
La lettre
Numéro 7 - décembre 2008

La
 l

et
tr

e 
d

e 
 S

o
lt

h
is

S
o

m
m

a
i

r
e

 

Soigner
Accompagner
Former

Solidarité Thérapeutique
et Initiatives contre le Sida

Retrouvez Solthis à l’ICASA p. 2-3
Entretiens
Pr Papa Salif Sow
Pr Robert Murphy 
Solthis au Mali p. 8-9
Perdus de vue 
Evaluation  
Solthis au Niger p. 10-11
Recueil et analyse de données 
Un observatoire PTME 
Dossier : Appui Nutritionnel p.12-13
Solthis à Madagascar p. 14-15
Journées Scientifiques
Suivi virologique
Solthis en Guinée p. 16-17
Co-infection TB/VIH
Suivi charge virale
Dossier : Rupture des ARV  p. 18
Les Actus p. 19 

Cinq ans déjà que Solthis existe !
En cinq ans, le plaidoyer pour

l’accès aux traitements antirétrovi-
raux est enfin reconnu par tous. Il
nous reste encore beaucoup à faire
pour assurer la qualité de la prise en
charge. L’accompagnement biolo-
gique et en particulier virologique

doit être le garant de la qualité de la prescrip-
tion et du suivi. Demain, nous ne mesurerons
plus l’efficience de nos actions en nombre de
traitements antirétroviraux institués mais en
nombre de patients dont la charge virale est
indétectable. C’est ensemble, acteurs du
Nord et du Sud, que nous devons faire triom-
pher ce plaidoyer. A nous de faire évoluer,
avec les virologues et les chercheurs, les tech-
niques pour que demain la mesure de la
charge virale devienne aussi aisée qu’un test
de dépistage rapide, chose impensable il y a
encore quelques années. 

La 15ème Conférence Internationale sur le
Sida et les Infections sexuellement transmis-
sibles en Afrique (CISMA en français ou ICASA
en anglais), en décembre à Dakar, est un
moment important pour faire le point sur les
différentes initiatives en matière de lutte
contre le VIH/sida mises en œuvre en Afrique.
Comme l’expriment bien les Prs Papa Salif
Sow et Robert Murphy dans cette Lettre, c’est
en travaillant ensemble que les équipes de
soins africaines pourront avancer dans leur
combat contre la maladie. 

Il s’agit d’un moment important aussi pour
les pays francophones qui retrouvent à cette
occasion un espace d’expression devenu rare
dans les conférences internationales. La fran-
cophonie trouve tout son sens quand elle
permet l’expression d’une voix différente et
complémentaire qui contribue à l’intérêt col-
lectif de tous les patients africains.

Cette conférence représente une occasion
importante pour Solthis de présenter, au plan
international, son action de terrain au quoti-
dien, en appui direct aux équipes de soins et
aux politiques de santé nationales. Le travail
de tous a été remarquable. 

Les premiers résultats, présentés en communi-
cation orale, de l’étude sur les « patients perdus
de vue » au Mali, mise en place dans le cadre
d’un partenariat pluridisciplinaire avec les équi-
pes de soins locales, les associations de
patients, les épidémiologistes de l’Institut
Pasteur et les économistes de l’école de
Sciences Po de Paris, témoignent de l’impor-
tance des différents modes d’accompagne-
ment du malade. Le Niger, qui a bien compris
l’importance d’un système d’information de
suivi des patients performant pour une prise en
charge de qualité, présentera son dispositif
national mis en place avec l’appui de Solthis. Les
premiers résultats du suivi virologique, issus du
partenariat entre l’équipe du Pr Christine
Rouzioux du CHU Necker et du Laboratoire
national de référence d’Antananarivo à
Madagascar, seront également présentés.

Faire d’un concept une réalisation: hier l’accès
aux traitements pour les malades, demain:
l’accès plus précoce pour les personnes
vivant avec le VIH et  la surveillance virolo-
gique des traitements, voici un de nos axes
prioritaires pour les années à venir. 

Rendez vous dans cinq ans ! ■
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Par le Pr Christine Katlama 1

et le Dr Louis Pizarro2

15 ème ICASA   Dakar 2008

1. CHU Pitié Salpêtrière - Paris - Présidente de Solthis    2. Directeur Général Solthis
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Les Temps

Atelier Solthis - Dr B. Jarrousse, 
Chef de service Centre hospitalier  Lagny -  Marne la Vallée
● Appui nutritionnel chez les personnes vivant avec le VIH : 

expérience du Niger

Présentation orale - Grégoire Lurton, Chargé de mission système d’information Solthis
● Les perdus de vue à Ségou au Mali. 

Session  Adhérence à la thérapie antirétrovirale

Mercredi 3 décembre

9h à 10h30
Hôtel Les Almadies

Participez à l’enregistrement en public de l’émission Priorité Santé de RFI avec
Claire Hedon
Posez vos questions aux invités : 

Pr Christine Katlama, CHU Pitié Salpêtrière, Paris (Présidente de Solthis)
Dr Alain Akondé, Coordinateur médical, Solthis Mali
Pr Serge Eholié, CHU Treichville, Abidjan (membre du groupe de travail Solthis)

13h à 14h
Village associatif

Jeudi 4 décembre

Participez à l’enregistrement en public de l’émission Priorité Santé de RFI avec
Claire Hedon
Posez vos questions aux invités :

Dr Sanata Diallo, Coordinateur médical, Solthis Niger
Pr Michel Kazatchkine, Directeur exécutif du Fond Mondial
Pr Papa Salif Sow, Co-président du comité du programme scientifique de la 15ème ICASA

13h à 14h
Village associatif

14h30 à 16h
Tente 1

Satellite GERES – Animation: Dr  L. Pizarro, Directeur général Solthis
● Protection des personnels de santé en Afrique contre les risques infectieux

transmissibles par le sang
Influence des facteurs extrahospitaliers sur la déclaration des AES: 
le rôle de la famille – Dr A. Brah

18h30 à 20h30
Salle C 5/6

En partenariat avec

En partenariat avec

Retrouvez Solthis

Communications affichées :
● Etude virologique chez des sujets VIH-1 suivis à Madagascar – 2579
● The Impact of prior recourse to traditional medicine on HIV: 

AIDS patient out-of-pocket expenditure in Niger – 2616
● Evolution de la diversité génétique et des mutations de résistance aux traitements

du VIH-1 parmi des patients non traités au Mali entre 2005 et 2006 – 1092

10h30 à 18h
Hall d’exposition
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Spécial ICASA 2008
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à l’ICASA

Tous les jours sur le stand n°15

Satellite Sidaction - Animation: Dr E. Guillard, responsable pharmacie Solthis
● Renforcement des capacités des pharmaciens 

Communications affichées :
● A method of HAART decentralization in rural areas : Solthis’ experience in

Segou, Mali – 2581
● Projet pilote de la cellule de prise en charge globale: un service pluridisciplinaire

d'orientation et d'écoute des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH) comme moyen
d'amélioration de l'observance à Zinder, Niger – 2651

Communications affichées : 
● Decentralised access to HAART and viral load (VL) montoring in Western Africa :

the experience of the Segou region in Mali – 2613
● Incidence and risk factors of tuberculosis (TB) in HIV patients under HAART in Niger

– 2618
● HIV/AIDS care and follow-up on a national scale in low resource settings : experience

of the Niger initiative on antiretroviral Access (INAARV), Niger – 2622
● Prevention of Mother To Child Transmission of HIV in a rural setting : 

the experience of the Segou region in Mali  – 2658

Vendredi 5 décembre

10h30 à 12h
Salle Village 2

10h30 à 18h
Hall d’exposition

10h30 à 18h
Hall d’exposition

Samedi 6 décembre

Satellite Solthis - Resapsi 
● Prise en charge transfrontalière dans l’Afrique de l’Ouest
Intervenants :

Dr Sanata Diallo, Coordinateur médical, Solthis Niger 
Pr Serge Eholié, CHU Treichville, Abidjan 
(membre du groupe de travail Solthis, Secrétaire général Resapsi)
Dr Justin KOFFI, Secrétaire exécutif du Projet Corridor
Issoufou Tiendrebeogo, Président de l'association AAS du Burkina (Réseau Afrique 2000)
Stéphanie Tchiombiano, Chef de mission, Solthis Niger

18h30 à 20h30
Salle B 01

En partenariat avec



Plus d’infos :
www.solthis.org ou www.resapsi.org
Solthis est une association médicale entièrement dédiée aux patients vivant avec le VIH/sida dans les pays en développement. 
Solthis a pour objectif d’aider au renforcement des systèmes de santé des pays où elle intervient pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et pérenne.

Le RESAPSI est une association apolitique et à but non lucratif. Elle regroupe des praticiens d’Afrique et d’Europe intervenant dans 
la prise en charge médicale des patients africains vivant avec le VIH/sida. 

Appel à candidature
Atelier de formation

à la recherche clinique dans le VIH/sida
du 16 au 20 mars 2009 

Abidjan (Côte d’Ivoire)

• Etre titulaire d’une thèse de science
 • Etre associé à une équipe universitaire dans un pays en développement 
 • Avoir déjà participé à un travail de recherche clinique 
 • Avoir déjà travaillé dans la prise en charge du VIH/sida 

Comment postuler ?
Constituez le dossier de candidature:
  • CV
  • Lettre de motivation
  • Lettres de recommandation
  • Publications

Envoyez le dossier de candidature:
- 3 dossiers par voie postale (version papier)

   Solthis
   58 A rue du Dessous des berges
   75013 Paris

- 1 dossier par email (version PDF):
   contact@solthis.org

Objectif :
Le RESAPSI et Solthis s’associent autour de cet atelier afin de 
renforcer les capacités des acteurs de la prise en charge médicale du  
VIH/sida dans les pays en développement en matière de recherche clinique. 

Critères d’éligibilité:

Date limite de dépôt :
le 15 janvier 2009
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A propos de  la CISMA, pourriez-vous nous
dire quelques mots sur
● son organisation
C’est un honneur pour le Sénégal de se voir
confier l’organisation de cette 15ème CISMA. La
1ère CISMA a eu lieu en 1985 et le Sénégal 
l’avait déjà organisée en 1991. 

