travail de la Fistule Obstétricale , des indicateurs
centraux utilisés dans les programmes et processus et les outils pour la
supervision et le suivi de la qualité et de la performance.
Dr. Florina Serbianescu, USA
Ms. Evelyn Landry, USA
Dr. Sita Millimono, Guinée
Questions et commentaires
Déjeuner
Travaux de groupes
Les groupes de travail vont répondre aux questions posées sur les indicateurs
clés et le processus de la surveillance pour une stratégie de qualité de soin.
Pause
Amélioration de la qualité et la performance à travers la recherche –
Présentations et discussion
Ceux qui présentent vont réviser les recherches courantes et les priorités de
L’ USAID pour se préparer pour les recherches futures
Ms. Evelyn Landry, USA
Dr. John Yeh, USA
Fin de la journée
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Jeudi 17 avril 2008
8h.30
9h

9h.40

10h.30
10h.45
Midi
13h.

14 h.

Résumé des discussions d’hier
Renforcement de l’environnement pour l’appui à la prévention, la
réparation et la réintégration de la fistule.
Présentation et discussion
L’orateur discutera de ce qu’il faut pour renforcer l’environnement
pour les services de la fistule en se basant sur une étude de cas d’un
pays.
Ms. Maggie Bangser, Tanzanie
Groupes thématiques de travail
Les groupes thématiques de travail seront constitués par pays et par
problèmes spécifiques afin d’identifier les actions à prendre au
niveau national et global pour l’atteinte des objectifs de la Feuille de
Route á l’horizon 2012.
Pause
Travaux de groupe (suite)
Déjeuner
Une Feuille de route pour le Projet Fistula Care à l’horizon 2012 –
Recommandations marquantes faites et d’autres contributions –
Présentation et discussion
Les participants vont réviser les recommandations faites durant la
réunion et qui ont contribuées aux suggestions pour les priorités du
soin de la fistule jusqu'à 2012
Session de fermeture
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