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Collaboration avec les agences de sécurité 
pour la distribution communautaire du TARV 

pendant la COVID-19 au Kenya 
Le 19 mai 2020

Dr. Lazarus Momanyi

Coordinateur national  PSD

NASCOP, ministère de la Santé, Kenya



Contexte

• 1er cas détecté au Kenya le 13 mars 2020

• Au 18 mai 2020, 912 cas confirmés, 336 (37 %) cas guéris, 50
(6 %) décès.

• 22 comtés sur 47 ont signalé des cas

• Les comtés de Nairobi et de Mombasa représentent à eux seuls
84 % du total des cas identifiés

• Le 6 avril 2020, le gouvernement du Kenya, dans le cadre des
mesures de confinement, a décrété un « arrêt de
mouvements » à destination et en provenance des 4 comtés
« infectés » de Nairobi, Mombasa, Kilifi et Kwale, qui a
ensuite été étendue à Mandera.

• En outre, le couvre-feu du crépuscule à l’aube. Les deux
mesures désormais prolongées jusqu’au 6 juin 2020



Effet des restrictions de mouvements 
sur la prestation de services liés au VIH 

• Les difficultés d’accès aux établissements par Bénéficiaires

de Soins (BdS) dans lesdits comtés ont entraîné des

difficultés d’accès aux services de lutte contre le VIH

pour les bénéficiaires de soins, surtout ceux vivant le long ou

à proximité des points frontaliers

• Certains destinataires qui avaient voyagé hors du comté au

moment du problème de restriction n'ont pas pu revenir

• Difficultés pour les travailleurs de la santé d’entrer et de

sortir des comtés en confinement



Stratégies nationales pour un accès 
continu au traitement pour les BdS au 
Kenya pendant les restrictions dues à la 
COVID-19

• 3 MMD (distribution sur 3 mois) pour tous les clients
conformément à la circulaire du NASCOP du ministère de la Santé
du 24 mars 2020

• Distribution du TARV par les groupes communautaires TARV
(CAG)

• Distribution individuel du TARV par des volontaires de la santé
communautaire, des pairs, des travailleurs de la santé

• Lien entre les établissements : accès aux médicaments pour le
TARV/IO depuis n’importe quel établissement par les
bénéficiaires de soins, y compris un établissement différent de leur
établissement habituel pendant la période de lutte contre COVID-19



Collaboration avec les agences de sécurité 
pour la distribution communautaire du 
TARV pendant la période de COVID-
19 : cas du comté de Kajiado

• Frontières Nairobi Metropolis et a une frontière internationale
au sud avec la Tanzanie

• Barrages routiers érigés dans une partie du comté considéré
comme faisant partie de la métropole de Nairobi

• Les établissements ont effectué une cartographie des PVVIH
jusqu’à leurs domiciles à l’aide des informations de localisation
et ont ensuite affecté les bénéficiaires de soins aux agents de
santé communautaires bénévoles (ASCB) mis à la disposition de
l’établissement

• Collaboration entre le ministère de la Santé du comté (bureau
du directeur de la santé du comté) et les bureaux de comté du
ministère de l’Intérieur — laissez-passer délivrés aux
travailleurs de la santé/agents de santé communautaire
bénévoles pour faciliter les déplacements à travers les barrages
routiers

Frontière du comté de 
Nairobi avec le comté de 

Kajiado



Distribution du TARV aux CAG/ménages

• Cartographie des ménages des PVVIH (emplacement,
maisons)

• 79 agents de santé communautaires
bénévoles/travailleurs de la santé engagés et formés dans
le comté

• Les agents de santé communautaires
bénévoles/pairs/travailleurs de la santé récupèrent les
TARV dans les établissements pour les distribuer aux
ASCB/clients individuels à domicile.

