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• Please type your name, organization 
and email address in the chat box 

• If you would like to join the CQUIN-
COVID WhatsApp group, please also 
add your telephone number ☺

• Please ask questions to panelists in 
the Q&A box 

• Veuillez saisir votre nom, votre 

organisation et votre adresse 

électronique dans la boîte de 

discussion 

• Si vous souhaitez rejoindre le groupe 

CQUIN-COVID sur WhatsApp, 

veuillez également ajouter votre 

numéro de téléphone ☺

• Veuillez poser vos questions aux 

panélistes dans la boîte à questions 

et réponses 

• Por favor, digite o seu nome, 

organização e endereço de e-mail na 

caixa de chat 

• Se quiser juntar-se ao grupo CQUIN-

COVID WhatsApp, adicione também o 

seu número de telefone. 

• Por favor, faça perguntas aos 

painelistas na caixa de Q&A 



• Be sure you have selected the language of 
your choice using the “Interpretation” menu on 
the bottom of your screen. 

• Assurez-vous d’avoir sélectionné la langue de 
votre choix à l’aide du menu <<Interprétation>> 
en bas de votre écran Zoom. 

• Certifique-se de ter selecionado o idioma à sua 
escolha usando o menu de interpretação na 
parte inferior do seu ecrã

Welcome/Bienvenue/Bem-vindos
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• Dra. Aleny Couto, Head of HIV Program, Ministry of Health, 

Mozambique

• Dr. Mahoundo Bonou, Senior QI Technical Advisor, EGPAF, 

Mozambique

• Mr. Lourenço Sumbane, Community Activist, PLASOC, Mozambique

• Dr. Ingwe Chuy Richard, Heald of Care & Support/DSD Focal, Ministry 

of Health, DRC

• Mme. Clarissa Mudiambu, La Superviseur National des PODI, 

UCOP+, RDC

Panelists & Agenda/Panélistes et ordre du 
jour/Painelistas e Agenda
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La PDS et la riposte à la COVID-19

Mozambique

La PDS et la riposte à la COVID-19, mises à jour sur les 
adaptations des politiques et des pratiques



The CQUIN Project

La COVID-19 au Mozambique

Jusqu’au 1er juin :
Mesures gouvernementales — État d’urgence 
niveau 3 depuis le 1er avril  

1. Restriction de rassemblement  (≤ 10 personnes)
2. Forte restriction de rassemblement  dans le secteur 

commercial
3. Réduction sévère obligatoire des employés en régime 

prépotentiel (rotativité)
4. Interdiction de tous les événements. Activités sportives 

et cultes
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The CQUIN Project

Modifications des lignes directrices et des pratiques (1)

Contrôle des infections et formation des
bénéficiaires de soins

1. Suspension des services de conseil et de
dépistage du VIH (CD) à base communautaire.

2. Suspension des visites à domicile des pairs
éducateurs et autres intervenants de la lutte
contre le VIH

3. Toutes les réunions du groupe de soutien
sont suspendues, à l’exception des GAC.

4. Les BdS au sein des GAC sont formés pour
maintenir la distanciation sociale, et les
réunions de groupe ne servent qu’à distribuer
des médicaments.

5. Le personnel non professionnel dédié aux
activités de CD sur le VIH travaille désormais à
l’organisation des circuit de patients, à
l’éducation à la prévention et au dépistage de
la COVID-19.

Réduire la fréquence des visites des
Bénéficiaires de soins aux établissements de
santé

1. La distribution multi-mois sur 3 mois et la
dispensation acceleré accélérée étendues à
l’ensemble des 1593 établissements de santé
spécialisés dans les TARV

2. 3MDD pour tous les patients âgés de plus de
2 ans

3.3MDD pour le Traitement préventif de la
tuberculose (TPT), la CTX et autres MNT

4.Elargissement des critères d’admissibilité aux
GAC

5.Le prélèvement de l’échantillon de charge
virale et l’obtention des résultats s’alignent
sur la consultation clinique ou la prise de
médicaments.
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The CQUIN Project

Modifications des lignes directrices et des pratiques (2)

Réduire les temps d’attente dans les
établissements de santé

1. Les patients de l’établissement de santé se
rendent directement dans une salle de
consultation désignée.

2. Le soutien psychosocial est effectué dans la
salle de consultation clinique

3. Les établissements de santé fournissent des
médicaments dans les salles de consultation
(guichet unique) ou disposent de plusieurs
points de collecte de médicaments en plus de
la pharmacie.

