
Comment Nous Travaillons

La Fondation Elizabeth Glaser contre le SIDA Pédiatrique (EGPAF 

en anglais) est une organisation leader reconnue au plan mondial 

pour la prévention du VIH pédiatrique, l’élimination du VIH 

pédiatrique et la création d’une génération sans VIH. Depuis 

2000, grâce à l’appui du gouvernement Américain, de donateurs 

multilatéraux et privés, EGPAF joue un rôle clé dans le soutien 

aux partenaires et gouvernements locaux pour l’expansion de 

services complets de prévention du VIH, de soins et traitements 

dans les régions du monde les plus affectées par le VIH/SIDA.

EGPAF poursuit sa mission avec une approche à trois-volets axée 

sur: le soutien de la mise en œuvre de programmes, a recherche 

et la sensibilisation. La mise en œuvre des programmes se 

fait au travers d’une assistance technique et opérationnelle 

aux gouvernements, aux Ministères de la santé (MS) et aux 

organisations locales pour améliorer leurs capacités à fournir 

durablement des services de haute qualité. Les efforts de 

recherche d’EGPAF sont axés sur la recherche opérationnelle, 

la recherche clinique, les évaluations et le renforcement des 

capacités des organisations et institutions gouvernementales 

locales à mener des activités de recherche et à en utiliser les 

conclusions pour améliorer la performance des programmes 

en termes d’efficacité et de résultats. EGPAF est engagée dans la 

sensibilisation au niveau national, régional et mondial. 

EGPAF soutient actuellement des programmes dans 14 pays 

en Afrique sub-saharienne et en Inde et possède dans 12 pays 

durement touchés par la pandémie du VIH des bureaux dont le 

staff est prioritairement composé de nationaux. Les programmes 

pays d’EGPAF sont soutenus par un réseau global de personnels 

techniques au plan programmatique et opérationnel basés aux 

États-Unis, en Suisse et dans des postes régionaux à travers 

l’Afrique sub-saharienne. EGPAF a développé un expertise 

technique permettant de soutenir près de 8,000 établissements 

de santé et leurs communautés dans le monde dans les domaines 

suivants:

• Les services cliniques: la prévention de la transmission mère-

enfant (PTME); les soins et traitements pédiatriques et adultes, 

la Santé des Mères, des Nouveau-nés et des Enfants (SMNE), 

la co-infection TB/VIH, le conseil et dépistage du VIH

• Le renforcement des capacités et des systèmes de santé

• La promotion des interventions basées sur l’évidence 

• La participation et l’engagement communautaire

• L’information stratégique et l’évaluation

• La recherche et, l’innovation 
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Documentation et diffusion des bonnes pratiques:

EGPAF assure la documentation et la diffusion des modèles 

de programme, des succès et des défis de mise en œuvre, et 

les résultats des évaluations des programmes à travers les 14 

programmes pays et bien au-delà afin d’obtenir un impact 

global. Dans cette optique, EGPAF produit un bulletin technique 

thématique régulier, intitulé Haba na Haba pour partager les 

expériences des programmes. 

Développement, introduction et évaluation de modèles 
innovants de mise en œuvre des programmes: 

EGPAF soutient les MS pour le développement et l’évaluation 

de l’efficacité des nouveaux modèles de mise en œuvre de 

programmes. Par exemple, les fournisseurs de train 11000 de 

soins de santé au Zimbabwe au cours des cinq dernières années, 

EGPAF a contribué à la fourniture de services de PTME selon les 

directives révisées de l’OMS.

Planifier, Construire et Soutenir 
des Modeles Efficaces de Programme

Planification de programmes et soutien pour la mise en œuvre:

EGPAF fournit une assistance technique spécialisée pour 

faciliter les processus de collecte de données probantes en 

vue d’optimiser l’efficacité et l’efficience des services. EGPAF 

renforce les capacités en matière de gestion de programme 

en accordant des subventions aux districts, aux organisations 

non-gouvernementales et à base communautaire pour des 

prestations de services au sein des établissements et dans les 

communautés. En Côte d’Ivoire, au Rwanda et au Mozambique, 

EGPAF met en œuvre des financements basés sur la performance 

des structures sanitaires locales. A travers ces subventions, EGPAF 

contribue au renforcement des capacités en gestion financière 

et programmatique du personnel au plan national, régional et 

départemental.

