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PREFACE

RESUME EXECUTIF
Introduction
En Guinée, l’épidémie est de type généralisé avec une prévalence du VIH au sein de la
population de 15-49 ans qui est de 1,5% en 2018 (EDS 2018). Mettre fin au sida pédiatrique
tout en éliminant les nouvelles infections pédiatriques sont deux priorités de la riposte nationale
au VIH et Sida. Au regard de l’état actuel de la réponse nationale au VIH, sida, deux domaines
sont en souffrance. Il s’agit de la PTME et de la prise en charge pédiatrique. Le plan
d’accélération de l’élimination de la transmission verticale du VIH et de la prise en charge
pédiatrique couvrant 2019 à 2021 s’inscrit dans ce contexte. Il s’aligne avec le cadre national
stratégique de lutte contre le VIH/sida et les IST 2018-2022, au plan d’accélération de la prise
en charge pédiatrique 2017-2020, et au plan d’accélération de la riposte globale au VIH 20192021.

Méthodologie
Le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte Contre le Sida (SE/CNLS) appuyé de ses
partenaires techniques et financiers a réalisé au premier semestre 2019 dans un 1er temps la
revue du Plan de rattrapage d’urgence pour accélérer et maintenir la réponse au VIH en
Guinée 2017-2018. Les résultats de la revue renforcés avec la revue documentaire ont servi de
base pour élaborer le présent plan d’accélération é-TME et la PECP 2019-2021 de la Guinée.
Ce plan a été aussi bâti en tenant compte des acquis et des insuffisances de la mise en œuvre du
plan é-TME 2015-2017 et aussi du plan d’accélération de la PECP 2017-2020. Les différentes
étapes respectées pour réaliser le le travail ont été les suivantes :
▪
▪
▪
▪

▪
▪

L’élaboration d’une feuille de route de la mission validée par les parties organisatrices de
la mission
La revue documentaire
La visite de sites comme le centre Dream de Dixinn
Plusieurs rencontres de travail avec les acteurs clés : SE/CNLS, JHPIEGO, UNFPA,
UNICEF, PNHSH, l’équipe de DREAM, ONUSIDA, une équipe de l’Assemblée nationale
dont le Point focal VIH, le Directeur national des grandes endémies dont relève le PNLSH,
Président de l’instance national de Coordination des interventions soutenues par le FM, etc.
La restitution et la validation des produits de la consultation à travers un atelier national
ayant eu lieu le 9 juillet 2019 à Conakry.
L’intégration des amendements issus de l’atelier national et le dépôt de la version finale des
différents documents produits 16 Juillet 2019.

Contenu du plan d’accélération é-TME et la PECP 2019-2021
Le but du Plan d’accélération é-TME et de PECP est de contribuer à l’amélioration de l’état
de santé maternelle et infantile à travers l’élimination de nouvelles infections à VIH chez les
enfants.
L’objectif général est d’accélérer l’élimination de la transmission verticale du VIH et du sida
pédiatrique
Les objectifs spécifiques d’ici à 2021 sont :
▪ Dépister
au
moins
90%
des femmes
enceintes
vivant
avec
VIH et les enfants infectés par le VIH
▪ Mettre au moins 90% des femmes enceintes vivant avec VIH et les enfants infectés
par le VIH sous TARV

▪ Atteindre chez au moins 90% d’enfants infectés et femmes enceintes qui reçoivent la
TARV une charge virale supprimée
Les cibles du plan s’alignent et respectent la logique de l’accélération pour atteindre les
objectifs 90-90-90 notamment auprès des femmes enceintes et des enfants vivant avec le VIH
en Guinée.
Les axes d’intervention reposent sont au nombre de trois et ce sont : a) Gouvernance,
coordination et mobilisation des ressources, b) le renforcement des capacités des formations
sanitaires pour le dépistage, le traitement ARV, les soins et le suivi des femmes enceintes et
enfants vivant avec le VIH, c) le renforcement des capacités des communautés, des familles
et des patients pour améliorer et soutenir la demande et l’utilisation des soins et services de
santé par les enfants infectés par le VIH.
Les principales stratégies proposées pour atteindre les résultats du plan sont : 1) l’intensification
du dépistage du VIH chez les femmes enceintes et chez les enfants exposés en vue d’identifier
le maximum de Femmes enceintes et des enfants vivant avec VIH, 2) le renforcement des
approvisionnements et système de gestion des stocks de intrants VIH, médicaments ARV,
réactifs de dépistage VIH et suivi biologique au niveau des points de prestations , 3) le
renforcement du plateau technique dans les DPS et structures de soins de la première ligne
offrant la PTME et ou la PEC, 4) le renforcement de la participation active des organisations
de la société civile, des réseaux de PVVIH et du secteur privé de santé dans l’offre et la demande
de services de e-TME et de PECP, 5) le renforcement de la Promotion adéquate des droits de
l'homme et de l'égalité de genre et 6) le renforcement des mécanismes de coordination, de
suivi et évaluation des interventions e-TME et PECP à tous les niveaux de la pyramide sanitaire
Le nombre total des activités inscrites dans les plans est de 58. Le coût du présent plan est
estimé à 1 961 462 USD. Les ressources seront mobilisées grâce aux efforts conjugués de l’Etat,
des partenaires techniques et financiers traditionnels comme le FM, UNICEF, ONUSIDA, etc.

I.

INTRODUCTION

En 2015, les pays ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses
17 objectifs de développement durable (ODD). Ceux-ci donnent la marche à suivre pour
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils incitent toutes les parties prenantes
(les Etats, les Partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, et les
bénéficiaires primaires de services offerts) à collaborer afin de mettre en œuvre une action
collective mondiale. La riposte au sida en fait partie. On ne pourra pas mettre fin à l’épidémie
de sida sans s’attaquer aux facteurs de vulnérabilité et répondre aux besoins généraux des
personnes à risque et vivant avec le VIH. Les efforts doivent être conjugués pour continuer à
briser l’isolement dans lequel se trouve la riposte au sida. Aussi l’accélération de la riposte
s’impose de toute urgence et cela en dépit des résultats substantiels obtenus, l’épidémie du VIH
est loin d’être terminée.
Face à l’engagement des chefs d’Etats pour mettre fin à l’épidémie du Sida d’ici à 2030, il est
essentiel d’atteindre l’objectif de traitement 90-90-90 pour les enfants, les adolescents et les
adultes. Cela signifie que les enfants, les adolescents et les adultes vivant avec le VIH ont accès
au dépistage, connaissent leur statut et accèdent immédiatement à un traitement de qualité
abordable et maintenu dans la durée. Les nouvelles infections par le VIH chez les enfants sont
éliminées et la préservation de la santé et du bien-être de leur mère est assurée.
Le rapport de l'ONUSIDA, intitulé « Accélérer : mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030 »
publié en 2014, rappelle qu’en l’absence d’une intensification de la riposte au cours des cinq
prochaines années, on reportera inévitablement la date de la fin de l’épidémie avec, à la clé, un
lourd bilan humain, social et économique.

II.

JUSTIFICATION DE L’ELABORATION DU
PRESENT PLAN D’ACCELERATION

En 2017 dans le monde, sur les 36,9 millions de PVVIH, 1,8 million sont des enfants de moins
de 15 ans. Trois nouvelles infections sur quatre touchent des filles de 14 à 19 ans en Afrique
subsaharienne. L'infection VIH chez les femmes jeunes explique la fréquence de la
Transmission de la Mère à l'Enfant (TME) dans les pays en développement. Elle représente 90
% des infections à VIH chez l'enfant. Près de 90 % d'entre eux vivent en Afrique subsaharienne.
Quatre enfants sur dix qui décèdent de causes liées au SIDA dans le monde sont d’Afrique de
l’Ouest et du Centre. Un plan de rattrapage régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
axé sur des progrès rapides pour l’atteinte des cibles 90-90-90 a donc été approuvé l’Union
Africaine. Ce plan de rattrapage régional visait d’ici 2018 à :
▪ Réduire de 65 % le nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut
sérologique mais ne reçoivent pas de traitement antirétroviral ;
▪ Augmenter de 45 % le nombre de personnes ayant nouvellement effectué le test de
dépistage VIH ;
▪ Augmenter de 50 % le nombre de femmes enceintes recevant un traitement
C’est dans un tel environnement que la Guinée a élaboré son plan de rattrapage 2017-2018 à
l’instar des autres pays. Ce plan a fait l’objet de revue en début Juin 2019 dans un contexte
stratégique marqué par :
L’existence d’un plan d’élimination de la transmission verticale du VIH 2015-2017
dont la période de validité est épuisée et qui correspondait à la période de mise en œuvre
de la subvention PTME gérée par l’UNICEF.
L’existence d’un plan d’accélération de la Prise en charge pédiatrique 2018-2020

L’existence d’un nouveau cadre stratégique national (CNS) 2018-2022 de lutte contre
le VIH, sida et les IST assortie d’un plan opérationnel
L’exercice de reprogrammation des activités VIH financées par le Fond Mondial de
lutte contre le VIH/sida, la Tuberculose et le Paludisme.
L’évaluation externe des sites de grande cohorte en matière de prise en charge médicale
par les ARV
L’évaluation des 66 sites de PTME en vue de renforcer leur opérationnalité (réalisé par
JHPIEGO, le nouveau Récipiendaire Secondaire chargé de la subvention PTME
financée par le FM)
L’élaboration d’un plan global d’accélération de la riposte au VIH/sida couvrant 20182021
L’analyse du rapport de la revue finale du plan de rattrapage VIH montre que les cibles visées
tant pour la prévention que la prise en charge médicale n’ont pas été atteintes et l’insuffisance
de financement est une des causes. Les différents rapports annuels d’activités des deux
précédentes années fournis par le Programme National de Lutte contre le Sida et les Hépatites
révèlent que les femmes enceintes et les enfants sont à la traine en matière d’accès et de
rétention dans le continuum de soins intégrés SR/VIH.
C’est pour cela que le présent plan est élaboré spécifiquement pour accélérer l’atteinte à la fois
des résultats de l’élimination de la transmission verticale du VIH et de la prise en charge
pédiatrique pour la période 2019 à 2021.

III. PROFIL SOCIO SANITAIRE DE LA GUINEE
La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l’Afrique de l'Ouest avec une superficie de 245.857
km² et une population de 10 628 972 (RGPH 2014), limitée à l’Ouest par la Guinée Bissau, à
l’Est par la Côte d'Ivoire et une partie du Mali, au Nord par le Sénégal et au Sud par le Libéria
et la Sierra Leone.
Sur le plan administratif, elle est composée de 8 entités régionales qui correspondent aux
régions sanitaires que sont : N’zérékoré, Kankan, Faranah, Mamou, Labé, Boké, Kindia et la
zone spéciale de Conakry. Le pays compte 33 préfectures, 38 communes urbaines, 304
Communes Rurales et 342 collectivités locales. Sur la base d’un taux de croissance de 2,6% l’an,
la situation de la population se projetterait comme suit :

Tableau 1 : Projection de la population guinéenne par région administrative
2014
Localité

2018

2019

2020

2021

2022

Masculin

Féminin

Total

Boké

531 073

561 220

1 092 293

1 210 399

1 241 869

1 274 158

1 307 286

1 341 276

Conakry

840 402

834 666

1 675 068

1 856 188

1 904 449

1 953 964

2 004 767

2 056 891

Faranah

454 385

495 205

949 590

1 052 266

1 079 625

1 107 695

1 136 495

1 166 044

Kankan

981 417

997 621

1 979 038

2 193 025

2 250 044

2 308 545

2 368 567

2 430 150

Kindia

754 300

819 391

1 573 691

1 743 849

1 789 189

1 835 708

1 883 437

1 932 406

Labé

450 867

550 526

1 001 393

1 109 670

1 138 522

1 168 123

1 198 495

1 229 655

Mamou

334 303

402 761

737 064

816 760

837 996

859 784

882 138

905 074

N'zérékoré

768 621

823 095

1 591 716

1 763 823

1 809 682

1 856 734

1 905 009

1 954 540

5 115 368

5 484 485

10 599 853

11 745 981

12 051 376

12 364 712

12 686 195

13 016 036

Total global

Selon l’EDS 2018, l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est estimé à 4,8 enfants par femme,
au niveau national. Avec un écart de près d’un enfant par femme, l’ISF est plus élevé en milieu
rural qu’en milieu urbain (5,5 contre 3,8). Ces niveaux traduisent une fécondité encore élevée
en Guinée. Le taux de la CPN1 est de 81% et celui de la CPN4 est de 35% ( EDS 2018).
Il est important de résumer dans un tableau quelques données importantes de référence qui sont
souvent usités pour la planification et ou le suivi évaluation des programmes intégrés Santé de
la reproduction/ VIH sida.
Tableau 2: Quelques données populationnelles de référence
% par rapport à la
population totale
Population totale de
la Guinée
Femme en âge de
procréation 15-49
ans

100%

2018
11 745 981

2019
12 051 376

2020
12 364 712

2021
12 686 195

25%

2 936 495

3 012 844

3 091 178

3 171 549

Filles de 15-24 ans

8,68%

1019551

1046059

1073257

1101162

Grossesse attendues

5%

587 299

602569

618236

634310

3,41%

400538

410952

421637

432599

4,5%

528569

542312

556412

570879

20%

2349196

2410275

2472942

2537239

4%

469839

482055

494588

507448

3%

3%

2%

Enfants 0-11 mois
Accouchements
attendues
Enfants de moins 5
ans
enfants de moins 12
mois
Prévalence du VIH
chez FE
Taux de TME

3,5% ENSS 2015
2,18% ENSS 2018
22,30%

L’épidémie est de type généralisé avec une prévalence du VIH au sein de la population de 1549 ans à 1,5% en fin 2016 par l’ONUSIDA. L’incidence du VIH (tout âge confondu pour 1000
habitants est de 0.67 [0.50 - 0.89].