4. Les patients en dispensation accélérée et en
3MDD ont une consultation clinique tous les
6 mois. Au troisième et au neuvième mois, ils
se rendent directement à la pharmacie pour
choisir leurs médicaments.

Innovations et meilleures pratiques

1. Soutien psychosocial par appel téléphonique.

2. Charge virale >1000 résultats rendus par
appel téléphonique, y compris un conseil
renforcé a l’’adhérence .

3. Les établissements de santé ont reçu des
instructions sur la manière de remplir le
dossier du patient afin de pouvoir faire la
distinction entre les patients ayant été inclus
dans la PDS en raison de la COVID-19 et ceux
ayant les critères « formels »

4. Des appels mensuels sur ZOOM avec les
équipes provinciales de lutte contre le VIH,
afin d’identifier les problèmes, de partager les
meilleures pratiques et de recueillir des
informations afin de mettre à jour les lignes
directrices.

5. Analyse mensuelle des données pour
identifier les lacunes et réaligner les
stratégies.
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The CQUIN Project

Consultations cliniques, Tx New (Nombre d’adultes et d’enfants nouvellement inscrits sur la 
thérapie antirétrovirale), Tx Curr (Nombre d’adultes et d’enfants recevant actuellement une 
thérapie antirétrovirale) et tendances de la CV
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résultat)



The CQUIN Project

Les défaillants et les tendances de la dispensation 
multi-mois sur 3 mois
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The CQUIN Project

Questions prioritaires 

• Développer/adapter davantage de la PDS pour assurer une meilleure 
couverture.

• Suivi clinique des BDS inscrits dans la PDS après la fin de la pandémie s’ils 
ne sont pas atteints de suppression virale. 

• L’assouplissement des critères d’éligibilité des PDS — constitue-t-il un pas 
dans la bonne direction ? 

• Discussions en cours sur la réintégration de :

• Visites à domicile

• Conseil et dépistage communautaire du VIH
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Impact et atténuation de la 
COVID 19 sur les services de 

lutte contre le VIH à Gaza et dans 
la province d'Inhambane

Mahoudo Bonou, MD, Conseiller technique principal en AQ (Amélioration 
qualitative), EGPAF Mozambique,



IMPACT de la Covid-19 sur la continuité des services

• Personnel :

• Le personnel au niveau national et provincial travaille à domicile (télétravail)

• Le personnel basé dans des établissements de santé continue à fournir un soutien et des services comme
d’habitude — avec des EPI

• Formations :

• La plupart des formations ont été annulées, peu ont eu lieu via la vidéoconférence Zoom

• Activités du programme de lutte contre le VIH :

• Suspension des activités communautaires — pas de recherche des perdus de vue (PDV), pas de test de dépistage
VIH et pas de visites a domicile

• Le circuit de patients dans les établissements de santé a été révisée pour permettre à tous les patients de
bénéficier un test de dépistage de la COVID-19

• Sensibilisation du patient/de la communauté à se rendre à l’établissement de santé qu’en cas de besoin

• Dispensations multi-mois sur 3 mois (3MMD) pour tous les patients sous TARV à l’exception des enfants <20kg

• Visites prénatales — modifiées en visites trimestrielles

• Consultations pour les enfants exposés et consultations post-partum - mensuelles au cours des trois premiers
mois, puis trimestrielles

• Suspension des visites de soutien technique et de la supervision des activités

• Suspension de l’extension d’IDART (système de pharmacie)



