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Checklist pour les AMs de l'IPPF afin de Réorganiser les Cliniques pour des 

Services de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) sensibles au COVID-19 

 

 L’équipe de direction de l'AM connait les directives nationales actuelles 

notamment les exigences relatives au fonctionnement, à la quarantaine,aux sites de transmission 

communautaire des cas confirmés de COVID-19 en cours et les autres exigences nationales en 

matière de surveillance et de gestion 

 Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de continuer à fournir des 

services de SSR dans ce Point de Prestation de Service (PPS) spécifique 

 Le responsable/gestionnaire de la clinique connaît les exigences locales en 

matière de fonctionnement des établissements de santé   

 Les équipes du PPS sont parfaitement informées et comprennent les messages 

clés en matière de santé  

triage, dépistage des clients, distanciation sociale, lavage des mains, hygiène des surfaces, 

procédure en matière de toux et orientation des patients suspectés de COVID-19 

 Une zone de triage spécifique, éloignée de la clinique principale, a été identifiée 

et aménagée conformément aux orientations nationales et à celles de l'IPPF 

 Des affiches sur les principaux symptômes du COVID-19 sont disponibles et 

affichées pour que les clients puissent s’auto-dépister à l'entrée des zones de 

triage et des cliniques 

 Des mesures adéquates de prévention des infections (lavage des mains, 

désinfection des surfaces, distenciation sociale, contrôle de la température) sont 

disponibles à la zone de triage et dans le reste de la clinique 

 Des équipements EPI (equipements de protection individuelle tels que masques, 

gants, lunettes de protection/écrans faciaux, coiffes, blouses et couvre-

chaussures) conformes aux orientations relatives à la situation actuelle du  

COVID-19 et aux rôles du personnel sont disponibles dans le PPS 

 Les services de SSR qui seront offerts dans le PPS ont été identifiés sur la base des 

orientations nationales et de l'IPPF sur les services de SSRsensibles au COVID-19 

 Les modifications de la prestation des services de SSR (toutes les catégories de 

l'Ensemble Intégré des Services Essentiels, si possible) pour qu’elles soit adaptée 

à la norme COVID-19, sont effectuées et communiquées au personnel   

 Tout le personnel a été orienté vers les nouvelles procédures à suivre pour les 

services de SSR au COVID-19 
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