Organisation du système de santé
L’offre de soins globaux dans le pays est organisée de façon pyramidale de la base au sommet
(le Poste de Santé, le Centre de Santé, l’Hôpital Préfectoral ou Communal, l’Hôpital Régional
et l’Hôpital National) et comprend : 2 versants, un versant gestionnaire et un versant prestataires
En matière de politique de santé, la Guinée a opté pour la stratégie de décentralisation en vue
de l’accès universel des populations aux soins de santé de qualité à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire.
▪

Le niveau central comprend le Cabinet du Ministre et les Directions Nationales. Le niveau
central est principalement chargé de la formulation de la politique sectorielle, de la

planification, de l'élaboration des stratégies d'intervention, de la mobilisation des ressources
et de la coordination de l'aide apportée au secteur, de la définition des normes et standards
de qualité, du suivi et de l'évaluation, de la formation continue.
▪

Le niveau régional correspond aux 07 régions sanitaires et la ville de Conakry, comprenant,
chacune, une Direction Régionale de la Santé. Ce niveau est chargé de faire appliquer la
politique nationale de santé, de coordonner les activités sanitaires des districts et d’assurer
l’appui technique et logistique à ces derniers.

▪

Le niveau périphérique, lieu de premier contact du malade avec le système de santé, il
correspond aux 33districts sanitaires et aux cinq (5) Directions communales de la santé
(DCS) et est chargé de la mise en œuvre des interventions de santé et de l’organisation de
la participation communautaire. Il est composé d’une équipe cadre en charge de la
planification et de la supervision, ce niveau est le niveau opérationnel où ont lieu la plupart
des interactions entre les partenaires du système.

Sur le plan de l’organisation du système de soins de santé, l’offre de soins repose sur l’ensemble
des établissements de soins publics, parapublics et privés implantés sur le territoire national
avec leur contenu, leur fonctionnement et les résultats qu’ils produisent pour répondre à la
demande de la population.
Tableau 3: Répartition géographique des infrastructures publiques de soins.
Région
Conakry
Kindia
Boké
Mamou
Labé
Faranah
Kankan
N’Nzérékoré
Total

PS
4
153
108
97
176
96
134
157
925

CS
22
55
49
36
65
43
67
77
414

CSA
0
0
2
0
1
0
0
2
5

HP/ CMC
5
5
4
2
4
3
4
7
34

HR
0
1
1
1
1
1
1
1
7

HN
3
0
0
0
0
0
0
0
3

TOTAL
34
214
164
136
247
143
206
244
1 381

Le sous-secteur para public composé de structures de santé militaire (16 unités médicales
des armées et 8 centres médico-chirurgicaux des armées, 1 Hôpital militaire) et des
établissements de soins miniers dans les préfectures de Conakry, Boké, Fria, Siguiri,
Dinguiraye, Kérouané et Beyla.
Le sous-secteur privé est composé comme suit :
▪ Le sous-secteur privé formel : qui comprend 41 Cliniques, 106 Cabinets médicaux,
17 Cabinets dentaires, 16 cabinets de sages-femmes, 152 Cabinets de soins infirmiers,
4 centres d’exploration médicale et 35 centres de santé associative et confessionnelle.
▪

Le sous-secteur privé informel : On y compte1044 structures recensées de toutes
catégories confondues (structures pharmaceutiques et biomédicales composées de points
de vente, d’officines privées, de sociétés grossistes) dont les 2/3 se trouvent dans la ville
de Conakry.1

1

EGS-MS (Etats Généraux de la Sante Ministère de la Sante 2014)

IV. ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN NATIONAL e-TME 2015-2017
La Guinée s’est engagée dès les premières années de l’apparition du VIH, dans une riposte
globale de l’épidémie du VIH/sida. La prévention de la transmission du VIH de la mère à
l’enfant a toujours été une priorité de la politique sanitaire guinéenne. En effet le programme
de Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH (PTME) a démarré en 2004 en Guinée
avec 5 sites pilotes dans la ville de Conakry et 2 sites à Forécariah. Aussi de 2012 à 2017, la
Guinée a disposé de deux plans e-TME successifs couvrant 2012 à 2015 puis 2015 à 2017.
Aussi l’environnement organisationnel de la lutte contre le VIH sida a changé entre 2017 et
2018 car le Programme national de lutte contre VIH, sida qui coordonne la réponse du secteur
santé de la riposte au VIH, sida, précédemment bénéficiaire secondaire du FM est devenu
Principal récipiendaire (PR) de la subvention du Fond Mondial et cela en remplacement au
Secrétariat Exécutif du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST qui a joué ce rôle de
200 à 20…). Cela est important à signaler car les bénéficiaires secondaires ont aussi changé
pour la plupart : JPHIEGO pour la PTME, UNICEF pour la PEC, et la Croix Rouge Française
(CRF). Pour le PR société civile, c’est Plan International avec les SR suivants : Organisation
Internationale de Migration (OIM), AGIL, AJFDG, AJP, Arc en Ciel, Child Fund et Health
Focus.
A. LA SITUATION DE L’OFFRE DES SERVICES INTEGRES DE SANTE
MATERNELLE INFANTILE ET DE LUTTE CONTRE LE VIH
Selon le document de normes et procédures en PTME révisé en 2016, la PTME doit être intégrée
dans les structures de santé offrant des services de CPN recentrée. Les activités PTME seront
intégrées dans les tâches de routine des services de santé materno-infantile. Les principaux
services concernés seront les consultations prénatales (CPN), la maternité, la nutrition, la
vaccination et les consultations primaires curatives. Ceci vaut pour les structures du secteur
public et pour les structures sanitaires privées.
En Guinée toutes les structures de soins de santé de premier contact avec la population (au
nombre de 1344 (postes de santé, Centres de santé et CSA) n’offrent pas les prestations de
dépistage VIH et de mise sous trithérapie ARV aux femmes enceintes et à leurs nouveaux nés
exposés. Selon le dernier rapport des activités du PNLSH de 2017, seulement 386 structures
de soins fournissent des services de PTME contre 235 structures en 2014.) Il ressort que la
PTME est intégrée dans seulement 29% des 1344 structures de première ligne du pays (postes
de santé, Centres de santé et CSA). L’accessibilité et la disponibilité des services de PTME
demeure très insuffisante. L’évaluation des 66 sites PTME ayant de grandes cohortes est en
cours avec JHPIEGO et permettra de connaitre le degré de complétude du paquet de prestations
PTME et faire une extrapolation sur l’ensemble des sites PTME du pays. Ces 66 sites PTME
représentent près de 90% des CPN réalisées sur l’ensemble des sites PTME du pays. Le
rapport final validé de l’évaluation de ces sites PTME n’est pas encore disponible et sera assorti
d’un plan d’amélioration de chaque site sera proposé tenant compte des besoins spécifiques du
site. L’appui du FM dans le cadre de la reprogrammation PTME sur la période 2019-2020 ira
sur ces sites prioritaires. C’est la même approche en ce qui concerne la PEC et cela porte sur
29 sites PEC à grande cohorte dont l’évaluation est faite mais le rapport final n’est pas encore
disponible et est toujours en rédaction.

Il existe un document de stratégie nationale en santé communautaire validée en 2019 qui précise
la vision et définit les grandes lignes des interventions de santé que les acteurs communautaires
doivent mener. Dans le domaine du VIH, précisément de la PTME et de PECP, il n’y a pas de
précisions claires sur le rôle des acteurs communautaires : doivent-ils faire la confection des
DBS ? Accompagner voir pratiquer le dépistage sérologique en milieu familial et référer vers
le centre de santé en cas de test rapide positif ? Aider au renouvellement des traitements en
transportant les médicaments en tant que relais des sites TARV vers les patients sous TARV ?
La réflexion voudrait que dans la perspective de l’élimination e-TME et de la PCEP, le paquet
d’intervention soit révisé pour intégrer la confection des DBS, la réalisation des tests rapides
VIH, et le rapportage dans le SNIS au niveau des DPS.

Tableau 4: Analyse des déterminants de l’offre de services intégrés SMNI/VIH de la Guinée en 2017
ACTEURS CLES IMPLIQUES
devant se parler et coordonner de
façon efficiente les interventions

Les 12 Interventions de
la plateforme
SMNI/PTME/PECP ETATIQUES AUTRES
Promotion
distribution
condoms

DNSF,

et PNLSH,
de CNLS, DNSC

DETERMINANTS DE L’OFFRE DES SERVICES SMNI/PTME /PECP
(Analyse qualitative)
Disponibilité Intrants

Disponibilité prestataires
compétents

PLAN, UNFPA, Les outils de communication sur les •
MSF, AGBEF, GIZ condoms existent mais sont

intégrés avec les autres produits de
SR ;
DNSF
UNFPA, AGBEF, Les outils de communication et de
Promotion et l’offre de
sensibilisation existent sur le •
terrain ; est ce que une mention
méthodes
spéciale y est faite pour PF en
contraceptives
situation de VIH ?
DNSF, DNSC, PAM, UNICEF
Les outils de communication et de
Promotion des bonnes CNLS, PNLSH
sensibilisation existent sur le
terrain. Intègrent il la question du
pratiques alimentaires
VIH ?
DNSF, DNSC, UNICEF, UNFPA, Les outils de communication et de
PNLSH
JHPIEGO, AGBEF sensibilisation
sur la CPN •
recentrée existent sur le terrain

Promotion de la CPN

DNSF
Offre de services
cliniques de PF
Planification Familiale DNSF,
chez les femmes VIH
+

UNFPA, AGBEF Les produits de PF sont disponibles •
dans les sites PTME. Prennent ils
PNLSH UNFPA, JHPIEGO, en compte la question du VIH ? la
AGBEF
double protection ?

Les acteurs communautaires
intervenant dans la SR/VIH, sont
‘ils en nombre suffisant pour
toucher l’ensemble des ménages,
des familles ?
Sont-ils
outillés
de
façon
polyvalente tant sur la promotion
du comportement sexuel à
moindre vis-à-vis du VIH , Sida ?
pour la maternité à moindre risque
( les trois retards ?) y compris la
vaccination/PEV ? les bonnes
pratiques alimentaires chez les
femmes enceintes et les enfants ?
Existe-t-il un manuel de référence
pour la formation des intervenants
communautaires dans la
SMNI/VIH ?

Accessibilité
Géographique

Nombre
d’acteurs
communautaires sont ‘ils
opérationnels ?
Nombre
de
ménages
bénéficiant des interventions
intégrées SMNI/VIH des
acteurs communautaires ?

Les prestataires de soins de santé
sont ‘ils compétents pour délivrer Nombre de sites PTME
les services de PF clinique quelque offrant le paquet complet de
services de Maternité à
soit la méthode de PF ?

Consultation prénatale
(CPN)

DNSF,
PNLSH

DNSF

Accouchements
assistés

DNSF,
PNLSH,
DNSC
DNSF,
Prophylaxie ARV PTME PNLSH,
chez les mères VIH+
DNSC, CNLS

Dépistage du VIH lors
des CPN

Les produits nécessaires pour la •
Femme enceinte lors de la CPN (
fer, SP, MILDA) sont-elles
disponibles comme il faut ? sont-ils •
gratuits ?
La disponibilité de l’ocytocine dans
les maternités des sites PTME
•

Les structures disposent ‘elles des moindre risque ( PF, CPN,
boites de pose et de retraits des Accouchement )
implants de PF ?
La salle de PF disposent elle d’une
table adaptée pour la PF ? d’une
lampe d’examen ?
UNFPA,
La salle d’accouchement disposent
JHPIEGO,
elle d’une table d’accouchement
AGBEF
La disponibilité du partographe
adaptée ?
• Des outils de gestion de la PF, de
la CPN ? des accouchements ?
• Leurs compétences sont-elles
suivies et évaluées ?
UNICEF, UNFPA, • Rupture
test
VIH
et Les prestataires des sites PTME
JHPIEGO, AGBEF
sont-ils compétents :
consommables
UNICEF,
UNFPA,
JHPIEGO,
AGBEF

UNICEF, UNFPA, •
JHPIEGO, AGBEF

Faible
disponibilité
des •
traitements ARV dans les sites
PTME
Faible disponibilité des ARV
prophylactiques pour les NNé
•
La disponibilité des Kits DBS
sur les sites PTME ?
La disponibilité des Kits DBS
•
sur les sites TARV ?

Prophylaxie ARV PTME DNSF,
PNLSH,
chez les enfants exposés DNSC, CNLS

UNICEF, UNFPA, •
JHPIEGO, AGBEF

DNSF,
PNLSH,
DNSC, CNLS

UNICEF, UNFPA, •
JHPIEGO, AGBEF

DNSF,
PNLSH,
DNSC, CNLS

UNICEF,JHPIEG
O, AGBEF

•

Faible
disponibilité
des
•
traitement ARV pour les
enfants vivant avec le VIH dans
les sites de TARV

DNSF,
PNLSH,
DNSC, CNLS

UNICEF, UNFPA, •
JHPIEGO, AGBEF

Les sites PTME ne sont pas •
toutes dotés en Traitement
ARV pour continuer la PECM

Diagnostic précoce du
VIH chez les enfants
exposés

Traitement
Antirétroviral chez les
enfants infectés ayant
PCR+
Traitement
Antirétroviral pour les
femmes
enceintes

•

pratiquent ils eux-mêmes le
testing du VIH aux femmes
enceintes dans la salle de
Nombre de sites PTME offrant
consultation ?
le paquet VIH la TARV aux
enceintes,
La dispensation du TARV aux femmes
prophylaxie ARV aux enfants
femmes enceintes VIH+ ?
nés de mères séropositives ,
pratiquent ils eux-mêmes le réalisant la DBS en vue du
prélèvement
de
sang
et diagnostic précoce du VIH
chez l’enfant exposé, la
confectionnent ils la DBS ?
pratiquent ils eux-mêmes le test TARV pour la femme enceinte
rapide du VIH aux enfants exposés VIH+ ayant accouchée
de plus de 12 mois ?
La dispensation du TARV aux
enfants VIH+ ?