● sur le thème « La réponse de l’Afrique :
faire face aux réalités »
La CISMA sera l’occasion de faire le point sur
l’état de la réponse des trois volets : leadership,
communautaire et scientifique, de partager
des expériences, de tirer des conclusions et de
formuler des recommandations. Le format de
la conférence est classique avec des sessions
en plénière, des communications orales en ses-
sions parallèles, des sessions de renforcement
des capacités, des sessions satellites et des
espaces de convergence. Un village global sera
construit sur le site de la conférence regrou-
pant les ONG, les Associations à base commu-
nautaire pour montrer et analyser les différents
modèles de réponses à l’épidémie en Afrique. Il
y aura un brassage entre communautaires,
scientifiques et politiques dans un souci 
d’avoir une approche harmonieuse et efficace
de la réponse à l’épidémie du VIH en Afrique.
Aucun segment de la société ne doit être
oublié ; il faut un engagement et une implica-
tion de tout le monde.

● sur les participants
Ils viennent de partout ; on retrouve l’ensemble
des pays africains, les représentants du
nord (Europe, USA, Canada) et également de
l’Asie (Cambodge, Viêt-Nam, Thaïlande) et
même de l’Amérique latine! C’est une confé-
rence internationale essentiellement dédiée
aux pays en développement avec une forte
présence des pays développés.

● sur le programme scientifique
La Conférence doit tenir compte des spécifici-
tés africaines à la différence de l’IAS à Mexico
par exemple. 
Un des thèmes majeurs est le financement du
système de santé, surtout quand on parle de
passage à l’échelle, de la décentralisation, de la
faiblesse des plateaux techniques, du finance-
ment des ressources humaines. L’autre sujet
important sera aussi la participation des com-
munautés. En Afrique, on voit beaucoup de
communautés qui participent à la réponse, ça
sera l’occasion d’évaluer des programmes
dans lesquels elles sont impliquées.
D’autres thèmes seront développés : la préven-

tion de la transmission mère-enfant du VIH, la
circoncision masculine, les résultats obtenus
avec les premières lignes et deuxièmes lignes
de médicaments antirétroviraux en Afrique, la
co-infection VIH/TB, le sida pédiatrique, l’impli-
cation et l’engagement des autorités politiques,
gouvernementales et des Premières Dames
d’Afrique dans la lutte contre le VIH. D’autres
thèmes concernant les résistances aux ARV, les
Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), la place
de la médecine traditionnelle, la place et le rôle
des média dans la réponse à l’épidémie seront
abordés et développés pendant ces quatre
jours d’échanges d’expériences. Les modèles
innovants de prévention et d’accès aux soins et
aux traitements mis en place dans les différents
pays seront partagés en vue de leur adoption et
adaptation dans les autres pays. Nous allons
également beaucoup débattre sur les détermi-
nants de l’épidémie en Afrique; c'est-à-dire
identifier les facteurs qui favorisent encore la
dissémination de l’épidémie « t h e  d r i v i n g
forces» comme disent les angloxasons. Enfin,
la problématique des droits de l’homme sera
abordée sous un angle novateur, celui de la
lutte contre la stigmatisation et la discrimina-
tion envers les « minorités sexuelles ».
L’homosexualité existe en Afrique. Des sessions
spéciales et plénières seront organisées pen-
dant la CISMA pour débattre de cette probléma-
tique des minorités sexuelles en Afrique.  

● sur la participation de Solthis
Solthis est très bien connue en l’Afrique de
l’Ouest. Cela sera l’occasion de montrer à la
communauté scientifique internationale les
résultats obtenus par les programmes de pré-
vention et d’accès aux soins et aux traitements
soutenus par Solthis dans nos différents pays.

● sur la séance « Francophonie et VIH »
La CISMA s’est toujours déroulée en anglais et
en français avec traduction simultanée. Il s’agit
des deux principales langues pratiquées en
Afrique et cela a toujours permis l’expression
de chacun. Cette année, nos collègues français,
notamment l’ANRS, à travers son Directeur, le
Pr Jean-François Delfraissy, nous ont demandé
de réserver une après-midi « francophone» sur
le thème «VIH moteur pour la santé»; cette
session sera l’occasion de partager avec les col-
lègues français et ceux du sud les résultats des
différents projets ANRS mis en place dans les
différents pays du Sud. Il faut rappeler que
l’ANRS joue un rôle de leader dans le domaine
de la recherche dans les pays à moyens limités
en général et ceux d’Afrique en particulier. 

● sur le satellite organisé par le Resapsi et
Solthis sur « La Prise en charge
transfrontalière en Afrique de l’ouest »
[ Pr Papa Salif Sow est aussi président du Resapsi,
ndlr ] C’est un thème fondamental lié à la mobi-
lité qui concerne la continuité des soins. Il faut
souligner l’importance de la collaboration entre
médecins du Nord et ceux du Sud dans le
domaine des soins et traitements pour les per-
sonnes vivant avec le VIH. Au-delà des frontiè-
res, il faut assurer la continuité des soins;
Nord/Sud et Sud/Sud. En matière de prévention,
il faut aussi favoriser l’accessibilité aux program-
mes d’information et de sensibilisation. Les
frontières ne doivent pas constituer des obsta-
cles à la prise en charge de façon holistique.

Le Resapsi et Solthis organisent un Atelier
de formation à la recherche clinique.
Pourquoi cette initiative est importante
pour le Resapsi ?
Il faut que la prise en charge soit faite par un
personnel formé et de qualité. Le renforcement
des capacités du système de santé est un élé-
ment fondamental. En Afrique, il y a énormé-
ment d’opportunités pour faire de la recherche
opérationnelle. Les médecins africains ont des
insuffisances dans le domaine de la recherche
biomédicale ; il y a peu d’opportunités de for-
mation (DU, Maîtrise, PHD) qui leur sont desti-
nées à la différence de nos collègues d’Europe
et d’Amérique du Nord. Il était de notre devoir
au Resapsi de combler cette insuffisance là. Cela
prendra du temps pour y arriver mais ce sera
l’occasion d’identifier de renforcer les capacités
en matière de recherche. On ne peut pas s’impli-
quer dans la recherche si on n’a pas les bases en
épidémiologie, en bio statistique: faire de la
recherche, c’est différent que d’avoir le stétho-
scope! On est heureux de contribuer avec
Solthis à renforcer les capacités des profession-
nels de santé. Il faudra organiser régulièrement
ces ateliers de formation et de renforcement
des capacités en matière de recherche biomédi-
cale au bénéfice des Africains. Par ailleurs à
Dakar, le Centre Régional de Recherche et de
Formation (CRCF)  du CHU de Fann, organisera
bientôt un DIU en Recherche Clinique. Ce sera
une formation diplômante avec la participation
des enseignants du Nord et du Sud. ■

Pour participer à l’Atelier de formation à la
recherche clinique, répondez à l’appel à candida-
ture. Plus d’information, page 4.

Propos
recueillis par

Pénélope
Autret

IC  SA 2008
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Pr Papa Salif Sow
Co-Président du Comité du Programme Scientifique de la 15ème ICASA

Entretien Spécial ICASA 2008

Symposium - Satellite 
Samedi 6 décembre

Salle B01 à 18h30



Vous venez de passer une année en France,
quels sont vos liens avec la France ?
Je travaille avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
depuis des années. Je suis actuellement
Professeur Associé à l’Université Paris VI. Je
siège au conseil d’administration d’ORVACS et
je suis également membre du groupe scienti-
fique de Solthis et particulièrement impliqué
dans le programme au Mali. 

Quels sont vos liens avec l’Afrique et parti-
culièrement avec le Mali ? 
Mon travail à l’Université est essentiellement
consacré à l’Afrique. Mon projet le plus impor-
tant est au Nigeria puisque je suis le «Country
Director » pour le programme du PEPFAR.
Cependant, je travaille beaucoup au Mali,
notamment avec le NIH (National Institute of
health) pour coordonner les programmes entre
les équipes françaises et américaines. Le NIH a
beaucoup investi dans la formation et les infras-
tructures de l’Université de Bamako, notam-
ment dans le laboratoire du Pr Tounkara, Doyen
de l’école de médecine. Le Fogarty International
Center du NIH m’a également octroyé une
bourse pour une assistance technique en
recherche et formation pour le Mali, le Nigeria
et le Kenya. Par ailleurs, je bénéficie d’une
bourse de la Fondation Lurie de Chicago qui
soutient une grande clinique rurale du Kenya.
Celle-ci a donné un Séquenceur génétique au
Laboratoire du Mali en échange de formation
des techniciens de laboratoire de la clinique.
L’imbrication de ces différents programmes per-
met de développer des synergies entre les orga-

nisations françaises, le NIH et l’Université de
Chicago. Un de mes objectifs est de favoriser le
travail rapproché entre les Africains (et non pas
de les former en France ou aux Etats-Unis) et de
faire de la formation pour qu’à leur tour, les
Africains puissent former les Africains.  

Après une année de travail en France, quel-
les différences entre le système français et
le système américain ?
La qualité est la même mais les approches sont
différentes. 
Tout d’abord, à la Pitié-Sapétriêre, les cliniciens
travaillent de manière très rapprochée avec les
statisticiens, les virologues, les immunologues
etc. Tout le groupe est parfaitement intégré ce
qui permet une approche multidisciplinaire
sur les questions de recherche. Quant au sys-
tème américain, il est plus compétitif et cha-
cun est très indépendant. Il n’y a aucune
garantie de carrière même pour les profes-
seurs. Même si il y a plus d’argent dans le sys-
tème américain, en France la recherche est
financée directement par l’Hôpital. Le résultat
est que le groupe français est plus productif
que mon groupe aux Etats-Unis.   
Par ailleurs, les relations de travail sont très bon-
nes et stables entre les différents acteurs :
Solthis, Esther, l’Université et l’Hôpital. J’ai noté
cela en allant au Mali avec le groupe français :
j’ai pu bénéficier de toute l’expérience de la
France au Mali, rencontrer l’Ambassadeur ou
encore les acteurs nationaux et internationaux
du développement. Votre projet est parfaite-
ment intégré et coordonné avec les autres

acteurs. Les Américains sont plus naïfs : ils don-
nent beaucoup d’argent pour les infrastructures
puis ils attendent de voir, comme dans un film!
C’est l’« individualisme» des Américains. 
Enfin, cette année de travail en France reste une
très belle expérience pour moi. Désormais, je
vais m’attacher à maintenir ces fortes relations.

