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PROJET RUCHE  

« REMETTRE LES USAGER·ES AU CŒUR DE LA LUTTE CONTRE LE VIH » 

APPEL D’OFFRES – QUESTIONS ET REPONSES 

MISSION D’APPUI ET D’EXPERTISE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

Expertise en analyse des pratiques professionnelles et en régulation d’équipes  
 

PAYS GUINEE 

EXPERTISE RECHERCHEE APPUI A LA REALISATION D’ACTIVITES D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET DE REGULATION D’EQUIPES 

POUR AMELIORER LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DU VIH/SIDA DANS LES STRUCTURES DE SANTE PARTENAIRES 

DU PROJET A CONAKRY 

 

Dans le cadre de cet appel d’offre il était possible de poser des questions avant le 8 janvier 2021.  

Pour que tou·tes les candidat·es potentiel·les soient au même niveau d’information nous publions les questions posées 

et les réponses apportées. 
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1 QUESTIONS REÇUES 

L’ensemble des questions reçues est listée ci-dessous, sans reformulation ou regroupement. 

 Pouvez-vous nous préciser le nombre de sites concernés? 

 Nos interventions se feront-elles sur chaque site (auquel cas, quels types de déplacement devons-nous intégrer 

dans notre offre financière) ou sur un ou deux sites centraux? 

 Pouvez-vous nous préciser le nombre d'acteurs concernés (leur nombre par site et par profil (animateurs locaux / 

soignants / médiateurs psychosociaux / agents d'accueil...). 

 Selon vous, le tutorat individuel concernerait quel(s) type(s) d'acteur(s)?  

 Quelle place imaginez-vous donner aux partenaires dans ce dispositif? A quel moment souhaitez-vous les mobiliser 

pour que nous les rencontrions ? 

 Avez-vous une estimation du nombre et de la régularité des échanges que nous aurons avec votre équipe et 

notamment le coordinateur technique du projet ? 

 Pourriez-vous, dans un premier temps, me préciser les points suivants : 

 les structures concernées (nombre, indentité, localisation) par cette intervention en APP et régulation 

d’équipe 

 le nombre de personnes concernées, au sein de chacune de ces structures, par ces accompagnements 

 l’identité des services ciblés pour chacune de ces structures 
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 la répartition par métiers des personnes concernées 

 10 APS participent aux ateliers d'élaboration d'outils.  

 Quels sont les autres participants?  

 Quel est le nombre total de participants à ces ateliers? 

 

2 REPONSES APPORTEES 

2.1 Sites et services concernés 

LOCALISATION STRUCTURES SANITAIRES SERVICES 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Centre de Traitement 

Ambulatoire 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Hématologie 

Conakry Hôpital National Donka Hôpital du Jour (Centre de 

Traitement Ambulatoire) 

Conakry Centre de santé Matoto 

(Public) 

Prise en charge du VIH 

interservice (Médecine, 

Pharmacie, Laboratoire) 

Conakry Centre de santé ASFEGMASSI 

(Associatif) 

Toute la structure (Structure 

dédiée à la prise en charge du 

VIH) 

 

 Nos interventions se feront-elles sur chaque site (auquel cas, quels types de déplacement devons-nous intégrer 

dans notre offre financière) ou sur un ou deux sites centraux? 

 

2.2 Nombre, profils et répartition des participants 

Nous distinguons :  

 L’ensemble des personnes ayant pu être sensibilisées : 71 

 Les participants ayant participé plusieurs fois : 23  

 Les personnes actives dans le processus ayant participé plusieurs : une dizaine de personnes 

  

LOCALISATION STRUCTURES SANITAIRES SERVICES 

NOMBRE DE PROFESSIONNELS 

DU NOYAU ACTIF  

(NB SUR PROJET PRECEDENT / NB 

APPROX. ENVISAGEABLE) 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Centre de Traitement 

Ambulatoire 

2 / 2 à 5 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Hématologie 0 / 2 à 3 

Conakry Hôpital National Donka Hôpital du Jour (Centre de 

Traitement Ambulatoire) 

3 / 3 à 6 

Conakry Centre de santé Matoto 

(Public) 

Prise en charge du VIH 

interservice (Médecine, 

Pharmacie, Laboratoire) 

2 / 2 à 4 
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Conakry Centre de santé ASFEGMASSI 

(Associatif) 

Toute la structure (Structure 

dédiée à la prise en charge du 

VIH) 

5 / 3 à 5 

  

Profil des participants dans le cadre du projet précédent (tous participants, pas uniquement noyau actif) 

PROFIL % 

Médecin 37 

Laborantin 17 

Accompagnateurs Psycho 

Sociaux (patients pairs) 

16 

Infirmier 14 

Pharmacien 11 

Agent d'accueil 2 

Chargé de suivi-évaluation 2 

Epidémiologiste 1 

Total 100 

  

 Nombre d'APS total : 

17 (8 femmes & 9 hommes) 

LOCALISATION STRUCTURES SANITAIRES SERVICES NB APS 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Centre de Traitement 

Ambulatoire 

3 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Hématologie 2 

Conakry Hôpital National Donka Hôpital du Jour (Centre de 

Traitement Ambulatoire) 

4 

Conakry Centre de santé Matoto 

(Public) 

Prise en charge du VIH 

interservice (Médecine, 

Pharmacie, Laboratoire) 

4 

Conakry Centre de santé ASFEGMASSI 

(Associatif) 

Toute la structure (Structure 

dédiée à la prise en charge du 

VIH) 

4 

 

 Membres des associations au sein des structures de santé 

Il n’y a pas d’autres membres d’associations qui interviennent au sein des structures de santé en dehors des APS qui 

sont des acteurs associatifs. 