Evaluation des programmes: 

EGPAF travaille avec les Ministères de la santé (MS) pour effectuer 

des évaluations des programmes afin de déterminer l’efficacité 

de modèles innovants de prestations de services et identifier  

les forces et faiblesses du système de santé. Par exemple, en vertu 

de notre projet DELTA au Cameroun, EGPAF a travaillé avec le 

MS pour déterminer la ouverture du droit à l’échelle en place du 

2013 de lignes directrices révisées de PTME, recommandant ART 

continue chez les femmes séropositives enceintes et allaitantes 

(Option B +).

DOMAINES DE COMPÉTENCE

NOTRE APPROCHE:  
Travailler en partenariat avec les Ministères de la Santé et les organisations locales

EGPAF soutient les programmes de lutte contre le VIH en travaillant en étroite laison avec les structures 

gouvernementales et d’autres fournisseurs de services locaux. A travers ses bureaux pays, EGPAF joue un 

rôle dans le renforcement des capacités, en aidant les Ministères de la Santé (MS) et les organisations locales 

à fournir des services et à gérer des programmes de santé publique, à combler leurs lacunes à court terme, à 

gérer les financements en cascade des donateurs, à renforcer le SMNE et l’ensemble des systèmes de santé, 

à effectuer des travaux de recherche et à évaluer les programmes, à élaborer des politiques basées sur des 

données probantes. EGPAF, les gouvernements locaux et les partenaires non gouvernementaux, s’assurent 

ensemble que les patients reçoivent tous les services de qualité à travers une série d’interventions pour la 

PTME, des traitements et soins du VIH/SIDA pour les adultes et les enfants , le TB/VIH et le SMNE, tout en 

renforçant l’intégration avec d’autres services de santé et en soutenant l’engagement de la communauté. 

En Côte d’Ivoire, EGPAF a noté que les structures sanitaires 
bénéficiaires du financement en basé sur la performance avaient 
régulièrement des niveaux plus élevés de mise en œuvre de 
services de prévention de la transmission mère-enfant (PTME), 
y compris une augmentation de 63% pour les enfants sous 
antirétroviraux et une augmentation de 31% pour les femmes  
sous antirétroviraux



Renforcer les Capacites des Gouvernements  
et Autres Organisations Locales Pour la  
Gestion des Programmes

Le Renforcement des capacités des 
organisations locales:

EGPAF soutient le renforcement des capacités des organisations 

locales par l’évaluation des capacités organisationnelles, le 

développement et la mise en œuvre de plans de renforcement 

des capacités. Au Kenya, EGPAF a distribué financement et le 

soutien de renforcement des capacités techniques pour renforcer 

les organisations de la société civile pour mettre en œuvre 

directement et efficacement les services VIH.

Formation, mentorat et supervision de soutien:

EGPAF fournit un mentorat au personnel de santé (infirmiers 

médecins) et aux agents de santé communautaire) pour 

améliorer les pratiques et processus dans les services cliniques 

et au sein des communautés aux fins d’ améliorer la qualité des 

soins fournis aux patients. 

Soutien des Infrastructures: 

EGPAF travaille à combler les déficits-clés en fournissant du 

matériel de laboratoire et autres fournitures essentielles, des 

registres de collecte de données et en soutenant les rénovations 

pertinentes des structures sanitaires publiques. Au Zimbabwe, 

EGPAF a élaboré et mis à l’échelle jusqu’à l’utilisation d’un système 

de surveillance électronique du patient - pour remplacement du 

système sur papier lourd utilisé pour suivre les brevets par le biais 

du système de santé. Cette innovation a conduit à l’amélioration 

des données et de programmes efforts autour du traitement du 

VIH adhésion.

Renforcement des ressources humaines: 

EGPAF renforce les ressources humaines des gouvernements 

locaux au moyen de formations spécialisées, par l’élaboration de 

procédures normalisées d’exploitation et des pratiques standards, 

et le détachement de personnel du MS pour combler des déficits-

Clés en ressources humaines. Au Mozambique, EGPAF travaille 

avec le Ministère de la santé pour développer et faire appliquer 

son manuel national de gestion des ressources humaines avec 

ses procédures standards de gestion. En outre, EGPAF a procédé 

au détachement de ressources humaines de santé au MS et aidé 

les autorités sanitaires régionales et départementales à la gestion 

de la performance.

