Appel à projets :
Utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de
la Communication) pour l’amélioration du diagnostic et
de la prise en charge des maladies de peau en Afrique

Appel à projets ouvert du 1er juin 2017 au 30 aout 2017

Le présent appel à projets est composé des documents suivants :
• I. Document de présentation
• II. Formulaire de candidature à compléter

I.

DOCUMENT DE PRESENTATION

Ce document fournit les informations nécessaires au dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets
« Utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) pour l’amélioration du diagnostic et
de la prise en charge des maladies de peau en Afrique»

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
De manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire, la Fondation Pierre Fabre a
pour objet de permettre aux populations des pays les moins avancés et à celles des pays émergents d’accéder
aux soins et plus spécialement aux médicaments d’usage courant définis, notamment par l’OMS, comme
essentiels à la santé humaine. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1999 et concentre son action autour
de 4 axes principaux : la formation des professionnels du médicament, l’accès des populations aux soins de
qualité, la lutte contre la drépanocytose, la dermatologie en zone tropicale.
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En s’engageant depuis trois ans dans le domaine de la dermatologie en zone tropicale, la Fondation avec le
concours d’experts, s’est fixée deux objectifs : participer à la lutte contre les endémies tropicales les plus
inquiétantes (prévention du Noma, cancers de la peau liés à l’albinisme) et accompagner un maximum de
personnes face à des maux plus courants (télédermatologie).
Dans le cadre du développement de ses actions en dermatologie, la Fondation Pierre Fabre a soutenu une
étude pilote réalisée au Mali sous la direction du Pr Ousmane Faye visant à évaluer l’intérêt de l’utilisation des
TIC pour la prise en charge des maladies de peau dans les Centres de Santé périphériques.
Dans ce contexte, les maladies de peau qui présentent une nuisance élevée avec une forte demande de soin,
sont incomplètement prises en considération compte tenu d’une faible couverture dermatologique entraînant
souvent au sein des Centres de Santé périphériques, en l’absence de formation spécifique, un diagnostic mal
posé, des traitements inadaptés et des dépenses de santé mal justifiées.
L’utilisation des TIC dans ce cadre a permis conjointement :
•
•
•
•

Une bonne formation de base des agents de santé pour le diagnostic et la prise en charge des
maladies de peau courantes ainsi que la formation aux outils TIC,
Un relevé plus précis des situations cliniques dermatologiques préoccupantes,
Un diagnostic rapide à distance des cas compliqués par envoi de clichés, sous la responsabilité d’un
ou plusieurs dermatologues,
Une prise en charge efficace, rapide et pertinente.

Cette étude pilote ayant démontré l’efficacité des TIC dans la prise en charge des maladies de peau, le
dispositif testé va faire l’objet d’un projet de mise à l’échelle dans tout le Mali.
La Fondation Pierre Fabre souhaite donc s’engager dans la mise en œuvre de programmes comparables dans
d’autres pays d’Afrique, présentant les mêmes éléments de contexte relatifs au diagnostic et à la prise en
charge des maladies de la peau, avec des visions nationales les plus exhaustives possibles.

OBJECTIFS DU PROJET
Le projet soumis à la Fondation doit avoir pour objet l’amélioration du dépistage précoce, de l’information et
la prise en charge de ces maladies de peau.
Plus précisément le projet concernera :
•
•
•

La formation des professionnels de santé et des agents de santé confrontés quotidiennement aux
maladies de la population,
L’éducation et la sensibilisation de la population à des mesures préventives,
Un soutien à la mise en œuvre de dispositifs permettant un diagnostic rapide et pertinent des
maladies de peau pour une prise en charge efficiente de ces pathologies.

A QUI S’ADRESSE CET APPEL A PROJETS
Cet appel à projets est ouvert principalement aux centres ou services de référence de dermatologie des pays
en liaison avec les agents de santé des Centres de santé périphériques, ou tout autre organisation pertinente
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impliquée dans la thématique retenue, afin de contribuer à l’amélioration du diagnostic précoce, de
l’information et de la prise en charge médicale.