Réponse de l’EGPAF à la COVID 19 

• Mise à l’échelle de la dispensation 

multi-mois sur 3 mois

• Inclusion du Traitement préventif de 

la tuberculose (IPT) dans la 

dispensation multi-mois sur 3 mois

• Modification du circuit de patients 

dans les établissements de santé 

pour permettre le dépistage de la 

COVID-19

• Réunions des groupes de 

travail techniques sur Zoom

• Réunions des groupes de 

travail sur la Covid-19 sur 

Zoom

• Séances et formations 

cliniques sur Zoom

• Séances de discussion sur 

les données sur zoom

• Téléconférences 

téléphoniques lorsque le 

réseau est mauvais

• Télé-conseil (conseil d’adhésion, 

appels préventifs, questionnaire de 

dépistage de la tuberculose et de 

la Covid-19)

• Télé-suivi (PS, rendez-vous 

manqués, etc.)

• Utilisation des groupes WhatsApp 

pour la circulation rapide de 

l’information et pour le soutien 

technique (Conseil et dépistage 

[CD], Tuberculose, Soutien 

psychosocial et Communautaire, 

etc.)

Reproduction et distribution rapides 

des éléments suivants :

• Organigrammes de la Covid-19 

et directives de traitement

• Directives du programme de lutte 

contre le VIH et tuberculose dans 

le contexte de la Covid-19

Distribution aux provinces 

appuyée et personnel de :

• Masques N95

• Masques en tissu

• Lunettes de protection

• Blouses 

• Détergents (javélisant)

• Seaux avec robinet

• Savon

• Les désinfectants à base 

d’alcool

• Suspension des services de conseil 

et de dépistage du VIH (CD) à base 

communautaire

• Accent sur les services de conseil 

et de dépistage du VIH au niveau 

d’établissement et la liaison



Diapositives de données
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Le suivi-évaluation de la prestation des services liés au 
VIH à l’ère COVID

• Orientations des CDC :

• Prolongation d’un mois du délai de déclaration pour le deuxième trimestre

• Poursuite de la modernisation du spectroscope à résonance magnétique (SRM) ouvert — à distance 

• Suspendre la collecte manuelle de données 

• Orientations sur le déplacement du Système de suivi électronique des patients (EPTS) en cas de reconversion de l’établissement de santé en centre de 

traitement de la COVID-19

• Adaptations effectuées :

• Les opérateurs de données travaillant en équipe pour respecter la distanciation physique, en raison des défis spatiaux

• Les EPI (masques et gants) ainsi que des désinfectants à base d’alcool distribués à tous les opérateurs de données

• Mises à niveau et supervision à distance

• Listes électroniques hebdomadaires pour les appels préventifs + mis à jour des enregistrements de la base de données

• Listes électroniques hebdomadaires des rendez-vous manqués et de PS + mise à jour des dossiers de la base de données

• Indicateurs à surveiller de façon mensuelle afin de suivre l’impact de la Covid-19 :

• 1ère visite de soins prénataux (tendance et comparaison avec la même période l’année dernière)

• Diagnostic précoce du VIH chez les nourrissons 4-8 semaines, 2-9 mois (tendance et comparaison avec la même période l’année dernière)

• Conseil et dépistage du VIH (tous les patients testés) (tendance et comparaison avec la même période l’année dernière)

• Tuberculose (nouveaux cas de tuberculose) (tendance et comparaison avec la même période l’année dernière)

• Rétention précoce (tendance)

• Actuellement sur TARV (TX-CURR) (tendance)

• Charge virale (CV) du VIH (collecte et suppression) (tendance)

• Tendance de la dispensation multi-mois sur 3 mois





Resposta do destinatário da 
comunidade de cuidados
Response from the recipient of care 
community /Réponse du 
bénéficiaire de soins  
communautaire

Lourenço Sumbane, Community 

Activist, PLASOC, Mozambique
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Prestation des soins différenciés (PSD): 
« levier d’action dans le contexte de la 

COVID-19 »