VIH+ pour leur propre
santé
après
accouchement.

•

des femmes / Tous les sites
PTME ne font pas l’option B+
Le nouveau document de
normes et protocoles de PEC
qui autorise que les PS soient
des PODI n’est pas vulgarisé
encore dans les DPS

L’offre de services de PTME est insuffisante au regard du nombre limité des structures de santé réalisant l’activité : 386 sites PTME. Il ressort que
la PTME est intégrée dans seulement 29% des 1344 structures de santé éligibles du pays (Postes de santé, Centres de santé et CSA).
L’accessibilité et la disponibilité des services de PTME demeure très insuffisante marquée par une faible disponibilité des intrants tant pour le
dépistage VIH des adultes /femmes enceintes que des enfants, que pour les ARV pour le traitement, les réactifs et autres consommables pour les
examens de suivi biologique. Quant aux prestataires de soins travaillant dans les sites PTME, ils sont peu polyvalents par rapport la pratique du
test rapide du VIH, la réalisation des DBS, et la mise sous TARV des femmes enceintes / enfants exposés pour la prophylaxie ARV, la gestion du
TARV chez les femmes VIH+ et la mise sous traitement ARV chez les enfants dépistés VIH+ . L’option B+ est de rigueur en Guinée selon les
Normes et procédures de PTME mais son application est quelque peu en souffrance au regard des ruptures en ARV et aussi du fait de la mise en
relation souvent inefficace du couple mère enfant avec les sites de TARV.
L’analyse des déterminants de l’offre montre que le volet promotionnel qui repose sur les organisations à base communautaire reste à mieux
structurer et renforcer. En effet voici un extrait du plan stratégique de santé communautaire 2018-2022 : Le système de santé reste faiblement
performant au niveau communautaire, marqué par :
• Des services de santé de base de qualité qui restent peu accessibles, peu équitables et avec un paquet de services par niveau de soins ;
• Des prestataires communautaires qui, outre leur variabilité, ne sont pas en nombre suffisant et leur fidélisation et motivation restent posées
en l’absence de mécanisme harmonisé. S’agissant de leur formation, il ressort que les institutions de formation sont peu performantes et les
modules enseignés ne couvrent pas les besoins en capacité pour la santé communautaire ;
• Des insuffisances au niveau des équipements, des infrastructures et des difficultés dans l’approvisionnement en médicaments et autres
intrants de santé

Malgré les difficultés décrites plus haut, le système de santé guinéen cache quelques pratiques
en PTME par ci et par là. Le réseau modèle de soins PTME sera seulement décrit même si
des différents entrevues il ressort que JHPIGHO et Médecins Sans Frontière (MSF) aussi font
de bons résultats en PTME.
Le projet DREAM dispose de pratiques prometteuses PTME reposant sur un réseau modèle de
soins centré sur la satisfaction des besoins des personnes vivant avec le VIH (adultes, enfants,
femme enceintes). Voilà ci-dessous un schéma descriptif du réseau de soins du projet
DREAM:

Figure 1. Schéma descriptif du réseau de soins VIH dispensés par le projet DREAM
Le centre DREAM de Dixinn offre les services de dépistage du VIH à toute personne qui le
sollicite. Pour les femmes enceintes, il s’agit surtout des femmes séropositives suivies dans la
file active de DREAM et qui tombent enceintes qui majoritaires. Les autres femmes enceintes
qui viennent sont soit séro-ignorantes de leur statut VIH et viennent pour le dépistage, ou alors
sont référées d’une autre structure de soins où elles ont été dépistées VIH+ lors de la CPN et
elles viennent pour la mise sous trithérapie selon l’option B+. Il est important de signaler que
les centres DREAM en dehors de Saint Gabriel réorientent les femmes enceintes vers leurs
structures d’origine pour poursuivre la surveillance normale de leurs grossesses selon le
calendrier de la CPN recentrée. Seul le suivi et ou renouvellement des traitements ARV se fait
dans les centres DREAM. Les femmes enceintes dépistées VIH au centre Saint-Gabriel sont
référées au centre Dream de Dixinn pour la mise sous TARV mais elles continuent la

surveillance de leurs grossesses et l’accouchement puis la consultation postnatale et les activités
de vaccination de l’enfant à Saint Gabriel. C’est le même scenario pour les autres centres de
santé qui réfèrent les femmes enceintes vers l’un des trois centres DREAM qui sont uniquement
spécialisés que dans l’offre de services de prise en charge globale liée au VIH.
A l’accouchement les nouveau-nés reçoivent la prophylaxie ARV selon le protocole PTME en
vigueur ( NVP si VIH1 ou AZT si VIH2) pendant 6 semaines, et le prélèvement de sang à l’aide
de DBS pour le diagnostic précoce par PCR est systématiquement fait dès la 4e semaines de
vie et acheminé au labo PCR du centre de Dixinn et le rendu de résultat fait dans les deux
semaines au plus tard. Le système de collecte et d’acheminement des DBS à partir des trois
centres satellites vers le centre de Dixinn obéit un circuit bien défini de même que le rendu des
résultats aux sites puis aux mères concernées. Tout nouveau-né dont la contamination par le
VIH est prouvée le VIH est rapidement mis sous TARV à partir de l’un des quatre centres du
projet DREAM. Un logiciel informatisé permet à la coordonnatrice principale du projet
DREAM en Guinée de suivre à l’instant « t » tous les mouvements de la file active que ce soit
pour les nouvelles infections VIH dépistées que pour les traitements ARV pédiatriques /
adultes. Une fois le bébé dépisté, le projet DREAM procède à la mise en relation de cette mère
récente et sous TARV avec la structure de PEC la plus proche de son lieu de résidence pour
faciliter l’observance du TARV. Les acteurs interrogés sont unanimes pour dire la transmission
verticale du VIH est quasi nulle dans le projet Dream bien que nous n’ayant pas encore eu de
preuve factuelle pour confirmer. Toutefois en attendant de faire la preuve par l’analyse des
rapports de DREAM, voici les facteurs qui ont certainement facilité ces résultats satisfaisants,
facteurs clés nécessitant d’être expérimentés dans d’autres structures de soins avant de
confirmer que ce sont des bonnes pratiques :
a. La qualité de l’équipe soignante autour de la femme enceinte. En effet dans le projet
Dream, la qualité humaine des soins est mise en avant. Ainsi le client est au centre de
toute la prise en charge dans tous les centres Dream :

La qualité de l’accueil dès

l’arrivée de la patiente , la qualité du counseling avant, pendant et après le test sont
déterminants de l’adhésion au programme de suivi PTME. La présence au quotidien
d’au moins deux activistes communautaires PVVIH témoignant à visage découvert de
façon positive que l’on peut bien vivre avec le VIH et avoir un enfant non contaminé
par le VIH a un effet positif sur la volonté d’adhésion de la femme enceinte notamment
sur celle qui vient de découvrir sa séropositivité. La relation empathique du soignant
(activiste communautaire et ou agent de santé) avec la femme enceinte à chaque fois

qu’elle vient au centre. L’activiste ou l’APS fait le conseil prétest, pratique le test VIH
et laisse la femme enceinte lire et interpréter son propre résultat. Et c’est cette activité
qui va suivre la femme enceinte jusqu’à son accouchement, le dépistage de son bébé et
à la mise en relation avec le centre PEC. Le facteur humain dans l’offre de soins est
importante pour le succès et cela a conduit à la création d’une salle de convivialité
PTME où les femmes enceintes VIH+ se parlent entre elle.
b. La qualité de la mise en relation de la femme sous TARV avec un site de PEC après
l’accouchement et le dépistage du nourrisson. En effet c’est après le dépistage du
nourrisson que le transfert de la femme selon le lieu de résidence est organisé. C’est un
autre moment sensible où l’on peut perdre de vue la femme. Le fait que le bébé soit non
infecté peut être une raison d’abandon du TARV de la mère qui pense que si son enfant
est exempt de VIH, l’objectif est réalisé et elle abandonne son propre traitement. Il faut
encore parler beaucoup à la femme, prendre attache avec le centre de PEC pour
s’assurer que la femme transférée y est bien enregistrée dans la file active. Une bonne
collaboration entre le site PTME et le centre PEC où se fait le transfert est essentiel
pour le bien des patients suivis.
c. La disponibilité permanente de l’offre de dépistage VIH (TDR, DBS, réactifs de PCR),
des ARV pour la trithérapie ( adultes, enfants) et les examens de suivi biologique est
une réalité dans un contexte national faite de rupture fréquente. Pour sécuriser les
stocks, le projet dispose d’un pharmacien responsable de la pharmacie. Celui assure
une gestion rigoureuse efficace des intrants fournis par le PNLSH pour que les besoins
de patients inscrits dans leur file active soient toujours couverts.
d. La levée au maximum des barrières financières à l’accès aux soins de SMNI/PTME/
TARV. A Saint Gabriel, tout est gratuit pour les soins en lien avec le VIH ; et même
pour le suivi de la grossesse jusqu’à l’accouchement, c’est un petit forfait qui est payé
par la cliente. Le dispensaire Saint Gabriel est un véritable atout pour le réseau de
soins du projet Dream car elle compense la verticalité du projet Dream dans ses
interventions en complétant avec le paquet de SMNI ( CPN, accouchement, PEV, PF,
CREN, etc.).
e. La gestion informatisée et centralisée de toutes les activités du projet Dream quel que
soit le centre Dixinn, Fascia, Dubrecah, Saint Gabriel) permet à la coordonnatrice
national du projet DREAM et même à Madame Christina de vérifier l’adhérence des
femmes enceintes au programme de suivi. Le suivi informatisé du dossier médical
permet de savoir les prochaines RDV des clientes et de le leur rappeler par phone ; cela

évite sinon réduit les perdues de vue en PTME d’une part et ou permet de rechercher
très rapidement une cliente qui ne respecte pas son RDV. Bien communiquer avec la
femme et lui demander de rappeler la date de son prochain RDV aide la cliente à
mémoriser son propre calendrier de suivi
f. L’appui alimentaire est un facteur de rétention des femmes et de leurs enfants dans le
continuum de soins PTME/PECP
g. L’existence du poste de coordonnatrice (profil être une femme et pas un agent de santé)
est stratégique pour le projet Dream. En effet elle est l’interface entre le projet et les
acteurs du système national de santé comme le PNLSH, etc.

Elle est la cheville

ouvrière qui veille au respect strict de la vision et des valeurs vision du projet DREAM.
Elle est formée, supervisée et coachée. Et rend compte au quotidien à son superviseur.

B. LA SITUATION DE L’UTILISATION DES SERVICES INTEGRES DE SANTE MATERNELLE INFANTILE ET DE LUTTE
CONTRE LE VIH
Tableau 5 : les Principaux résultats de l’utilisation des interventions clés de la plateforme SMNI/PTME
Nombre
de FE
ayant
acceptées
le test de
dépistage
VIH

Femmes
enceintes
testées

Nombre
de FE
testées qui
ont reçu
leur
résultat

Nombre
de FE
testées
VIH
positives

Grossesses
Nom du site
attendues

1e CPN
2017

Femmes
enceintes
conseillées

CONAKRY

82 554

36 714

44 053

42 081

39 042

878

917

BOKE

59 192

42 401

41283

35 239

21 631

21 632

397

KINDIA

77 175

58 893

58 210

46 818

37 125

37 084

454

FARANAH

46 662

12 148

11 502

9 481

7 434

7 094

93

MAMOU

36 238

19 734

18 411

11 535

10 572

10 454

134

LABE

49 285

40 562

39 056

35 961

33 895

34 165

259

KANKAN

98 317

64 093

62 213

51 869

35 780

35 325

396

N’ZEREKORE

76 679

78 528

78 809

61 023

39 333

38 962

460

526 102

353 073

353 537

294 007

224 812

185594

3 110

83%

64%

83%

1,40%

Total pays

les enfants
nés de
Femmes
mères
Enceintes
VIH* ayant
mises sous
fait la PCR
TARV
à deux de
mois

