Lutte préventive contre les
PvVIH Perdus de Vue
Amélioration du suivi et de la prise en charge
des patients sous TARV
SENEGAL Basse-Casamance Ziguinchor
janvier-mai 2016
L’OMS s’est engagée, par l’élaboration d’un plan d’action mondial à cinq
ans 2016-2021, à agir pour que la résistance du VIH aux médicaments
n’entrave pas l’extension du traitement contre le VIH.
Début 2016, le Sénégal adopte la stratégie « 90-90-90 »
(Test/Treat/Retain) de l’OMS, avec comme ambition de mettre fin à
l’épidémie en 2020.
La Basse-Casamance, région enclavée avec le taux de prévalence le plus
fort du pays (2,4 % vs 0,7%) est en phase pilote
Augmentation significative de PvVIH sous TARV attendue (de 2000 à
plus de 4000)
Avec un taux pouvant atteindre les 30% dans certaines régions, les
« Perdus De Vue », patients ne se rendant plus à leur centre de
dispensation, représentent un problème majeur de santé publique:
• Augmentation du risque de résistances aux TARV
• Augmentation du risque de transmission du VIH
Une stratégie de prévention des PDV par appels téléphoniques, initiée en
2014, est mise en place au 1er semestre 2016 dans les centres de
dispensation de la région de Ziguinchor.
Cette mission a été cofinancée par le Fonds Solidarité Santé Navale,
GISPE et PAH.
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Patients ayant pu être joints par téléphone

Points forts
•Diffusion et maîtrise du
Répertoire sur les 7 sites
•Tous les absents sont contactés
avec comme résultats jusqu’à
84% de patients absents,
contactés et revenus.
•Sauvegarde hebdomadaire
automatique

Répertoire PvVIH, saisie des absences et rappels post absences

ELABORATION de la stratégie de prévention des PDV
• Appel systématique du PvVIH nouvellement inclus par les
dispensateurs dans le but d’accompagner le patient dans la période
difficile des effets secondaires. Appel à J21.
• Rappel systématique le jour de l’absence du patient à son rdv de
dispensation et suivi des absents pendant 4 semaines avec 1 appel par
semaine si nécessaire.
REPERTOIRE informatique (Excel®) pour enregistrer :
• Les coordonnées du patient, d’une personne relais de « confiance » et
de l’ICP de référence.
• La date d’inclusion permettant un appel post inclusion
• Les absences et la gestion des rappels post absences pendant 4
semaines.
DOTATION de téléphones et crédits téléphoniques grâce aux
bailleurs GISPE et FSSN.

Points faibles
•Coordonnées téléphoniques peu
fiables dans le temps : jusqu’à
50% d’appels non aboutis
•Faible implication dans les appels
post inclusion
•Le tabou de la maladie VIH/SIDA,
difficile à partager
•La pérennité du programme (un
an) : quel financement des appels
par la suite ?
•Connexion internet aléatoire

Perspectives
•Résultats à analyser :
–Nombre de retours suite aux
appels
–Taux de PDV à M12
–Réponses des commentaires
aux absences
•Analyse à distance des
fichiers pour relever les
éventuelles anomalies ou
oublis de saisie et pour
contrôle de vraisemblance
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