
 

REVUE DU PLAN OPERATIONNEL PCI/WASH 2020 
 

Activités Indicateur Réalisations  Observations 
Coordination, suivi et contrôle de qualité des dispositifs de prévention de l’infection 

Organiser des réunions 
de coordination 
régulières au niveau 
central 

Proportion des réunions 
de coordination du 
niveau central réalisées 

Participation aux réunions Cluster 
Wash et PCI/Wash 

 

Organiser des réunions 
de coordination 
régulières au niveau 
régional 

Proportion des réunions 
de coordination régionale 
réalisées 

 
 

 

Intégrer la PCI/WASH 
dans les réunions 
périodiques des régions 
et districts 

Nombre de réunions 
périodiques intégrant la 
PCI/WASH dans l’OJ 

  

Elaborer des outils pour 
les interventions en 
PCI/WASH 

Nombre d’outils élaborés 2 outils élaborés pour l’utilisation 
d’HTH et le suivi de tâches 
réalisées par les hygiénistes au 
niveau des CSB et CHU qui ont étés 
dotés 

 

Faire le suivi et la 
supervision de la 
pratique des 
PCI/WASH/gestion des 
déchets médicaux à 
tous les niveaux 

-Nombre de FS ayant fait 
l’objet de suivi 
PCI/WASH/GDM 
-Nombre d’agents de 
santé et responsables 
d’hygiène supervisés 

17 CSB pour Moramanga 
20 CSB CSB pour Tamatave I et II 
 

 

Effectuer l’évaluation 
WASHFIT des FS 

Proportion des FS ayant 
fait l’objet d’évaluation 
initiale WASHFIT 

Pour le District de Moramanga 
1 CHRD 
1CPC 
17 CSB 
Pour le district de Tamatave I et II 
20 CSB  
2 CHU 
3 CPC 

 

Documenter la mise en 
œuvre du processus 
WASHFIT 

Existence d’un rapport 
d’analyse du processus 
WASHFIT 

2 rapports d’évaluation disponibles 
(pout Tamatave et Moramanga) 

 

Effectuer la 
cartographie des 
intervenants et 
interventions en 
PCI/WASH 

Existence d’une 
cartographie 

  

Amélioration de l’offre de services en PCI/WASH au niveau des FS 
Former les responsables 
d’hygiène sur la 
PCI/WASH 

-Nombre de responsables 
d’hygiène formés en 
PCI/WASH 

47 cadres formés  

Former les agents de 
santé sur la PCI/WASH 

-Nombre d’AS  formés en 
FSAW  

120 hygiénistes formés  



 

-Nombre d’AS formés en 
PCI/ WASH 
-Nombre de FS disposant 
de plans opérationnels 
-Nombre de FS 
bénéficiant de formations 
en PCI/WASH 
-Nombre de formations 
sanitaires faisant l’objet 
de désinfection et 
nettoyage selon les 
recommandations 

Effectuer des séances 
d’orientation des 
formateurs régionaux et 
districts en PCI/WASH 

-Nombre de formateurs 
régionaux et de districts 
orientés 
-Proportion de régions 
ayant bénéficié de 
séances d’orientation 
-Proportion de districts 
ayant bénéficié de 
séances d’orientation 

  

Harmoniser les outils de 
formation 
(coordination) 

Nombre de modules de 
formation harmonisés   

  

Doter les formations 
sanitaires en intrants, 
équipements et 
matériels (DLM, savons, 
kits WASH…) 

Nombre de formations 
sanitaires équipées pour 
la PCI/WASH  

-Dotation des EPI (blouses de 
travail), visières, Gels désinfectants 
et distributeurs des gels 
désinfectants (7 CSB II et 01 Hôpital 
Région Analamanga) 
-Dotation 38 générateurs de chlore 
(STREAM) pour les 38 SDSP dans 
les Régions Boeny, Analanjirofo, 
Sava, Sofia, Diana, Menabe, Melaky 
-Pour le District de Moramanga 
1 CHRD 
1CPC 
17 CSB 
Pour les districts de Tamatave I et II 
19 CSB (dotation d’intrants wash, 
EPI, et électro-chlorateur) 
1 CHU Analakininina 
CSB 1 Maison centrale et la Maison 
centrale 
 

 

Construire/réhabiliter 
les 
infrastructures WASH 
(latrines, DLM, points 
d’eau) 
 

