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• Veuillez saisir votre nom, votre organisation et votre adresse e-mail dans la 
fenêtre de conversation. 

• Si vous souhaitez rejoindre le groupe WhatsApp CQUIN-COVID, veuillez 
également ajouter votre numéro de téléphone. ☺



• Dr. Hervé Kambale, conseiller technique en prestation de services différenciés, 

programme de lutte contre le sida, eSwatini

• Dr. Jeremie Ndala, médecin, hôpital public de Mbabane, unité TAR, eSwatini

• Mme Nompilo Gwebu, coordinatrice nationale du soutien psychosocial à l’observance 

pour le programme national de lutte contre le sida, eSwatini

• Dr. Michael Odo, spécialiste du traitement, des soins et de la prévention de la 

tuberculose et du VIH, programme national de lutte contre le sida, Liberia

• Dr. Nenyarker Vaye, spécialiste des maladies infectieuses, JFK Memorial Hospital, 

Monrovia, Liberia

• M. Fulfuay Musa, directeur de programme, réseau des personnes vivant avec le VIH au 

Liberia
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Adaptation des modèles de prise en 

charge pendant la période COVID-19 

en Eswatini

Dr Hervé Kambale

Coordonnateur Nationale des Soins Différentiés

MINISANTE - Programme SIDA



Situation épidémiologique du COVID-19

• Le 17 Mars 2020, Sa Majesté le Roi Mswati 

III a déclaré:

o COVID-19 comme une Urgence Sanitaire

o Instauration du confinement du pays, á l’exception

des personnels des services essentiels. 

• 2,035 personnels de santé ont été formé en 

COVID-19, y compris 85 Formateurs Régionale

• COVID-19 guide de traitement et matériels de  

communication ont été développés

• Une évaluation de base des indicateurs de 

niveau de preparation des structures sanitaires

a été mené du 25 Mars au 02 Avril 2020
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Justificatifs des changement implémentés

• Réduction en besoin d’utilisation de transport
publique

• Augmentation de l’accès aux medicaments pendant 

la période de confinement

Risque lié au 
déplacement

vers la structure 
sanitaire

• Décongestion des structures sanitaire

• Réduction du risque de transmission communautaire 

liée aux visites des structures sanitaire

Volume des patients 
dans les structures 

sanitaire

• Adapter des modèles d’intégration des soins

• Réduire le “stigma” afin de maximizer les 

opportunités d’utilisation des services

Réflexion sur les 

réalités dans le 

milieu 

communautaire 

La vision global est de 
réduire l’exposition au  
COVID-19 des personnes á 

haut au risque de 
developer les signes de la 
forme grave de COVID-19, y 
compris: 
• Les groupes des PVVIH 

avec charge virale non 
supprimée

• Les patients souffrant de 
Tuberculose

• Les patients souffrant 
d’autres conditions
comme le diabète et
hypertension.



Changements Clès apportés aux Directives 

Nationales 

Les directives nationales ont été modifiés avec comme vision de réduire le risque de contracter COVID-19, ainsi 
que l’exposition des récipiendaire des soins au COVID-19. Actuellement, les clients sont activement enrôlés dans 
les modèles plusieurs mois de dispensation ARVs. 

Les objectives de changement des directives sont:

• Enrôler presque tout les clients dans les modèles plusieurs mois de dispensation ARVs:  

o Nombre ciblé pour la dispensation de 6 mois de TLD: 20,000 Clients

o Nombre ciblé pour la dispensation de 6 mois de TLE: 20,000 Clients

o Les enfants et adolescents âgés de moins de 17 ans doivent bénéficier d’une dispensation de 3 mois d’ARVs

o Les clients en seconde ligne de ARVs doivent bénéficier d’une dispensation de 3-6 mois d’ARVs

o Les clients nouvellement initiés aux ARVs doivent bénéficier d’une dispensation de 3 mois d’ARVs 

o Les femmes enceintes et allaitante sous ARVs doivent bénéficier d’une dispensation de 3 mois d’ARVs / leurs visites
doivent aussi être aligner avec leur CPN 

• Conseiller les structures sanitaire d’adopter les modèles plusieurs mois de dispensation (2-3 mois) pour TPT, 
NCDs, et TB selon la disponibilité de stocks. 