PROCEDURES DE SELECTION DES DOSSIERS
Suite à une évaluation des propositions par les experts de la Fondation Pierre Fabre, le / les meilleurs projets
seront sélectionnés pour recevoir le soutien de la Fondation.

CRITERES DE SELECTION
-Contexte et justification du projet
-Conformité du projet aux objectifs de l’appel à projets dans ses dimensions médicales et techniques
-Qualité du projet (faisabilité de réalisation, impact bénéfique sur la population cible, résultats
attendus, le projet doit être abouti, structuré, réalisable)
-Qualité des exécutants/intervenants (CV, expérience) : expertise obligatoire d’une équipe médicale.
-Qualité de la constitution du dossier de candidature
-Expérience, reconnaissance et sérieux de l’organisme qui dépose le projet
-Autonomisation et pérennité du projet
-Evaluation du projet (indicateurs, méthode…)

CONSTITUTION DU DOSSIER
Afin de répondre à cet appel à projets, veillez à remplir le dossier de candidature ci-joint et fournir les pièces
requises listées dans ce même dossier.
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II.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS

UTILISATION DES TIC (TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION) POUR L’AMELIORATION DU DIAGNOSTIC ET DE LA PRISE
EN CHARGE DES MALADIES DE LA PEAU, EN AFRIQUE.

IDENTIFICATION DU PROJET
Titre du projet :
Nom de l’organisme :
Nom du responsable de projet :
Pays d’intervention :
Durée du projet sachant que la Fondation souhaite s’engager pour une durée minimale de 2 ans :
Montant du financement demandé à la Fondation Pierre Fabre :
Le présent document complété, les deux documents annexes et les pièces administratives demandées sont à
retourner au plus tard le 31 aout 2017 à la Fondation Pierre Fabre.

Contact : Fondation Pierre Fabre, Route de St Sulpice, Domaine d’En Doyse, 81500 LAVAUR
Email : contact@fondationpierrefabre.org ; Tel : +335 63 83 12 90
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RESUME DU PROJET
Description synthétique des principales informations présentées dans ce document : contexte, objectifs, résultats
attendus, acteurs, budget, etc… (une page maximum)

CONTEXTE ET ENJEUX

Description de la prise en charge actuelle des maladies de la peau dans le / les pays cible(s) :
Données épidémiologiques des maladies de la peau dans le/les pays concerné(s) :
Existence d’un programme national de lutte contre ces maladies :
Nombre et localisation des médecins dermatologues exerçant dans le / les pays cible(s) :
Nombre de Centres ou d’Unité dédiés à la prise en charge de ces pathologies :
IDENTIFICATION DE L’ENTITE PORTEUSE DE PROJET
Nom de l’entité :
Coordonnées :
Statut juridique :
Date de création :
Nombre total de salariés et/ou bénévoles :
Pays d’intervention :
File active de patients suivis par an (si pertinent) :
Le cas échéant, agrément ou autorisation :
Nom et coordonnées du représentant légal de l’entité (téléphone et adresse électronique) :

DESCRIPTION DU PROJET
Merci de renseigner tous les champs qui concernent votre projet et de compléter avec le modèle de présentation
du cadre logique de projet (Annexe 1)
Nom, fonction et cordonnées du responsable du projet (joindre obligatoirement le CV) :
Titre du projet :
Bénéficiaires directs et indirects (description qualitative et quantitative dont l’âge de la population cible, mode
de recrutement de ces patients…) :
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Zone d’intervention :
Objectif principal :
Objectifs spécifiques, résultats attendus et indicateurs de mesure :
Type de projet (à renseigner en fonction du ou des types de projets présentés) :
☐ Projet médical
•
•

