INTRODUCTION
DE SAYANA
PRESS AU BENIN
6ème Réunion annuelle du
Partenariat de Ouagadougou

MINISTERE DE LA SANTE

REPUBLIQUE DU BENIN

Dr Gaston Ahounou,
MS Bénin

Plan de présentation
✓Contexte
✓Leçons apprises

✓Interventions
✓Méthode de mise en place

✓Résultats préliminaires
✓Prochaines étapes

Contexte
• Sup : 114.763 km², 10 008 749 hbts
• Pop Fém : 5 120 929 hbts
• 45% des habitants ont moins de 15 ans,
• TMM (335,5 pour 100 000 NV RGPH 2013),
• ISF : 4,9 enfants par femme (EDSB IV 2011)
• BNS : 33%
• TPCm (toutes femmes):17,4%(Track20, 2017)

• Objectifs du PO 2020 : 227 000 femmes
• En 2017 : nous sommes à 99 200 femmes

LEÇONS APPRISES DES EXPERIENCES DES AUTRES PAYS (1)
• Visites d’échanges au Burkina Faso

•

ayant l’habitude du Depo Provera

et en Ouganda
•

Introduction dans le système de santé
d’abord (Burkina Faso)

•

•

et le

niveau

communautaire

(Ouganda)

• Restitutions et discussions internes
• Choix

stratégique

du

Bénin

d’introduire le DMPA-SC dans:

Développer des outils spécifiques

de collecte des données sur le SP

Introduction à la fois dans le système de
santé

Priorité à 6 zones pilotes sur les 10

•

Communication
circonscrite

spécifique

dans

les

et

localités

concernées, afin de ne pas susciter
le besoin dans les localités où le
service

ne

serait

•

Les formations sanitaires et

disponible

•

Au niveau communautaire

communication de masse).

pas

encore

(surtout en ce qui concerne la

LEÇONS APPRISES DES EXPERIENCES DES
AUTRES PAYS (2)
• Eviter l’effet de substitution des autres injectables
par le SP, lors de l’introduction de ce dernier
• Informer les autorités politico-administratives aux
niveaux national et local avant l’introduction de SP
• Mettre

en

place

une

stratégie

de

pharmacovigilance appropriée
• Documenter l’introduction de SP au Bénin
• S’assurer que les outils de collecte de données
sont prêts avant le début des formations

INTERVENTIONS
• Adaptation du guide du formateur, du Cahier du
participant, des outils de communication et de
suivi/évaluation
• Pré test des outils de formation et de Communication
• Présentation du processus d’introduction de Sayana Press
au CODIR MS en janvier 2017
• Elaboration des outils de surveillance des effets
indésirables (Pharmacovigilance)
Calendrier

Dépliant

Affiche /
Flyer

Matériel / lancement supports de
communication
Casquette

Tee-shirt

Polo

PLAN DE FORMATION

METHODE

•2 jours de formation des formateurs

•

Plaidoyer envers les leaders politico-

plus une journée de préparation

administratifs

et

religieux

•03 jours de formations pour les RC

l’introduction de SP dans 1 ZS

avant

•Validation formation RC pendant 2 a

•

Formation des formateurs locaux

5

•

Formation des RC par les formateurs

semaines

après

5

injections

supervisées réussies (superviseurs de

locaux (superviseurs des RC)

proximité)

•

Dotation en SP des CS

•Orientation des autres agents de

•

Suivi des RC par les superviseurs

santé (1 journée)

•

Remise attestation au RC

•

Supervision conjointe après deux mois

•

Suivi conjoint après cinq semaines

RESULTATS PRELIMINAIRES
• 70 journalistes sensibilisés

• ZS actuellement couvertes

(AS, DCO, KGS, BAS)

• 15 Maitres Formateurs Nationaux
• 149 Formateurs des Formateurs formés(34-AS; 65-DCO; 25KGS; 25-BAS)

• 528 RC

(98-AS; 254-DCO; 90-KGS; 86-BAS)

• 1728 Clientes

(NA + Reinjection : 1097 AS, 301 DCO, 330 KGS)

• 119 prestataires des maternités orientées dans Calavi
• 327 leaders religieux et traditionnels sensibilisés

PROCHAINES ÉTAPES
• Poursuite de la formation des formateurs et des RC dans les
quatre autres zones sanitaires appuyées par USAID (Cot 2&3,
Savalou-Bantè, Allada-Zè-Toffo et Come-Bopa-Grand Popo-Houeyogbe,)

• Suivi post formation et Supervision conjointe dans les zones
sanitaires couvertes
• Démarrage des campagnes media
• Evaluation liminaire de la phase pilote
• Mise à l’échelle nationale

QUELQUES IMAGES

If you want to go Fast, Go Alone
If you want to go Far, Go Together

If you want to go Far, Go Together

MERCI !