• La distribution comprend le TPT (Traitement préventif
de la tuberculose [TPT], le Septrin

• Facilitation par le ministère de la Santé/Partenaires de
mise en œuvre par des allocations pour le transport et le
carburant pour les motos

Comté de Kajiado, Kenya



Processus de distribution 
communautaire du TAR

• Formulaire de distribution du TARV (modifié) utilisé
pour tracer les produits du TARV dispensés, registres
des clients atteints

• Pendant la visite, les Services de dépistage du VIH
(SDV), les Services de notification assistée aux
partenaires (aPNS), la Prophylaxie pré-exposition (PrEP)
sont intégrés à la distribution du TARV

• Intégration pour le prélèvement de la charge virale
(questions logistiques soulevées)

• Nombre total de clients atteints grâce à la distribution
communautaire du TARV dans le comté en utilisant le
modèle : 1 504 (14 % des personnes actuellement sous
TARV dans les établissements cibles)

Formulaire de distribution du 

TAR, Kenya



Prochaines étapes/recommandations

• Les restrictions de mouvements résultant des mesures de confinement
du COVID-19 nécessitent des innovations/collaborations
multisectorielles pour garantir un accès continu au traitement pour les
bénéficiaires de soins

• Il est en outre nécessaire de revoir les modèles de distribution
communautaire du TARV pour répondre à tous les besoins des
bénéficiaires de soins, y compris le suivi en laboratoire, la PF et le
traitement des autres MNT

• Nécessité d’une révision continue des outils de S/E pour les diverses
adoptions de modèles pendant la COVID-19 et au-delà



Merci de votre participation



Interventions visant à atténuer 
l’impact de la COVID-19

Livraison a domicile du TARV 
pendant le confinement  au Libéria 

Samretta Carr Caldwell
Directeur adjoint des programmes 

NACP 

(Programme national de lutte contre le SIDA )



Statut de l’état d’urgence au Libéria

• Le Libéria met en place un confinement  partiel, y compris un 

couvre-feu de 15 h à 6 h du matin. L’application par la police de 

l’état d’urgence se fait par des points de contrôle mis en place à 

15 heures. Il existe également des restrictions de mouvements entre 

les comtés.



Le confinement a touché à la fois les BdS de soins 
et les Prestataires du TARV à travers le pays :

Augmentation 
des coûts de 

transport pour 
les BdS

Réduction des 
heures 

d’ouverture

Réduction du nombre 
d’employés par heure 

d’ouverture  dans 
certains 

établissements

Réduction du 
volume de BdS 

recevant des 
renouvellement par 

jour

Impact sur l’accès au TARV et les victimes ?D’intensité 

variable, d’un 

comté à un autre 

— pire à 

Montserrado 

urbain



La distribution communauté et a 

domicile (  dirigé par les pairs a 

mieux fonctionné pour les 

établissements urbains de 

Montserrado soutenus par le projet 

LINKAGES et le Centres d'accueil 

(DIC) soutenu par PSI. 

Une réunion d’évaluation a eu lieu le 

5 avril pour renforcer le processus

Interventions mises en place 
pour relever les 

Distribution  
communautaire et 
à domicile de  du 

TARV (CDA)

3MMD pour tous les 
bénéficiaires de soins à 

l’exception des maladies à 
VIH nouvellement dépistés et 

avancées

Stock garanti des ARV dans 
tous les établissements

Début de la mise en place de 
cliniques à procédure 
accélérée pour faciliter 

l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires de soins 

consultés par jour pendant les 
heures de travail réduites

La CDA a été mis en avant 
comme une méthode de 

renouvellement  du TARV dans 
les établissements par le biais de 
réseaux, de pairs-navigateurs, de 
pairs-conseillères de mère-tutrice  

et de bénéficiaires de soins 
bénévoles

Les bénéficiaires de soins qui 
sont actuellement bénévoles dans 

les établissements ont reçu des 
dotations  pour d’autres 

bénéficiaires de soins qui ne 
peuvent pas en recevoir en 

personne dans les établissements 
en raison de diverses difficultés

Les recharges sont fournies par 
des cliniciens dans des 
établissements pour 

commissionner les bénéficiaires 
de soins en utilisant le passeport 

de recharge du destinataire 
documenté sur les tableaux des 

TARV. 



Secteurs qui y collaborent et leurs rôles  

Unité de la chaîne d’approvisionnement du ministère de la Santé, magasin 

central de médicaments, partenaire de la chaîne d’approvisionnement —

Chemonics : Garantir la disponibilité des ARV dans tous les établissement

PSI, FHI360, TNOL : Soutien au renouvellement des ARV par les pairs, en particulier 

pour les Populations clés (PC), par l’intermédiaire des ‘Drop-In Center’ , ainsi que le 

soutien à la fourniture des ARV aux établissements de santé. 