Par Richard INGWE CHUY : Point focal PSD RDC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Situation COVID-19

❑ Au 29 mai 2019 :

✓ Le rapport du comité de la riposte à la 

COVID-19 fait un état de 2,966 cas repartis 

dans 7 / 26  provinces

✓ Plus de 90% sont à Kinshasa

✓ La moyenne journalière de la détection et 

notification est actuellement d’environ 120 

cas

✓ 69 décès enregistré depuis la déclaration 

de la COVID-19 le 10 mars 2020

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



❑Critères d’éligibilité :
✓Avoir plus d’une année sous ARV

✓Avoir une charge virale supprimée (< 1000 
copies/ml)

✓Adhérence et observance  au traitement

✓Absence des IOs dans 3 derniers mois 

✓Pas de femmes enceinte 

✓Avoir au moins 15 ans 

✓Absence d’effet indésirable 

✓Bon état nutritionnel (IMC > 16) 

Prestation différenciée des soins VIH 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Modèle des groupes (PSD) et COVID-19 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Fast-Track (Circuit Rapide)et COVID-19
✓Continuité voir intensification 

✓Pour les patients stables déjà dans 

un modèle 6 mois

✓Tous les nouveaux patients avec un 

minimum de 3 mois 

✓Patient ayant au moins 3 mois de 

TARV renouvellement de 3 mois

✓Suivi rapproché par téléphone 

(Appels téléphoniques, SMS, SMS 

rimeinder )

✓TPT et CTX : 3 mois 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Changement majeurs

Viser la réduction de la fréquence des visites des patients dans les structures de soins afin de protéger 
les patients et les prestataires du COVID-19

Oui 

Non

✓ Horaire différencié (appel pour fixer l’heure 
et le jour du RDV)

✓ Suivi téléphonique selon un plan établi 
(WhatsApp, sms rappel et appel)

✓ Agenda de visite de renouvellement à 
domicile par le pairs

✓ Dotation des pairs de matériels de 
protection

✓ Briefing des pairs sur les mesures barrières 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Changement majeurs
❑Offrir à tous les patients au moins 3 mois de traitement ARV
✓Patients sous ARV depuis moins de 12 mois
✓Patients sous ARV depuis plus de 12 mois enrôlés dans les MDS 

ou non
✓Enfants quel que soit leur âge
✓Femmes enceintes et allaitantes
✓Patients tuberculeux y compris les patients nouvellement 

identifiés

❑Sensibiliser les patients sur les signes d’alerte rendant nécessaire 
leur visite dans la structure de soins pour une consultation 
médicale

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Changement majeurs
❑Pour les nouveaux patients (moins de 6 mois sous TAR)

▪ Faire une fois par mois un appel téléphonique aux nouveaux patients 
pour :

✓Rechercher les effets indésirables

✓Evaluer et soutenir l’adhérence au traitement ARV

✓Faire une recherche active de la tuberculose et du COVID-19

❑Pour les patients tuberculeux
▪ Inscrire sur les boites d’ARV les dates de début du TAR

▪ Expliquer aux patients tuberculeux qu’ils doivent respecter le délai de 15 jours 
entre le début du traitement antituberculeux et le début de leur traitement ARV

▪ Faire un appel téléphonique la veille du début des ARV pour un rappel de la date 
d’initiation du traitement

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



Questions prioritaires 

• Extension des approches dans toutes les zones concernées par la 
COVID-19

• Logistique de médicaments dans certaines zone très éloignées 
(confinement oblige)

• Stock limite des ARV ( Transition TLD pas complète dans toutes 
les zones de sante)

• Stock limite pour les ARV pédiatriques

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DE LA SANTE



EXPERIENCES PODI PENDANT LA PERIODE DU 
COVID.19

Par Me Clarisse MAWIKA 

Mundiambu 

Superviseur National PODI

TEL: +243999901431

+243853525523

mail: 

mudiambuclarisse@gmail.com



▪ Poste de  distribution des ARV (PODI) pou les Patients stables 
qui ont  une charge virale inférieure à 1000 copies

▪ Fonctionnement:

-La fréquence est de 5 Jour par semaine mais suite au 
covid-19 nous avons  réduit à trois jour. 