Quelle est votre vision de la stratégie améri-
caine dans la lutte contre le VIH/sida ?
Depuis 5 ans, les Etats-Unis ont réalisé des cho-
ses radicalement différentes. 
D’une part, le PEPFAR, mis en place dans
quinze pays. Il a investi beaucoup d’argent
dans l’achat de médicaments, de matériel,
dans l’assistance technique permettant de
construire des structures en Afrique, en Asie et
dans les Caraïbes. Le PEPFAR est lié avec les
autres bailleurs comme la Fondation Clinton et
le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme. D’autre part, le
NIH, centré sur la Recherche. Depuis à peu près
5 ans, il y a un intérêt croissant pour la recher-
che dans les pays en développement, notam-
ment en Afrique. Les Etats-Unis ont tendance à
couvrir les pays anglophones même si on peut
noter des exceptions importantes comme le
projet du Laboratoire au Mali, des projets à
Dakar et l’implication du PEPFAR au Rwanda.
Enfin, il y a également la Fondation Gates :
même si elle ne finance pas de programmes
français, elle m’a approché pour connaitre les
opportunités de travail avec les français ! 
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Entretien

Propos
recueillis par

Pénélope
Autret

Pr Robert Murphy 
Medical School, Université Northwestern de Chicago

Les institutions américaines

USAID : coopération bilatérale
Agence fédérale principale de l'admi-
nistration américaine chargée de
développement économique et de
l’assistance humanitaire dans le
monde.
Budget 2007: $ 9,3 milliards 
Objectifs spécifiques à la lutte contre le
VIH:
● soutenir le PEPFAR
● travailler en étroite collaboration
avec le Fonds Mondial de lutte
contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme
● apporter une assistance technique
dans les pays non soutenus par le
PEPFAR 
Zones d’intervention : plus de 100
pays, dont 50 bénéficient de la pré-
sence d’une personne ressource

PEPFAR : President’s Emergency
Plan for AIDS Relief 
Lancé en 2003 par George W. Bush
pour 5 ans
Présidé par l’ambassadeur Mark R.
Dybul depuis 2006 (US Global AIDS
Coordinator )
Budget 2003-2008 : $ 18 milliards 
Objectifs :
● prévenir sept millions de nouvelles
infections 
● fournir les traitements pour deux
millions de personnes infectées 
● permettre l’accès aux soins pour
dix millions de personnes infectées 
Zones d’intervention (15 pays prioritai-
res) : Afrique du Sud, Botswana, Côte
d'Ivoire, Éthiopie, Guyana, Haïti,
Kenya, Mozambique, Namibie,
Nigéria, Ouganda, Rwanda, Tanzanie,
Vietnam, Zambie.

NIH : National Institutes of Health
Recherche médicale et biomédicale
(équivalant à l’INSERM en France)
Centre dédié au VIH/sida: Le Fogarty
International Center 
Budget en 2008 : $ 50,2 millions 
Objectifs spécifiques à la lutte contre le
VIH :
● apporter un soutien financier à la
Recherche internationale
● former et renforcer les capacités
des chercheurs américains et interna-
tionaux dans le VIH 
Zones d’intervention: plus de 100
pays (plus de 5 000 scientifiques aux
USA et à l’étranger)

Les fondations privées

Clinton Foundation HIV/AIDS
Initiative (CHAI)
Budget VIH 2007 : $ 83 000 000 (soit
60% du budget de la Fondation
Clinton)
Objectifs : 
● augmenter la qualité des soins et
des traitements
● diminuer le coût des traitements
● renforcer les capacités des systè-
mes de santé des pays en développe-
ment
Zones d’intervention: Amérique
latine, Afrique et Asie

Bill and Melinda Gates Foundation :
Objectifs : 
● améliorer la santé de la population
● donner une chance aux plus
démunis de sortir de la pauvreté
Budget : $ 38 milliards et $ 2 milliards

de subvention en 2007 (dont $ 500
millions sur 5 ans (2006-2010) versés
pour le Fonds mondial contre le sida,
la tuberculose et le paludisme). 
Objectifs spécifiques à la lutte contre le
VIH:
● étendre l’accès à la prévention et
au traitement dans les pays en déve-
loppement (soutien au Fonds
Mondial)
● développer un vaccin contre le VIH
(soutien à la Collaboration for AIDS
Vaccine Discovery (CAVD))
● lutter contre la coinfection VIH/ TB
(soutien au Consortium to Respond
Effectively to the AIDS-TB Epidemic
(CREATE))
● faire du plaidoyer pour une
meilleure compréhension et plus de
ressources pour la lutte contre le
VIH/sida (soutien à UNAIDS)

Les principaux acteurs américains de la lutte contre le VIH/sida en Afrique :



Qu’est ce que
l’Afrique peut atten-
dre d’un Congrès
comme l’ICASA ?
Depuis la première
Conférence de l’ICASA,
de nombreux progrès
ont été accomplis. Les
premières Conférences
étaient très basiques
alors qu’aujourd’hui, la
qualité en termes de
programmes, d’études,
de patients suivis, s’est
c o n s i d é r a b l e m e n t
améliorée. 
Cette évolution posi-
tive est le résultat de
l’implication de beau-
coup: les Africains, les
Américains, les
Français, les Allemands,
l’Union européenne,
l’OMS et toutes les
Fondations. 
L’ICASA est le lieu pour présenter les bons
résultats de ce qui se passe en Afrique. L’ICASA
permet également de maintenir l’intérêt et de
renforcer le soutien des pays développés dans
la lutte contre le VIH/sida. D’un point de vue
politique, l’enjeu pour les décideurs des pays
développés reste la gestion optimale et effi-
ciente du système.

Quelques mots sur la participation de
Solthis à l’ICASA ? 
Solthis présente plusieurs publications ce qui
montre bien la qualité et l’étendue de sa
connaissance généré par le groupe. Ce sera
l’occasion pour Solthis de présenter ce qu’elle a
accompli. Et également, d’apprendre des expé-
riences des autres, confrontés aux mêmes diffi-
cultés, notamment à propos de la gestion de
l’échec thérapeutique. ■
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Spécial ICASA 2008

Cercle de Ségou (Mali)

Elizabeth Glaser Pediatric
AIDS Foundation
Budget en 2007: $ 100 000 000
Objectifs :
● favoriser la recherche sur le
VIH/sida en pédiatrie
● faire du plaidoyer pour la
prise en charge des enfants  
● développer des programmes
de recherche, de prévention et
de prise en charge des enfants
atteints par le VIH/sida et de
transmission du VIH de la mère
à l’enfant (PTME) 
Zones d’interventions : Afrique,
Chine, Inde et Russie

Les Organisations 
non gouvernementales

Population Service
International (PSI)
Budget 2008 : $ 402 000 000
Objectifs: 
● mettre en place des pro-
grammes de la prévention du
VIH/sida en utilisant les tech-
niques du marketing social 
Zones d’intervention : Amérique
latine, Afrique et Asie

Care
Organisation internationale de
lutte contre la pauvreté
Budget 2007 (pour la santé) : $
63 057 000 
Objectifs spécifiques à la lutte
contre le VIH :
● réduire l’épidémie du
VIH/sida
● soutenir les personnes vivant
avec le VIH/sida
● trouver des solutions dura-
bles pour les problèmes écono-
miques et sociaux exacerbés
par le VIH/sida

Family Health International
(FHI)
Budget 2005 : $165 millions sur
la prévention et le traitement
en matière de VIH/sida et $54
millions pour la recherche
Objectifs :
● prévenir la propagation du
VIH/sida et des infections
sexuellement transmissibles
ainsi qu'à soigner les personnes
affectées 
● rehausser l'accès aux services
de santé de la reproduction de
qualité, et en particulier aux
méthodes de planification
familiale sans danger, efficaces
et d'un prix abordable 
● améliorer la santé des fem-
mes et des enfants, en particu-
lier dans les sites pauvres en
ressources
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DAKAR SÉNÉGAL

Qu’est-ce qui pousse des patients séropositifs
qui bénéficient d’une prise en charge gra-

tuite à y renoncer et à quitter le circuit des cent-
res de prise en charge (PEC) ? Formulée en
termes économiques, cette interrogation
devient : quels sont les coûts qui contraignent
ces patients à renoncer aux bénéfices de la prise
en charge? Et en termes opérationnels : est-il
possible d’identifier les patients soumis à ces
coûts, et de leur offrir un service leur permettant
d’y faire face.
A l’origine axée sur ces questions, l’étude sur
les perdus de vue1 à Ségou nous a amené à tra-
vailler sur le système d’information de la prise
en charge.

Système d’information (SI)
Les trois rôles du système d’information de la
prise en charge sont :
● permettre un suivi rigoureux de l’état de
santé des patients,
● faciliter la gestion du système de soin,
● garder un historique du vécu des patients au
sein de la PEC.

A Ségou, le remplissage lacunaire des dossiers
de suivi des patients lors des consultations ne
permettait pas une bonne exploitation du SI.
Sur 493 patients considérés perdus de vue en
mars 2008, 124 étaient toujours activement sui-
visi sans que cela n’apparaisse dans le SI. Cette
situation pouvait durer depuis plus d’un an.

Il a été possible de récupérer une partie de l’in-
formation lacunaire en valorisant les registres
de la pharmacie de l’Hôpital Régional, et en
mobilisant l’information informelle obtenue
par les différents acteurs du système de PEC
(associations de personnes vivant avec le
VIH/sida (Pvvih), personnels de l’hôpital) au
cours de leurs relations avec les patients.

Mise en place d’une recherche active
systématique
Afin d’obtenir de l’information sur le devenir
des perdus de vue, un système de recherche
active a été mis en place à Ségouville. Il repose
sur une équipe composée de membres des
associations de Pvvih et de travailleurs sociaux
de l’hôpital régional et des centres de santé et
encadrée par l’équipe Solthis. Cette équipe a
pu mettre à profit la maigre information conte-
nue dans les dossiers patients sur leur lieu de
résidence (souvent limité à un nom de quartier
et à une profession), pour rechercher les perdus
de vue et, le cas échéant échanger avec eux. 

