LEADERS NATIONAUX MMM – FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
Nous vous remercions pour votre implication en tant que leader MMM dans votre pays. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de vos
principales responsabilités. Celles qui s’appliquent avant le mois de mai sont indiquées en rouge. Veuillez vous reporter à la boîte à outils
MMM pour de plus amples informations.
NIVEAU NATIONAL

NIVEAU DU SITE

• Autorisation éthique si nécessaire : gardez à l’esprit que cela
peut prendre jusqu’à 6 mois !
• Se renseigner sur tous les financements nationaux
envisageables et en faire la demande
• Chercher des opportunités de partenariat et de sponsoring
avec des acteurs locaux
• Être le porte-parole MMM de votre pays – pour les relations
avec les médias, les autorités publiques etc.
• S’assurer que les recommandations des boîtes à outils MMM
sont respectées pour la promotion et l’aménagement des
sites de dépistage MMM
• Lister vos sites de dépistage à l’échelle nationale
• Faire la promotion de MMM avant et tout au long du mois de
mai
DONNÉES

• Assurer le recrutement et la formation des bénévoles – pour
les sites et pour l’administration
• Fournir à chaque site un identifiant de site de dépistage
(pour la collecte de données)
• S’assurer que la tension artérielle est mesurée correctement et
que le protocole MMM est respecté
• Veiller à ce que tous les sites aient un nombre suffisant
d’appareils de mesure de la tension artérielle à disposition
• Se procurer les supports promotionnels et les ressources
et les distribuer aux sites

• S’assurer que les données sont correctement collectées
• S’assurer que les données sont enregistrées dans des
modèles corrects
• Vérifier que toutes les données sont authentiques et propres
• Coordonner une procédure de collecte de données via le
pays leader
• Envoyer les données à MMM
• Superviser la transcription de toutes les éventuelles données
enregistrées sur papier. Elles doivent être dans un format
correct avant d’être envoyées.

COMMUNICATION
• Être le point de contact principal d’ISH et de l’équipe de
projet MMM centrale
• Communiquer les informations et les recommandations à
toutes les parties concernées
• Communiquer les résultats du MMM dans votre pays – en
suivant les directives globales de l’équipe de projet MMM sur
l’accessibilité des données
• Coordonner la rédaction / la paternité de toute publication
nationale
• Témoigner de la reconnaissance aux bénévoles – via des
certificats etc.