Gestion des données et analyse: 

EGPAF soutient médecins hygiénistes et d’autres partenaires 

locaux pour améliorer les processus de collecte, de gestion, 

l’analyse et l’utilisation de données pour la prise de décision. 

En Zambie, EGPAF a joué un rôle dans le développement 

et le déploiement de SmartCare, le système électronique 

En 2011, EGPAF a soutenu la création de 3 organisations non-
gouvernementales indépendantes, affiliées et qui fournissent un 
soutien pour la mise en œuvre de programmes en Côte d’Ivoire, 
au Mozambique et en Tanzanie. EGPAF continue de fournir à 
ces organisations un appui soutenu pour le renforcement de  
leurs capacités.

Maximiser l’Impact Grace a un Direction Global, 
au Partage et a la Coordination

Direction et coordination de partenariat et réseaux mondiaux: 
EGPAF participe aux partenariats internationaux, coordonne et 

assure le leadership de groupes de travail au plan mondial. EGPAF 

joue un rôle clé dans les groupes de travail et les organisations 

telles que l’équipe de travail inter agences pour la prévention 

et le traitement de l’infection du VIH chez la femme enceinte, 

les mères et les enfants (IATT) et le groupe mondial de Pilotage 

(GMP) pour la mise en œuvre du plan mondial pour l’élimination 

des nouvelles infection du VIH au sein des enfants d’ici 2015 et 

maintenir leurs mères en vie.

national de dossiers de santé. EGPAF apporte une contribution 

stratégique et programmatique, la gestion financière et le 

soutien de la technologie de l’information, et l’achat de matériel 

informatique, de logiciels et de matériel pour SmartCare pour 

définir des normes plus élevées pour le continuum des soins 

aux patients, le suivi des patients, et la collecte de données.

Creer un Environnement Favorable pour  
des Programmes Effectifs

Sensibilisation globale et nationale: 

EGPAF assure le plaidoyer en vue du changement de politiques au 

niveau national et mondial pour améliorer la qualité des services 

et contribuer aux efforts d’élimination.

Participation à des groupes de travail techniques nationaux:

EGPAF joue un rôle-clé dans les groupes de travail techniques 

nationaux dans les pays qu’elle soutient. Par ces groupes de travail, 

EGPAF aide les MS à évaluer la performance des programmes en 

cours à tous les niveaux, à déployer des formations et à adapter 

et diffuser les politiques et lignes directrices nationales.

Promotion d’approches basées sur les évidences à travers la 
recherche et l’évaluation: 

EGPAF conduit des recherches de mise en œuvre pour évaluer 

des méthodes nouvelles et améliorées de prestation de services 

de manière à ce que les programmes PTME réussis et les modèles 

de programme de traitement ainsi que les innovations soient 

reproduits pour aider à la prévention du VIH et aux efforts de 

traitement à travers le monde.
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Jusqu’à ce qu’aucun 
enfant ne soit infecté 
par le VIH

Elizabeth Glaser
Pediatric AIDS
Foundation

Accélération de l’apprentissage et partage des Meilleures 
Pratiques dans tous les pays soutenus par EGPAF: 

EGPAF travaille à accélérer l’apprentissage, l’innovation et 

la diffusion des meilleures pratiques afin d’optimiser les 

programmes etarriver à l’élimination du VIH/ SIDA chez les 

enfants. A travers de fortes structures de communication interne, 

EGPAF capitalise les expériences en 7,900 sites de prestation de 

services pour comparer les performances, éliminer les obstacles 

et promouvoir le partage des innovations et meilleures pratiques. 

Le forum innovant des directeurs techniques d’EGPAF regroupe 

chacun des directeurs techniques des bureaux pays pour faciliter 

la communication entre les pays et l’assistance mutuelle. EGPAF 

est également capable d’agréger les données provenant de tous 

les pays pour identifier les tendances et impacts mondiaux.