Un des résultats principaux de cette recherche
est la démonstration de sa possibilité. 64
patients ont été recherchés, 50 ont été retro-
uvés. Parmi eux, 23 étaient morts, 8 avaient
quitté la région de Ségou, 6 étaient toujours
normalement suivis, 1 avait été transféré dans
un autre hôpital de la région. Seuls 5 patients
ont refusé de rencontrer les enquêteurs. 7 ont
pu être réintégrés dans le traitement actif.

Résultats
Cette étude nous a permis d’identifier trois
niveaux de déterminants à la perte de vue: 
● un très fort effet du type de prise en charge:
les patients pris en charge dans un centre privé
associatif sont en effet bien moins à risque d’ê-
tre perdus de vue que ceux pris en charge dans
le système public ; 
● un effet intéressant de la santé perçue: le
risque d’être perdu de vue est positivement
corrélé à l’IMC, laissant penser que les patients
dont la santé s’améliore ont tendance à se pen-
ser guéris et à interrompre leur traitement ;
● l’insertion des patients dans des réseaux
sociaux saisie au travers de marqueurs comme
l’âge, la situation matrimoniale et la distance
au centre de traitement. 
Cette lecture, corroborée par des observations
sur les relations entre patients et médecins, et
par des entretiens avec des Pvvih, nous amène
à mettre l’accent sur l’importance d’assurer une
bonne insertion des patients au sein des systè-
mes de soin et par une bonne préparation des
patients à travers l’éducation thérapeutique.

Notons par ailleurs que l’hypothèse classique
mettant l’accent sur des coûts de déplacement
élevés tenant les patients éloignés des lieux de
traitement ne semble pas corroborée par les faits.
Aucun patient n’y fait explicitement référence, et
il semble que les déplacements à l’hôpital sont
insérés dans une mobilité régulière, qui amène
les patients au marché ou dans leur famille.

Retenons, à l’issue de cette recherche, qu’il
apparait que les risques de perdre un patient
de vue peuvent être réduits par une bonne
intégration des patients au sein des centres de
santé dans lesquels ils sont suivis. Cette inté-
gration se joue à la fois au niveau des méde-
cins traitant et des relations qu’ils peuvent
nouer avec leurs patients, qu’au niveau des
autres acteurs des centres de soin, tels que les
travailleurs sociaux, ou les membres des asso-
ciations de Pvvih. Cette insertion dans les
réseaux qui structurent les centres de santé
peut en outre permettre d’obtenir sur les
patients une information «molle» qui, correc-
tement mobilisée, peut contribuer à mieux les
connaître, et ainsi aider à améliorer leur suivi. 
■

1. On considère perdus de vue les patients qui ne sont pas réapparus
dans le système de PEC plus de 90 jours après leur dernière visite.
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Les programmes au Mali

Statut des 493 perdus de vue  après travail sur le SI

124 toujours suivis

49 décédés

71 transférés 

16 interruptions à l’issu d’une prise en charge PTME

63 informations incohérentes 

168 demeurés perdus de vue

La recherche active en pratique : 
Témoignage de Ténin Traore

On avait trouvé leur
nom, leur nom 
d’identité, leur quar-
tier (…). Le jour
qu’on est partis, on a
salué. On a demandé
à nous asseoir (…). A
travers la causerie,
on demande le nom
qu’on veut voir. On
dit qu’on est lié d’a-
mitié (…). On ache-

tait le lait qu’ils vendaient (…). Après ça, (…),
on a dit qu’on voulait prier. Quand on était
[seuls], on a pu parler. J’ai expliqué que je
suis un “Pv”. On a parlé du VIH (…), j’ai mon-
tré mon ordonnance et les produits que je
prends. Elle a eu confiance. Elle m’a expliqué
le problème du VIH, les différends qu’elle a
rencontrés. (…) Et je lui ai montré, le VIH
c’est pas un tabou, il faut que tu prennes le
médicament (…). C’est à ce moment qu’elle
(…) m’a dit qu’elle serait plus perdue de
vue. Je lui ai demandé si on pouvait revenir
chez elle, alors elle m’a dit que non, qu’elle
viendrait nous voir dans l’association. Elle
pensait que le VIH c’était les fétiches. [Elle]
est venue dans l’association (…).  
Même si c’est pas son rendez-vous, mainte-
nant elle vient.

Grégoire Lurton 
Chargé de mission sur les systèmes 

d’information - Solthis

Programme de
recherche active des
perdus de vue de Ségou

Présentation orale 
jeudi 4 décembre à 14h30 - Tente 1
Session « Adhérence à la thérapie
Antirétrovirale. »
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C’est dans un contexte
de forte évolution et

de passage à l’échelle que
Solthis s’est engagée aux

côtés des acteurs maliens afin
de les aider à développer l’accès à une

prise en charge de qualité pour les patients
vivant avec le VIH/sida sur la ville et la région
de Ségou. Le programme Solthis à Ségou a été
le premier programme lancé par Solthis, le 1er
décembre 2003 pour une durée de cinq ans.
L’objectif initial consistait à favoriser le déve-
loppement de l'accès gratuit aux anti-rétrovi-
raux (ARV). Ségou fut le premier site pilote
d’accès gratuit aux soins. Aujourd’hui, le pro-
gramme d'accès aux ARV à Ségou est totale-
ment inscrit dans le cadre de l'Initiative
Malienne d'Accès aux ARV (IMAARV) et il est
pleinement ancré dans le Plan Sectoriel de
lutte contre le VIH/sida 2005-2009 du Ministère
de la Santé du Mali.

Solthis a vu évoluer ses modes d’intervention
tout au long de ces cinq ans, en adaptant de
façon permanente les actions menées sur le ter-
rain, en fonction de l’évolution du contexte et
de l’analyse des résultats obtenus. Si l’objectif
final est resté le même - développer la prise en
charge des patients infectés par le VIH - le mode
d’intervention a été modifié. Les principaux
changements ont concerné son positionne-
ment par rapport aux différentes structures
publiques du système de santé malien.
L’accompagnement technique effectué par 
l’équipe Solthis s’est dans un premier temps
principalement concentré sur les centres de

soins et leur personnel. Progressivement, cet
appui s’est élargi à la Direction Régionale de la
Santé  de Ségou, véritable coordinateur de l’of-
fre de soins. De façon moins régulière mais tout
aussi importante, cet appui s’est élargi aux
instances techniques nationales. De même, la
participation financière de Solthis à l’approvi-
sionnement en médicaments, réactifs et équi-
pements, a été initialement importante et
nécessaire pour démarrer la prise en charge
dans la région. Aujourd’hui, le programme
national, grâce aux différents bailleurs de fonds,
couvre la majeure partie de ces coûts.

La méthodologie
Etant donnée la nature de l’intervention de
Solthis, qui se caractérise par l’accompagne-
ment et le renforcement des acteurs nationaux
et locaux, l’évaluation du programme de
Solthis au Mali prendra la forme d’un proces-
sus de discussion et concertation. Elle impli-
quera les différents acteurs concernés de façon
centrale en donnant une place importante à
leurs questions, appréciations, attentes, et
cela, tout en reconnaissant l’existence proba-
ble de perspectives et d’intérêts différents
entre les acteurs institutionnels, ceux de 
terrain et les personnes vivant avec le VIH/sida.
Car si l’un des objectifs de cette évaluation est
bien de dresser un bilan critique le plus objec-
tif possible de l’action menée par Solthis au
Mali depuis décembre 2003, et de livrer une
appréciation quantitative et qualitative, fon-
dée sur l'expertise des évaluateurs et à travers
la définition de critères transparents, il
convient de préciser que notre ambition est

également de donner à ce processus une visée
d’apprentissage collectif et de motivation de
l’ensemble des acteurs concernés. Il s’agit aussi
de contribuer à renforcer les partenariats avec
les acteurs maliens (par le processus même de
l’évaluation). Enfin, le fait que la décision de
réaliser cette évaluation a été prise par Solthis,
sans être commandée par le bailleur de fonds
du projet mérite d’être souligné.

Les objectifs
Cette réflexion sur la finalité de l’évaluation nous
a amené à proposer les trois objectifs suivant :

1. Mesurer l’atteinte des objectifs du pro-
gramme Solthis et évaluer l’impact de l’action
de Solthis sur le résultat du programme de
prise en charge dans la région de Ségou.
●L’objectif spécifique de Solthis de « favoriser
l’accès à une prise en charge de qualité,
pérenne et décentralisée » a-t-il été atteint ?
●Quels ont été l’impact et la contribution spé-
cifiques de l’action de Solthis à l’atteinte de ces
résultats ?
●Dans quelle mesure les capacités des acteurs
de la prise en charge ont-elles été renforcées ?

2. Evaluer la stratégie et le mode d’intervention
de Solthis qui repose sur 3 principes clés : la
non-substitution aux acteurs locaux, la volonté
d’avoir un pied sur le terrain, un pied dans l’aca-
démique et une approche de santé publique. 
●Dans quelle mesure ces principes ont-ils été
appliqués ?
●Quelle a été l’évolution de la stratégie d’inter-
vention tout au long du programme ?
●Quelle en a été la perception par les acteurs
maliens ?

3. Formuler des recommandations et des priori-
tés pour la deuxième phase du programme de
Solthis au Mali. Cette deuxième phase est pour
l’instant envisagée sous trois angles : le renfor-
cement de la prise en charge décentralisée dans
la région de Ségou (consolidation de l’existant
et ouverture de nouveaux sites); l’ouverture
d’un programme d’appui à la décentralisation
dans la région de Mopti et le développement de
notre appui au niveau central.
●Quels sont les blocages et impasses rencon-
trés aujourd’hui dans la région de Ségou ?
●Quelles devraient être nos actions prioritai-
res dans la deuxième phase du projet à Ségou,
en vue d’une autonomisation des acteurs
locaux ? 
●Comment améliorer l’impact de l’action de
Solthis au niveau national ? 

