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• Le fardeau de COVID-19 en Sierra Leone

• Mise en œuvre prioritaire de la PSD en Sierra Leone

• Mise en œuvre de la PSD pendant la pandémie de 

COVID-19

• Meilleures pratiques 

• Défis/Questions prioritaires



Le fardeau de COVID-19 en Sierra Leone

• Depuis le premier cas de COVID-19 le 31 mars 

2020, l’ampleur de l’épidémie a augmenté et elle 

s’est étendue à dix districts sur seize.

• La capitale (Freetown/Zone Urbaine de l’ouest) 

constitue l’épicentre de l’épidémie avec 221 

(71,9 %) cas.

• Cumul (au 10/05/2020)

• Cas confirmés — 307

• Cas guéris — 67

• Décès — 18 

Taux de létalité (%) — 5,9 %

Répartition selon l’âge et le sexe et résultats des cas de COVID-19

Taux de décès dans des cas par âge

Ministère de la 
Santé et de 
l’assainissement



Mise en œuvre prioritaire de la PSD en Sierra Leone

• Catégories types

• Patient bien portant

• Stade avancé de la maladie à VIH

• Patient stable

• Modèles clinique et de communauté

• Patients  Non-stable

• Populations particulières

• Soins axés sur la famille

• Adolescents

• Femmes enceintes et allaitantes

• Hommes

• VIP/classes ouvrières

La Sierra Leone a accéléré la 

mise en œuvre de la PSD à cause 

de COVID-19. 

Cependant, les critères 

d’éligibilité standard pour tous les 

modèles ont été modifiés afin de 

réduire la fréquentation des 

cliniques et le renouvellement de 

médicaments tout en réduisant 

l’exposition et le risque 

d’infection par le COVID-19.



Modèle PSD Clinique

Tous les clients + nouvellement mis sous TARV

• Mensuel ou dispensation de 3 mois (selon l’évaluation clinique)

• Renouvellement accélérée (pour la poursuite de la PSD)

Femmes enceintes sous TARV

• 3MD selon le calendrier des visites de l’CPN

TAR pour les enfants

• Dispensation sur de 3 mois ( 3MD)

Coinfecté TBVIH 

Renouvellement  de médicaments synchronisées par 

dispensation de 2 à 3 mois pour le traitement ARV et la 

tuberculose

Mise en œuvre de la PSD pendant COVID-19

Modèle de communauté/groupe

• 3MD pour tous les clients (livraison à 

domicile, groupe de soutien et  Centre de 

soutien pour Population Clé)

• La distanciation sociale devrait être 

pratiquée 



• Disposition permettant au patients d’appeler les prestataires de services (travailleurs 

de la santé) pendant le confinement pour le renouvellement  des TARV

• Soutien à la riposte au COVID-19 pour garantir que les patients ne soient pas 

négligées

• Distribution de TARV dans la communauté/les ménages avec le soutien des 

partenaires

• Prévoit l’utilisation d’un outil de électronique de transferts des données pour la 

distribution communautaire de TARV

Meilleures pratiques



Défis et questions prioritaires

Défis

• Rupture intermittente du stock d’ARV et de matériel de control de la prévention  

l’infection 

• Ressources humaines et logistique pour la distribution communautaire de TARV

• Données limitées pour la prise de décision 

Questions prioritaires (VIH et COVID-19)

• Prévalence du VIH et co-morbidité de la COVID-19

• Prise en charge des cas positifs de COVID-19 vivant avec le VIH

• Effet de COVID-19 sur l’adhésion au TARV



Contacts

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

Courriel — alrenvandy@gmail.com

Téléphone — +23 279 493 075

mailto:alrenvandy@gmail.com
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RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION

• À propos de AHF

• Modèle de soins sur le Développement Dirigé par la Communauté (DDC) avant 
Covid-19

• Modèle actuel de distribution communautaire au cours de Covid-19

• Mesures de sécurité

• Défis



À PROPOS DE AHF

➢Le  plus important organisme communautaire de soins du VIH et le 
traitement du monde qui compte actuellement plus de 1.300.000 clients 
dans le monde entier

➢Notre vision est de parvenir à un contrôle mondial du SIDA par des 
programmes de qualité, une expansion et un changement de politique

➢La Sierra Leone compte actuellement 34 625 PVVIH dont 43 % sont 
soutenus par AHF.

