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 Le Treatment Access Watch (TAW) est un 
observatoire communautaire de l’accès aux soins des 
populations

Définition



 Faire entendre les points de vue des principaux usagers des
services de santé que sont les malades sur l’état de l’accès
aux soins.

Objectif général



 Collecter, analyser et diffuser des informations relatives aux
dysfonctionnements concernant l’accès aux soins des
populations.

 Élaborer des propositions et recommandations visant
l’amélioration des conditions d’accès aux soins pour les
malades.

 Mener un plaidoyer efficace pour l’accès aux traitements.

Objectifs spécifiques



 les structures d’accès aux soins, 

 les structures décisionnelles et opérationnelles du système 
de santé, 

 les associations de lutte contre le VIH/SIDA.

Cible



• Programme sentinelle

• Programme Access Watch

• Programme Citizenship

• Programme Feedback

Les différents programmes de la TAW



Programme Sentinelle

 Programme sentinelle est un 
dispositif communautaire de 
suivi de la disponibilité des 
antirétroviraux, réactifs 
(dépistages et examens 
biologiques) et aussi de suivi des 
coûts.
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Etat des lieux 2010 et 2011 

Résumé quelque donnée comparatives 2010 et 2011 (1er

trimestre)

Disponibilité du Cotrim



Programme Feedback

• Né du constat que plusieurs
évaluations d’accès aux
soins ne prennent pas
toujours en compte le point
de vue des usagers. Ce
programme à pour but de
recueillir les points de vues
(témoignages) de usagers
sur l’accès aux soins,
notamment sur les
dysfonctionnements et les
bonnes pratiques.



1

En ce début d’année 2011 alors que je souffre de nerf, vomissement ; diarrhée, et violent

maux de tête, je me rend à l’hôpital ou le médecin après consultation me demande de faire

les CD4 qui coûtent 2500(subventionné), mais la pharmacienne me prend encore 500f et

l’on m’oblige à payer la consultation le jour ou j’ai les résultats de 1500 et payer encore

500f de frais sous prétexte que l’examen n’a pas été entièrement subventionné donc je me

retrouve en train de payer 5500F pour le CD4 puis quand le Docteur reçoit mes résultats

me dit de faire encore la numération, et les transaminases qui coûtent 9500 f cfa.

2

Le traitement est gratuit et je ne comprends pas pourquoi il faut donner 1000f tous les

mois ; comme je ne veux pas me plier systématiquement à cela j’ai choisi de prendre mes

médicaments quand cela me plait ; de toutes les façons, c’est le Seigneur qui a ma vie

entre ses mains. Et quand il aura décidé que je meurs, je mourrais, personne ne détient

ma vie, c’est trop.

QUELQUES TEMOIGNANGES



Programme Access 
Watch

 Cette activité consiste à 
mobiliser et former au 
moins quatre 
observateurs bénévoles 
dans chaque structure de 
soins. Dans le but de 
suivre et évaluer 
l’accessibilité dans les 
services de santé.



Etat des lieux 2010 et 2011 

Coût des examens biologiques

La Situation semble être préoccupante en ce qui concerne les examens de suivi
des PVVIH. L’on se rend compte que 52% des centres en 2010 respectait le
coût des bilans qui est fixé à 3000 FCFA. En 2011, ils sont 69% des centres qui
ne respectent pas.



Programme Citizenship

• Il consiste à informer,
éduquer et de communiquer
sur les textes et lois
nationaux et internationaux
à travers divers outils de
communication et de
sensibilisation dans le but de
contribuer à une meilleure
participation des parties
prenantes à un meilleur
accès aux soins.



La TAW est une initiative communautaire  conduit par deux 
associations de la société civile :

- Positive-Generation (PG)
- Synergie des Sciences Sociales et Humaines (3SH)

- Et comprends à ce jour plus d’une vingtaine d’associations

Présentation des 
promoteurs



Je vous remercie, 
pour votre aimable 

attention