2753

713

Enfants
exposés
avec PCR
Positifs

64

Enfants
exposés
dépistés
par test
rapide

Enfants
exposés
test rapide
VIH+

La CPN est la principale porte d’entrée pour que la femme enceinte connaisse son statut sérologique par
rapport au VIH. Aussi la connaissance de son statut va lui conférer le droit d’accès aux autres
interventions du paquet PTME si elle est séropositive, et donc le pouvoir et la possibilité de donner un
avenir sans VIH à son futur enfant. Si elle est n’est pas infectée par le VIH, la connaissance de ce statut
est encore un facteur déterminant pour des options de renforcement de vie saine.
Le graphique ci-dessous montre que la proportion des femmes enceintes qui font recours au moins une
fois à la CPN augmente progressivement de 45% en 2015, 54% en 2016 et 67% en 2017 pour l’ensemble
du pays. L’analyse des données de CPN1 par région montre des disparités énormes en matière d’accès.
Ainsi les plus faibles taux de CPN1 sont observés à Mamou en 2015 et 2016 avec 17% et 16% et Faranah
en 2017 avec un taux de 26% . Les plus fort taux de CPN1 sont observés pour 2015 et 2016 à Boké
avec 80% , et pour 2017 à Nzérékoré avec 102%. Il s’agit là de données quantitatives de la CPN1 en
Guinée.
La qualité de la CPN1 porterait sur la proportion de femmes enceintes ayant reçue la CPN1 au cours des
trois premiers de la grossesse. En effet plus la FE se dépiste dans les 12 semaines de la grossesse et si
elle est séropositive, plus longue sera la durée de mise sous TARV par rapport a la date de
l’accouchement , et plus importante sur la baisse de la charge virale et moins de risque de transmission
verticale du VIH.
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Graphique 1. Evolution du taux de CPN1 en Guinée et par région de 2015 à 2017
De 2015 à 2017, respectivement 55%, 46% et 33% des femmes enceintes n’ont pas bénéficié des
services intégrés de la CPN. Cela représente un nombre cumulé sur trois ans de 674 866 femmes
enceintes. Qui sont ces femmes enceintes, quel est leur profil (lieu de résidence, profil socioéconomique,
etc.)? Pourquoi n’sont-elles pas utilisé les services de CPN ? Et combien parmi celles qui ont fait la CPN1
l’on réalisé dans les trois premiers mois de la grossesse ?
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Graphique 2. Situation 2017 de la cascade du dépistage VIH chez les femmes enceintes de la Guinée
La figure ci-dessus montre la faiblesse de la rétention des femmes enceintes depuis la CPN1 jusqu’au
rendu des résultats de dépistage VIH. Les normes et procédures en matière de PTME suggère
l’organisation des services sous forme de « One stop, One shop ». Cela signifie en d’autres termes que
dans la salle CPN, le prestataire qui fait la CPN fasse le testing et donne les résultats du test VIH sur le
champs. Il y a une insuffisance dans l’organisation intégrée des services intégrés SMNI/PTME.
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Femmes enceintes VIH+ attendues

Graphique 3. Efforts d'identification des femmes enceintes infectées par le VIH en Guinée de 2015
à 2017

En 2017, le nombre de femmes enceintes ayant fait la CPN étaient de 353073 parmi lesquelles
224812 ont été dépistées au VIH soit 67%. Et le nombre FE testées VIH+ est de 3110 soit
41% de la cible de FE vivant avec le VIH estimés. Le premier 90% fait référence à la
connaissance du statut VIH parmi les personnes vivant avec le VIH. Cet objectif ramené
aux femmes enceintes vivant avec le VIH dont le nombre estimés est connu, il s’agit de
retrouver au moins 90% parmi ces FE vivant avec le VIH afin de leur donner l’opportunité de
se traiter et protéger leurs futurs enfants. La capacité du système de santé à identifier les
femmes enceintes vivant avec le VIH est très faible avec une performance moyenne de 30% sur
les trois années allant respectivement de 16%, 40% et 41% en 2015, 2016 et 2017 comme
l’indique le graphique ci-dessous.
La principale réflexion porte sur le reste des femmes enceintes VIH+ que le système de santé
n’a pas pu identifier. Est-ce que elles trouveraient parmi celles qui n’ont pas fait la CPN ? ou
parmi celles qui ont fait la CPN mais qui n’ont pas été testées ? comment les avoir pour leur
proposer le test de dépistage VIH pour leur propre bien et celle de l’enfant?

Tableau 6 : Analyse comparée des deux premiers objectifs 90-90-90 en lien avec la PTME
de la Guinée de 2015 à 2017
FE dépistées VIH+
FE + estimées
Premier objectif 90%
FE dépistées VIH+ sous TARV
Deuxième objectif 90%

Année 2015
2 013
12221
16%
1784
15%

Année 2016
2 887
7273
40%
2656
37%

Année 2017
3 106
7603
41%
2424
32%

Selon les rapports du PNLSH, le nombre de femmes enceintes VIH+ mises sous TARV selon
l’option B+ est respectivement de 88,69%, 92% et 78% parmi celles dépistées VIH+ en 2015,
2016 et 2017. Le deuxième 90% fait référence à la mise sous traitement ARV des PVVIH.
Cet objectif ramené en PTME stipule que 90% des femmes enceintes vivant avec le VIH soient
mises sous TARV.

V.

ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PLAN NATIONAL D’ACCELERATION DE LA PECP
2017-2020

L’amélioration de la connaissance du statut sérologique chez les personnes vivant avec le VIH
et l’orientation vers les soins après le dépistage VIH sont essentielles pour maintenir l’élan
d’extension du traitement conformément à l’engagement de ne laisser personne pour compte
notamment les enfants. Dans cette logique, la Guinée s’est dotée d’un plan d’accélération de
la prise en charge pédiatrique couvrant 2017-2020. L’objectif général est d’accélérer
l’élimination du sida pédiatrique. Les objectifs spécifiques du plan se déclinaient comme suit :
▪

Dépister au moins 90% des enfants de 0-15 ans infectés par le VIH EN 2020

▪
▪

Mettre au moins 90% des enfants infectées par le VIH dépistées sous TARV durable
EN 2020
Atteindre une charge virale supprimée chez au moins 90% d’enfants infectés qui
reçoivent la TARV en 2020.

Voilà presque deux ans que le plan est élaboré et validé. Il est temps de réexaminer la
situation de la cascade dépistage-traitement du VIH chez les enfants de moins de 15 ans.
La prise en charge des personnes séropositives s’effectue dans un cadre légal, défini par
l’Ordonnance N° 56/2009/PRG/SGG du 29 Octobre 2009, relative à la prévention, la prise en
charge et le contrôle du VIH/sida en République de Guinée. Les services de prise en charge
doivent être accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur sexe, leur
âge, leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur appartenance ethnique, leur
nationalité, leur niveau de revenu ou leur lieu de résidence. Depuis Septembre 2007, par Arrêté
conjoint des Ministères de la Santé, des Affaires Sociales et de l’Economie et des Finances, les
ARV, les médicaments contre les IO, le test de dépistage, le typage lymphocytaire et la charge
virale ont été rendus gratuits pour les PVVIH.
Selon le document de Normes et Protocoles de PEC de 2015, un site de prise en charge des
PVVIH en Guinée est une structure publique ou privée de soins de santé qui intègre dans son
paquet de soins le traitement par ARV des patients. Une accréditation est faite par le ministère
de la santé à travers le PNLSH et qui repose sur les critères contenus dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7. Les critères d’accréditation d’un centre de prise en charge TARV
Domaine
d’accréditation
Centre
de
traitement et de
dispensation

CRITERES A REMPLIR
▪
▪
▪
▪
▪

Centre de
traitement
affilié

-

un personnel médical et /ou paramédical médical formé à la prescription
d’ARV
une base de données fiable (cohortes de patients avec schéma
thérapeutique, tolérance des traitements, observance thérapeutique, issue
thérapeutique) régulièrement mise à jour ;
un staff ou Comité Médical Technique qui se réunit mensuellement plus
particulièrement pour tout nouveau site de PEC (2 premières années au
moins) ;
un laboratoire ou d’une référence pour le dosage de CD4, de la charge
virale, des examens d’imageries médicales (Radiographie, échographie,
etc.), d’hématologie et de biochimie ;
une unité fonctionnelle de pharmacie

Disposer du personnel médical et paramédical formé et/ou recyclé dans la
prise en charge des PVVIH ;
Uutiliser les résultats des examens effectués dans un centre accrédité de
traitement et de dispensation des ARV ;
Se référer au parrain du site pour toute situation particulière.

Prescripteur de Les critères retenus pour leur choix sont les suivants :
de TARV
- certifier l’obtention d’un Doctorat d’Etat d’une institution supérieure
médicale reconnue (en Guinée ou autres pays) et être inscrit à l’Ordre
National des Médecins de Guinée ;

-

être mmédecin prescripteur d’ARV formé ;
être un infirmier, un ATS, ou une sage-femme formé (e) dans le cadre de la
délégation des tâches ;
exercer ou être rattaché à un centre accrédité par le PNLSH.

Dispensateurs
Les critères retenus pour leur choix sont les suivants :
d’antirétroviraux - certifier l’obtention d’un diplôme d’une institution supérieure Pharmacie
reconnue (en Guinée ou autres pays) et être inscrit à l’Ordre National des
pharmaciens de Guinée.
- être ppharmacien formé à la dispensation des ARV;
- être assistant ou agent de point de vente formé dans le cadre de la délégation
des tâches;
Prestataires du Les critères retenus pour leur choix sont les suivants :
dépistage et du - être agent de santé ou agent communautaire formé pour le dépistage
suivi Biologique - être Biologiste ou technicien de laboratoire formé inscrit à l’Ordre National
des Pharmaciens ou Médecins de Guinée ;
- avoir une expérience reconnue par le PNPCSP dans la prise en charge des
PVVIH ou ayant reçu une formation validée à l’échelon national;
- ou être technicien de laboratoire sous la responsabilité d’un pharmacien ou
médecin biologiste accrédité
- exercer dans un laboratoire accrédité par le PNPCSP Programme National.
Dans le cadre de l’application des procédures en matière de Prise en charge des PVVIH, Il
revient au Programme National, une fois par an, de valider et d’actualiser la liste des
prescripteurs, des dispensateurs et des prestataires de suivi biologique.
A quand remonte la dernière actualisation ? Le PNLSH devrait chaque année avoir la
situation actualisée des structures de soins (publiques que privées) afin d’identifier les
structures qui répondent aux normes d’accréditation et augmenter franchement chaque
année le nombre de sites PEC.

Tableau 8 : Activités VIH de PEC de la structure de santé selon le niveau de la pyramide sanitaire
Niveau de soins

Activités

Communautaire :
Poste de Santé

Centres de Santé,
Centres
Médicaux
Associatifs

Centres
Médicaux
Confessionnels
- Cliniques
Zones

-

▪ Promotion du dépistage
▪ Counseling dans les CDV
▪ Dépistage VIH
▪ Visite à Domicile (VAD)
▪ Conseils sur l’hygiène et l’alimentation
▪ Appui à l’observance
▪ Référence pour la PEC médicale,
▪ PEC syndromique des IST
▪ Promotion et distribution des préservatifs
▪ Distribution des denrées alimentaires
▪ Accompagnement en fin de vie
Promotion du dépistage et counseling
Diagnostic clinique et biologique du VIH
Suivi clinique des malades
Prophylaxie et traitement des IST, IO et TARV
Appui à l’observance du traitement
VAD
Recherche des perdus de vue
Référence pour le diagnostic biologique et les traitements
Prophylaxie post-exposition aux liquides biologiques
Promotion du dépistage
counseling
Diagnostic clinique
Prophylaxie et traitement des IST et IO
Diagnostic et suivi biologique du VIH, des IO et des IST

Profil de Prestataires

Niveau/
pyramide
sanitaire

Associations, Organisations à base communautaire,
Agents de santé communautaire, Agents de santé,
Tradipraticiens

I

ATS, Aide de Santé, Sages-femmes, Techniciens de
Laboratoire, Médecins , Pharmaciens, Biologistes

Aides de santé, Sage- femmes, Médecins
Techniciens de Laboratoire, Biologistes

industrielles
et Minières
-

CMC/Hôpitaux
préfectoraux

-

-

-

Hôpital de
Compagnie
HR
CHU

▪
▪

Surveillance clinique du traitement par les ARV
Soins palliatifs
Référence pour prise en charge spécialisée

Education thérapeutique du patient

-

Gestion et dispensation des ARV

-

Prescription et suivi du traitement sous ARV
Prophylaxie post-exposition aux liquides biologiques

-

Promotion du dépistage
counseling
Diagnostic clinique
Prophylaxie et traitement des IST et des IO
Diagnostic biologique du VIH et des IO
Suivi biologique des malades sous ARV

-

Prescription et suivi du traitement par les ARV
Prophylaxie post-exposition aux liquides biologiques

-

Recherche bioclinique et thérapeutique
Etude des résistances aux ARV

Médecins, Pharmaciens, Aides de santé, Sagefemmes, Infirmiers , ATS, Assistants sociaux,
Psychologues
Pharmaciens, Médecins, Educateurs , thérapeutiques,
Aides de santé, Sages-ffemmes, Infirmiers, ATS,
Assistants sociaux,
Psychologues
Pharmaciens, Assistants en pharmacie, Sagesfemmes
Médecins, Biologistes, Pharmaciens , Infirmiers,
Sages-femmes

II

Aide de santé, Sages-femmes, Médecins,
Pharmaciens
Pharmaciens , Biologistes, Techniciens de
laboratoire, Assistants en pharmacie
Médecins, Pharmaciens, Aides de santé, Sagesfemmes, Infirmiers , ATS, aassistants sociaux,
Psychologues
Médecins, Pharmaciens, Biologistes, Chercheurs

III

Si les postes de santé sont éligibles pour la PTME , il est essentiel d’évaluer les postes de santé offrant déjà les prestations de PTME en vue
de renforcer les capacités du personnel pour en faire des postes de distribution des TARV.
Le document de plan stratégique de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME ) précise que les enfants de moins de 5 ans
sont pris en charge au niveau I de la pyramide sanitaire. La PCIME cible les principales tueuses des enfants (Paludisme, Diarrhée, Pneumonie,
rougeole, malnutrition). La PCIME communautaire (PCIME-C) repose sur la promotion de 16 pratiques clés au niveau familial et
communautaire pour améliorer la santé et la nutrition des enfants. Le « volet VIH sensibilisation » pourrait être intégré dans la PCIME clinique
que communautaire.