■

Dr Louis Pizarro 
Directeur général – Solthis 

Sophie Calmettes
Directrice des opérations – Solthis 

Pierre Teisseire 
Chef de mission – Solthis Mali

au Mali

B amako 
Ségou

Mopti

Mal i

Une nouvelle région d’intervention au Mali : MOPTI

En réponse à la demande des autorités nationales d’ouvrir le champ d’intervention géogra-
phique de Solthis au Mali, et après une mission exploratoire réalisée en juillet 2008, Solthis a
décidé d’étendre son action à la région de Mopti. En parallèle, Solthis poursuivra son appui tech-
nique aux acteurs de la région de Ségou.
A Mopti, l’objectif du programme Solthis
est d’étendre la couverture de la prise en
charge du VIH/sida et de la prévention de
la transmission de la mère à l’enfant à l’en-
semble des districts sanitaires. Le renforce-
ment des capacités des acteurs présents,
publics ou privés, est envisagé avec une
priorité donnée au personnel de l’hôpital
régional, des 8 Centres de Santé de
Référence et des 8 Centres de Santé
Communautaire centraux de Mopti.

Accueil de la mission Solthis par Monsieur le Gouverneur régional,
Abdoulaye Mamadou Diarra, et ses conseillers au Gouvernorat de Mopti

Evaluation du programme
Solthis dans la région 
de Ségou
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Le renforcement du système de recueil et 
d’analyse des données médicales est l’un

des cinq axes prioritaires de Solthis. En effet,
une gestion efficace des données permet à la
fois d’améliorer la prise en charge des patients
(grâce à un suivi individuel de « l’histoire médi-
cale» de chaque patient), de documenter l’évo-
lution de la prise en charge, de quantifier les
besoins en produits pharmaceutiques, ou
encore de remplir les indicateurs demandés
par les partenaires internationaux. 

Avec l’appui de Solthis, les autorités ont élaboré
dès le début du programme d’accès aux anti-
rétroviraux (ARV), fin 2004, un dossier patient
individuel unique. Elles ont aussi opté pour le
logiciel Fuchia (voir encadré) comme outil
unique de codification informatique des don-
nées. Ceci a notamment permis au Niger d’être
l’un des rares pays en Afrique de l’Ouest à pou-
voir présenter des données médicales sur une
file active nationale. 
Cependant, avec l’augmentation croissante
des sites prescripteurs et du rythme d’inclu-
sion (100 nouveaux patients en moyenne par
mois, 4500 ayant initié un traitement en juin
2008) et le manque de ressources humaines et
matérielles consacrées par le programme
national à ce volet, la collecte et la gestion des
données de prise en charge se sont petit à
petit essoufflées. De la diminution du remplis-
sage du dossier, considéré comme fastidieux
par nombre de médecins, aux divers problè-
mes d’encodage et de décentralisation des
bases, le retard pris dans la collecte des don-
nées (parfois de mauvaises qualités) a rendu
difficile une analyse pertinente des données
de prise en charge des personnes séropositi-
ves. Cette situation a introduit le doute dans
les esprits : 
● cette collecte de données, plus élaborée et
plus « verticale » que celle des autres program-
mes, est-elle vraiment nécessaire?
● les supports de collecte sont-ils appropriés? 
● le circuit de ces données est-il clairement
établi? 
● Fuchia est-il vraiment l’outil adapté à la situa-
tion, alors qu’il n’a pas été conçu à priori pour
gérer des données nationales mais des files
actives concentrées dans les projets MSF?

Pour répondre à ces questions, le Ministère de
la Santé, la Coordination Intersectorielle de
Lutte contre les IST/VIH/sida (CISLS) et Solthis
ont organisé début juillet un atelier de
réflexion, réunissant à la fois les différents
agents intervenant dans le circuit des données,
les autorités, les
bailleurs et des
i n t e r v e n a n t s
experts internatio-
naux (Yoann
Madec, statisticien
à l’Institut Pasteur et
Emmanuel Schaer,
informaticien et
concepteur du logi-
ciel Santia). 

En prenant en
compte les doléan-
ces des médecins,
les réalités auxquel-
les sont soumises le
Ministère de la
Santé et la CISLS
(notamment la nécessité de collecter réguliè-
rement certains indicateurs internationaux), et
en s’appuyant sur les conseils des experts de
Solthis, l’atelier a permis une réflexion globale
sur tout le système d’information, aboutissant
à des recommandations concrètes : 
● allègement et simplification des dossiers
patients,
● élaboration d’un circuit des données plus
réaliste et efficace, accordant une importance
plus grande à la nécessaire rétro-information
aux centres prescripteurs,
● mise en place de bases de données décen-
tralisées, à l’intérieur du pays,
● amélioration du masque de saisie de Fuchia,
harmonisation des variables libres et installa-
tion d’une nouvelle version.

En outre, l’atelier a été l’occasion de faire le
point sur les différents atouts et inconvénients
des logiciels disponibles pour le suivi des
patients : Fuchia, Esope et Santia. 

En attendant le choix du logiciel définitif par
les autorités, les fonctionnalités actuelles de
Fuchia sont suffisantes pour obtenir les princi-
pales informations et documenter les indica-
teurs sur la prise en charge demandés par les

partenaires internationaux. Fin
octobre, un rapport des données
nationales de prise en charge des personnes
séropositives au Niger a été élaboré reposant
sur les données de l’ensemble des régions, et
couvrant la période 2004-2008. Résultant d’un

travail de collaboration fructueuse entre
Solthis et le Ministère de la Santé, ce rapport
servira à présenter à l’ICASA, la file active natio-
nale gérée et analysée par le Niger. ■

Dr Charlotte Dezé
Responsable Médical 

Prise en charge adulte 
- Solthis Niger

Recueil et analyse de
données: suivi national

Les programmesau Niger

Niger

Niamey Zin der

Le logiciel 
“Follow-Up and Care of HIV

Infection and Aids” 
dit FUCHIA

Il a été conçu pour permettre la surveillance
clinique, biologique et thérapeutique des
patients VIH positifs. Le prototype du logi-
ciel a été créé en 2000, en collaboration avec
le département technique de Médecins
Sans Frontières-France (MSF) et les équipes
médicales sur le terrain. Depuis juin 2001, un
comité technique composé de membres de
5 sections de MSF (Belgique, France, Suisse,
Hollande, Espagne) et d’Epicentre est impli-
qué dans le processus de développement
du logiciel. La dernière version du logiciel
(FUCHIA v 1.6.2) est disponible depuis mi-
2008. 

(source : Fuchia v1.5 Guide d’utilisation)

IC  SA 2008
DAKAR SÉNÉGAL

Présentation affichée 2622
vendredi 5 décembre 
10h30 - Hall d’exposition

Atelier “Recueil et Analyse des donnees” Juillet 2008
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Pourquoi, en Afrique en général et au
Niger en particulier, tant de femmes
enceintes séropositives dépistées à
l’occasion d’une consultation prénatale
sont-elles perdues de vue, à diverses
étapes ? 
Quels sont les facteurs sociaux, culturels,
organisationnels, qui peuvent expliquer
que ces femmes, connaissant leur statut
sérologique, ne reviennent plus en
consultation prénatale, ou préfèrent
accoucher ailleurs ? Comment expliquer 
la quasi-inexistence du dépistage des
conjoints ? 
Pour répondre à ces questions, le LASDEL
(Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les
Dynamiques Sociales et le Développement
Local), en partenariat avec le Ministère de la
Santé Publique du Niger (MSP), Solthis et
l’ANRS (l’Agence Nationale de recherche sur le
Sida et les hépatites virales), vient de mettre en
place un nouveau projet de recherche qui
porte sur les difficultés rencontrées au niveau
de la prévention de la transmission mère-
enfant (PTME). 

Méthodologie
Il s’agira de recueillir le point de vue des
acteurs concernés, les femmes elles-mêmes et
leurs familles, mais également le personnel de
santé et les membres associatifs impliqués
dans la PTME. 
L’équipe du LASDEL travaillera sur six sites
(deux à Niamey, et deux dans chacune des
villes de Maradi et de Zinder, à l’intérieur du

pays), avec des passages répétés sur trois ans. 
Les enquêtes seront réalisées par des cher-
cheurs nationaux du LASDEL connaissant bien le
terrain, utilisant des méthodologies qualitatives,
fondées sur les entretiens approfondis, les obs-
ervations, les études de cas, 
l’analyse des représentations
populaires relatives à la santé,
l’étude des interactions entre
soignants et soignés. Les recher-
ches du LASDEL portent donc
sur les situations naturelles, les
acteurs dans leurs contextes
ordinaires, les relations théra-
peutiques et sociales de routine,
le vécu quotidien: il ne s’agit ni
d’épidémiologie, ni d’enquêtes
CAP (Connaissances – Attitudes
– Pratiques), ni de suivi de cohor-
tes encadrées, mais d’enquêtes
intensives de type ethnogra-
phique, menées in situ dans les
langues nationales.

Objectifs
Près de 70 000 femmes enceintes sont dépis-
tées chaque année dans l’un des 131 sites
PTME que compte le pays, et la PTME repré-
sente une «porte d’entrée» pour l’accès au trai-
tement non négligeable dans ce pays où le
dépistage du VIH est particulièrement tardif et
quasiment jamais fondé sur une démarche
volontaire ou individuelle. 
Comprendre les logiques sociales, analyser les
processus, les pratiques et les représentations
est essentiel si l’on veut que la prévention de la
transmission soit effective : à quoi sert-il de
dépister des femmes enceintes si l’on ne peut
ensuite s’assurer qu’elles pourront être correc-
tement prise en charge et qu’elles auront accès
à une prophylaxie complète pour protéger le
futur enfant ? En quoi les représentations
sociales de leur milieu, de leurs familles (statut
particulier de la femme enceinte, sur-valorisa-
tion de l’allaitement maternel, polygamie,
poids des belles-mères et de l’environnement
social, stigmatisation et exclusion sociale des
Personnes vivant avec le VIH/sida (Pvvih), pra-
tiques magico-religieuses) influencent-elles
ces femmes? Quels sont éventuellement les
freins liés au fonctionnement interne des sites
(absence de confidentialité, relations difficiles
entre personnels de santé et usagers, méfiance

envers les sages-femmes, dysfonctionnements
du dispositif PTME)? Quelles sont les étapes,
du dépistage au suivi-post-partum, qui néces-
sitent d’être retravaillées, re-discutées à la
lumière des résultats de l’enquête? 

L’originalité de cette recherche réside dans ce
partenariat entre le LASDEL, un laboratoire
d’excellence en sciences sociales en Afrique
francophone fondé en 2001, Solthis, une ONG
accompagnant techniquement les autorités
nationales sur la prise en charge des patients
séropositifs depuis
octobre 2004, le MSP à
l’origine du dispositif
PTME, et enfin l’ANRS.  

