
Groupe 1: politique Nationale, régulation, production/approvisionnement et distribution 

*Etude pilote versus mise en échelle Nationale : 

•  le niveau du système de soins de santé et/ou du secteur de la santé (p. ex., public et privé) 
auquel la CHX digluconate 7,1%  sera disponible ; 

• la méthode d’introduction de la chlorhexidine à 7,1 % : introduction progressive ou introduction 
par passage complet à l’échelle nationale ; 

•  les critères pour qu’un établissement puisse instaurer l’utilisation de la chlorhexidine à 7,1 % 

 *Révision des documents de politiques existant pour inclure la CHX 7,1 % pour les soins du cordon 
ombilical : 

• Déterminer les directives, outils et documents connexes qui doivent être mis à jour ; décider si 
des modifications seront intégrées dans les directives et documents existants ou publiées en 
annexe 

• Déterminer les responsabilités pour la mise à jour des directives et des outils associés 

*Inclusion du produit dans la LME   

*Communication avec les autorités de régulation pour enregistrer la chlorhexidine à 7,1 %  dans le 
pays en utilisant un mécanisme accéléré   

*Protocol de traitement   

• Présentation du produit: CHX digluconate 7.1% liquide  – flacon en gouttes de 20 ml ou CHX 
digluconate 7.1%  gel en tube de  3g quantifié pour une application quotidienne de 7 à 10 jours 
ou toutes les deux présentations  en RDC  

• Régime : usage multiple dès la section du cordon ombilical  et quotidiennement jusqu’ à quand ? 

*Etude sur l’utilisation,  planification et estimation de la quantité de produit nécessaire pour la RDC.   

*Stratégie de distribution de la chlorhexidine à 7,1 % pour une mise en œuvre progressive ou à 
l’échelle nationale 

*Identification d’un comité existant ou créer un nouveau comité technique pour gérer l’introduction 
et l’utilisation de la CHX 7.1% 

Membres du Groupe 1: D3, PNAM, Faculté de Pharmacie, Ecole de Sante Publique, UNAC, SCOGO, 
SOCOPED, D10, PNSR, PNIRA, Maternité Kitambo, UNFPA, MSH/SIAPS/IHP, OMS, USAID, CAG  

 

 



Groupe 2 : Information, Education et Communication/Communication pour le Changement de 
Comportement (IEC/CCC) : 

*Elaboration du plan d’IEC/CCC   

• Identification des cibles 
• Elaboration des messages IEC/CCC et mise en œuvre  

Membres du Groupe2 : PNCPS,  PNSR, USAID, PSI, C-Change, MSH/IHP, ONU-SIDA, Maternité Vijana, 
Kingasani, Maternité Mère-Enfant, Cabinet Ministre (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groupe 3: Formation des prestataires, mise en œuvre, supervision  monitoring/ évaluation  

A. Formation 

* Élaboration d’une stratégie et un plan de formation; en faisant encrage aux documents des 
normes/directives SMNE, la mise en œuvre des stratégies IEC/CCC et la livraison des stocks du produit   

*Développement du matériel de formation (manuels du formateur et des agents à former) 

*Identification et formation des équipes  de formateurs 

* Mise en œuvre du plan de formation  

B. Suivi et Evaluation 

*Développement et intégration dans le système existant de M&E d’ un plan de suivi pour recueillir, 
analyser et communiquer des données sur la réussite de la mise en œuvre ; solliciter le feedback du 
personnel de santé, des patients et des autres parties concernées ; prendre des mesures correctives à 
temps si nécessaire  

Membres du Groupe 3: DEP, D10, PNLS, MSH/IHP, UNICEF, USAID, Save the Children, PNSA, D3,  
Maternité Saint Joseph, Bondeko, Clinique Universitaire 