A. LA SITUATION DE L’OFFRE DES SERVICES INTEGRES DE SANTE
MATERNELLE INFANTILE ET DE LUTTE CONTRE LE VIH

Dans le cadre de la PEC, le nombre de sites de prise en charge est passé de 70 sites en 2016 à
86 sites en 2017, soit une augmentation de 16 sites fonctionnels. Notons qu’au total 142 sites
de prise en charge sont érigés en site PEC.
Au niveau des régions et des préfectures, la situation est loin d’être satisfaisante : si les hôpitaux
régionaux sont tous couverts, il n’en n’est pas de même pour les hôpitaux préfectoraux. Ainsi
aujourd’hui seuls 26 préfectures sont couvertes sur 33, soit un taux de 79%, ce qui laisse des
préfectures entières sans prise en charge. On note par ailleurs que seulement 57 sites offrent la
PEC par les ARV.
L'hôpital préfectoral constitue le premier niveau de référence du système de soins de santé.
A ce titre, il constitue la pièce maîtresse de la politique de décentralisation de la prise en charge
du traitement ARV. Il doit être renforcée pour conduire à bien le processus de délégation et
de l’intégration du TARV s’est faite jusque dans les Centres de santé tant pour les adultes que
pour les enfants infectés. La stratégie de mise à échelle de la PEC médicale par les ARV doit
porter à la fois sur le renforcement des capacités des prestataires sur la PEC pédiatrique et
adultes d’une part et surtout doit reposer sur l’hôpital préfectoral comme locomotive de la
stratégie.
Tableau 9: Situation des déterminants de l’offre de la PEC pédiatrique en Guinée
DETERMINANTS DE L’OFFRE DES SERVICES DE PEC
PEDIATRIQUE (Analyse qualitative)
Les Interventions clés
de la plateforme de Disponibilité
Disponibilité
Accessibilité Géographique
PECP
Intrants
prestataires
compétents
Insuffisance des outils Acteurs des réseaux L’indicateur est le nombre de
de sensibilisation sur PVVIH
structure communautaire faisant
le dépistage précoce, Acteurs des différentes la promotion de DBS et du
Promotion du
et sur le dépistage des structures associatives dépistage par test sérologique
dépistage VIH
grands enfants
des différents groupes Il est difficile à apprécier par
(précoce, test rapide)
vulnérables : PS, HSH, manque d’informations
etc. Ils doivent être
formés pour promouvoir
le dépistage
La question est de Il
faut
faire
la 26 OBC sont sélectionnées par le
savoir si il existe des Cartographie des OBC et PNLSH pour mener des activités en
outils
de des réseaux PVVIH qui lien avec la SR/VIH. Elles n’ont
pas encore commencé leurs
Promotion de la prise communication/
font la promotion
en charge pédiatrique sensibilisation
en Que dit le document de activités
faveur de la PECP ? stratégie
de
santé
communautaire ?
le
nombre est insuffisant
Insuffisance des Kits Prestataires de soins du 386 sites PTME
Nombre de site PTME offrant la
secteur public
Confection de DBS en DBS,
vue du dépistage VIH
Les prestataires de soins DBS/ nombre total sites PTME
Nombre de site de PECM offrant la
chez les enfants exposés
du secteur prive
Acteurs communautaires DBS/ nombre total de site PEC

Absence de Réactifs
Laboratoire de PCR pour pour PCR
le dépistage précoce du Intrants / cartouche
VIH pédiatrique
compatible pour CV
VIH
Dans les sites PECP,
TARV de réactifs
pour test rapide de
dépistage
sont-ils
Dépistage sérologique du disponible en quantité
VIH
suffisante ?

Disponibilité du test et
intrants pour crachat
Dépistage Co- infection BAAR en vue du
TB/VIH chez l’enfant
dépistage TB

Faible disponibilité
des
TARV
Traitement par ARV pour
pédiatrique
les enfants dépistés VIH+

Seuls les trois laboratoires sont
fonctionnels : LNR, labo Dream
de Dixinn, Labo Matam

Au-delà du TARV, estce
les
prestataires
pratiquent le test rapide
du VIH ? Est-ce toutes
les portes d’entrée où
l’on reçoit des enfants
pour des soins sont mises
à contribution pour
dépister les enfants ?
sinon pourquoi ?
Les prestataires des sites
PECP proposent ils le
dépistage TB aux enfants
sous TARV ? si non
pourquoi ?
Problème de compétence
des agents : polyvalence
pour PEC des adultes et à
la fois celle des enfants ?

Il existe en Guinée, 386 sites
PTME+ 149 sites autonomes
CDV+ 142 sites de PEC ce qui
donne une bonne accessibilité
géographique du
test
de
dépistage

MSF réalise la CV pour
7 structures à Matam, en
assurant la collecte et le
transport des
échantillons vers Matam
et le rendu des résultats
vers les centres.

Les sites ne disposant pas
d’appareil CV n’ont pas mis en
place le système de prélèvement
et transport des échantillons de
CV

Nombre
de
sites
PECP
pratiquant le dépistage de la TB
chez les enfants infectés ?

86/ (1381-925 ) postes de santé
non éligible pour la TARV) soit
86 sur 456 soit 19% contre 31%
d’accessibilité des sites TARV
pour les adultes.
Est que l’Isoniazide Les prestataires sont Nombre
de
sites
PECP
est disponible dans formés sur la prise en pratiquant la prophylaxie à
Prophylaxie à l’INH chez
tous les sites PECP ? charge de la co infection l’INH chez les enfants VIH+ ?
les infants VIH+
TB/VIH chez les enfants
infectés par le VIH ?
La mise en relation des 386 sites PTME offre le TARV
sites PTME avec les
selon l’option B+ mais après
Faible
disponibilité
centres
TARV
l’accouchement, les
mères
Traitement Antirétroviral
des traitement
doivent rejoindre les sites TARV
pour les femmes
enceintes VIH+ pour leur
au nombre de 142
propre santé
Pourquoi ne pas faire de tous les
sites PTME des sites TARV ??

Prélèvement de sang
pour CV et circuit de
transport

Nécessité de faire un
inventaire du matériel
pour le transport en
tenant compte du type
d’échantillons.
A l’instar de MSF, il
s’agit de mettre en
place un système de
collecte et de
transport des
échantillons de CV

Laboratoire de CV

Il existe des appareils de
CV
à
Kankan,
Nzérékoré,
Faranah,
Mamou, Kindia, Boké,
Labé qui fonctionne
pour la TB mais pas
pour
le
VIH/sida.
Problèmes
de
cartouches de réactifs

Labo du CHU Donka, LNR, labo
centre DREAM, Labo du CMC
Matam, labo de la mission
Philafricaine de Macenta (stratégie
de Charge Virale)
NB/ 25 structures bénéficient du
réseau de CV à Conakry.
* Pourquoi ne pas créer un réseau
de CV à Macenta à l’image de celui
de Conakry ? nécessité de monter le
projet, le budgétiser et le financer

mais en préalable évaluer la
capacité du labo.
L’analyse des déterminants de l’offre de la prise en charge globale des enfants vivant avec le
VIH montre les mêmes types de défis rencontrés au niveau des déterminants de l’offre de
PTME. L’offre de dépistage pédiatrique est très faible dans les services de santé. Le problème
majeur est celui des intrants insuffisants pour mettre en œuvre les interventions de la plateforme
de PECP. Aussi les ressources humaines impliquées dans la PEC des personnes vivant avec le
VIH qu’ils soient communautaires ou pas doivent être formés, coachés pour proposer avec
hardiesse et tact le test du VIH aux parents ou tuteurs d’enfants ciblés. Sur les sites PEC, la
polyvalence des prestataires de soins et ou le travail en équipe doit être promu et de mise. Ainsi
tous les sites PEC deviendront rapidement des sites PEC et cela règlera le nombre insuffisant
de sites PECP ( 86 sur 142). Il faudra faire de tous les sites PTME, des centres où l’on fait la
prise en charge des adultes et des enfants par ARV. Les prestataires des sites PEC, des sites
PTME doivent pouvoir pratiquer la confection des DBS en vue du diagnostic précoce du VIH
par PCR. A côté de ce dépistage précoce du nourrisson exposé, il existe de nombreuses portes
d’entrées, dans les services de soins, où la proposition de test VIH devrait être plus
systématique. Le schéma suivant montre toutes les occasions ou circonstances qui permettraient
de capter des enfants infectés par le VIH :

Figure 2. Les opportunités de dépistage pédiatrique

Les opportunités du dépistage pédiatrique sont nombreuses (Hospitalisation en pédiatrie,
Fratrie des enfants infectés par le VIH, Service de PEC de la malnutrition, Consultation et
urgences pédiatriques, Santé de la reproduction pour les adolescents, Service de PEC de la
TB, Enfants d’adultes infectés par le VIH, Structures prenant en charge les orphelins, Service
de néonatologie, PEV, santé materno- infantile) et ces différentes portes d’entrée listées ont
fait chacune la preuve de sa contribution à l’identification de nouveaux cas de VIH chez les
enfants. Les prestataires étant à ces postes de travail doivent être bien formées sur le CDIS et
l’accueil et la prise en charge psychosociale des personnes infectées et ou affectées par le VIH.

B. LA SITUATION DE LA DEMANDE ET UTILISATION DES SERVICES DE PRISE
EN CHARGE INTEGRE DES AFFECTIONS PEDIATRIQUES Y COMPRIS LE
VIH/SIDA

La disponibilité de l’offre influe sur la première utilisation (la demande) et le maintien dans le
continuum de soins. L’analyse des données de la PEC en Guinée selon le tableau 12, montre
une augmentation annuelle du nombre de personnes sous TARV mais la situation des besoins
pédiatriques et de couverture en TARV des enfants ne ressort pas. Aussi le nombre de perdus
de vue est de plus en plus important.
Tableau 10. Indicateurs traceurs de la PEC en 2015 et en 2017
Valeur
2015

Valeur
2016

Nombre de personnes infectées par
le VIH

124 125

126 056

Besoins en ARV

101 374

103 531

57

70

Indicateurs

Nombre de sites de Prise en Charge
Nombre de sites faisant la PECP
Nombre de sites faisant la PECP et
PEC des adultes
Nombre d’adultes et d’enfants
recevant actuellement un traitement
antirétroviral
Nouveaux sous ARV
Patients retour en traitement
Nombre de décès sous ARV
Nombre de patients perdu de vue
Nombre de Patients TB sous ARV
Nombre de patients VIH ayant
bénéficié d’un diagnostic TB
Nombre de patients ayant bénéficié
au moins une fois d’une prophylaxie
ou traitement au Cotrimoxazole

70
70
35 083

43 647

6 591
1 222
552
2 928
703

9 161
1 110
531
3 670
709

428

426

Valeur 2017
129 228
118 961
142

Sources
Projection Spectrum
2017
Projection Spectrum
2017
Données PNPCSP

86
86

51 406
14 798
1 469
555
4 057
940
892

Rapports des sites
Rapports de sites
Rapports de sites
Rapports de sites
Rapports de sites
Rapports de site
Rapports de sites

11 690
91 166

7 113

Rapports de sites

Le rapport tel que structuré ne donne pas d’information utile sur le niveau de la prise en charge
des enfants. Le PNLSH devrait travailler à disposer de données désagrégées par tranche d’âge
afin de bien monitorer les indicateurs de la prise en charge des enfants infectés dans les
documents de rapports annuels.
L’offre de service PEC devrait inclure l’organisation d’un suivi planifié des enfants sous
TARV, ce qui signifie mettre en place :
 Une identification précise de l’endroit où réside l’enfant (avec schéma du quartier si
besoin), le téléphone de la personne de référence (à tester, éventuellement) ;
 Un rythme de suivi systématique de l’enfant (mensuel, bimestriel, trimestriel), à
déterminer selon les normes nationales et les ressources humaines locales ;
 Un système d’agenda et de rendez-vous, qui permet de savoir, chaque jour, quels sont
les enfants attendus en consultation ;
 Un système d’alerte qui, lorsqu’un enfant n’honore pas son rendez-vous, permet de
lancer une recherche dans les jours qui suivent. Cette recherche peut être effectuée par
le personnel du centre ou une association de personnes vivant avec le VIH qui travaille
en collaboration avec le service. Cette recherche peut être menée par sms, téléphone ou
visite à domicile selon les cas
 Un suivi régulier (mensuel) des données de la file active, afin d’analyser comment varie
le taux des perdus de vue et mettre en place des mesures correctives si besoin.

