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Lacunes dans l'accès aux services des maladies du VIH au stade 
avancé (VSA) et comment les résoudre ?

Lacunes dans l’accès aux services VIH
• Absence de directives nationales sur les VSA
• Absence de procédures nationales et d’outils
de formations et de communication sur les
VSA
• Mauvaise couverture des services des VSA
• Difficultés d’accès au CD4 liées à des
ruptures d’intrants
• Manque d’intrants pour le dépistage des IO
( cryptocoque , Ag HBs , TB lam , GenXpert..)
• Prise en charge des IO tel que Crypto et
Hépatites à la charge des PVVIH
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Comment les résoudre?
vPlaidoyer auprès du PNLS pour la mise
en place d’un comité national en vue de
l’élaboration des directives et outils de
formation sur les VSA

vProcéder à une évaluation des VSA pour
un passage à échelle des services

vPlaidoyer auprès du PNLS pour la mise à
disposition d’intrants dans les délais
requis

vMobiliser les ressources auprès des du
Fonds mondial, PEPFAR et autres
partenaires pour soutenir la prise en
charge des IO pour les PVVIH



Quel rôle le RoC devrait-il jouer dans l'avancement de 
l'extension des services VSA?
• Soutenir les actions de plaidoyer au niveau national pour l’élaboration et la 

disponibilité des directives et outils de formation sur les MAV
• Accompagner les réseaux et le PNLS pendant les réunions de quantification 

des intrants et ARV pour le dépistage des IO
• Sensibilisation dans la Communauté pour la création de la demande 
• Implication du RIP+ dans le convoyage des échantillons/ résultats  pour le 

dépistage des IO
• Implication du RIP+ dans la quantification et l’amélioration des services de 

dépistage y compris les tests CD4 pour les communautés
• Suivi des ruptures des intrants et consommables des ADH 
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Dans la création de la demande pour VSA - que doit savoir 
RoC afin de mieux plaider pour les services AHD?

• Population cible ayant accès effectivement aux VSA

• La disponibilité des tests CD4 ( niveau sanitaire et niveau des stocks)

• La disponibilité des intrants pour le dépistage des IO ( niveau sanitaire niveau 
des stocks)

• Le bon fonctionnement et l’existence d’un circuit de convoyage des 
échantillons/médicaments pour les IO
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