Grâce à son positionnement d’appui tech-
nique, Solthis permettra de renforcer le lien
entre les chercheurs et les professionnels de
Santé, au sein d’un véritable «observatoire de
la PTME». La pratique de restitutions régulières
auprès des personnels de santé, la réorienta-
tion annuelle de la recherche (en fonction des
acquis de l’année précédente, des transforma-
tions éventuelles intervenues dans les disposi-
tifs et les pratiques, et des discussions avec les
acteurs concernés) et la présence active de
Solthis au Niger devraient permettre une expé-
rience innovante, où les réajustements du
dispositif PTME produits par les résultats de la
recherche seront à leur tour l’objet d’enquêtes.
Le terme de «recherche-action» prend alors
tout son sens ! ■

Un observatoire de la prévention 
de la transmission mère enfant: 
un projet «Recherche-Action»
LASDEL – Solthis – MSP – ANRS

Stéphanie
Tchiombiano 

Chef de mission - Niger

Jean-Pierre 
Olivier de Sardan 

Chercheur au LASDEL
- Niger

au Niger

La collaboration
entre Solthis et le
LASDEL existe au
Niger, depuis plu-
sieurs années, sur
la prise en charge
et l’observance
des patients séro-

positifs. Plusieurs enquêtes socio-anthropo-
logiques ont été menées sur le terrain, afin
de mieux comprendre les dynamiques loca-
les, les représentations des patients ou du
personnel de santé, les visites à domicile,
l’aide alimentaire, etc. 

Réunion de restitution des Enquêtes du Lasdel  - Septembre 2008
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Dans les pays à ressources limitées, l’infec-
tion par le VIH s’est développée dans un

contexte d’insécurité alimentaire et de malnu-
trition parfois endémique. Le diagnostic tardif
de l’infection, à un stade symptomatique, est
une donnée constante des programmes d’ac-
cès aux médicaments anti-rétroviraux (ARV) en
Afrique sub-saharienne. Le retentissement
nutritionnel de l’infection VIH et des infections
opportunistes est alors souvent majeur.
Indépendamment du statut clinique et du défi-
cit immunitaire (CD4 < 50 /mm3), un indice de
masse corporel (Body Mass Index BMI) effondré
a été identifié comme risque de surmortalité
précoce, six fois supérieur à 3 mois pour un BMI
< 16 kg/m2 (Zachariah et al, AIDS, 2006)  ou près
de trois fois supérieur à 6 mois pour un BMI <
18,5 kg/m2 (Ferradini et al, Lancet 2006).
L’appui nutritionnel des adultes et enfants
infectés par le VIH reste encore limité, bien que
les facteurs de risque de dénutrition soient
connus : augmentation de la dépense énergé-
tique quotidienne, malabsorption, déperdition
protéique liée à l’infection VIH et à diverses
infections opportunistes (tuberculose, candi-
dose œsophagienne, diarrhées), populations à
risque - femmes enceintes et allaitantes,
enfants infectés par leur mère.  
L’accès aux ARV est essentiel pour ces patients,
mais leur bénéfice sur la mortalité liée au VIH
peut être limité par la capacité des program-
mes à identifier les infections opportunistes, à
les traiter efficacement et à leur apporter un
appui nutritionnel. 

Les constats
L’évaluation nutritionnelle initiale par des indica-
teurs adaptés à l’âge, au contexte local, reste
encore très limitée. Les mesures anthropomé-
triques sont encore trop peu souvent utilisées
chez l’adulte (BMI, périmètre brachial), alors que
le suivi staturo-pondéral des enfants fait partie
intégrante de l’examen pédiatrique. L’estimation
des apports alimentaires quotidiens reste peu ou
pas pratiquée dans la vie réelle.
L’application de protocoles de prise en charge
nutritionnelle pour les malnutritions aiguës
modérées et sévères, pourtant bien établis, n’a
souvent pas encore intégrée dans les program-
mes nationaux de prise en charge.
Les programmes d’appui alimentaire destinés à
accroitre les apports quotidiens offrent une
réponse peu souvent adaptée au degré de mal-
nutrition, utilisant des denrées dont le choix est
parfois plus dépendant des stocks disponibles
que du régime alimentaire local ou des besoins
énergétiques des patients, et excluant les

patients malnutris sévères nécessitant des ali-
ments thérapeutiques adaptés à leur état. 
Les protocoles de supplémentassions en micro-
nutriments sont peu standardisés, faute de don-
nées scientifiques disponibles en termes
d’efficacité et de tolérance dans le contexte VIH.
Un bénéfice indirect en termes d’observance
peut être associé à cet appui alimentaire
(Cantrell RA et al. AIDS 2008, le programme
d’appui alimentaire au Niger, voir ci-contre). 
Le suivi évaluation reste difficile à réaliser.

Les recommandations et stratégies
d’intervention 
Depuis 2001, diverses recommandations ont
été élaborées sous l’égide de l’OMS, de la FAO,
de la Banque Mondiale ou du Programme
Alimentaire Mondial, concernant la prise en
charge nutritionnelle des adultes, femmes
enceintes et allaitantes, nourrissons allaités et
enfants infectés. 
L’OMS a organisé plusieurs consultations régio-
nales sur la nutrition et le VIH/sida (Afrique aus-
trale, Durban 2005; Asie du Sud-Est, Bangkok
2007) incluant une revue de la littérature sur les
macro et micronutriments, sur les besoins
nutritionnels, sur l'alimentation du nourrisson,
des enfants infectés par le VIH ainsi que des
femmes enceintes et allaitantes, identifiant les
lacunes et les défis, formulant enfin des recom-
mandations pour l’élaboration de plans natio-
naux intégrant la nutrition dans la réponse
globale au VIH/sida. 
Les guidelines de référence, applicables sur le
terrain, sont moins nombreuses. On peut citer
le guide développé sous l’égide de l’USAID en
2001 (HIV/AIDS: A Guide For Nutrition, Care and
Support. FANTA  Project) actualisé en 2004 et
complété en 2007 par un guide méthodolo-
gique pour l’élaboration de programmes inté-
grés d’aide alimentaire en contexte VIH (Food
Assistance Programming in the Context of HIV,
FANTA Project and WFP). 

Les expériences en cours
Divers essais randomisés ont été initiés afin de
préciser l’apport des farines enrichies  (de type
Corn Soja Blend ou CSB) ou des aliments théra-
peutiques (Ready-to-Use Therapeutic Food ou
RTUF) à base de mélange lait-arachide ou lait-
soja.
Ainsi, une étude réalisée au Malawi (Manary et
al, Queen Elisabeth Hospital) a inclus 491 adul-
tes VIH malnutris (BMI < 18,5 kg/m2), à l’exclu-
sion des femmes enceintes, débutant des ARV
et recevant, après randomisation, CSB
374g/jour versus RUTF 260 g/jour pendant 3,5
mois, puis un suivi de 9 mois, avec un gain
pondéral significativement plus important à
3,5 mois sous RUTF (5,6 kg vs 4,3 kg),  mais des
poids similaires en fin de suivi, pour un coût
trois fois supérieur des RTUF. 
D’autres essais sont en cours : au Kenya, com-
parant chez des adultes, traités ou non par
ARV, CSB + conseils diététiques versus conseils
diététiques ; au Malawi, comparant chez des
enfants malnutris modérés CSB versus RUTFs
(lait-arachide ou lait-soja) ; essai multicen-
trique MSF évaluant les RTUFs chez les adultes
et enfants malnutris modérés et sévères, les
patients adultes hospitalisés non dénutris et
les patients TB/VIH.
Ces solutions nutritionnelles peuvent différer
par leur efficacité, leur acceptabilité et leur
coût. Elles devront vraisemblablement être
ciblées, voire combinées dans le temps.

Les perspectives
L‘implantation de programmes nationaux de
nutrition intégrés dans la réponse globale à
l’infection VIH doit devenir rapidement une
réalité en Afrique sub-saharienne.
La place des aliments thérapeutiques et la gra-
duation des réponses proposées selon le
degré de sévérité de la malnutrition devront
être précisées, notamment sur la base des
conclusions des essais en cours et à venir.  
Ces programmes devront prendre en compte
toutes les populations de patients, incluant les
patients non encore traités ainsi que les
patients hospitalisés pour infections opportu-
nistes ou cachexie.
La consultation régionale sur la nutrition et le
VIH/sida, organisée par l’OMS à Ouagadougou
en novembre 2008, pour l’ensemble des pays
francophones d’Afrique, doit être l’occasion de
démontrer l’engagement des responsables
nationaux  et de leurs partenaires institution-
nels ou non gouvernementaux pour l’intégra-
tion de l’appui nutritionnel dans les politiques
nationales de lutte contre la pandémie VIH. ■

Dr Bernard
Jarrousse

Centre Hospitalier 
de Lagny

Marne la Vallée

Place de la nutrition dans 
les programmes d’accès aux soins :
réalité d’aujourd’hui 
et perspectives

Dossier: Appui Nutritionnel 
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Solthis s’est associée au Programme
Alimentaire Mondial (PAM) en 2005 pour

mettre en place un appui alimentaire aux per-
sonnes vivant avec le VIH/sida débutant un
traitement anti-rétroviral (ARV) au Niger. 

Les principaux objectifs de l’appui alimentaire : 
● augmenter les apports alimentaires quoti-
diens afin d’améliorer l’état nutritionnel,
● limiter l’impact nutritionnel de l’infection VIH
à un stade symptomatique,
● améliorer l’observance thérapeutique en
fidélisant les patients sous ARV.

Les sites de prise en charge au Niger :
● Niamey : Hôpital National de Niamey, Hôpital
National de Lamordé, Hôpital Régional
Poudrière, Centre de Traitement Ambulatoire
(CTA) de la Croix Rouge
● Zinder : Hôpital National

Les critères  des récipiendaires de l’appui
alimentaire :
● médical : stade clinique OMS 3 et 4 et/ou
niveau de CD4 < 350/mm3

● social : absence de revenu fixe
Après décision concertée entre médecin et
éducateur ou travailleur social, la délivrance de
l’appui alimentaire était effectuée sur prescrip-
tion médicale, pour une durée totale de 6 mois.