Exemple de passage á échelle de 6 mois de dispensation ARVs dans l’une des régions du pays (Manzini):

o Nombre des clients enrôlé dans le modèle 6 mois de dispensation ARVs jusqu’au mois de Mars 2020: 2,922

o Nombre des clients enrôlé dans le modèle 6 mois de dispensation ARVs en Avril 2020 : 450



Changement apportés aux Guides de 

traitement et Pratiques

Modèles en groupe au niveau  

communautaires et structures sanitaire 

Modèles individuels au niveau 

communautaires et structures sanitaire 

• Tout les Clubs d’observance ont été suspendus, les 

enfants doivent bénéficier de 3 mois de 

dispensation ARVs, les adolescents de plus de 17 

ans doivent bénéficier de 6 mois de dispensation 

ARVs

• Les groupes d’adhérence communautaires sont 

aussi suspendus et limités seulement á la 

distribution communautaire des medicaments

• Tout les clients reçoivent 6 mois de dispensation 

ARVs

• Le plan d’implémentation de distribution 

communautaire des ARVs est en cours d’exécution et

va inclure TPT, TB, et NCDs. 

Les activités planifiées vont inclure:
o Dresser le map des sites de distribution dans l’aire de 

santé

o Distribution communautaire des medicaments se fera

2 fois par semaine ou mensuelle

o La notion de “visiteurs” sera prise en compte pour les 

clients qui ne seront pas capables de se rendre dans 

l’aire de santé de leur centre habituel



Resources du pays et questions prioritaires

• Resources du pays en COVID-19:

o COVID-19 guide de traitement et protocoles

o Guide de distribution communautaire des medicaments

o Protocole pour l’isolement á la maison des cas suspects et confirmé COVID-19 

• Questions prioritaires á propos de VIH et COVID-19:

o Effet de COVID-19 sur l’observance aux ARVs des récipiendaires des soins

o Tendance des “rendez-vous manqués” pendant la période COVID-19

o Effet du confinement mondiale sur la chaine d’approvisionnement des médicaments

o Résultats du traitement COVID-19 pour les patients qui sont actuellement sous ARVs  





Unité TAR de Mbabane 

Expérience du COVID-19 

Dr. Jeremie T. Ndala

Médecin, spécialiste de la prise en charge du VIH

Hôpital public de Mbabane



Introduction

• L’hôpital Gouvernementale de Mbabane est situé á l’Ouest de la ville de Mbabane, l’hôpital couvre une 

population d’á peu près 23, 489.

• L’hôpital est aussi l’hôpital national de référence pour toute les cliniques, Centres de santé et hôpitaux régionaux, 

il offre un service d’hospitalisation avec une capacité de 500 lits.

• L’unité des ARVs offre des activités variant du test de dépistage de VIH, la prévention, et traitement du VIH, avec 

environ 10, 500 clients actuellement sous ARVs. Le nombre moyen des clients par jour est de 300.

• L’unité couvre aussi une aire de santé de 15 cliniques á Mbabane.

• Les modèles des soins differenciés qui sont offert:

▪ Dispensation accéléré des ARVs

▪ Clubs d’adhérence pour Adolescents

▪ Groupes d’adhérence communautaires

▪ Dispensation matinale

▪ Clubs pour les clients avec co-morbidités: NCDs (le protocol d’implementation est en train d’être finalisé)



Changements implementés á cause de 

COVID 19

Ces changements ont été mis en place pour protéger les clients et les prestataires des soins

• Les clients sont triés au niveau de l’entrée de l’hôpital par les Expert Clients, ils peuvent aussi en même temps 

laver leur mains en utilisant l’eau courrante.

• Tout les clients sont depistés avec une questionnaire pour le COVID-19 et la Tuberculose par un infirmier, et un 

autre personnel de soins avant de rejoindre la file d’attente pour accéder aux  ARVs. 

• L’hôpital a adapté l’outil national de dépistage de COVID-19 

• Les Clients sont encouragés de respecter la distanciation social (d’au moins 1 mètre) quand ils/elles rejoignent

la file d’attente, et seulement cinqante (50) clients ont accès á la salle d’attente.

• Seules les clients depistés positifs pour soit COVID-19 ou TB recevront un masque, mais tout les personnels de 

santé doivent porter un masque. 



Changements apportés aux modèles des 

soins differenciés

• Stratègies mises en place pour faire de la dispensation accélérée des ARVs et dispensation matinale 

rapides 

▪ Le nombre des Expert Clients et collecteurs des données a été augmenté pour réduire le temps d’attente et 

faciliter la recherche des fiches et le contage des medicaments.

