
AIRE – Volet COVID

1 site à Niamey : Centre Hospitalier Régional (notamment le service

d’accueil et des urgences)

Objectif :

• Mettre en place un système de tri des personnes consultant à

l’hôpital et de leurs accompagnants, et un circuit de prise en

charge des cas suspects de Covid aux urgences médicales,

conformément aux recommandations nationales

40 agents ciblés

Implémentation sur 6 mois (mars 2020 - octobre 2020)

Financé par UNITAID (150 000€)

CONTEXTE

Au Niger, 5 980 cas de COVID-19 ont été rapportés depuis le début de l’épidémie. Ce chiffre est faible, mais l’ampleur réelle de l’épidémie est mal connue. Les personnels soignants sont a priori une des population les plus

affectées, et représentaient 17,4% des 1000 premiers cas déclarés. Des études de séroprévalence récentes indiquent que dans certaines régions du Niger jusqu’à 85% de personnels sont séropositifs au COVID-19 (I.

Soumana, 2021, Epicentre). Il a donc été craint que la pandémie menace directement le système de santé et la continuité des soins. Dans ce contexte, l’ONG SOLTHIS, implantée au Niger depuis 2004, a mis en œuvre

plusieurs projets visant à améliorer la protection des soignants et des personnes fréquentant les structures sanitaires, en appui au gouvernement nigérien.

LABO 2S – Volet COVID

9 sites à Niamey : services hospitaliers prenant en charge le VIH et

la tuberculose

Objectif :

• Permettre la continuité des soins aux patients suivis pour une

infection VIH ou une tuberculose, en toute sécurité

464 agents ciblés

Implémentation sur 8 mois (mai 2020 - janvier 2021)

Financé par Expertise France (153 000€)

ISANCO

16 sites, à Niamey et en région, aux trois niveaux de la pyramide

sanitaire

Objectifs :

• Mettre à niveau les conditions d’hygiène en milieu de soins, au

regard du contexte COVID

• Améliorer la détection et les circuits de prise en charge des

personnes suspectes ou atteintes par la Covid-19

• Appuyer la continuité des soins primaires

365 agents ciblés

Implémentation sur 12 mois (février 2021 – février 2022)

Financé par l’Agence Française de Développement (650 000€)

APPROCHE

État des lieux pour identifier les besoins Approvisionnement en matériel et consommables       Sensibilisations, formations et suivi sur site des personnels de santé      Appui à l’organisation des services

INTERVENTIONS

▪ Appui à l’organisation de l’HPCI

o Identification de points focaux dans chaque site

o Ateliers de mise en place des comités HPCI

▪ Appui à la mise en place des circuits patients selon le 

risque de COVID -19 : 

o Triage à l’entrée des hôpitaux

o Adaptation des circuits et aménagement des entrées, 

salles d’attente, boxes de consultation, salles 

d’observation/isolement dans les centres de santé

o Projets complémentaires des actions du gouvernement et d’autres partenaires

o Continuité des interventions facilitée par l’appui des bailleurs (C19RM du Fonds mondial, etc.)

o Actions guidées par les besoins réels des sites soutenus, qui sont cependant immenses

o Objectif double : contribuer à la lutte contre la Covid, mais aussi renforcer le système de santé

o Difficultés rencontrées :

o mettre en œuvre une réponse à l’épidémie dans le temps approprié

o pérenniser les acquis

o contexte de déni, stigmatisation, faible perception de la maladie compliquant l’adhésion aux mesures de prévention

▪ Etudes Connaissances Attitudes 

Pratiques auprès des personnels de 

santé et de la population (avril 2021)

▪ Etude de la séroprévalence Covid-19 et 

de la couverture vaccinale chez les 

personnels de soignants des villes de 

Niamey et Dosso (en cours, en 

collaboration avec le CERMES)

ORGANISATION DES SERVICES ETUDES/RECHERCHES

Masques
500 000 

DOTATION EN MATÉRIEL 

Lunettes de protections
115 

Surblouses
360 

Gel hydroalcoolique 
4000 

Dispositifs lavage des mains
50 -

Gants 
400 000

FORMATION HPCI/COVID-19

Contact : Franck LAMONTAGNE  - f.lamontagne@solthis.org 

Appui au triage des personnes 
suspectes de Covid-19

Mise en place d’un dispositif de 
lavage des mains

Distribution d’équipement de 
protection 

Mise en place d’une tente pour le 
triage à l’entrée d’un hôpital

Aménagement d’une salle de prise en 
charge des cas suspects de Covid-19

TROIS PROJETS DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES PERSONNELS SOIGNANTS 

CONTRE LA COVID-19 AU NIGER

Boubakar Madougou1,2, Yacouba Nouhou1,2, Domitille Luyt3, Oumarou Amadou2, Mactar Niome2, Laouli Gonda2, Roubanatou Abdoulaye-Mamadou2, Sandrine Bouille3, 

Etienne Guillard3, Léa Mérillon3, Sébastien Monluc3, Caroline Galais3, Laurence Ravinet3, Sophie Calmettes, Sophie Ouvrard3, Franck Lamontagne1,3

(1Consultant indépendant, 2Solthis Niger, 3Solthis France) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

AIRE CHRN Top up Labo2S ISANCO

464 agents 
27 sessions

32 agents 
2 sessions

359  agents 
25 sessions

Total agents formés : 848 (54 sessions) 

CONCLUSIONS