•
•

Cible(s)
Description des activités et modalités de mise en œuvre :
o Prévention (type de prévention, méthodologie pédagogique…)
o Structure de prise en charge et de suivi (hôpital de jour, services concernés…)
o Traitement, prévention des complications et modalités de suivi (les protocoles de soin, les
types de soins prodigués, le matériel à disposition et les médicaments)
o Prise en charge des complications
o Education thérapeutique (parents d’enfants atteints, enfants, adultes)
o Suivi de la cohorte pour études épidémiologiques (dossier médical, informatisation des
données…)
o Suivi de la prévention et des traitements : fidélisation des patients …
Evaluation du projet
Résultats attendus

☐ Projet de campagne Information, Enseignement, Communication
•
•
•
•

Cible(s)
Description des activités et modalités de mise en œuvre (messages, supports…)
Evaluation de la / des campagne(s)
Résultats attendus

☐ Projet de plaidoyer
•
•
•
•
•
•

Cible(s)
Description des activités et modalités de mise en œuvre
Liens avec les associations de patients
Appartenance à un réseau national ou international (lesquels ?)
Evaluation du plaidoyer
Résultats attendus

☐ Projet de formation du personnel soignant
• Description des activités et modalités de mise en œuvre
• Intégration et organisation de la formation au sein de l’établissement
• Thématiques de la formation
• Expérience des formateurs sur les thématiques de la formation
• Evaluation de la formation
• Résultats attendus

Calendrier prévisionnel du projet :

6

BUDGET
Cf. Modèle de présentation du budget (Annexe 2)
Budget global du projet :
Montant de l’autofinancement :
Montants détaillés des financements acquis auprès d’autres bailleurs (subventions publiques, soutiens privés…) :
Montant du budget demandé à la Fondation Pierre Fabre :

PARTENAIRES & ACTEURS
Partenaires opérationnels et/ou financiers associés au projet (autorités locales, prestataires techniques, autres
acteurs nationaux et internationaux, publics et privés…) :
Personnes impliquées dans le projet (rôle, compétence, temps consacré, CV) :

AUTRES INFORMATIONS
Liens avec l’Etat, le système de santé national, d’autres établissements de prise en charge de ces maladies :
Expérience dans ce domaine :

APPROPRIATION ET PERENISATION
Implication des bénéficiaires et des acteurs locaux :
Perspectives au-delà de la réalisation du projet (pérennité des actions, financements…) :

PIECES ADMINISTRATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (format PDF)
Pour les établissements Publics/Privés
✓ Liste des membres du conseil d’administration
✓ Copie du décret de création
✓ Le cas échéant, les statuts
✓ Dernier rapport d’activités
✓ R.I.B
Pour les associations
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✓ Statuts
✓ Copie de la déclaration auprès des autorités
✓ Liste des membres du bureau (noms et qualité)
✓ Dernier rapport d’activités
✓ R.I.B
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Formulaire de candidature à l’appel à projets
Modèle de présentation du cadre logique de projet (Annexe 1)

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Objectif spécifique 1

Résultats attendus 1

Objectif spécifique 2

etc…

Indicateurs de mesure

Calendrier

Activité 1.1

Dates, durée

Activité 1.2

Dates, durée

Activité 1.3

Dates, durée

Activité 1.4 etc…

Dates, durée

Activité 2.1

Dates, durée

Activité 2.2

Dates, durée

Activité 2.3

Dates, durée

Activité 2.4 etc…

Dates, durée

Indicateurs de mesure 1

Résultats attendus 2

etc…

Activités

Indicateurs de mesure 2

etc…

etc…

etc…
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Formulaire de candidature à l’appel à projet
Modèle de présentation du budget (Annexe 2)

Montant (préciser la devise)
Coût total

Autofinancement

Autres bailleurs

Soutien demandé à
la Fondation Pierre
Fabre

Remarques

etc…

etc…

etc…

etc…

etc…

Activité 1.1
Activité 1.2
Activité 1.3
Activité 1.4 etc…
Total activités 1
Activité 2.1
Activité 2.2
Activité 2.3
Activité 2.4 etc…
Total activités 2
etc…
BUDGET GLOBAL
PROJET
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