La ration quotidienne fournie était familiale
et standardisée à 5 rations par patient, compo-
sée par personne et par jour de : 500g de céréa-
les (riz, sorgho), 100g de légumineuses (pois
jaunes, niébés et lentilles) et 30g d’huile végé-
tale (fortifiée en vitamine A).

Solthis a travaillé en collaboration avec diffé-
rentes ONG nigériennes (Mieux Vivre avec le
SIDA, Espoir Niger, Lafia Matassa pour les sites
de Niamey et le Comité paroissial de lutte
contre le Sida pour Zinder) assurant la gestion
et le suivi des stocks, l’organisation de la distri-
bution au patient sur les sites prescripteurs.

Le PAM a fourni des vivres aux associations de
patients pour l’organisation d’activités culinai-
res (repas préparés et mangés ensemble, grou-
pes de paroles). 

Le bilan d’activité de l’année 2007 recensait, au
31 décembre, 586 patients inclus (63% fem-
mes) et 4 573 bénéficiaires (51% femmes, 18%
enfants de moins de 5 ans). 
Les malnutritions sévères (IMC < 16 kg/m2) et
modérées (IMC entre 16 et 18,5 kg/m2) repré-
sentaient respectivement moins de 5% et 45 %
du total d’un échantillon de patients de plus de
15 ans analysables (taille et poids à l’inclusion).
Le gain pondéral moyen observé chez ces
patients sous ARV et appui alimentaire était de 4
kg à 6 mois. Dans le sous-groupe analysable par
suivi de l’IMC, la récupération d’un IMC normal
(> 18,5 kg/m2) était plus importante à 3 mois
que dans un groupe contrôle sans appui alimen-
taire (80 % versus 56 % à M3).
Le taux de perdus de vue est significativement
plus bas sous appui alimentaire (32/586
patients, soit 5,4%,) contre près de 15% dans la
cohorte globale.
De même, le taux de mortalité est significative-
ment plus faible parmi les patients sous appui
alimentaire (18 décès /586), 3 % contre 8 %
dans la cohorte globale.
Une évaluation socio-anthropologique a souli-
gné les problèmes de perception de la popula-
tion vis-à-vis de l’appui alimentaire
(incompréhension des critères d’éligibilité et
de la durée limitée de l’aide), la difficulté d’ap-
pliquer le critère social par les acteurs de santé,
l’inadaptation des aliments distribués. 

Malgré des problèmes logistiques inhérents à
toute aide alimentaire dans des pays à faibles
ressources (transport, gestion des stocks,
approvisionnement,...), le soutien alimentaire
est bien institué et remplit une large partie de
ses objectifs:
● apport alimentaire aux patients et à leur
famille 
● meilleur suivi et meilleure adhérence aux
traitements ARV et prophylactiques.

Les limites de ce programme d’appui
alimentaire 
● l’absence d’évaluation systématique de 
l’état nutritionnel par des indicateurs adaptés à
l’inclusion et durant le suivi,
● le ciblage d’une population ambulatoire
excluant de fait les patients les plus sévère-
ment dénutris, souvent hospitalisés et les
patients non traités par ARV,
● le manque d’objectivité du critère social
selon les centres,

● l’utilisation de céréales et de légumineuses
mal acceptées, difficiles à préparer, n’entrant
pas dans les habitudes alimentaires locales,
● l’absence de prise en compte des besoins
spécifiques de sous-populations à risque de
malnutrition sévère (nourrissons, enfants, fem-
mes enceintes et allaitantes).

Proposition de protocoles:
● Pour les patients malnutris modérés, à risque
de malnutrition ou co-infectés par la tubercu-
lose : un suivi rapproché et l’apport d’un sou-
tien nutritionnel à base de mixes de farines
enrichies
● Pour les patients malnutris sévères : un traite-
ment nutritionnel  à base d’aliments thérapeu-
tique (lait thérapeutique) ou prêt à l’emploi
(plumpy nut, BP100) associé à un suivi médical
intensif
● Pour les femmes enceintes : un suivi nutri-
tionnel spécifique ainsi que sur les supplémen-
tations à apporter systématiquement (Fer, Ac.
Folique, Vitamine A).    

Perspectives : 
Pour la suite de sa mission, Solthis souhaite
donc repenser l’aide alimentaire actuelle pour
créer un soutien nutritionnel mieux adapté
aux patients infectés par le VIH. Cet objectif ne
peut pas s’affranchir d’un diagnostic nutrition-
nel, fondé sur des critères anthropométriques
(périmètre brachial, poids, taille, IMC) et biolo-
giques. Il doit être réalisé lors des consultations
médicales afin d’apporter une réponse nutri-
tionnelle adaptée aux besoins de chacun. Les
données recueillies, intégrées au dossier médi-
cal et à la base de données FUCHIA, devraient
permettre d’améliorer le suivi médical et d’éva-
luer le bénéfice d’un tel  programme. Dans un
second temps, il serait intéressant d’évaluer le
risque nutritionnel des patients en les soumet-
tant à un score de diversité alimentaire. 
La mise en place d’un tel programme sera faci-
litée par le PAM, qui, en 2009, va modifier son
appui alimentaire et distribuer des mixes de
farines enrichies (CSB : corn soya blended) plus
appropriés pour les patients infectés et pour la
prévention et le traitement de la malnutrition.
Un appui nutritionnel plus adapté suppose au
préalable que l’ensemble des intervenants soit
sensibilisé à l’importance du facteur nutrition-
nel dans la réussite de la prise en charge des
patients infectés par le VIH. De leur côté, les
malades doivent recevoir une éducation nutri-
tionnelle leur permettant de mieux gérer leurs
symptômes et d’améliorer leur qualité de vie.   

■

Expérience de terrain au Niger : 
le partenariat entre le PAM et Solthis

Dr Bernard Jarrousse
Dr Antoine Estève

chez les patients vivant avec le VIH/sida
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Deux ans après la mise en place de son pro-
gramme à Madagascar, Solthis a organisé

ces Journées scientifiques en collaboration
avec ses deux partenaires institutionnels mal-
gaches : le Programme de Lutte contre les
IST/VIH du Ministère de la Santé et du planning
familial et le Secrétariat exécutif du Comité
National de lutte contre le Sida (CNLS).
Deux jours consacrés à «mieux comprendre l’é-
pidémie du VIH à Madagascar » dans un pays
où la spécificité du VIH défie les règles commu-
nément admises concernant la prévalence.
Rappelons que les estimations avancent un
chiffre de 12 000 patients infectés, soit une pré-
valence de 0,13%, malgré la présence de mul-
tiples facteurs de risque : contexte
économique difficile, fort taux de prévalence
des IST, multi partenariat sexuel, prostitution,
forte sexualité chez les jeunes, faible utilisation
du préservatif… Par ailleurs, aujourd’hui, seu-
lement 350 patients sont suivis et 160 sont
sous ARV.
Ces Journées ont rassemblé plus d’une soixan-
taine d’invités qui avaient tous répondu pré-
sent ! Le public était composé d’institutionnels
représentant le ministère de la santé et le
CNLS, des membres de l’ONUSIDA, de l’OMS;
de médecins prescripteurs ou «référents» ; de
paramédicaux investis dans le suivi des
patients ; des membres des associations de
patients vivant avec le VIH/sida (pvvih). Un
public hétérogène donc, aux attentes diverses.

En effet, si les médecins venaient acquérir plus
de connaissances pour leur pratique quoti-
dienne, valoriser le partage d’informations et
d’expériences entre régions, c’était pour le
Ministère de la santé et le CNLS l’occasion de
montrer leur implication et leur mobilisation
sur les problématiques du VIH/sida et le travail
réalisé avec les partenaires. 
Ces Journées étaient marquées par la présence
de médecins français, le Pr Christine Rouzioux
et le Dr Jean-Paul Viard, impliqués depuis des
années à Madagascar, notamment dans le pro-
gramme Solthis à travers le partenariat entre le
Laboratoire National de Référence (LNR) et
l’Hôpital Necker.

Deux journées, deux questions
«Où sont les patients?» telle était la question à
laquelle ont tenté de répondre les intervenants
durant la première journée. Les études menées
par Solthis sur le terrain dans quelques
régions, ont démontré que le dépistage n’était
pas toujours correctement ciblé alors même
que les autorités ont décidé d’intégrer le dépis-
tage dans le paquet minimum sanitaire (coun-
selling dans les Centres de santé de base,
formation des personnels de santé). Deux
aspects sont à retenir : certaines zones géogra-
phiques ne sont pas suffisamment couvertes
(cas de Morondava ville par rapport aux zones
rurales) et certains groupes à risque nécessi-
tent une attention particulière : les Hommes

ayant des relations sexuelles avec les Hommes
et les Travailleurs du Sexe. Le Pr Rouzioux
regrette que “les résultats du dépistage ne
soient pas pleinement satisfaisants”.
La deuxième journée a été consacrée à «com-
ment améliorer la prise en charge des
patients?». Bien entendu, de nombreux sujets
ont été traités par les intervenants : le diagnos-
tic tardif, la tuberculose comme première cause
de mortalité des Pvvih, la tolérance aux ARV, le
suivi biologique mais aussi clinique. Le Dr Viard
a apporté des recommandations sur la gestion
des résistances des virus. De plus, la collabora-
tion avec le LNR devrait permettre un suivi bio-
logique et virologique de qualité directement à
Antananarivo. 
Enfin, ces Journées scientifiques ont permis de
faire un bilan des activités menées par Solthis
notamment dans la mise en place du circuit de
prise en charge dans la région de Diana. 
Ces journées auront été l’occasion de faire se
rencontrer  l’ensemble des acteurs de la lutte
contre le VIH à Madagascar tant institutionnels
qu’acteurs de terrain et d’échanger sur les der-
nières actualités du VIH à Madagascar. ■

Quelles étaient vos attentes par rapport
aux Journées Scientifiques ?
Nous attendions de voir comment les méde-
cins s’étaient approprié et comment ils maitri-
saient la problématique du VIH/sida, le circuit
de prise en charge, la prescription des ARV etc.
Il faut rappeler que la principale difficulté pour
ces médecins, c’est d’être face à une file active
très réduite avec des moyens techniques très

réduits, alors que le
maniement des ARV est
d’une haute technicité.
Ils n’ont donc pas tous
les reflexes face à cette
pathologie.
C’était également l’occa-
sion de partager notre
savoir-faire technique
lors de la restitution et
de la discussion des
résultats du suivi virolo-
gique [issus du partena-
riat entre le LNR, le CHU
Necker et Solthis]. 

