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Sélection d’outils de CapacityPlus en
français à l’intention des effectifs sanitaires
iHRIS Qualify : Un outil pour le suivi des professionnels de la santé
Un logiciel open source permettant aux autorités chargées de délivrer les autorisations d’exercer et
les certifications de suivre les données relatives à une catégorie de prestataires donnée depuis sa
formation initiale jusqu’à son retrait des effectifs. www.ihris.org/fr/ihris-qualify
iHRIS Manage : Un outil de gestion des effectifs sanitaires
Un logiciel open source permettant à une organisation de concevoir et de gérer une stratégie
globale en matière de ressources humaines. www.ihris.org/fr/ihris-manage
Le Cadre d’action RHS
Le Cadre d’Action RHS vise à aider les gouvernements et les responsables des systèmes de santé
à formuler et à mettre en œuvre des stratégies permettant au personnel de santé d’être plus
stable et plus performant. http://bit.ly/cadredactionrhs
Fondations de l’égalité des genres au sein du personnel de santé
Ce cours a pour but d’exposer les participants à des concepts, des questions et des normes
essentiels relatifs à l’égalité des genres parmi les effectifs sanitaires, et notamment les protections
légales et politiques disponibles. http://bit.ly/fondationsdelegalite
Outils de rétention des prestataires en milieu rural
Les outils d’enquête de rétention rapide et le logiciel iHRIS Retain. http://bit.ly/outilsderetention
Directives concernant la formation et la pérennisation des groupes d’action des parties
prenantes en faveur des ressources humaines pour la santé
Ces directives proposent un ensemble de mesures pratiques, claires et simples d’utilisation
que les chefs de file en RHS au niveau national peuvent mettre en œuvre afin de lancer et de
pérenniser des groupes d’action regroupant les parties prenantes. http://bit.ly/directivesrhs
Intégration des services de planification familiale et de lutte contre le VIH/SIDA :
Réflexions sur le personnel de santé
Ce résumé technique évalue un ensemble de données probantes relatives à la manière dont les
agents de santé prennent part à l’intégration des services de planification familiale et de lutte
contre le VIH et livre quelques réflexions essentielles sur le personnel de santé impliqué dans ce
processus, peu importe le modèle d’intégration choisi. http://bit.ly/integrationpfvih
La croissance démographique et la crise mondiale des effectifs sanitaires
Ce résumé technique riche en données examine l’impact potentiel de la croissance
démographique sur les efforts entrepris par divers pays en vue d’améliorer l’accès au
personnel de santé et recommande une approche permettant de répondre aux besoins
sanitaires des familles tout en réduisant l’impact de la crise qui touche le personnel de soins.
http://bit.ly/croissancedemographique

Administrateur iHRIS: Niveau 1
Ce cours fournit des instructions sur les compétences de base
requises pour administrer et personnaliser les logiciels de
gestion du système d’information des ressources humaines de
CapacityPlus. http://bit.ly/adminihris

Thématiques
La rétention du personnel
Comment motiver les prestataires de soins pour qu’ils restent
dans les zones rurales ? http://bit.ly/retentiondupersonnel
Les systèmes d’information du personnel de santé
Comment les pays peuvent-ils recueillir et utiliser des données
sur les effectifs sanitaires pour accroître l’accès aux soins ?
http://bit.ly/systemesdinformation
La gestion des ressources humaines
Comment pouvons-nous renforcer les systèmes dont les
prestataires de soins ont besoin pour fonctionner efficacement ? http://bit.ly/gestiondesrhs
Les organisations confessionnelles
Comment les gouvernements peuvent-ils travailler avec les
organisations confessionnelles pour renforcer le personnel de
santé ? http://bit.ly/orgsconfessionelles
Les agents de santé communautaires
Comment les pays peuvent-ils rapidement accroître leurs
effectifs sanitaires ? http://bit.ly/agentsdesante
La formation du personnel de santé
Comment les pays peuvent-ils étendre l’éducation des
prestataires de soins afin de répondre aux besoins sanitaires ?
http://bit.ly/formationdupersonnel

Échos

Comment étendre la formation du personnel de santé au
Malawi par le biais de partenariats
http://bit.ly/formationrhs
Prestataires de soins et croissance démographique
http://bit.ly/demographique
Motiver les prestataires de soins pour mieux desservir les
populations rurales
http://bit.ly/motiverlaos
Amélioration des systèmes de santé grâce à l’open
source
http://bit.ly/ameliorationdessystemes
Suivi du personnel de santé au Botswana
http://bit.ly/systemesdesante
Utilisation de la gestion des RH pour soutenir le personnel
de santé
http://bit.ly/utilisation
Ensemble pour mettre en œuvre les plans relatifs aux effectifs sanitaires
http://bit.ly/plansrhs
Un cadre d’action solide pour appuyer les effectifs sanitaires au niveau national
http://bit.ly/cadredaction
Une meilleure rétention du personnel de santé dans les
communautés grâce aux partenariats
http://bit.ly/meillureretention
Accroître les compétences locales à travers les systèmes
d’information du personnel de santé
http://bit.ly/competenceslocales

Renforcement du leadership et de la gestion des effectifs
sanitaires des districts en Ouganda
http://bit.ly/leadershiprhs
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