PLAN DE SANTE PREVENTIVE D’AFRICAN ACTION ON AIDS (AAA)
PAQUET D’ACTIONS ESSENTIELLES POUR EVITER LA MALADIE DANS NOS COMMUNAUTES
Les animateurs de santé préventive d’AAA encouragent les populations à adopter systématiquement les comportements ci-dessous et d’en faire des
gestes naturels tout le long de leur vie – tout en incluant progressivement le coût dans leur budget personnel.
Dépistage du VIH

Lutte contre le
Paludisme

Mains propres

QUOI?
Dépistage volontaire, anonyme du VIH / Prévention de la Transmission
du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) et PTPE (Prévention de la
Transmission du VIH Parent Enfant )
Utilisation régulière et correcte du préservatif –Prévention des
infections par VIH et des grossesses non désirées.
Prévention du Paludisme

Distribution et accrochage des moustiquaires

Dormir sous une moustiquaire imprégnée chaque nuit

Nettoyer les alentours des maisons, l’environnement en
général

Mettre le grillage sur les ouvertures de la maison

Eviter les eaux stagnantes autour de la maison

· Pulvériser l’intérieur de la maison à l’aide d’insecticide
recommandé.
Construction de toilettes dignes et propres au niveau des CVECAs,
Ecoles, Lieux de culte, Hôpitaux , Centres de santé avec Station pour
lavage des mains
Construction de toilettes propres au niveau des familles avec Station
pour lavage des mains
Obtention d’une Station d’eau potable pour CVECAs, Ecoles, Lieux de
culte, Hôpitaux, Centres de santé
Obtention de Stations d’eau potable dans les familles.
Vaccination systématique (Typhoïde, Méningite, Tétanos, etc…
Déparasitage
Ne jamais poser ce qu’on mange et boit par terre
Hygiène corporelle, bouche, habits

Eau Potable

COMMENT ?

Toilettes dignes

QUAND ?

Cotisation spéciale et /ou don pour achats
groupés
Cotisation spéciale et /ou don pour achats
groupés

Cotisation spéciale et /ou don pour achats
groupés

Cotisation spéciale et /ou don.
Cotisation au niveau communautaire (njangi)
ou crédit à partir des banques rurales—
CVECAs
Apport des institutions concernées et/ ou
don.
Cotisation au niveau communautaire (njangi)
ou crédit CVECA.
Cotisation spéciale et /ou don.
Cotisation spéciale, crédit CVECA et /ou
don.
Education a l’intérieure des familles et l’école
Laver régulièrement son corps et ses habits.

Dépend de
chaque
individu et
groupe dans
un plan
annuel à
réaliser

Vermifuge

Vaccin

Hygiène de la
bouche

OBJECTIFS ?
Les membres de la communauté et leurs familles savent qu’ils sont séropositifs
ou négatifs et prennent les précautions qui s’imposent. Les femmes enceintes
séropositives ou non fréquentent les services de consultation prénatale (CPN) et
de PTME pour avoir des bébés en bonne santé
Assurer l’utilisation correcte du préservatif pour protéger les individus et les
membres de la communauté

Les membres de la communauté et leurs familles sont protégés contre le
paludisme.

Les institutions servant la communauté ont une toilette digne des êtres humains
et servent d’exemples dans la communauté en appliquant une maintenance
régulière.
L’ensemble de la communauté améliore sa santé et la qualité de vie.
Les membres des institutions communautaires ont l’eau potable disponible
pendant leurs réunions.
Disparition des maladies hydriques dans la communauté
Disparition des maladies infectieuses dans les familles de la communauté
Disparition des vers intestinaux dans les familles.
La communauté toute entière encourage ses membres a respecter cette règle
La communauté toute entière encourage ses membres a respecter cette règle

Tous les droits sur ce concept et idées connexes «Plan de Santé Préventive d’AAA» sont la propriété d’African Action on AIDS . L’usage par les tiers est possible après accord d’AAA.