Bénévoles : Des pairs-conseillères de mère à mère, des pairs navigateurs et/ou des 

bénéficiaires de soins experts dans les établissements de santé — les bénévoles vont 

chercher les ARV dans les établissements de santé et les livrent aux bénéficiaires de soins 

à leur domicile et dans d’autres lieux communautaires sélectionnés par les bénéficiaires de 

soins.



L’approche de la CDA est présentée comme une initiative 
ascendante lancée par les bénéficiaires de soins et les cliniciens des 
établissements de TARV et DIC 

Ces renouvellements communautaires/à domicile sont fournies à 
la seule initiative des bénéficiaires de soins bénévoles et des 
travailleurs de la santé, avec peu ou pas de 
rémunération/incitation pour les services.

Les établissements qui bénéficient du soutien du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) en 
matière de carburant pour les motos utilisent ces dernières comme 
moyen de transport pour les recharges à domicile sur de plus 
longues distances. 

Les bénéficiaires des recharges à domicile ou dans la communauté 
sont principalement ceux qui se trouvent à proximité du domicile 
ou de la communauté du bénévole. 



Résultat de l’intervention

Un accès continu aux renouvellement du 
TARV  pour les bénéficiaires au milieu 
des difficultés de déplacements 

Minimisation des risques d’oubli de 
doses et d’interruption de traitement, en 
particulier pour les populations clés

Réduction des encombrements dans les 
établissements de santé 



Normalisation de cette approche afin de 

soutenir l’évaluation et la mesure de la qualité et 

de l’impact
• Standardisation de cette approche à l’appui de l’évaluation et la 

mesure de la qualité et de l’impact

• Élaboration des critères d’entrée et de sortie pour cette approche 

afin de garantir l’obtention du résultat souhaité

• Identification des risques et des défis potentiels 

• Permettre une plus grande appropriation et implication pour la mise 

en œuvre nationale



Merci de 

votre 

participation



Distribution à domicile du TARV 

pendant le confinementt du 

COVID-19 en Sierra Leone

Dr Alren O. Vandy, MD.MPH

Coordinateur national du TARV, Point focale de la PSD

Programme national de lutte contre le SIDA 

(NACP)/ministère de la Santé et de l’assainissement



• Le 12 avril 2020, le gouvernement de la 

Sierra Leone a déclaré un confinement 

partiel limitant la circulation au niveau des 

districts et un couvre-feu de 21 heures à 

6 heures du matin.

• La mise en œuvre de la PSD a été étendue 

à la distribution à domicile des ARV avec 

le soutien des partenaires et des Équipes de 

gestion sanitaire de district (DHMT)

• Depuis la mise en œuvre du programme de 

distribution à domicile du TARV, au total 

741 bénéficiaires de soins ont reçu des 

recharges de médicaments.

• Il est conseillé aux bénéficiaires de soins 

d’accéder aux services VIH des établissements 

de soins de santé de leurs districts en 

fournissant des numéros de téléphone à 

appeler pour une distribution à domicile.

Vue d’ensemble de la livraison à domicile du TAR



Distribution à domicile du TAR pendant l’état d’urgence

État d’urgence partiel

• Les bénéficiaires de soins sont répertoriés sur place. Ils reçoivent 

ensuite un appel téléphonique et les personnes qui demandent une 

renouvellement à domicile seront servies.

• Les conseillers en matière de VIH, les clients experts et les travailleurs 

de la santé avec le soutien de leurs partenaires, distribuent les ARV.

État d’urgence total (à l’échelle nationale)

• Des laissez-passer sont délivrés par le Centre des opérations d’urgence (COU) de 

COVID-19 pour les travailleurs de la santé et les véhicules. Cette demande est 

faite par le NACP, les Partenaires de mise ne œuvre (PMO) et les DHMT.

• Il est conseillé aux BdS d’appeler (contacts fournis) lorsqu’un renouvellement  est 

prévue.

• Distribution des ARV aux ménages par les travailleurs de la santé avec le soutien 

des DHMT et des Partenaires de mise en œuvre.







