APPEL À RÉSUMÉS

10e conférence biennale de la plate-forme Africa Christian Health Association 2022

Thème : Associations chrétiennes de santé et acteurs confessionnels dans les pandémies : le
cas du Covid-19
CONTEXTE
La Plateforme Africaine des Associations Chrétiennes de Santé (ACHAP) organisera sa 10e
Conférence biennale, du 11 au 16 juillet 2022 à Kigali, au Rwanda. Il s'agira d'un événement de
premier plan réunissant des représentants d'associations chrétiennes de santé membres (ACS),
d'organisations d'approvisionnement en médicaments (OAM), de partenaires de développement,
de ministères de la santé de divers pays africains, d'agences gouvernementales, d'agences des
Nations Unies, de sociétés pharmaceutiques et d'autres organismes confessionnels et de santé.
L'ACHAP est ravi d'annoncer l'appel à résumés et les présentateurs sélectionnés seront invités à
partager leurs expériences dans le cadre des différents volets de la conférence sous forme de
présentations orales ou d'affiches lors de la conférence. C'est l'occasion de présenter votre travail
à un large public de professionnels de la santé dans différents secteurs, y compris la prestation de
services de santé, les entreprises et les organisations à but non lucratif, et d'établir des liens
significatifs pour une collaboration plus étroite. Le thème de la conférence est « Les associations
chrétiennes de santé dans les pandémies : le cas du COVID-19 ». Des exemples et des leçons
appropriés et inspirants tirés d'autres pandémies seront présentées pour enrichir les présentations.
PISTES DE CONFÉRENCE
ACHAP invite les présentateurs à soumettre des résumés des pistes de conférence suivantes.
Sous-thème 1 : Préparation à la pandémie
• Comment avez-vous participé efficacement à l'élaboration et à la mise en
œuvre de plans nationaux de préparation et d'intervention en cas de
pandémie ?
• Quelles capacités et stratégies organisationnelles et programmatiques avezvous déployées ? Y avait-il des lacunes (organisationnelles et
programmatiques) et comment ont-elles été traitées ?
• Quelles ont été les leçons apprises jusqu'à présent sur la préparation et la
réponse aux urgences sanitaires - Études de cas d'autres urgences (par
exemple, Ebola) et les mesures d'atténuation qui soutiennent la préparation
et la réponse aux urgences ?
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Sous-thème 2 : réponse à la pandémie et rétablissement
a) Prévention de la propagation de la maladie :
• Quels mécanismes de prévention innovants ont été déployés dans les communautés
locales par les ASC et autres partenaires ?
• De quelles manières les acteurs des organisations confessionnelles ont-ils interagi
avec le gouvernement et d'autres prestataires de services dans la vaccination de la
population éligible ?
• Quels défis et opportunités dans la prévention de la propagation des maladies, y
compris la vaccination ont été identifiés ? Comment ont-ils été traités ?
b) Surveillance et suivi :
• Quels rôles les systèmes confessionnels ont-ils joué dans la surveillance et le suivi de la
pandémie ?
• Quels partenariats et opportunités de coordination les systèmes de santé confessionnels
peuvent-ils exploiter dans la surveillance et le suivi des pandémies ? Quelles structures
existantes supportaient cela ?
c) Enquête sur les cas et traitement :
• De quelles manières les acteurs des organisations confessionnelles ont-ils interagi
avec le gouvernement et d'autres prestataires de services pour le dépistage et le
traitement des cas ?
• Quels défis et opportunités dans l'investigation et le traitement des cas pandémiques
ont été identifiés ? Comment ont-ils été traités ?
d) Se remettre d'une situation d'urgence
• Quel impact le Covid-19 a-t-il eu sur votre système de santé au niveau des systèmes de
santé nationaux et locaux ? Comment vous êtes-vous adapté à cela jusqu'à présent ?
• Quelles ont été les éventualités et les innovations pour atténuer l'impact de la pandémie
sur les composantes essentielles des systèmes de santé - Ressources humaines pour la santé
(pénurie de personnel, information et éducation, soutien psychosocial), approvisionnement
en médicaments essentiels, gouvernance et leadership, systèmes d'information sanitaire,
santé financement ?
• Quelles ont été les éventualités et les innovations pour atténuer l'impact de la pandémie
sur la prestation d'autres services de santé essentiels comme le VIH/TB, les vaccinations
de routine, la PF/SR, la SMNI, la nutrition et la prestation de services de routine ?
• Comment avez-vous exploité la technologie pour assurer la continuité des services et des
opérations pendant la pandémie ?
• Comment avez-vous engagé et soutenu efficacement les communautés pour qu'elles
s'adaptent en permanence à la pandémie ?
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Sous-thème 3 : Communication et plaidoyer :
• Quelles innovations avez-vous appliquées en matière de communication des risques et
d'engagement communautaire (CREC) lors de la réponse à la COVID-19 ?
• Comment avez-vous été impliqué dans la lutte contre la mésinformation et la
désinformation dans la communauté, y compris les médias sociaux et grand public ?
• Quelles innovations avez-vous appliquées pour générer la création de la demande de
vaccination et l'adoption de comportements préventifs ?
• Comment l'ACHAP peut-il optimiser les systèmes d'information de gestion de la santé et
les TIC pour tirer parti des actifs, des rôles, des contributions et des données de sortie des
services disponibles (mais non documentés) des ACS afin de promouvoir leur visibilité et
leur impact, par le dialogue, les négociations, les partenariats et le plaidoyer au niveau
national, continental et national ? scène mondiale ?
• De quelles manières avez-vous engagé des chefs religieux et d'autres personnes-ressources
communautaires engagées dans le plaidoyer ?
• Comment les ACS ont-elles promu leur visibilité dans la réponse à la pandémie par le
dialogue, les partenariats et les efforts de plaidoyer aux niveaux national, continental et
mondial.
• Comment l'ACHAP peut-il optimiser les systèmes d'information de gestion de la santé et
les TIC pour tirer parti des actifs, des rôles, des contributions et des données de sortie des
services disponibles (mais non documentés) des ACS afin de promouvoir leur visibilité et
leur impact, par le dialogue, les négociations, les partenariats et le plaidoyer au niveau
national, continental et national ? scène mondiale ?
Sous-thème 4 : Collaboration et partenariats
•
•