VI. ANALYSE DES MÉCANISMES DE COORDINATION, SUIVI
ÉVALUATION PROGRAMMES SMNI/ PTME/PECP
La revue des documents de normes, procédures en matière de PTME et du Guide de prise en
charge des PVVIH accorde une place importante à la coordination , le monitorage et
l’évaluation des programmes de PTME et de PEC des PVVIH surtout pédiatrique. Le dernier
plan e-TME 2015-2017 de la Guinée a rappelé la nécessité de renforcer l’opérationnalité des
mécanismes suivants qui existaient déjà en plus de la réalisation régulière des supervisions
formatives.
Tableau 11. Cadre de concertation technique sur la SMNI/PTME/PECP par niveau du système
de santé
Instances de
Composition
Objectifs vises
Périodicité
coordination
Groupe technique
thématique SMNI/PTME
au niveau central
Task Force
SMNI/PTME et PECP
au niveau central
Comité Technique
préfectoral de santé ou
Task Force
SMNI/PTME et PECP
au niveau préfectoral

SE-CNLS, PNLSH, DSNF, PTF, ONG
intervenant dans la PTME, Association
de PVVIH, CTA des hôpitaux
nationaux
Directeur hôpital préfectoral, les chefs
de CS, le directeur DPS, chargé de
maladies, chargés de planification et
recherche/formation, chargée de
statistiques, CTA au niveau préfectoral,
Pharmacien, gestionnaire ; responsables
de structures sanitaires privées, les
associations

Suivi technique de la
situation trimestrielle
des indicateurs de
SMNI/PTME/PECP
et prise de décisions

Suivi technique de la
situation trimestrielle
des indicateurs de
SMNI/PTME et
PECP de la DPS et
prise de décisions
locales

Trimestrielle

Trimestrielle

Comité technique au
niveau régional de la santé
Ou
Task Force
SMNI/PTME et PECP
au niveau régional

Directeur régional de santé, bureau
régional de coordination SE-CNLS
directeurs de DPS, Directeur des
hôpitaux, CTA des hôpitaux régionaux,
chargé de maladies de la DRS, chargé
de planification et recherche/formation
de DRS, chargée de statistiques DRS,
Pharmacien DRS, gestionnaire de
DRS ; les partenaires techniques et
financiers et y compris les représentants
du secteur privé

Suivi technique de la
situation semestrielle
des indicateurs de
SMNI/PTME et
PECP de la DPS et
prise de décisions
locales

Semestrielle

L’analyse du dispositif de coordination et du suivi & évaluation fait ressortir des forces et aussi
des insuffisances à corriger.
a) Les forces :
La Task Force du niveau central a tenu au moins deux réunions trimestrielles 2017 et 2018.
Ces réunions ont permis de faire le suivi des indicateurs de la plateforme SMNI/PTME/PECP
et d’apporter des corrections sur les difficultés rencontrées notamment : ruptures des intrants
de dépistage et ARV, des outils de gestion et l’insuffisance de personnel en qualité et quantité
(mouvement du personnel).
b) Les insuffisances :
a. Les différentes instances de coordination et de concertation technique
trimestrielle au niveau régional et préfectoral entre les acteurs clés de la SMNI,
de la PTME et de la PEC médicale des PVVIH des différents niveaux de la
pyramide sanitaire ne sont toujours pas fonctionnelles.
b. La gestion (collecte, le traitement et l’analyse intégrée) des données issues des

différents programmes de santé maternelle infantile, de PTME et à tous les
niveaux de la pyramide sanitaire est insuffisante et de même que la retroinformation vers la base pour prise de décision.
c. Les supervisions organisées par le niveau central se résument essentiellement à

la collecte active des données ce qui ne renforce pas les capacités des acteurs de
terrain comme cela devrait l’être.

VII. ANALYSE DES DISPARITÉS É-TME DE L’OFFRE,
L’UTILISATION DES SERVICES SMNI/PTME
/PECP
Elle s’est essentiellement focalisée sur les disparités géographiques même si elle devrait inclure
l’aspect socioéconomique. Une analyse des besoins non couverts en matière de PTME des
différentes régions et districts a été réalisée. Les interventions suivantes de la plateforme ont
été ciblées pour l’analyse des disparités : la CPN et le dépistage du VIH car ce sont les
principales portes d’entrée pour connaitre son statut sérologique et avoir accès aux TARV qui
change en transformant la vie des personnes infectées et ou affectée.
Il y a trois séries de questions essentielles auxquelles au regard de la priorité donnée à
l’accélération de l’atteinte des résultats e-TME et de Prise en charge pédiatrique.

•

Quelles sont les populations couvertes par les interventions? Y a-t-il des populations
non couvertes? Si oui qui sont-elles? Et comment faire pour étendre la couverture des
services à cette population?
• Quelles sont les services offerts à la population? Tous les éléments du paquet de services
nécessaires sont-ils offerts et disponibles? Quelles sont les prestations manquantes qu’il
faut intégrer dans l’offre de services?
• Quelles sont les coûts directs des prestations pris en charge ou subventionnés et dont la
population ne paie pas? Comment faire pour réduire les barrières financières et assurer
le partage des couts?
La réponse à ces questions va permettre de situer où se localise géographiquement la majorité
des besoins non satisfaits en PTME, et qui sont les populations les plus concernées et pourquoi.
Aussi cela va faciliter le choix des principales stratégies les plus adaptées au contexte local
pour couvrir ces besoins non satisfaits en PTME.
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Graphique 4: Situation des besoins non couverts en CPN des femmes en Guinée, 2017
96% des CPN non couvertes concernent 166155 femmes enceintes. Elles proviennent par ordre
d’importance numérique des régions de Conakry, de Faranah, de Kankan, Kindia et Mamou.
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Graphique 5: Besoins non couverts en dépistage VIH pendant la grossesse en Guinée,
2017
86% des besoins non couverts des femmes enceintes en matière de dépistage VIH en guinée
concernent 110046 femmes venant seulement de 3 régions. La région de Nzérékoré vient en
tête de liste avec un plus grand nombre, suivie de Kankan puis de Boké. Aussi une analyse
croisée des besoins non couverts en CPN et dépistage VIH montre deux situations particulières
à Conakry ( tête de liste pour les besoins non couverts en CPN) et Nzérékoré (tête de liste pour
les besoins non couverts des femmes enceintes en dépistage VIH).
Pourquoi les femmes enceintes faisant la CPN ne sont testées ? Le dépistage VIH est-il
systématiquement proposé et pratiqué par les prestataires de CPN ? En ce qui concerne la
ville de Conakry, la question est celle-ci : où se font dépister les femmes enceintes sans que
l’on puisse l’on puisse rattraper les occasions manquées de CPN ?
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Graphique 6: Situation des deux premiers objectifs 90 en PTME et en Guinée
En ce qui la proportion des femmes enceintes vivant avec le VIH et recevant un TARV il est intéressant
de noter que la situation est en nette progression depuis 2015 à 2017 et ainsi elle va croissant avec
l’augmentation du nombre de femmes enceintes VIH qui connaissent leur statut. Les efforts
d’accélération en e-TME devraient mettre la priorité sur le premier des trois objectifs : Amener au
moins 90% des femmes enceintes vivant avec le VIH à connaitre leur statut sérologique et
l’accepter et vivre positivement !

Tableau 12. Situation de dépistage et de mise sous TARV des enfants vivant avec le VIH en Guinée
de 2017 à 2018
Items
Nombre estimé d’enfants de 0-15 ans vivant avec le VIH
(Spectrum)
Enfants de 0-15 ans infectés et dépistés
Enfants de 0-15 ans infectés par le VIH sous TARV
Premier 90% ( Dépistage )
Deuxième 90% ( Traitement ARV)

Année 2017

Année 2018

11600

11555

2157

3010

19%

26%

Beaucoup d’efforts reste à fournir pour le dépistage des enfants exposés et même des grands
enfants afin que la mise sous TARV soit le plus précoce possible et aussi prévenir le décès liés
au VIH que l’on peut sont éviter à l’heure actuelle de la stratégie « Dépister-Traiter ».

VIII. BUT ET OBJECTIFS DU PLAN D’ACCELERATION
e-TME ET DE PECP
▪ But et objectifs
Le but du Plan d’accélération é-TME et de PECP est de contribuer à l’amélioration de l’état
de santé maternelle et infantile à travers l’élimination de nouvelles infections à VIH chez les
enfants.
L’objectif général est d’accélérer l’élimination de la transmission verticale du VIH et du sida
pédiatrique
Les objectifs spécifiques d’ici à 2021 sont :
▪ Dépister
au
moins
90%
des femmes
enceintes
vivant
avec
VIH et les enfants infectés par le VIH
▪ Mettre au moins 90% des femmes enceintes vivant avec VIH et les enfants infectés
par le VIH sous TARV
▪ Atteindre chez au moins 90% d’enfants infectés et femmes enceintes qui reçoivent la
TARV une charge virale supprimée

▪ Résultats attendus du plan d’accélération e-TME et PECP
 Au moins 90% des femmes enceintes vivant avec VIH et les enfants infectés par
le VIH sont dépistés et connaissent leur statut VIH
 Au moins 90% des femmes enceintes vivant avec VIH et les enfants infectés par
le VIH sont mis sous TARV
 Au moins 90% d’enfants infectés qui reçoivent la TARV ont une charge virale
indétectable

▪ Axes d’interventions
❖ Gouvernance, coordination et mobilisation des ressources
❖ Le renforcement des capacités des formations sanitaires pour le dépistage, le
traitement ARV, les soins et le suivi des femmes enceintes et enfants vivant avec
le VIH
❖ Le renforcement des capacités des communautés, des familles et des patients pour
améliorer et soutenir la demande et l’utilisation des soins et services de santé par les
enfants infectés par le VIH.

▪ Cibles nationales du plan d’accélération e-TME et PECP
Les cibles du présent plan s’alignent et respectent la logique de la planification faite dans la NC
VIH et à celles du CSN 2018-2022. La fixation et la distribution des cibles par année a été
ensuite faite en tenant compte des critères de performance de la réponse nationale.
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Graphique 7: Besoins totaux en TARV pédiatriques et la prevision de couverture des besoins
de 2017 à 2021 en Guinée
Les efforts d’accélération pour la PECP devront porter essentiellement sur deux premieres
années où il faudra doubler le nombre des enfants sous TARV. Pour ce faire dans tous les
services considérés comme autres portes d’entrée pour le depistage des enfants, il faudra non
seulement former tous les agents de santé sur le test rapide du VIH et aussi sur la realisation
des DBS mais aussi doter en intrants de dépistage VIH. Ensuite il faudra organiser la mise en
relation des enfants dépistés VIH+ avec les sites de PEC et s’assurer de la disponibilité des
competences, et de la disponibilité des ARV.

Tableau 13: Cibles nationales du plan national d’accélération
2021
Cibles
Cibles
ITEMS
réalisées réalisées
2017
2018
% et Nombre de Femmes enceintes ayant fait 353073
la CPN 75%-85%-90%
526102

e-TME et PECP 2019Cibles
visées
2019

Cibles
visées
2020

Cibles
Visées
2021

453379

524842

570066

602569

618236

634310

85%

86%

92%

385526

453379

524842

25%

50%

75%

37298

46697

48183

422824

500076

573025

6174

7137

7909

8969

60%

65%

80%

90%

3704

4639

6327

8072

Nombre enfants nés de mères séropositives

5989

6923

7672

8700

Nombre d’enfants exposés ayant fait le
diagnostic précoce par PCR

50%

65%

75%

85%

2994
2994

4500
2423

5754
1918

7395
_

Nombre de Grossesses attendues
% de femmes enceintes ayant fait la CPN et le

587 299

83%

test du VIH

Nombre de femmes enceintes ayant fait la CPN
et le test du VIH (CNS 2018-2022)

294007

Nombre de femmes enceintes testées par
d’autres portes d’entrée autre que la CPN
Nombre total de femmes enceintes à dépister
(toutes portes d'entrée confondues)
Femmes enceintes ayant besoin de TARV
Nombre de femmes enceintes infectées
recevant un TARV

35%

Nombre d’enfants exposés testés par test
rapide
Besoins en TARV pédiatriques
% et Nombre d’enfants infectées par le VIH
dépistées sont mis sous TARV

11600

11555

11378

11182

11000

2157

3010

6258

9330

9900

19%

26%

55%
6258

82%
9330

90%
9900

Nombre d’enfants infectés sous TARV ayant
fait la CV
% et Nombre d’enfants infectés sous TARV
avec une charge virale indétectable
Niveau central : Nombre de rencontres 2
réalisées
par
la
Task
Force
SMNI/PTME/PECP avec rapport disponible
Niveau régional : Nombre de rencontre réalisées
par
la
Task
Force
SMNI/PTME/PECP avec rapport disponible

90%

90%

90%

5632

8397

8910

2

4

4

4

-

2

2

2

Niveau préfectoral : Nombre de rencontre
réalisées
par
la
Task
Force
SMNI/PTME/PECP avec rapport disponible
Nombre de supervision formative du niveau
central vers les 8 équipes régional de santé en
matière de SMNI/PTME/PECP avec rapport
disponible
Nombre de supervision formative du niveau
régional vers les équipes cadres préfectoral en
SMNI/PTME/PECP avec rapport disponible
Nombre de supervision formative du niveau
préfectoral vers les structures de soins en
SMNI/PTME/PECP avec rapport disponible
Nombre de DPS ayant validé et transmis leurs
rapports trimestriels d’activités en PTME et
PEC adultes et pédiatriques au PNLSH via la
DRS
Nombre de DPS ayant reçu du PNLSH un
feedback écrit pour chaque rapport trimestriel
d’activités transmis
Nombre de sites PTME et de sites PEC
disposant du document de Normes et
procédures en PTME
Nombre de sites PTME et de sites PEC
disposant du document de Normes et
Protocoles de PEC médicale des PVVIH
Nombre de sites PTME et de sites PEC
disposant des manuels de référence de
formation en PTME, sur la PEC globale,
Le rapport annuel de la riposte au VIH, Sida du
secteur santé est validé et disponible au plutard
le 30 juin de l’année N+1

-

-

4

4

4

2

2

2

2

2

2

03

03

-

-

03

-

-

Tous
DPS

les

Tous les
DPS

Tous les
DPS

-

-

Tous
DPS

les

Tous les
DPS

Tous les
DPS

-

-

Tous
sites
PTME
et
PEC

Tous sites
PTME et
PEC

Tous sites
PTME et
PEC

-

-

Tous sites
PTME et
PEC

Tous sites
PTME et
PEC

Tous sites
PTME et
PEC

-

-

Tous sites
PTME et
PEC

Tous sites
PTME et
PEC

Tous sites
PTME et
PEC

Le rapport
annuel 2018
disponible
en Juin 2019

Le rapport
annuel
2019
disponible
en Juin
2020

Le rapport
annuel
2020
disponible
en Juin
2021

Outils de communication et de sensibilisation sur la PTME et la PECP disponible en quantité
suffisante dans les sites PTME et de PEC

-

Tous sites
PTME et
PEC en
disposent

Tous sites
PTME et
PEC en
disposent

Tous sites
PTME et
PEC en
disposent

Nombre d’acteurs communautaires formés à l’utilisation des outils de communication et de
sensibilisation PTME et la PECP
Nombre d’acteurs communautaires formés transmettant des rapports mensuels d’activités
SMNI/ PTME/ PECP aux sites PTME, et ou
sites PEC

-

100% des 100%
ASC
des ASC

100%
des ASC

-

100% des 100%
ASC
des ASC

100%
des ASC

Le plan d’accélération e-TME et PECP va de 2019-2021 ; et la reprogrammation 2019 à 2020.
Les cibles de la programmation pour le dépistage VIH représente 48% de la cible nationale soit
dans les 66 sites PTME prioritaires de l’investissement de la FM; soit respectivement 232143

en 2019, 302681 femmes enceintes à dépister en 2020 et 334440 en 2020. Pour la PECP, la
contribution du FM porte sur 2157 en 2018, 3404 enfants sous TARV en 2019 et de 4250
enfants sous TARV en 2020.