Interventions visant à atténuer l’impact du 

confinement 

Approche multisectorielle d’Eswatini

Dr Hervé Kambale, Coordinateur national de PSD

Mme Nompilo Gwebu, Coordinatrice nationale d’APS



Contexte

▪ Le 17 mars 2020, Sa Majesté le Roi Mswati III a 
déclaré que la COVID-19 constituait une urgence de 
santé publique dans le royaume d’Eswatini, 

▪ Un  confinement  total avec des points de contrôle et 
une application par la police ont été mis en place 
depuis lors. 

▪ Seuls les services essentiels ont été autorisés à 
fonctionner. Il s’agit des établissements de santé, les 
points de vente de nourriture et autres, par exemple les 
fournisseurs d’eau et d’électricité. 

▪ L’Agence nationale de gestion des catastrophes est 
devenue responsable de la coordination globale de la 
lutte contre la COVID-19



Impact de confinement du pays

▪ Transport en commun limité au matin et au soir (avant 11 h et après 16 h) :

o Les bénéficiaires de soins (BdS) manquant leurs rendez-vous cliniques/de renouvellement en 
raison du manque de moyens de transport. 

o Augmentation inhabituelle du nombre de « rendez-vous manqués ». 

o Par exemple, un établissement qui dessert habituellement une moyenne de 200 clients par 
jour a enregistré moins de 50 clients pendant l’état d’urgence.

▪ En conséquence, les policiers accèdent involontairement aux dossiers médicaux en essayant de 
faire leur devoir aux points de contrôle :

o Les bénéficiaires de soins divulguant leur état sérologique VIH sans consentement (par le 
biais de leurs livrets de TARV) tout en essayant de prouver qu’ils se rendent dans un 
établissement de santé

o Il a même été demandé à certains de montrer une date de rendez-vous, et ils ont été 
renvoyés chez eux lorsque la date du rendez-vous était différente de la date du déplacement.



Engagement multisectoriel des parties prenantes

Établissements de 

santé

Programme national de lutte 

contre le sida du Swaziland
Coordinateur Services d'assistance aux 

partenaires

Les bénéficiaires de 

soins refoulés aux 

points de contrôle

Réseaux des 

bénéficiaires de soins

Équipe d’intervention 

régionale  COVID-19

Ministère de la 

Santé

Cabinet du Vice-premier 

ministre

Équipe d’intervention multisectorielle
Ligne téléphonique spéciale sans frais du service de la police 

royale

Orientation des officiers déployés aux points de contrôle

Service de la police royale 

d’Eswatini

Conseil national d’intervention 

d’urgence sur le VIH/SIDA
Réponse nationale multisectorielle au VIH



Résultat de l’intervention 

▪ Déploiement de travailleurs de la santé à certains points de contrôle importants pour évaluer les 

personnes qui se rendent dans les établissements de santé

▪ Ligne téléphonique sans frais de la police créée et partagée avec le public et les établissements de 

santé par le biais des médias (radio, télévision…)

▪ Délivrance d’une lettre ou d’une note générale par les établissements de santé aux patients, à 

utiliser aux points de contrôle 

▪ L’intensification de la distribution des produits de base communautaires et de la MMD, ainsi que 

des renouvellements de proximité pour les bénéficiaires de soins qui sont à l’aise avec l’initiative. 

▪ Les bénéficiaires de soins sont autorisés à effectuer des renouvellements dans les lieux où ils ont 

été bloqués en tant que « visiteurs ». 

▪ Évaluation des mécanismes de renouvellemets de TAR pour aider les clients qui ont été bloqués 

à l’extérieur du pays. 



Ensemble, 

nous 

pouvons 

vaincre la 

COVID-19



• Les diapositives et les enregistrements de tous les webinaires précédents 
de CQUIN sont affichés sur le site Web : 
https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-covid-webinars/

• Les lignes directrices, protocoles, articles et matériels de formation 
pertinents ont été archivés sur le site Web de CQUIN et des ressources 
supplémentaires peuvent être trouvées à l’adresse 
suivantehttp://www.differentiatedservicedelivery.org/

• Le webinaire de la semaine prochaine organisé par l’IAS — le 26 mai à 
8 heures HNE : Le Traitement préventif de la tuberculose (TPT) dans le 
cadre de la PSD au cours de la pandémie de COVID-19

Liens utiles et prochaines étapes 
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