▪ Tout les cliniciens participent á la dispensation des médicaments et la documentation 

• L’hôpital a aussi choisi la strategies de fournir les soins au delà des heures normal de service á partir 

de 5:00 du matin jusqu’á 05:00 des après midi

• Les Modèles en groupe au niveau  communautaires et structures sanitaire sont modifiés comme suit:

▪ Les Clubs d’observance pour adolescents ont été suspendus. Les adolescents et les enfants ont été repartis

en sous-groupes et ont été appelé pour venir pendant des jours différents pour recevoir une dispensation de 

3 mois des ARVs.

▪ Les réunions des groupes d’adhèrence communautaires  ont aussi été suspendues. Les rapports 

communautaires sont limités á la distribution des medicaments.



Passage á échelle du modèle de plusieurs 

mois de dispensation ARVs

Comme recommendé par le Ministère de la Santé, l’hôpital est en train de passer á echelle le modèle 

de plusieurs mois de dispensation ARVs aux récipiendaires des soins qui sont éligibles

• Tout les clients éligibles sous 1ère ligne TLE/TLD vont bénéficier de 6 mois de dispensation

• Actuellement l’hôpital compte 976 clients qui reçoivent 6 mois de dispensation ARVs, l’objectif est d’atteindre 

1,030 clients (le nombre sera revu á la hausse quand le pays va recevoir un nouveau stock de TLD). Une 

réduction significative du volume de travail a été observe dans l’unité des ARVs

• Tout les clients stable sous 2ème ligne á base de DTG vont bénéficier de 3 mois de dispensation, ceci inclus ceux  

qui sont sous un régime á base de ATVr/LPVr (arrangements interne).

• Les clients avec co-morbidités recevront 3 mois de dispensation des medicaments NCDs

• Les clients qui sont éligible pour TPT/CTX reçoivent 3 mois de dispensation (ceci inclus ceux qui sont sous 

Fluconazole).

Il n’y a pas de changement dans le système d’approvisionnement des ARVs, mais le passage á echelle 

de plusieurs mois de dispensation a été ralenti á cause des craintes de rupture de stock.





Réponse de la 
communauté des 
bénéficiaires de soins 
Nompilo Gwebu, coordinatrice nationale du 
soutien psychosocial à l’observance pour le 
programme national de lutte contre le sida, 

eSwatini
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Soins et traitement du VIH pendant 
l’épidémie de COVID-19 

LIBERIA
Michael Odey Odo MB ; BCH ; MSc ; MPH
Spécialiste du traitement, des soins et de la prévention de la tuberculose et du 
VIH



Agents de 
santé :

223 contacts ;
18 cas 

confirmés

85 7



La plupart des cas de COVID se trouvent à Montserado où résident 
70 % de personnes vivant avec le VIH sous TAR.



La plus grande 
concentration dans 
le centre de 
Monrovia



Réponse nationale

• Groupes de travail chargés de la prise en charge des contacts et des cas au niveau 
du pays et des comtés

• Travaillent en étroite relation avec le centre de traitement et le laboratoire de référence 
national

• Relèvent d'un comité COVID présidentiel
• Le Liberia a tiré un grand nombre d’enseignements de l’épidémie d’Ebola.

• Promotion générale du lavage des mains et protocoles relatifs à la toux/au 
reniflement

• Confinement stratégique destiné à restreindre les déplacements à l’intérieur d'un 
comté et entre les comtés

• L’autorité des télécommunications du Liberia a engagé des opérateurs mobiles.



ORIENTATIONS POUR LES 
CLINIQUES TAR
Renforcer les protocoles de prévention des infections :

Lavage des mains à l’entrée de toutes les cliniques
Distanciation physique
Salle d’attente improvisée
Utilisation de masques par les personnes 
présentes dans la clinique
EPI pour les agents de santé

Réorganisation de la circulation au sein de la clinique -
unidirectionnelle
Augmentation des prescriptions jusqu’à 3 et 6 mois en 
fonction des niveaux de stocks

Le PNLS a remobilisé les stocks d’ARV.
Les procédures opératoires normalisées des 
prescriptions pour 6 mois devraient être 
déployées.



Prescription pour plusieurs mois dans le cadre du TAR

• La prescription pour 3 mois est la norme pour les bénéficiaires de soins stables.
• Mise en place globale des visites rapides

• Incidences sur la campagne de sensibilisation à la charge virale dans certains 
établissements

• La transition vers le traitement à base de TLD a entraîné une variation dans la 
quantification pour 3 mois.