IX. STRATEGIES D’ACCELERATION DE L’e-TME et la
PECP
L’analyse des goulots d’étranglement de l’ensemble des interventions de la plateforme de
SMNI/PTME et de la PECP en relation avec les objectifs de l’accélération de l’élimination de
la transmission verticale du VIH et du sida pédiatrique a mis en exergue des points positifs. Il
s’agit de l’environnement politique favorable, et une assez bonne fréquentation de la CPN par
les femmes enceintes.
Des insuffisances demeurent et portent sur la faiblesse quantitative et qualitative de l’offre des
services intégrés de SMNI, PTME/PECP au niveau de la première ligne de soins du système de
soins. Il s’agit des ruptures fréquentes en intrants VIH notamment tous types confondus, de
l’insuffisance de polyvalence des prestataires dans l’offre de services PTME et PECP limite
l’opérationnalisation effective de la décentralisation de services VIH. De ce fait l’accélération
des résultats de PTME et de PECP repose prioritairement sur le renforcement de ma
disponibilité des intrants au points de prestations, le renforcement des compétences des équipes
soignantes y compris communautaires. Le soutien à la gouvernance et à la coordination,
mobilisation des ressources financières est tout aussi important. Si les services sont bien
renforcés avec un plateau technique approprié, les intrants disponibles et la communauté
responsabilisé pour soutenir l’offre et la demande des soins, le reste n’est qu’une question de
gouvernance et de coordination.
Les domaines prioritaires d’investissement du présent plan se fondent avec les principales
stratégies pour accélérer l’atteinte rapide et durable des résultats d’élimination de la
transmission verticale du VIH et ceux de la PECP. Ce sont :
Intensification du dépistage du VIH chez les femmes enceintes et chez les enfants
exposés en vue d’identifier le maximum de Femmes enceintes et des enfants vivant
avec VIH ; il s’agira de dépister les femmes enceintes ne faisant pas la CPN, et aussi de
réorganiser les services de CPN pour que le test se fasse sur place en salle de
consultation et que la confidentialité soit de mise. Il faudra systématiser le dépistage
pédiatrique du VIH dans les autres services comme les centres de récupération
nutritionnelle, les hospitalisations pédiatriques, etc.
Le renforcement des approvisionnements et système de gestion des stocks de
intrants VIH, médicaments ARV, réactifs de dépistage VIH et suivi biologique au
niveau des points de prestations : il s’agira du renforcement de capacités des prestataires
sur la gestion des intrants et stocks, la quantification, la supervision coaching. Il y a
aussi la commande en quantité suffisante en différents types d’intrants pour le dépistage
et suivi du traitement ARV
Le renforcement du plateau technique dans les DPS et structures de soins de la première
ligne offrant la PTME et ou la PEC. La mise à l’échelle systématique de l’option B+
sera de rigueur et soutenue par une mise en relation efficace de la femme enceinte VIH+
après son accouchement et le dépistage du bébé dans les sites PTME avec un site de

TAR pour continuer la trithérapie pour la propre santé de la femme, et celle du
nourrisson si la PCR est trouvée positive.
Renforcement de la participation active des organisations de la société civile, des
réseaux de PVVIH et du secteur privé de santé dans l’offre et la demande de services de
e-TME et de PECP
Renforcement de la Promotion adéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre.
Il s’agira de s’assurer que les dispositions légales prises en matière de protection des
droits et devoirs des PVVIH sont vraiment respectées. Et aussi que les populations clés
notamment les travailleurs du sexes utiliseront adéquatement les services de santé
appropriés à leurs besoins ce qui n’était pas le cas selon ESCOMB 2017 qui dit que
1,5% des professionnelles du sexe ont évité de demander des soins de santé au cours
des 12 derniers mois.
Renforcement des mécanismes de coordination, de suivi et évaluation des interventions
e-TME et PECP à tous les niveaux de la pyramide sanitaire
NB/ Le tableau 13 sur les cibles reflète très bien les grandes interventions du plan pour
accélérer l’atteinte des résultats.

X.

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN

Tableau 14. Chronogramme des activités du plan e-TME et de PECP de la Guinée couvrant la période de 2019 à 2021
Axes
d’interventions

Stratégies
Renforcement
du
leadership et de la
vision

Renforcement de la
gouvernance, de la
coordination, suivi et
évaluation de la
riposte au VIH /Sida

Renforcement de la
tenue des instances
de
coordination
technique sur la
SMNI/PTME/PECP à
tous les niveaux de la
pyramide sanitaire

Renforcement
qualitatif du suivi de
la mise en œuvre du
programme PTME et
de PEC

Actions clés pour « booster » l’accélération

Intervenants
principaux

Collaborateurs

2019

Reproduire en quantité suffisante les documents de
politiques et stratégies, Normes et procédures de PTME et
PEC adulte et pédiatrique
Organiser annuellement en Juin, un atelier de validation du
rapport annuel d’activités de la riposte au VIH, sida et
Hépatites de l’année N-1 du secteur santé

PNLSH

UNICEF, JHPIEGO

x

PNLSH

CNLS, PTF concernés

PNLSH

CNLS, PTF concernés

DRS

DPS, SE/CRLS,

DPS

Responsables
des
sites PTME et PEC

PNLSH

JHPIEGO, SE/CNLS,
UNICEF, MSF, etc.

DRS

DPS,

DPS

Sites PTME et sites
PEC

Organiser les rencontres trimestrielles de concertation
technique (ou Task Force) sur SMNI/PTME et PECP avec les
acteurs du niveau central
Organiser les rencontres semestrielles de concertation
technique (ou Task Force) sur SMNI/PTME et PECP au
niveau de la région sanitaire
Organiser les rencontres trimestrielles de concertation
technique (ou Task Force) sur SMNI/PTME et PECP
du
niveau préfectoral de santé
Organiser chaque semestre, des sorties de supervision
intégrée et formative des acteurs du niveau régional sur la
SMNI/ PTME/PECP
Organiser chaque semestre, des sorties de supervision
intégrée et formative des acteurs du niveau préfectoral sur
la SMNI/ PTME/PECP
Organiser quatre fois l’an, des sorties de supervision
intégrée et formative des prestataires des sites PTME et
PECP

x

2020

2021

x

x

Organiser chaque trimestre, un atelier régional de
validation des données SMNI/PTME/PEC adultes et enfants
en tenant compte des structures publiques que privées
Organiser une fois l’an, un séminaire de formation sur le
suivi évaluation des programmes de VIH, sida au profit de
30 gestionnaires des programmes de PTME/PECP du niveau
central, régional et préfectoral

DRS

DPS, PNLSH, SE/CNLS
et DPS avec les sites

JHPIEGO

PNLSH

Organiser en 2020 l’évaluation à mi-parcours du plan
d’accélération e-TME et PECP sous forme de revue
Evaluation
périodique du plan

Documentation
continue
et
dissémination
des
bonnes
pratiques
PTME/PECP

PNLSH
SE/CNLS
SE/CNLS

PNLSH

Documenter les bonnes pratiques en matière de
PTME/PECP (Revue documentaire, analyse des rapports
PTME/PECP y compris l’aspect cout efficacité de DREAM,
MSF, JHPIEGO, valider les résultats en atelier) / consultant
national - 21 jours ouvrables

JHPIEGO

PNLSH et DRS, DPS

Répliquer les pratiques prometteuses PTME du projet DREAM
dans deux structures de soins de la ville de Conakry et à
Nzérékoré (Evaluer les besoins des deux centres de santé Mettre
en place une équipe d’activistes communautaires comme dans le
projet DREAM et les former, Doter chaque centre de deux
ordinateurs portables pour organiser la gestion informatisée
activités, Acquérir et installer un panneau solaire dans chacun des
deux centres de santé , mettre les outils de gestion pour faciliter le
monitorage, suivi Doter en quantité suffisante les deux centres en
intrants de dépistage VIH, ARV pour le TARV, Former tous les
agents de santé sur le dépistage du VIH à l’aide des tests rapides ,
la confection des DBS, et aussi sur la PTME, la PEC médicale des
PVVIH, Organiser la collecte et le transport des échantillons (DBS
et ou de Charge virale ) vers les laboratoires habilités pour
techniquer et rendre les résultats dans les délais de 14 jours
plutard, Organiser l’appui alimentaire sur les deux sites retenus,
Signer un contrat de collaboration avec le projet DREAM pour
assurer la formation des activistes communautaires et monitorer

PNLSH

DRS et DPS

Organiser en 2022, l’évaluation finale du plan d’accélération
e-TME et PECP / consultant national – 15 jours ouvrables

x

x

x

x

x

la mise en œuvre des activités en cours de réplication,
Subventionner les soins SR/VIH à l’exemple du dispensaire Saint
Gabriel, partie prenante à part entière du réseau de soins du projet
DREAM. Réfléchir à un tiers Payant pour les deux centres de santé)

Renforcement de la
Promotion adéquate
des
droits
de
l'homme
et
de
l'égalité de genre

Editer et disséminer le document de bonne pratique de
projet DREAM en matière de e-TME/PECP
Participer à des Voyages et partage d’expériences en
internationales en lien l’e-TME et PECP
Mettre en place un pool de formateurs sur l’IEC/ VIH Sida et
la gestion des défis d’intérêt pour l’AN (Formation des
formateurs)

PNLSH

PTF

PNLSH

DRS, DPS, sites PTME
et PECP, PTF
SE/CNLS, PNLSH

Organiser des sessions d’orientation de Hémicycle sur le
VIH, sida et les priorités actuelles de la riposte

Commission
santé/AN

SE/CNLS, PNLSH

x

Soutenir le réseau de députés mis en place

Commission
santé/AN
Commission
santé/AN
SE/CNLS

SE/CNLS, PNLSH

x

Réaliser une enquête parlementaire sur l’état des lieux des
dispositions législatives prises en matière de VIH, sida
Doter l’Assemblée Nationale en documents de politique,
stratégies en matière de lutte contre le VIH

Commission
santé/AN

Plaidoyer pour la
mobilisation
adéquate
des Organiser une Table ronde de partenaires clés intervenant SE/CNLS
ressources pour la dans la SR/VIH
mise en œuvre du
plan e-TME et
PECP

Réduction
disparités

des
dans

Réaliser une enquête rapide pour déterminer le profil des
femmes enceintes qui ne sont pas testées au VIH
notamment les régions de Nzérékoré, Kankan, Boké et
Kindia / Consultant national pendant 21 jours ouvrables-

x

x

x

x

x

SE/CNLS, PNLSH
PNLSH, PTF

x

x
PNLSH, tous les PTF

JHPIEGO

x
x

x
PNLSH et la DNSF

x

Le renforcement des
capacités
des
formations sanitaires
pour le dépistage du
VIH, le traitement
ARV, les soins et le
suivi des enfants
VIH+

l’accès aux services
de CPN, et de
dépistage VIH chez
les femmes enceintes

Intensification
du
dépistage
des
femmes enceintes,
des enfants exposés

Réaliser une enquête rapide pour déterminer le profil exact
des femmes enceintes qui ne font pas de CPN notamment
les régions de Conakry, de Faranah, de Kankan, Kindia et
Mamou. Consultant national-21 jours ouvrables
Organiser un atelier de validation de la stratégie de
réduction des besoins non couverts des femmes enceintes
et des enfants exposés en matière de CPN et de dépistage
VIH (proposée par les deux consultants)

PNLSH et la DNSF

x

PNLSH et la DNSF

JHPIEGO

x

x

PNLSH

SE/CNLS, UNICEF et
JHPIEGO

x

Mettre systématiquement sous TARV les enfants et femmes
enceintes dépistés VIH+
Organiser la mise en relation des femmes VIH+ suivies en
post partum avec les centres de PEC adultes (cout
communication entre sites PTME-sites PEC, implication des
activistes communautaires dans l’ APS de la femme et son
enfant jusqu’à adhésion complète au site TARV) : a)
élaborer l’annuaire téléphonique de tous sites PTME et PEC,
b) mettre en place une flotte téléphonique c) doter en
carburant les sites PTME et PECP pour assurer cette mise en
relation

