
  Annexe II-3 - Modèle – Cadre de mesure du rendement – 2007 

PARTIE 1 de 2 : COLLECTE DE DONNÉES 

CR/Section :                                                                                     Date : 

Principaux 
résultats des 
activités 

Indicateur Nombre 

2004-2005 

Nombre 

2005-2006 

Nombre 

2006-2007 

Types/notes : Décrire l’activité et 
inclure, s’il y a lieu : a) les 
populations vulnérables touchées, 
b) la mobilisation d’autres 
intervenants à l’égard des 
déterminants de la santé et c) si 
une intervention intégrée de lutte 
contre le VIH/sida et d’autres 
maladies a été privilégiée* 

Résultats à court terme : Veuillez 
inclure l’information s’il est possible 
de l’obtenir au moyen d’un examen 
des dossiers. Sinon, l’information 
sera collectée au moyen d’études 
d’évaluation distinctes. 

(X) 

Nombre d’accords de 
contribution 

     

Nombre de subventions 
et de bourses 

     

Nombre de PE/PA/autres 
(p. ex. contrats) 

    

Nombre et type de 
groupes de travail établis 
et maintenus 

    

Nombre et type de 
comités établis et 
maintenus 

    

1 Collaborer avec 
des organisations 
gouvernementales, 
non 
gouvernementales 
et internationales 

Nombre d’alliances 
stratégiques établies et 
maintenues 

    

AMÉLIORATION ET 
AUGMENTATION DE LA 
COLLABORATION 

- Satisfaction des 
intervenants à l’égard des 
ententes de collaboration  

Nombre et type de 
rapports produits 

     

 

2 Gérer et 
exécuter des 
activités de 
recherche, de Nombre et type de     

AUGMENTATION DE LA 
DISPONIBILITÉ ET DE 
L’UTILISATION DE 
DONNÉES PROBANTES  
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modèles mis au point 

Nombre et type de 
projets et de services 
d’AQ en matière de 
dépistage du VIH 
produits ou fournis 

    

surveillance et 
d’assurance de la 
qualité dans le 
domaine du 
VIH/sida 

Nombre et type de plans 
mis au point 

    

- Nombre de personnes qui 
utilisent les différents types 
de données probantes 
produites au moyen de S et C 
et d’autres façons et mises à 
leur disposition pour 
comprendre les enjeux et 
prendre des décisions 
éclairées 

- Satisfaction globale des 
utilisateurs des données 
probantes produits au moyen 
des S et C et d’autres façons 

Nombre et type de 
politiques et lignes 
directrices élaborées et 
mises en œuvre 

     

Nombre et type de bases 
de données créées 

     

Nombre et type de 
programmes, 
d’initiatives et de projets 
exécutés 

     

3 Planifier, 
développer, 
coordonner et 
évaluer des 
politiques, des 
programmes et 
des mesures de 
soutien dans le 
domaine du 
VIH/sida 

Nombre et type de 
programmes, 
d’initiatives et de projets 
exécutés 

    

AMÉLIORATION DE 
L’ASSURANCE DE LA 
QUALITÉ À L’ÉGARD DU 
DÉPISTAGE DU VIH 

- Les normes d’assurance de la 
qualité à l’égard du dépistage du 
VIH sont respectées ou 
dépassées 

AMÉLIORATION DE LA 
COHÉRENCE DE LA 
RÉPONSE FÉDÉRALE 

- Satisfaction des intervenants  

4 Améliorer 
l’éducation et la 
sensibilisation à 
l’égard du 

Nombre et type de 
matériels d’éducation et 
de sensibilisation 
produits 

    AMÉLIORATION DE LA 
SENSIBILISATION AU 
VIH/SIDA 

- Niveau de connaissances et de 
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Nombre de sites Internet 
sur le VIH/sida créés et 
tenus à jour 

     

Nombre de visites des 
sites Internet 

     

Nombre et type des 
campagnes de 
sensibilisation exécutées, 
et leur portée 

     

Nombre et type de 
congrès, symposiums et 
ateliers sur le VIH 
présentés ou parrainés 

     

VIH/sida 

Nombre et type de 
congrès, symposiums et 
ateliers sur le VIH 
comme participant 

    

compréhension des risques liés 
au VIH/sida et aux ITS et de la 
prévention dans le grand public 
– indice des connaissances 

- Niveau de connaissances et de 
compréhension des risques liés 
au VIH/sida et aux ITS et de la 
prévention dans les populations 
cibles des S et C et d’autres 
initiatives – index des 
connaissances 

AMÉLIORATION DES 
ATTITUDES ET DES 
COMPORTEMENTS 
ENVERS LES PERSONNES 
VIVANT AVEC LE 
VIH/SIDA 

- Changement notable du degré 
des attitudes et des 
comportements discriminatoires 
envers les personnes vivant avec 
le VIH/sida ou qui y sont 
vulnérables 

 

Nombre et type de 
matériels de formation 
adaptés au plan culturel 
produits 

     

Nombre et type de 
séances de formation 
officielles tenues 

     

5 Renforcement 
des capacités dans 
le domaine du 
VIH/sida 

Nombre et type de 
ressources humaines 
formées 

    

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 
(CONNAISSANCES ET 
COMPÉTENCES) 
INDIVIDUELLES ET 
ORGANISATIONNELLES 

- Changement notable de la 
capacité de première ligne à 
fournir des services et de la 
capacité de la recherche, de la 
surveillance et de l’assurance de 
la qualité dans le domaine du 
VIH/sida 
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- Nombre et type de réseaux de 
soutien social à la disposition 
des personnes vivant avec le 
VIH/sida ou qui y sont 
vulnérables 

*Veuillez fournir des pièces jointes ou des preuves, si possible. Populations vulnérables : hommes gais, utilisateurs de drogues injectables, femmes à risque, 
détenus, Autochtones, personnes vivant avec le VIH/sida, jeunes à risque, personnes venant de pays où le VIH/sida est endémique. 

 

PARTIE 2 : Évaluation de l’implantation  

En guise d’amorce de la collecte de données pour évaluer l’exécution et la conception des programmes, veuillez répondre aux questions suivantes : 

A) Veuillez décrire les difficultés/problèmes (c.-à-d. planification, processus, 
financement, etc.) auxquels votre CR/section est confronté en ce qui a trait à la 
conception et à l’implantation des activités, projets, programmes et initiatives 
financés par l’IF. 

B) Avez-vous surveillé l’implantation des activités, projets, programmes 
et initiatives financés par l’IF afin de confirmer qu’ils obtiennent le 
succès escompté? Veuillez décrire comment les connaissances acquises 
ont servi à améliorer le programme. 

 
   

            88

   

 

 

 

 

 


	Annexe II-3 - Modèle – Cadre de mesure du rendement – 2007