Quelles opportunités existent pour les collaborations Nord-Sud et Sud-Sud afin de
renforcer les réponses à la pandémie (en tirant parti des partenariats et collaborations
locaux et internationaux) ?
Sur quels mécanismes de partenariat stratégique avez-vous tiré parti entre les ASC, le
gouvernement, les partenaires et les communautés et comment ceux-ci peuvent-ils être
efficacement adoptés et améliorés dans les réponses futures ?

En présentant votre résumé, vous mettrez en lumière les meilleures pratiques et partagerez des
idées et des connaissances novatrices en gestion de la santé avec des experts de premier plan dans
le domaine. Vos présentations et discussions seront fondamentales pour identifier, discuter et
répondre aux besoins actuels et futurs de la gestion de la santé en période de pandémies en Afrique
et dans le monde.
Soumettez votre résumé avant le vendredi 27 Mai 2022 à 17h00 EAT.
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Directives de soumission
Soumettez votre résumé
conference@africachap.org.

avant

le

vendredi

27

mai

2022

à

17h00

EAT

via

Vous pouvez soumettre votre résumé pour une présentation orale ou une présentation par affiche.
• Les présentations peuvent être soumises soit comme :
I.
II.

Un résumé (max 550 mots),
Une présentation par affiche

• Le présentateur doit être clairement indiqué sur le formulaire de soumission. Veuillez fournir des
coordonnées électroniques à jour, car elles seront utilisées pour toute communication liée à la
conférence et à votre présentation.
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le président de la conférence, le Dr James
Mukabi à jmukabi@africachap.org. La décision finale sur l'acceptation de votre résumé, ainsi que
le type de présentation, seront communiquées après examen par le comité d'examen des résumés.
Inscription à la Conférence
Tous les présentateurs de résumés et d'affiches sont encouragés à s'inscrire à la Conférence en
visitant notre site Web sur www.africachap.org . Les présentateurs de résumés sont fortement
encouragés à assister à la conférence en personne afin de tirer le meilleur parti de ce rassemblement
dynamique et des opportunités de réseautage. L'ACHAP surveillera en permanence les
réglementations COVID-19 en vigueur pour assurer la sécurité de tous les participants.
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