-Rendez –vous de trois mois et six mois

-Dans les cités urbaines ( Dans la communauté)

-patients experts ( les pairs PVVIH)

▪ Le partenaire nous apporte l’appui technique, Matériel 
et financier-

MODELE DE DISTRIBUTION COMMUNAUTAIRE DES ARV (PODI)



l’approvisionnement des patients en ARV

▪ Le circuit de l’approvisionnement en ARV  
commence par:

-inventaire de la pharmacie de PODI;

-validation des listes par le PODI, le 
Centre de santé et la Zone de santé en 

fin la commande. 

▪ les patients non attendus n’ayant pas un RDV 
du jour et les patients provenant d’autres sites 
sont servis a base d’un document de 
référence, grâce au stock de sécurité.

PODI

Centre 

de santé

Zone de 

santé

Partenaires

Validation des listes des 

patients
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Les Mesures  Barrières contre le Covid 19

▪ Mise en place des mesures de protection  
Système de triage: -diminution de RDV de 
40 à15 patients par jour

-Pas de dépistage Covid.19.
▪ Disposition des sièges : Respect de 

distanciation, port de masque obligatoire 
pour les prestataires et les patients;

▪ Pour respect de confinement : 3 jours de 
travail par semaine en lieu et place de 5 
jours;

▪ Distribution des ARV  3 à 6 mois;
▪ Modification apportée : L’équipe des 

prestataires a été scindé en deux groupes 
et la mise en place du système de 
roulement.



IMPACT  DU COVID.19 DANS LE PODI

Compte tenu des mesures de confinement mise en place par le
Gouvernement nous avons résolus de renforcer les axes suivant :
Sur la distribution des ARV pour les absents, les stratégies ont été 
mises en place :
▪ Contact téléphonique;
▪ Livraison à domicile;
▪ Retrait des ARV par le confident.
pour les patients en déplacement
Sur le CDV : Diminution de dépistage VIH, priorité sur le cas spécifique,
aucune sensibilisation n’a été réalisée.

Autres défis
▪ Pas outils des sensibilisations sur le Covid-19
▪ Pas de nouveaux patients référés au PODI
▪ Indisponibilité de la CV



• Slides and recordings from all past 
CQUIN webinars are posted to the 
website: 
https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-
covid-webinars/

• Relevant guidelines, protocols, articles, 
and training materials have been 
archived on the CQUIN website and 
additional resources can be found at 
http://www.differentiatedservicedelivery.
org/

• Next week’s webinar – June 9 @ 8am 
EST: DSD, supply chain and COVID-19: 
What to expect and how to be prepared

Useful links and next steps/Liens utiles et 
prochaines étapes/Links úteis e próximos passos
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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 suivante 
http://www.differentiatedservicedeliver
y.org/

• Le webinaire de la semaine prochaine 
— 9 Juin à 8 heures HNE : DSD, chaîne 
d’approvisionnement et COVID-19 : à 
quoi s’attendre et comment se préparer

• Slides e gravações de todos os 
webinars CQUIN passados são 
publicados no site: 
https://cquin.icap.columbia.edu/cquin
-covid-webinars/

• As diretrizes, protocolos, artigos e 
materiais de formação relevantes 
foram arquivados no site do CQUIN e 
os recursos adicionais podem ser 
encontrados em 
http://www.differentiatedservicedeliv
ery.org/

• Webinar da próxima semana – 9 de 
junho @ 8am EST: DSD, cadeia de 
fornecimento e COVID-19: O que 
esperar e como estar preparado

https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-covid-webinars/
http://www.differentiatedservicedelivery.org/
https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-covid-webinars/
http://www.differentiatedservicedelivery.org/
https://cquin.icap.columbia.edu/cquin-covid-webinars/
http://www.differentiatedservicedelivery.org/

