60. Au-delà des établissements de soins : mesures pratiques pour améliorer les soins de la TB grâce à
l’implication de la communauté
Dimanche 6 décembre 2015, 13:30 - 15:00 – Salle Ballroom East
Type : Symposium
Thème : Implication de la société civile/des patients et de la communauté, faire avancer la stratégie de l’OMS
visant à mettre un terme à l’épidémie de TB et autres questions politiques
Description : Ces dernières années, la communauté de la TB a commencé à jouer le rôle essentiel de la société
civile et des communautés dans le renforcement de la prestation des services de soins de la TB. Cependant,
l’impact de l’implication et de la participation de la communauté est souvent mal documenté. Nous présentons
un certain nombre d’exemples concrets sur la manière de mobiliser les personnes et les groupes en dehors du
secteur de la santé traditionnelle et proposons un forum pour discuter des façons dont la communauté de la TB
peut encore accroître ses efforts en matière d’implication de la communauté dans le programme pour l’après2015.
Public visé : Société civile, responsables de la mise en œuvre des programmes (Programmes nationaux de lutte
contre la TB et ONG), décideurs
Objectifs : 1. Donner des exemples concrets de la manière dont l’implication de la communauté peut améliorer
les soins de la TB
2. Souligner les défis techniques, financiers et pratiques de la délégation de tâches
3. Discuter des obstacles à l’implication de la communauté et des manières de les surmonter
Mot(s) clé(s) : Implication de la communauté ; société civile ; dépistage
Coordinateur(s : Codlin Andrew (Suisse), Alberto Colorado (Mexique)
Président(s) : Lucy Chesire (Kenya), Maria Grant (Afrique du Sud)
Communications orales :
13 h 30 - 13 h 40 Implication des communautés pour améliorer l’accès aux soins dans les populations tribales
isolées en Inde, Ashvini Vyas (Inde)
13 h 45 - 13 h 55 Mobilisation des communautés pour lutter contre la TB dans les îles reculées d’Indonésie, Elvi
Siahaan (Indonésie)
14 h 00 - 14 h 10 Amélioration des notifications de cas de TB au niveau national grâce à l’implication des chefs des
communautés pastorales nomades au Nigeria, Stephen John (Nigeria)
14 h 15 - 14 h 25 Implication des travailleurs de la santé non professionnels dans le dépistage et l’amélioration
des résultats thérapeutiques en Éthiopie rurale, Daniel Datiko Gemechu (Éthiopie)
14 h 30 - 14 h 40 Réalisations de la société civile et vision pour l’après-2015 pour l’implication de la communauté,
Blessina Kumar (Inde)
14 h 45 - 15 h 00 Discussion