 

 PVVIH qui participent directement aux ateliers de diagnostic participatifs, d'élaboration des outils 

d'accompagnement psychosocial (APS) et aux ateliers d'éducation pour la santé (EPS) 

 Une vingtaine de PVVIH participe aux ateliers de diagnostic participatifs (+/-5 par structure) 

 10 APS participent aux ateliers d'élaboration d'outils. Afin de simplifier la mise en œuvre du projet les PVVIH 

ne participent pas à l’élaboration des outils. 
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Il n’y a pas d’autres participants que les 10 APS qui travaillent sur l’élaboration de nouveaux outils 

d’accompagnement psychosocial. Ces ateliers ne sont pas directement en lien avec la prestation et ne sont 

pas un cadre au sein duquel un travail d’APP sera mené. 

 Les 17 APS sont sensés animer les ateliers d'EPS. 

 Nous ne disposons pas de l’information actualisée sur le nombre de PVVIH ayant bénéficiés des activités d’APS 

ou d’EPS. 

 

2.3 Nombre de patients actuellement suivis dans les structures de santé ciblées 

 

LOCALISATION STRUCTURES SANITAIRES SERVICES NB PVVIH SUIVI 

Conakry Hôpital National Ignace Deen Centre de Traitement 

Ambulatoire 

1065 

Conakry Hôpital National Donka Ensemble des patients suivis 

dans la structure (et non limité 

à Hôpital du Jour)  

7121  

Conakry Centre de santé Matoto 

(Public) 

Prise en charge du VIH 

interservice (Médecine, 

Pharmacie, Laboratoire) 

2958 

Conakry Centre de santé ASFEGMASSI 

(Associatif) 

Toute la structure (Structure 

dédiée à la prise en charge du 

VIH) 

1344 

  

2.4 Précisions sur l’intervention souhaitée 

 Question « Nos interventions se feront-elles sur chaque site (auquel cas, quels types de déplacement devons-

nous intégrer dans notre offre financière) ou sur un ou deux sites centraux? » 

Lors de la prestation sur le projet PACTES, nous avions initialement envisagé des interventions sur chaque site. Dans 

la réalité ça n’est pas toujours possible donc il est préférable de prévoir des frais de déplacement dans la ville de 

Conakry pour le faire. 

Si des salles doivent être louées, cela sera à la charge de Solthis (tant financier que logistique) 

En outre l’échange entre personnes de structures sanitaires différentes peut être riche, même occasionnellement. 

 

 Question « Selon vous, le tutorat individuel concernerait quel(s) type(s) d'acteur(s)? » 

Le tutorat concerne principalement les personnes du noyau dur, principalement des acteurs du soin et de la prise en 

charge du VIH +/- peut-être quelques nouveaux. Dans les structures ciblées il s’agit de médecins, pharmaciens, 

laborantin/biologiste et les APS : accompagnateurs psychosociaux qui sont majoritairement des patients et ont donc 

un regard / un apport pertinent mais dont la participation peut parfois être complexe (relations avec les soignants) 

 

 Question « Quelle place imaginez-vous donner aux partenaires dans ce dispositif? A quel moment souhaitez-

vous les mobiliser pour que nous les rencontrions ? » 

Alors les « partenaires » sont divers : 

 Les soignants mentionnés ci-dessus qui participent aux activités, doivent être impliqués dès le début et c’est 

une relation continue qui se met en place avec des rencontres à chaque visite. 
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 Les 2 coanimateurs / facilitateurs. Ils animent des ateliers d’APP depuis la première phase, il faut donc les 

impliquer dès le début, y compris avec une réunion à distance préalable. L’idée est de les faire monter en 

puissance sur ces activités et donc de coanimer avec eux et les superviser (au sens psycho sociologie) lors de 

chaque visite. 

 Les partenaires institutionnels (Ministère) seront informés occasionnellement. 

 

 Question « Avez-vous une estimation du nombre et de la régularité des échanges que nous aurons avec votre 

équipe et notamment le coordinateur technique du projet ? » 

Echanges réguliers possibles : en amont et en aval de chaque déplacement terrain pour préparer la mission, préciser 

les modalités. 

On peut envisager un échange intermédiaire entre 2 missions pour savoir comment se déroulent les activités menées 

par les partenaires locaux. 

 