➢Clientèle totale = 16 024 ; 97 % étant des adultes 

➢L’AHF soutient 18 sites de traitement et 2 sites de conseils et dépistage du 
VIH dans 7 des 16 districts



MODÈLE DE SOINS SUR le DDC AVANT COVID-19
Aucune ligne directrice/documentation sur le DDC avant la pandémie de Covid-19.
Toutefois, les pratiques suivantes étaient en place :

➢ Système de rendez-vous planifiés pour les clients pour la récupération des médicaments
dans les établissements

➢ Appels de suivi et visites aux clients qui manquent des rendez-vous et aux patients
échappant au suivi

➢Dépistage et traitement de proximité (principalement par des cliniques rurales), y
compris la collecte d’échantillons pour les Diagnostique précoce des enfants (EID) et la
charge virale (CV)

➢Dans les zones urbaines : distribution de médicaments aux clients qui ne se sentent pas à
l’aise pour venir dans les établissements

➢ Soutenir la formation des mères-tutrices en matière de prestation de services de soins au
TARV aux femmes enceintes en partenariat avec Voice of Women

➢ Formation de groupes communautaires d’adolescents en collaboration avec Happy Kids
and Adolescents pour soutenir la sensibilisation des pairs, le lien avec les soins et les
suivis.

➢ Pas de données sur la distribution ARV de proximité en communauté



MODÈLE ACTUEL DE DISTRIBUTION COMMUNAUTAIRE AU 
COURS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
➢ La Sierra Leone a signalé son premier cas de Covid-19 le 31 mars 2020

➢ Avant cela, Programme National de lutte contre de VIH ( NACP) et ses partenaires ont élaboré un plan de préparation aux situations 
d’urgence pour guider la prestation des services de lutte contre le VIH au sein des établissements de santé et en dehors de ceux-ci

➢ Engagement des médias avec des numéros de contact pour que les clients puissent appeler pour une éventuelle distribution 
communautaire d’ARV

➢ Formation d’équipes communautaires de distribution de médicaments comprenant des Conseiller communautaires, des infirmières, 
des techniciens de laboratoire, des conseillers en matière de dépistage, des ASC non PVVIH ou des clients experts

✓ Cibler à la fois les activités programmées et non programmées

✓ Stocker préalablement les médicaments en vue de leur distribution

✓ Vérifier les numéros de téléphone et les adresses des clients

➢ La pratique actuelle est la distribution de médicaments sur plusieurs mois, qu’il s’agisse des patients stables ou instables, à 
l’exception des cas nouvellement diagnostiqués et co-infectés

➢ L’offre de services comprend : Conseils individuels et téléphonique sur l’adhésion en communauté, distribution d’ARV, médicaments 
pour les IO simples et préservatifs , collecte d’échantillons pour EID et CV  pour les clients éligibles



DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS SUR PLUSIEURS MOIS 
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
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FLUX MENSUELS DE CLIENTS MENSUELS POUR LES 
SITES SOUTENUE PAR AHF POUR LES MOIS DE FÉVRIER 
ET MARS 2020
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PERSONNEL DE DDC DANS LES VILLAGES L’ÉQUIPE DE LA CLINIQUE 
S’APPRÊTE POUR LE DCC



MESURES DE SÉCURITÉ POUR PROTÉGER LES 
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET LES CLIENTS
➢Engagement et sensibilisation des clients et des Unités de soins périphériques  par 

l’intermédiaire des ASC  dans la zone géographique avant la visite afin de garantir la 
sécurité du personnel lors de la visite des communautés

➢Utilisation d’un masque facial 

➢Utilisation de désinfectants pour les mains dans les communautés afin de maintenir 
l’hygiène des mains 

➢Utilisation des Équipements de protection individuelle (EPI) lors du prélèvement 
d’échantillons

