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La lutte préventive contre les Perdus de Vue dans les traitements par ARV
Mise en place d’une stratégie à Ziguinchor
Région la plus au sud du Sénégal et considérée comme stable depuis une dizaine d’années seulement,
le Casamance, enclavée entre la Gambie et la Guinée Bissau, est aussi la région la plus pauvre du pays.
La vétusté des infrastructures sanitaires ainsi que le flux élevé et multiethnique des populations est
propice au développement du VIH/SIDA (prévalence de 2,4% contre 0,7% pour la population générale).
Dans ce contexte et depuis 2008, PAH intervient dans le traitement du VIH/SIDA, principalement dans la
gestion et la dispensation des traitements ARV. Malgré un effort important dans l’accessibilité des
traitements (décentralisation, gratuité), un taux élevé de patients ne suit pas le traitement de manière
régulière. Un patient absent à deux rendez-vous mensuels consécutifs est qualifié de « Perdu De Vue
(PDV) » (environ 30% des patients sous ARV). Ce nombre important de PDV est un problème de santé
publique majeur (résistances du virus, augmentation du risque de transmission). Il est donc nécessaire
d’accorder un intérêt particulier à ces patients.

Objectif global
Améliorer le suivi et la prise en charge des patients sous traitement ARV en BasseCasamance

Objectifs spécifiques
• Prévenir le taux de PDV en diminuant les irrégularités dans la prise du traitement
• Sensibiliser les patients à la bonne observance du traitement
• Former le personnel aux outils de suivi du traitement

Activités mises en place
• Appels hebdomadaires des patients absents à leur rendez-vous dans deux centres de
dispensation : Hôpital Silence de Ziguinchor et Centre de santé de Bignona
• Appels systématiques des patients nouvellement inclus à J+20
• Sensibilisation des acteurs de la prise en charge au bon remplissage des dossiers patients
(numéros de téléphone, adresses, poste de santé affilié)
• Création de répertoires de patients
• Disparités fonctionnelles entre les centres de dispensation (liées
• Un système qui s’est avéré opérationnel (dans des centres avec aux finances, aux effectifs du personnel)
• Difficultés dans la prise de contact des patients (numéros de
moyens humains et financiers minimums).
> Parmi les appelés, 78% (Bignona) et 81% (Ziguinchor) sont téléphone inconnus ou erronés, problèmes de réseau)
> seuls 41% (Bignona) et 29% (Ziguinchor) ont pu être contactés
revenus avant d’être PDV
• Besoins d’argent (crédit téléphonique: 4000FCFA soit 6euros par
• Reconnaissance des patients (système individualisé)
• Intérêt manifeste pour ce système par les acteurs de la prise en mois) et temps de travail supplémentaire (5H par mois pour 1
personne)
charge (bonne collaboration des Infirmiers Chefs de Poste)
• Compréhension des raisons des absences (prix du transport,
patients en déplacements, maladie incomprise)

Points forts

Points faibles

Conclusions/Perspectives
•Manque de recul pour analyser les résultats des appels post-inclusion et pour connaitre l’impact des systèmes d’appels sur le taux de PDV.
•Développer le système d’appels des absents à l’ensemble des 8 centres de dispensation de la région médicale de Ziguinchor.
•Envisager des moyens plus considérables encore (assurer la gratuité totale des soins en prenant en compte le prix du transport, renforcer
l’éducation thérapeutique) de manière à éradiquer le problème des PDV.
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