PNLSH

UNICEF,
CRF

x

x

x

Organiser le bon accueil et le dépistage systématique du
VIH à toutes les femmes enceintes reçues CPN et donner le
résultat sur place selon les normes
Organiser le dépistage systématique des enfants par DBS,
et ou test rapide à toutes les portes d’entrée des formations
sanitaires
(consultation
externe,
hospitalisation,
vaccination, nutrition, PCIME, PTME, services Tuberculose,
…)
Former sur site tous les prestataires de soins des
différentes services suivants (Hospitalisation en pédiatrie,
Service de la malnutrition, de Consultation et urgences
pédiatriques, de Santé de la reproduction pour les
adolescents, Service de PEC de la TB, Structures prenant

DNSF et PNLSH

x

x

x

DNSF et PNLSH

x

x

x

JHPIEGO

x

PNLSH

JHPIEGO,

JHPIEGO, UNICEF

en charge les orphelins, Service de néonatologie, PEV, santé
materno- infantile) sur le CDIS , la PTME et la PECP
Doter en réactifs de dépistage sérologique VIH et en kits
DBS et aussi en outils de gestion les services de
Hospitalisation en pédiatrie, Service de la malnutrition, de
Consultation et urgences pédiatriques, de Santé de la
reproduction pour les adolescents, Service de PEC de la
TB, Structures prenant en charge les orphelins, Service de
néonatologie, PEV, santé materno- infantile

PNLSH

Dépistage du VIH de
la fratrie des cas index
/

Sensibiliser les patients adultes de la file active sur l’intérêt
du dépistage familial

PNLSH

Sites de PEC, Réseaux
de PVVIH

Renforcement de la
qualité des services
SMNI/PTME/PECP

Réorganiser le circuit de suivi des femmes enceintes puis du
couple mère-enfant dans les sites PTME et dans les sites PEC
jusqu’à la vaccination complète de l’enfant
Réaliser des enquêtes de satisfaction des clientes dans les
établissements de soins publiques offrant la PTME et ou la
PECP/ consultant national
Elaborer des affiches murales décrivant la technique de
dépistage VIH par test rapide
Reproduire en quantité suffisante les affiches murales
décrivant la technique de dépistage VIH par test rapide
Doter toutes les structures de soins de santé en Algorithme
de dépistage sérologique du VIH
Doter toutes les structures de soins santé en Algorithme de
diagnostic précoce du VIH chez les enfants
Organiser une fois l’an par DPS, une rencontre de
concertation et d’échanges d'expériences entre
prestataires conseillers VIH
des différentes sites
SMNI/PTME de la DPS pour prévenir et gérer le Burn Out

DNSF et PNLSH

JHPIEGO

Renforcement visuel
des
capacités
techniques en milieu
de soins

Appui psychosocial
des prestataires de
soins

DNSF et PNLSH

x

PNLSH

x

PNLSH

x

DPS, HP

x

x

x

PNLSH

PNLSH
Renforcement de la
gestion
des Doter chaque trimestre les structures de PTME et de PEC en
approvisionnements quantité suffisante d’ intrants et consommables de
dépistage sérologique du VIH qui tiennent compte des

x

PNLSH

x

x

x

x

et stocks de réactifs
de dépistage VIH,
des TARV et suivi
biologique
au
niveau des points de
prestations

Renforcement
du
plateau technique et
logistique roulante

femmes enceintes, leurs partenaires et les enfants exposés
de 12 à 18 mois et aussi des intrants pour le diagnostic
précoce (DBS, etc.)
Organiser chaque semestre une rencontre de suivi de la
gestion de stock et des approvisionnements en
médicaments ARV, réactifs & consommables de dépistage
VIH et produits de santé de SRMNIA y compris des produits
sanguins
Elaborer un plan national d’approvisionnement intégré des
médicaments et intrants SRMNIA/ VIH /TB
(Deux consultants national et international )
Organiser chaque semestre une mission de supervisions
formative axée sur la gestion des intrants VIH et SMNI en
faveur des acteurs concernés des sites PTME et des sites PEC
et des responsables pharmacie de la DPS et régions
sanitaires.
Mettre en place un réseau de laboratoire de Charge virale à
Macenta comme celui de Conakry (Etude de faisabilité et
atelier de restitution )
Organiser le système de prélèvement et transport des
échantillons de sang pour CV des sites de PEC vers les
laboratoires de CV
Réaliser
une
étude
de
cout-efficacité
de
l’opérationnalisation des appareils de CV à Nzérékoré,
Faranah, Mamou, Kindia, Boké, Labé qui fonctionne pour
la TB mais pas pour le VIH/sida.
Normaliser les sites PTME en centre de PEC adulte et
pédiatrique par la formation des prestataires sur la
dispensation ARV et la gestion de la file active
Normaliser tous les sites de PEC adultes en intégrant la PEC
pédiatrique par la formation de prestataires sur la gestion de
la file active pédiatrique et la dispensation des traitements
ARV pédiatriques .
Acquérir et doter les sites PTME et sites PEC en petits
matériels médicotechniques (Tensiomètre avec otoscopes,
pèse
personne,
boites
d’accouchement,
table

DPS

PNLSH et DNSF

PNLSH
SE/CNLS

SE/CNLS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

et

SE/CNLS

PNLSH et PTF

x

x

PNLSH

DRS et DPS

x

x

x

PNLSH

SE/CNLS

x

x

x

PNLSH

JHPIEGO, UNICEF

x

x

x

PNLSH

JHPIEGO, UNICEF

x

x

x

PNLSH, DNSF

Tous les partenaires

x

x

d’accouchement des régions de Conakry, Nzérékoré, Kindia,
Kankan et Boké

Le renforcement des
capacités
des
communautés, des
familles
et
des
patients
pour
améliorer et soutenir
la
demande
et
l’utilisation des soins
et services de santé
par
les
enfants
infectés par le VIH.

Implication active de
l’homme dans la
gestion de la PTME et
la PECP

Promotion de l’auto
dépistage familial

Organiser une séance mensuelle de Sensibilisation de
proximité dans chaque site PTME sur le VIH/ sida, la PTME
/PECP et le rôle de l’homme comme acteur de celle-ci

PNLSH

x

x

x

Concevoir et diffuser des messages en faveur de l’ e-TME,
PECP par la télévision, radio, presse écrite, dépliants et
affiches

PNLSH

x

x

x

Elaborer et diffuser des Directives de prise en charge
communautaire du VIH chez l’enfant

PNLSH

SE/CNLS

x

x

x

Développer un curricula de formation pour agents de santé
communautaires sur « comment offrir des soins centrés sur
la famille à des familles entières au cours de la même visite,
facilitant le test des couples, le diagnostic précoce chez le
nourrisson et l’observance du traitement ».

PNLSH

SE/CNLS

x

x

x

x

Former les acteurs communautaires sur le nouveau
curricula de formation « comment offrir des soins centrés
sur la famille à des familles entières au cours de la même
visite, facilitant le test des couples, le diagnostic précoce
chez le nourrisson et l’observance du traitement ».

JHPIEGO

PNLSH

PNLSH

SE/CNLS

x

x

x

PNLSH

SE/CNLS

x

x

x

Doter les acteurs communautaires en x quantité d’intrants
de dépistage VIH y compris les kits DBS
Rapportage
et
monitorage
des
actions
communautaires en
SMNI/PTME/PECP

Doter les communautés organisées en outils de travail
comme matériel et équipements, test de dépistage,
médicaments ARV, outils de gestion et de rapportage

Intégration du VIH
dans
le
paquet
d’interventions
de
PCIME
communautaire
Implication du privé

Réviser le document de PCIME communautaire pour y
intégrer le VIH dans le paquet d’interventions

JHPIEGO

x

x

x

x

x

x

x

x

DNSF

Reproduire le document révisé de PCIME communautaire
en x copies

PNLSH

Organiser la formation des acteurs du secteur privé soins de
Conakry, Nzérékoré ; Kankan, Boké et Kindia sur l’offre de
soins PTME et de PECP
Contractualiser avec les structures privées de soins pour
l’offre de soins PTME et de PECP

PNLSH
JHPIEGO

PNLSH

et

x

XI. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT PLAN
D’ACCELERATION e-TME et PECP 2019 à 2021
Les mécanismes de coordination déjà eexistant aux différents niveaux du système de santé
seront utilisés pour faire le suivi de la mise en œuvre du plan. Il s’agit des cadres statutaires de
coordination et des autres instances thématiques (comme la task force) mises en place en
matière de SMNI/PTME/TARV au niveau central. Il est aussi prévu deux évaluations (une à
mi-parcours et l’autre finale en fin 2021).
NB/ Les conditions de succès pour la mise en œuvre du plan d’accélération reposent
principalement (a) sur la disponibilité des intrants de dépistage VIH, des médicaments ARV
pour le traitement, les réactifs pour examens de suivi biologique et (b) sur la mobilisation des
ressources financières.

XII. SYNTHESE DU BUDGET ET FINANCEMENT
Tableau 15: Synthèse du budget par domaines et stratégies
Axes d’interventions

Stratégies

Nombre
d’activités
Renforcement du leadership et de la vision
2
Renforcement de la tenue des instances de coordination
3
technique sur la SMNI/PTME/PECP à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire
Renforcement qualitatif du suivi de la mise en œuvre du
5
programme PTME et de PEC
Renforcement
de
la Evaluation périodique du plan
2
gouvernance,
de
la
4
coordination, suivi et Documentation continue et dissémination des bonnes
pratiques
PTME/PECP
évaluation de la riposte au
VIH /Sida
Renforcement de la Promotion adéquate des droits de
5
l'homme et de l'égalité de genre
Plaidoyer pour la mobilisation adéquate des ressources pour
la mise en œuvre du plan e-TME et PECP

Le
renforcement
des
capacités des formations
sanitaires pour le dépistage
du VIH, le traitement
ARV, les soins et le suivi
des enfants VIH+

1

Cout /USD

COUT par Axe
d’intervention

25048
29254

287197
5093
61884
447591 USD
35624

3500

Réduction des disparités dans l’accès aux services de CPN, et 5
de dépistage VIH chez les femmes enceintes
Intensification du dépistage des femmes enceintes, des 4
enfants exposés
Dépistage du VIH de la fratrie des cas index /
1

302060

Renforcement de la qualité des services SMNI/PTME/PECP 2

18510

200050
PM

1195120 USD

Renforcement des capacités techniques en milieu de soins par
les supports visuels
Appui psychosocial des prestataires de soins

Le
renforcement
des
capacités
des
communautés, des familles
et des patients pour
améliorer et soutenir la
demande et l’utilisation des
soins et services de santé
par les enfants infectés par
le VIH.

20000
4
1

270000

Renforcement de la gestion des approvisionnements et stocks
de réactifs de dépistage VIH, des TARV et suivi biologique 11
au niveau des points de prestations

404500

Renforcement du plateau technique

3

250000

Implication active de l’homme dans la gestion de la PTME et 2
la PECP
Promotion de l’auto dépistage familial
2

280279

Rapportage et monitorage des actions communautaires en 2
SMNI/PTME/PECP
Intégration du VIH dans le paquet d’interventions de PCIME 2
communautaire
Implication du privé
2

5197

Budget estimatif total du plan d’accélération :

58 activités

15697

14492
8283

1961 462

USD

XIII. ANNEXES
Annexe A. Liste des documents exploités
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêté N° 3526 MSP/SGG/Portant gratuité des prestations de soins VIH, Octobre 2007.
Cadre Stratégique National de lutte contre les IST et le VIH, Sida 2018-2012
Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS 2018)
Rapport de l’Enquête nationale de sero-surveillance sentinelle chez les femmes
enceintes en Guinée, 2015
Rapport de l’Enquête nationale de sero-surveillance sentinelle chez les femmes
enceintes en Guinée, 2018
Rapport final ESCOMB, Guinée 2017 (Enquête de Surveillance et de Comportement et
de Biologie)
Normes et Procédures en Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH-PTME ;
Juillet 2016 ; Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de Prévention des
IST/VIH/SIDA (PNPCSP), Ministère de la Santé
Normes et protocoles de prise en charge de l’infection par le VIH chez l’adulte et
l’enfant en GUINEE, février 2015, Ministère de la Santé de Guinée, Direction Nationale
de la Prévention et de la Santé Communautaire, Programme National de Prise en Charge
Sanitaire et de Prévention des IST/VIH/SIDA.
Plan national d’accélération de l’Elimination de la Transmission du VIH de la Mère à
l’Enfant (e-TME) 2015-2017, Programme National de Prise en Charge Sanitaire et de
Prévention des IST/VIH/SIDA (PNPCSP).
Plan de rattrapage d'urgence pour accélérer et maintenir la réponse au VIH en
République de GUINEE, Novembre 2016
Rapport provisoire de la revue du plan de rattrapage d’urgence, Juin 2019
Rapport annuel de prise en charge du VIH-sida, PNPCSP IST/VIH/sida, 2017
Plan d’accélération de la prise en charge pédiatrique du VIH en Guinée, 2017-2020
Plan stratégique de santé communautaire de la Guinée, 2018-2022
Plan stratégique national de la santé maternelle, du nouveau-né, de l’enfant, de
l’adolescent et des jeunes (SRMNIA) 2016-2020
Comment capitaliser et partager vos bonnes pratiques pour générer le changement?
Reference www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/good-practicetool/en/
Guide de prise en charge de l’infection à VIH chez l’enfant et l’adolescent, 2e Edition,
Grandir, Initiative Développement, Sidaction
Appel pour l’accélération de l’élimination de la transmission Mère-enfant du VIH et le
traitement antirétroviral chez l’enfant en Afrique de l’Ouest et du centre d’ici 2020