• Le Liberia a adopté la prescription pour 6 mois, et avance en ce sens, dans les 
établissements traitant un grand nombre de patients.

• La prescription pour 6 mois et la distribution à l’échelle de la communauté par des 
infirmiers ont également été autorisées de manière aléatoire en raison du COVID, en 
fonction de la disponibilité des produits et du personnel.

• La prescription pour plusieurs mois n’est proposée pour aucune autre maladie.



Questions prioritaires : COVID et VIH
• Impact du COVID sur les rendez-vous manqués, les patients perdus de vue et la 

rétention dans le TAR
• Augmentation des rendez-vous manqués (couvre-feu, coût des transports, peur d’être infecté)

• Perception et impact psychologique du COVID chez les personnes vivant avec le VIH 
sous TAR, et effets sur les soins et le traitement

• Impact du confinement à domicile sur la santé mentale, la nutrition

• Taux de co-infection au COVID et au VIH : 
• Patients sous TAR (actuellement, un bénéficiaire de soins sous TAR est co-infecté)
• Patients qui ne bénéficient pas d'un TAR
• Principales personnes vivant avec le VIH 

• Dépistage du VIH et d’autres maladies désormais intégré dans le protocole de prise 
en charge du COVID-19 



Merci.



Webinaire CQUIN-

COVID

Nenyarker A.F. Vaye MD

Interne, Médecine interne

Centre médical John F. Kennedy

28 avril 2020



À propos du centre médical John 

F. Kennedy

• Créé en 1971, le centre médical John F. Kennedy est le premier hôpital 
universitaire et de référence du Liberia. Il est situé dans le quartier de 
Sinkor, à Monrovia. 

• Notre établissement accueille des patients de tout le pays. Cependant, la 
majorité vient du centre de Monrovia et de sa périphérie.

• Notre établissement compte 2 111 patients sous TAR. 

• Avant la pandémie, nous voyions 100 patients par jour. Aujourd’hui, nous 
examinons uniquement 45 à 50 patients par jour.



À propos du centre médical John F. 

Kennedy (suite)
• Pour affronter le COVID, l’hôpital a ajouté des tentes et des bancs 

supplémentaires afin de garantir la distanciation physique.

• Les patients sont triés (5 patients à la fois) et le dépistage du 
COVID s’effectue à l’aide d’une fiche de questions/réponses 
basique.

• Tous les agents de santé sont équipés des EPI nécessaires.

• Nous ne fournissons pas d’EPI à nos patients parce que nous n’en 
avons pas assez. Si nous avions les ressources, nous leur 
fournirions l’équipement de protection nécessaire.



Images d’agents de santé dans leur 

EPI et formulaire de triage



Visites rapides

• Les patients sous TAR depuis longtemps qui observent leur 
traitement, dont la charge virale est supprimée et qui sont 
cliniquement stables n’ont pas besoin de suivre le protocole de 
routine (d’être vus ou examinés par un médecin) ni de faire la 
queue. 

• Lorsque ces patients présentent leurs cartes à l’entrée de 
l’établissement, ils reçoivent leurs médicaments le plus rapidement 
possible et ils sortent vite de l’établissement.



Prescription pour plusieurs mois

• Afin de réduire le nombre de consultations pendant la pandémie, nous 

avons mis en œuvre la prescription pour plusieurs mois pour les patients 

soignés depuis environ 3 à 6 mois, qui observent leur traitement, qui sont 

stables et dont la charge virale est supprimée. 

• Pour les patients récemment mis sous TAR, les médicaments sont 

prescrits mensuellement afin que nous puissions faire un contrôle régulier 

et nous assurer qu’ils observent leur traitement. Nous faisons de même 

avec les patients atteints de maladies non transmissibles.



Modèles collectifs

• Nous avons arrêté tous les modèles collectifs. Aucune réunion ni conseil 

en groupe. Les patients sont vus individuellement. 

• Afin de désencombrer la clinique TAR et de limiter l’exposition des agents 

de santé au COVID-19, les personnels sont limités à 3 (trois) par jour et 

uniquement 3 (trois) jours ouvrables par semaine. 

• Le PNLS nous a fourni des TAR et, à ce jour, nous avons suffisamment 

de médicaments pour suivre la stratégie de réponse au COVID-19.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Réponse de la 
communauté des 
bénéficiaires de soins 
Fulfuay Musa, directeur de programme, réseau 
des personnes vivant avec le VIH au Liberia
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