-Nombre 
d’infrastructures 
nouvellement construites 
-Nombre 
d’infrastructures 
réhabilitées 
 

-Réhabilitation/Construction des 
blocs sanitaires au niveau de 07 
CSB II et d’un Hôpital (Région 
Analamanga) 
-Dotation des DLM au niveau des 
CSBII 

 



 

-Dotation au niveau Ecole de la 
gendarmerie, le SDSP Moramanga 
-Dotation au niveau du BMH, 
Garnison RM3, DREAH, DRPPSPF,  
 
 
Pour 161 Etablissements de Santé :  
-41 constructions/Réhabilitations 
de latrines et DLM dans les Régions 
Boeny, Analanjirofo, Menabe, Sava 
-38 constructions/Réhabilitations 
de latrines et DLM en cours dans 
les Régions Analanjirofo, Diana, 
Menabe 
-Préparation contractualisation 
pour la construction/Réhabilitation  
de 75 points d’eau et 49 latrines et 
DLM 
-Relance appel d’offres pour la 
construction/Réhabilitation de 17  
points d’eau et 35 latrines et DLM 
 
Pour Tamatave 
-Construction de latrines, douches 
équipées en eau et points d’eau et 
château d’eau dans le CPC 
Analamalotra 
-Construction latrines et douches 
équipées en eau dans le CPC CRJS 
-Renforcement de capacités de 
stockage en eau au CPC foyer social 
canada 
 
Pour Moramanga 
Construction de puits dans le CSB 1 
Marovoay et réhabilitation château 
d’eau 

Déployer des ressources 
humaines pour la 
PCI/WASH 

Nombre de FS dotées de 
RH supplémentaires 

  

« Motiver » les 
responsables d’hygiène 

Nombre de responsables 
d’hygiène motivés 

-Certification CSBII 
Andoharanofotsy 
-Mise en place/redynamisation de 
18 Comités d’hygiène (18 CSB), 
formation de 7 comités d’hygiène 
sur le WASH 
-Dotation de primes pour les 
hygiénistes au niveau de : 
Pour Tamatave : 7 CSB 
Pour Moramanga : 15 CSB et 
1CHRD et 1 CPC 

 



 

 
Renforcement de la communication et de l’engagement communautaire 

Produire et diffuser des 
supports de 
communication 

-Nombre de formations 
sanitaires dotés en 
supports de 
communication  
-Nombre de DRSP dotés 
en supports de 
communication 
- Nombre de SDSP dotés 
en supports de 
communication 
-Nombre de TV et radios 
diffusant des spots sur la 
PCI/WASH 

-Affichages de fresques diffusant 
des messages incluant l’importance 
lavage des mains avec du savon au 
niveau CSBII. 
-Distribution de 600 affiches LMS 
en insistant sur les étapes LMS.  
-Dotation d’outils de gestion 
FSAW (guide FSAW, grille de suivi, 
grille d’évaluation, grille de 
certification…) pour les 
Etablissements de Santé 
d’intervention ACCESS dans les 
Régions Boeny, Analanjirofo, Sava, 
Sofia, Diana, Menabe, Melaky 
-Diffusion de messages de 
sensibilisation au niveau des 
chaines TV et Radio locales pour 
Tamatave I et II 
-Distribution des 16 000 flyers au 
niveau des élèves du district de 
Toamasina I 
-Distribution d’affiches de 
sensibilisations faites par les AC au 
niveau du district de Toamasina II 
 

 

Mettre en œuvre des 
séances de mobilisation 
communautaire 

Nombre de fokontany 
bénéficiant de séances de 
mobilisation 
communautaire  

-Appuis des initiatives des 13 
Communes aux activités de 
sensibilisation et campagnes 
événementielles 
-Sensibilisation des bénéficiaires du 
Tosika fameno dans le district de 
Toamasina I 
-Installation de panneau 
publicitaire sensibilisation covid 
avec la commune urbaine 
Toamasina 
 

 

Effectuer des séances 
de plaidoyer pour la 
PCI/WASH 

Nombre de DRSP 
bénéficiant de séances de 
plaidoyer 

  

Effectuer un plaidoyer 
au niveau du MID 
(budget PCI/WASH) 

Nombre de CSB disposant 
d’un budget pour la 
PCI/WASH  

Atelier de réflexion en cours de 
préparation avec RANOWASH, 
WSUP, ACCESS 

 

 


