La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de Covid-19
Bonjour à toutes les équipes des associations partenaires d’ELSA,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous propose 3 ressources afin de faire
face à l'épidémie de Covid-19 : une formation en ligne gratuite sur les
essentiels pour la prévention et le contrôle du virus, un ensemble d'outils pour
sensibiliser au lavage des mains et des fiches conseils pour continuer de
soigner les maladies chroniques (dont le VIH, en pièce jointe).
Toutes ces ressources et d'autres sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
Par ailleurs, nous vous transmettons cette enquête d'ONUSIDA à diffuser : si
vous vivez avec le VIH, vous pouvez y faire part de vos besoins en matière
d'information, d'accès aux traitements antirétroviraux, de soins médicaux ou
d'autres services. L'ONUSIDA s'engage à continuer à soutenir les communautés
vivant avec et affectées par le VIH. Ce questionnaire est totalement anonyme et
confidentiel.
Bon courage à vous,
La Plateforme ELSA

3 ressources proposées par la Plateforme
ELSA :

"STOP COVID19" : formation
en ligne gratuite
et pratique
L'institut de formation
humanitaire Bioforce a
créé cette formation de
2-3h pour soutenir les
acteurs locaux des pays
francophones travaillant
avec les communautés.
Vous y trouverez des
informations claires et
objectives sur le virus et
des ressources
pratiques pour vos
interventions. On peut la
suivre en ligne ou
télécharger
l'application pour

Lavage des
mains : tous les
outils pour
sensibiliser
Dans cet article de la

Suivi des
maladies
chroniques
pendant
l’épidémie

Plateforme ELSA, vous
trouverez :
• Un webinaire de 30min

La Haute Autorité de
Santé française a publié
plusieurs fiches de

sur Youtube + un
guide de sensibilisation
• Le modèle de lave-

conseils pour aider le
personnel soignant et
les malades à faire face

main Tippy Tap limitant la
propagation du virus
• Des affiches de

à une maladie chronique
(VIH, tuberculose,
hépatite…) pendant

sensibilisation de l'OMS

l’épidémie de COVID-

ordinateur (et suivre la

• Un mode d'emploi

19. Attention, ces

formation hors-ligne).

pour fabriquer du gel
hydroalcoolique et une
solution chlorée.

recommandations sont
adaptées au contexte
français doivent être

Suivre en ligne

Voir tous ces outils

réadaptées à votre
situation
locale/nationale.
Voir toutes les
fiches

Qu'est-ce que la Plateforme ELSA
La Plateforme ELSA est un centre de ressources francophones sur le VIH et le
sida en Afrique. Elle est formée de 4 associations membres françaises :
Sidaction, Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial.
Pour aider leurs partenaires africains à faire face à l’épidémie de coronavirus,
ces 4 membres travaillent en commun afin de relayer des ressources récentes
et fiables : sites pour suivre l’épidémie, conseils pour les personnes vivant avec
le VIH, outils de prévention… vous pouvez toutes les retrouver sur
https://plateforme-elsa.org.
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