➢La distanciation sociale est encouragée

➢Obtention d’un LAISSEZ-PASSER pour pouvoir se déplacer facilement vers des 
communautés distantes pendant les périodes de confinement afin d’éviter le 
harcèlement du personnel de sécurité



DÉFIS DE MISE EN ŒUVRE
➢L’absence d’un modèle national de DDC et d’un système de suivi manuel des 

clients entraîne un retard dans l’accès aux clients

➢Contacts erronés des clients

➢Stigmatisation (y compris l’auto-stigmatisation) et discrimination 

➢EPI inadéquats

➢Des laissez-passer limités pour nos mandants pendant les périodes de 
confinement

➢Rupture de stock d’ARV (médicaments pédiatriques et médicaments de 
deuxième ligne)

➢La peur — d’où la nécessité de mentorat/formation supplémentaire sur la IEC  
spécifique au Covid-19 et la formation psychosociale



Réponse du 
bénéficiaire des 
soins  
communautaire 

Idrissa Songo, Directeur exécutif, 
NETHIPS, Sierra Leone 
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IMPACT DE COVID–19

SUR LA PSD EN ZAMBIE   
Dr Priscilla Lumano-Mulenga

Prestation de services différenciés 
Coordinatrice nationale 
MINISTERE DE LA SANTE

12 mai 2020



Fardeau de COVID-19 

• Premier cas de COVID-19 enregistré à Lusaka le 
18 mars 2020

• Des cas confirmés ont été signalés dans 4 sur 
10 provinces : Lusaka, Central, Copperbelt et 
Muchinga ; 

• Lusaka — épicentre de l’épidémie jusqu’au 9 mai

• L’épicentre s’est déplacé vers la ville frontalière de 
Nakonde à Muchinga



Riposte nationale à
la COVID-19 

• Réponse nationale coordonnée dirigée par le ministère de la 
Santé, la surveillance étant assurée par la ZNPHI

• L’engagement actif du chef de l’État
• Pas de confinement  à l’échelle nationale ; les mesures suivantes 

sont appliquées
• Accent sur le slogan Rester à la maison ; rester en sécurité
• Distanciation sociale de 1 mètre
• Lavage des mains/désinfection
• Opération de port de masques dans les lieux publics
• Fermeture des entreprises, des écoles, des églises et des commerces
• Évitement des rassemblements publics
• Contrôle aux frontières sans déplacement inutile vers les zones à haut 

risque de COVID -19
• Quarantaine de 14 jours pour les personnes entrant dans le pays





STATISTIQUES DE COVID 19
Mise à jour de la situation – Le 10 mai 2020 

NOUVEAU : 15 CAS CONFIRMÉS ; 5 GUÉRISONS

CAS CUMULATIFS : 267

NOMBRE TOTAL DE GUÉRISONS : 117

NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS : 7

CAS ACTIFS : 143



Modifications aux
lignes directrices nationales de PSD  

Aucune modification officielle n’a été apportée aux directives 
nationales de la PSD spécifiquement en raison de l’épidémie de COVID-
19

• Renforcement de la politique officielle de 2019 en matière de  6MD ( 
6 mois de distribution) ARV  sans modification des critères 
d’éligibilité
• Le suivi de la mise en œuvre de cette politique a montré une forte adhésion 

• Dissolution des Groupes ARV Communautaires ( GAC)  dans certaines 
régions, les membres étant passés à un  6MD Amois

• 3MD ARV  pour les enfants de plus de 2 ans

• Arrêt de la transition vers le TLD avec des préoccupations 
concernant la poursuite de l’approvisionnement



Pratiques de PSD au niveau des 
établissements et de la communauté   

• La dispensation de TPT  est alignée sur le renouvellement des  
ARV après une sensibilisation préalable

• Réduction de la fréquence et de la durée des sessions de 
Conseil pour le renforcement a l’adhérence , et si possible par 
téléphone

• Pas de changement dans le suivi des femmes enceintes et 
celles qui allaitent

• Poursuite des clubs d’adolescents ; réduction de leur durée et 
de leur nombre 

• Aucun changement explicite aux réunions communautaires 
pour les GAC ; observation de la distanciation sociale de 
1 mètre



