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Joignez-vous au Groupe de travail sur l’excellence opérationnelle
Le Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre vient de lancer le Groupe de travail sur l’excellence
opérationnelle. L’objectif de ce groupe de travail est de promouvoir le développement, l’utilisation, la mise à
l’échelle, le suivi et l’évaluation des meilleures pratiques et des innovations prometteuses dans les
programmes nationaux de lutte contre la lèpre.
Nous invitons toutes les personnes impliquées dans la lutte contre la lèpre ou qui sont affectées par la
lèpre à demander à participer au groupe de travail. Vos expériences et vos points de vue contribueront à la
construction d’une communauté de praticiens et accéléreront les progrès vers un monde sans lèpre.

Structure
Le groupe de travail sera composé de cinq sous-groupes axés sur cinq sujets essentiels :
1. Identification : Comment les personnes exposées à la lèpre peuvent-elles être identifiées et
comment est-il possible de prévenir l’occurrence de la lèpre au sein des populations
particulièrement exposées ?
2. Détection précoce : Comment les systèmes de détection précoce de la lèpre peuvent-ils être
pérennisés ? Quelles mesures devraient être mises en place quand un pays est parvenu à éradiquer
la lèpre ?
3. Incapacités : Comment est-il possible de prévenir efficacement les incapacités et de les traiter
pendant et après un traitement antimicrobien ?
4. Stigmatisation : Comment est-il possible de réduire réellement la stigmatisation et la
discrimination ?
5. Infrastructure : Les conditions requises telles que les ressources humaines, un système efficace de
suivi et d’évaluation, et une politique favorable sont-elles satisfaites pour permettre d’atteindre
l’objectif d’éradication de la lèpre ?
Sous la direction d'un animateur et d'un président, chaque sous-groupe:
•

Préparera un inventaire des meilleures pratiques et innovations, qui seront regroupées en un
ensemble d'outils en ligne gratuits pour les pays.
• Soutiendra les évaluations des pays entre pairs afin d'identifier les opportunités, les défis et les
besoins en matière de mise en œuvre des outils permettant d'atteindre l'objectif d’éradication de la
lèpre.
• Fournira des conseils techniques suivant les besoins lorsque des questions sont posées sur la mise en
œuvre des outils en ligne.
Les animateurs et les présidents ont été sélectionnés et seront affectés à un sous-groupe. Veuillez consulter
la liste actuelle des animateurs et des présidents ici.

Attentes concernant les membres
•

Compétences dans l'un des domaines ciblés par le sous-groupe. Toute personne travaillant dans le
domaine de la lèpre ou dans d'autres domaines de lutte contre les MTN est encouragée à postuler.
Les personnes affectées par la lèpre sont également les bienvenues.
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•
•

Disponibilité pour participer aux audioconférences mensuelles en 2019. Un accès à Internet pour les
appels et le partage des dossiers en ligne sont recommandés.
Capacité de passer en revue les versions préliminaires des documents et de faire des commentaires.

Avantages pour les membres
•
•

Partage des expériences et des compétences pour travailler ensemble vers l’atteinte de l’objectif
d’éradication de la lèpre.
Opportunités de rencontrer d’autres personnes qui travaillent dans le domaine de la lèpre et
d’apprendre les meilleures pratiques des collègues.

La date limite pour se porter candidat à l’adhésion au groupe de travail est le 31 décembre 2018. Des
questions ? Veuillez les poser en utilisant notre Formulaire de contact.

Appliquer ici: https://zeroleprosy.org/join-operational-excellence/
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