
Autres Questions

Trachome

Prière de travailler avec votre conseiller technique SightFirst, les partenaires du projet et les professionnels des soins
oculaires locaux pour fournir les renseignements demandés ci-dessous. Cette information devrait être fournie en plus
des réponses aux questions pertinentes qui figurent sur le principal formulaire de demande SightFirst.

Cadre du projet
1. S1. Transmettre le plan national de contrôle et de suppression du trachome adopté par le Ministère de la santé et

les données sur le trachome pour la région en question. Quel est le statut du plan et ses recommandations ?

2. Transmettre une liste des organisations qui participent activement à l’application de la stratégie CHANCE dans la
région du projet et qui participent aussi au contrôle et à la suppression du trachome au niveau national. Dans les
deux cas, prière de décrire leurs rôles, responsabilités et réalisations.

3. Quel est le nombre total d'entropion/trichiasis dans la région ? Quel est le nombre de nouveaux cas ?

Plan du projet - prestation de services :
4. Fournir une description détaillée de la façon par laquelle les éléments « A », « N» et « CE » seront développés, le

coût de cette initiative et la surveillance des plans (si nécessaire). Fournir un tableau montrant, année par année,
les résultats clés de la stratégie CHANCE qui seront produits grâce à cet effort (chirurgies du trichiasis effectuées,
chirurgiens du trichiasis formés/recyclés, traitements à l’azithromycin, etc.).

5. Fournir l’objectif définitif et le calendrier pour les chirurgies de l'entropion/trichiasis. Est-ce que l’on demandera
aux patients/familles des patients de prendre en charge une partie du coût de la chirurgie ? Dans l'affirmative,
quel en sera le montant ?

6. Décrire, dans les détails, le plan pour atteindre le but définitif du traitement.

7. Quels plans d’assistance ont été mis en place pour maximaliser la compréhension des services offerts par
ce projet ?

8. Combien de personnel sera nécessaire pour ce projet ? Décrire leurs qualifications et leur expérience précédente
dans une campagne de chirurgies de l'entropion/trichiasis.

9. Décrire le programme de formation pour tout nouveau chirurgien de l'entropion/trichiasis et comment les
organisateurs du projet surveilleront et évalueront la performance globale du chirurgien. Quel programme de
formation sera utilisé ? Quelle organisation sera chargée d’assurer la formation, la surveillance et l'évaluation ?

10. En ce qui concerne les chirurgiens qui ont déjà de l’expérience dans cette chirurgie, prière de fournir les données
sur le nombre de chirurgies effectuées et le taux de réussite.
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