5/19/2020
Ministère de la Santé — PTME — Présentation de la 

session Tele-ECHO 2019 sur le VIH
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Préparation et riposte à COVID-19 : Matero 
Level 1 Hospital, Lusaka Zambia

Dr Khozya Zyambo

Pédiatre 



Préparation et riposte à COVID-19 : Matero
Level 1 Hospital, Lusaka Zambia 

1. Distribution sur plusieurs mois 
(MMD)

2. Dispensation Accéléré

3. Modèle de poste de santé

Note : Aucun modèle communautaire

- Population 

ciblée

- Banlieue 

- 471 905

- Haute densité

- Tx Curr

- Moyenne de patient 

sous TARV  vus/jour 

avant la pandémie de 

COVID-19

- Moyenne de patient 

sous TARV  vus/jour 

pendant  la pandémie 

de COVID-19

- 13 123

- 120 (avant COVID-19)

- 350 (patients rappelés pour 

dispensation sur 6 mois au 

cours des deux premières 

semaines de l’éclosion de 

COVID)

- 75 (actuellement)

Types de PSD chez Matero



Optimisation des services de dispensation 
accélérés 

• Augmentation des salles de 
dépistage et des points de 
collecte de médicaments

• Réduction du temps d’attente 
et du temps passé dans 
l’établissement

• Réduction du temps consacré 
à l’information, éducation, 
communication (IEC) de 
groupe 

• Respect strict des rendez-vous 
par date et heure

• Étiquetage de la zone d’assise du patient  

• Tous les patients devraient porter un 
masque facial

• Augmentation des stations de lavage des 
mains

• Points de triage pour le dépistage de 
tous les patients entrant à l’hôpital par 
le portail et dans les cliniques de TAR V

• Disponibilité stricte des ÉPI

• Formation de l’ensemble du personnel 
travaillant dans les points de triage aux 
mesures de prévention des infections



Distribution sur plusieurs mois (MMD) 

• Tous les clients stables éligibles pour 6 MD 
ont été rappelés et ont reçu 6 Mois d’ARV 

• Tous les PVVIH initiant un TARV sont mis sous 
TLD (ou TAFED) et reçoivent 6 MD

• Toutes les Patients stables reçoivent 6 MD de 
TARV

• Les enfants âgés de 2 à 10 ans reçoivent au 
moins 3 MD de TARV, ainsi que des conseils 
d’adhésion appropriés de la part des 
soignants

• Les adolescents de 10 à 19 ans reçoivent au 
moins 6 MD avec des conseils en matière 
d’adhésion appropriés

Orientations nationales données en 
matière de MMD pour réduire la 
congestion des installations 

• Les clients qui ne suivent pas de 
traitement et qui bénéficient de 
conseils en matière d’adhésion 
renforcée (EAC) reçoivent un 
approvisionnement de trois mois en 
ARV et des EAC continus par téléphone

• Les clients présentant d’autres 
comorbidités telles que la DM, la 
tuberculose, etc. reçoivent 3 à 6 MMD 
de TARV et les cliniciens sont consultés 
au sujet des affections concomitantes



Autres mises à jour 

• Perturbation anticipée de la chaîne d’approvisionnement 
en raison des retards d’expédition ; cela a affecté les 
fournitures de TLD (il y a suffisamment de stocks pour 
donner 6 MD)

• Augmentation de la fréquence des commandes de 
médicaments, des commandes mensuelles aux 
commandes hebdomadaires, afin de rattraper la demande 
de MMD

• Nombre de Patients  avec 6 mois de ARV à ce jour : 5 881 



La fin

Merci de votre participation



Réponse du 
bénéficiaire de soins  
communautaire

Fred Chungu, Directeur exécutif, 
Réseau des Zambiens vivant avec le 
VIH et le SIDA
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• 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 — 19 mai à 8 heures HNE : 
Interventions visant à favoriser un traitement continu pendant le 
confinement

Liens utiles et prochaines étapes 
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