Que retenez-vous de ces Journées
Scientifiques ?
● Force a été de constater que nous compre-
nons de mieux en mieux l’épidémie à
Madagascar. Ce n’est pas une épidémie stan-
dard. La prévalence reste faible dans un
contexte où les facteurs de risques sont très
nombreux.  Aujourd’hui, nous comprenons
mieux les modes de transmission, les lieux et
les profils à risque. Cette meilleure compréhen-
sion permet donc de mieux appréhender la
maladie, le dépistage et la prise en charge des
patients. 
● Cependant, il reste encore  beaucoup de tra-
vail en termes de formation. Le niveau tech-
nique des médecins est encore très
hétérogène : si certains ont une bonne mai-
trise, d’autres souffrent encore d’un manque
de connaissances scientifiques. D’un point de
vue « psychologique », il y a aussi un travail de
soutien pour aider ces médecins à ne pas se
décourager notamment devant les échecs
thérapeutiques ou encore devant les perdus
de vue.

● Enfin, il faut noter la forte motivation, la
volonté de faire, la curiosité et l’enthousiasme
des médecins malgaches. Ils étaient nombreux
à participer à ces journées et à participer acti-
vement en posant des questions. Ils ont appré-
cié l'analyse et l'interprétation des résultats
dossier par dossier. On sent qu'ils sont prêts à
poursuivre et surtout qu'ils sont en attente
d'une suite. Cette année, on a aussi pu noter
les progrès en termes de maîtrise des concepts
de la maladie avec une réelle appropriation de
cette problématique. En effet, ils se sentent
moins désemparés et ont pris conscience de
l’aide que l’on pouvait apporter. Même si maté-
riellement, les moyens sont encore faibles, les
médecins ont pu voir que, grâce
entre autres à l’action de Solthis, et
au partenariat entre le LNR et le
CHU de Necker, les résultats étaient
là et qu’ils étaient soutenus.
Aujourd’hui, on voit émerger un
groupe de médecins,  particulière-
ment impliqués dans la lutte contre
le VIH/sida. ■

Pénélope Autret, 
Responsable Communication

- Solthis

Retour sur les Journées
Scientifiques 

Les programmes à Madagascar

Pr Christine Rouzioux

Inauguration des Journées Scientifiques

Dr Jean-Paul Viard

Deux questions aux Pr Christine Rouzioux et au Dr Jean-Paul  Viard
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Les premières utilisa-
tions des tech-

niques de biologie
moléculaire pour le suivi

médical des Patients vivant
avec le VIH/sida ont été introdui-

tes récemment à Madagascar avec l’appui de
Solthis. Elles s’intègrent dans le cadre d’une
convention entre le Laboratoire National de
Référence du VIH de Madagascar et Solthis via le
laboratoire de virologie du CHU Necker à Paris.

Un premier échantillon de 91 prélèvements
sanguins de Pvvvih suivis dans la Province
Nord, la Région de Menabe et Antananarivo,
correspondant au tiers des patients sous ARV
du pays et au quart des patients suivis, a été
analysé en mai-juin 2008. Les résultats ont
montré une réponse virologique correcte au
traitement antirétroviral (environ 80% de
bonne réponse avec une durée médiane de
traitement de un an) et conforme aux résultats
obtenus dans d’autres pays. En revanche, un
nombre non négligeable de mutations de
résistance a aussi été observé, dont une partie
importante chez des sujets naïfs de traitement
(17% des sujets), témoignant d’une résistance
primaire. Celle-ci n’apparaît pas réellement
corrélée à la proportion de sujets traités et à
leur observance thérapeutique mais plutôt liée
à un phénomène épidémiologique particulier :
introduction d’un virus résistant dans le pays
et transmission active, notamment dans la
communauté homosexuelle. L’extension des
analyses aux autres patients suivis dans le pays
est prévue à court terme pour mieux préciser
l’importance réelle du problème, qui peut
impacter sur le choix des traitements de pre-
mière ligne et l’émergence de résistances vira-
les secondaires.

Un typage virologique a été possible pour 50
souches dans l’échantillon. Il a confirmé une
grande diversité virale (8 sous-types identifiés),
déjà observée par le Pr Rouzioux au cours 
d’études précédentes. Ce phénomène très sin-
gulier est en faveur d’une dynamique de trans-
mission faible dans le pays malgré des
expositions multiples. Il est d’autant plus éton-
nant car les facteurs de risque de transmission
du VIH dans la population sont importants,
notamment la fréquence des IST (l’une des
plus importantes dans le monde). En revanche,
il est cohérent avec la faible prévalence du VIH
observée jusqu’à présent. Ces analyses virolo-
giques apportent un éclairage nouveau pour

mieux cerner l’épidémie du VIH à Madagascar.
Elles sont aussi très bien corrélées aux analyses
épidémiologiques menées par l’équipe Solthis
à partir des données médicales. Celles-ci mon-
trent une épidémie concentrée dans certains
foyers géographiques (ville de Morondava) et
certains groupes de population (hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes)
dans lesquels la diversité virale est justement
moins prononcée.
Les techniques virologiques se sont révélées
ainsi fort utiles à la santé publique, à la fois pour
la compréhension de l’épidémie et pour l’amé-
lioration de la qualité de la prise en charge
médicale. ■

Antananar ivo

Ants i ranana

Madagascar

à Madagascar

Atelier de formation à l’éducation thérapeutique
Quelques jours avant les Journées Scientifiques, Solthis a organisé deux ateliers de sensibi-
lisation et d’initiation à l’éducation thérapeutique et d'aide à l'observance à Antananarivo et
dans la région de Diana. Etienne Guillard, responsable du volet Pharmacie de Solthis, a
animé ces formations qui ont réuni les acteurs de la prise en charge: bénévoles et membres
des associations de patients vivant avec le VIH/sida (FIFAFI et SISAL), médecins référents,
sages-femmes impliquées dans la PTME, responsables pharmacie, infirmières référentes. 
Une première partie théorique a permis de mettre à jour les connaissances scientifiques et
médicales sur la maladie VIH/sida, les traitements ARV, leurs modalités, les interactions
médicamenteuses et les effets indésirables, l’observance, et aussi sur les techniques de com-
munication, de tous les participants. La seconde partie de l’atelier a été consacrée aux
aspects organisationnels de l’éducation thérapeutique, la mise en place et la coordination
des interventions des différents acteurs. L’atelier s’est terminé par une mise en situation
notamment à travers des jeux de rôle. Ce fut probablement la partie la plus difficile à met-
tre en place car les participants n’ont pas l’habitude de prendre la parole en public, ce d’au-
tant que la formation s’est faite en français et non en malgache. Mais petit à petit avec
l’exercice, la timidité a cédé la place aux questions sur les pratiques et les doutes.
La plupart des participants a apprécié notamment cette mise à jour des connaissances. Ils
ont aussi apprécié de voir se réunir autour d’une table pour la première fois, tous les acteurs
clés de la prise en charge d’une région. Cette rencontre a donné lieu à des échanges sur l’or-
ganisation de cette prise en
charge; la décentralisation de la
gestion des stocks, la réflexion
autour de réunions hebdomadai-
res notamment pour lutter contre
la perte de vue des patients. Les
débats en français au départ se
sont poursuivis en malgache et au
fur et à mesure les langues se sont
déliées. Au total, une vingtaine de
personnes a été formée à l’éduca-
tion thérapeutique.

Dr Franck
Lamontagne

Coordinateur médical 
- Solthis Madagascar

Combattre l’épidémie VIH: 
l’apport de la virologie

IC  SA 2008
DAKAR SÉNÉGAL

Présentation affichée 2579
jeudi 4 décembre 
10h30 - Hall d’exposition

E. Guillard lors des jeux de rôles



Le projet de prise en charge de la coinfection
VIH et tuberculose à Conakry  est né d’une 

rencontre en avril 2008 à Conakry entre le 
Pr Oumou Younoussa Sow, spécialiste de la
tuberculose, le Pr Christine Katlama, prési-
dente de Solthis et le Pr Mohamed Cissé, Chef
du Service de Dermatologie du CHU de
Conakry. A l’occasion d’un dîner de travail, une
discussion à bâton rompu s’est engagée à pro-
pos de la nécessité d’améliorer la prise en
charge de ces deux pathologies dans les struc-
tures de santé guinéennes. Le lendemain
matin nous visitions le Centre Anti Tuberculeux

(CAT) de la Carrière à Conakry qui enregistre
environ 6000 nouveaux cas de tuberculose par
an et voit la moitié des tuberculeux du pays. A
ce jour, ce centre ne propose pas le dépistage
du VIH à ses patients par manque de moyens
et de formation du personnel. 
De cette première rencontre est né un comité de
pilotage du projet composé des responsables
du CAT de la Carrière, des responsables de la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH
à l’hôpital de Donka, des programmes natio-
naux de lutte contre le VIH et la tuberculose et
Solthis. L’équipe ainsi constituée a immédiate-

ment jeté sur papier les premières lignes du pro-
jet. Notre objectif est de contribuer à l’améliora-
tion de la prise en charge de la coinfection
TB/VIH et de réduire la morbidité et la mortalité
liées à la coinfection dans les services de
Dermatologie MST, des Maladies Infectieuses,
de Médecine Interne et au CAT de Conakry. 
Nous voulons que les tuberculeux bénéficient
du dépistage et de la prise en charge du
VIH/sida, mais nous voulons également que les
personnes vivant avec le VIH bénéficient d’une
recherche active de la tuberculose, et qu’ils
soient correctement pris en charge. 
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Pouvez-vous dans un premier temps vous
présenter et nous indiquer pour quelles
structures vous travaillez ? 
Je suis chef de service de Dermatologie-MST du
CHU Donka de Conakry, en même temps
Professeur Agrégé à la faculté de Médecine et
président du comité médical technique pour la
prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
Aujourd’hui nous avons la plus grande file
active du pays en matière de VIH.

Quels sont les défis spécifiques liés à la co-
infection VIH/TB que l'on retrouve dans les
pays du Sud en général et en Guinée en
particulier ? 
Aujourd’hui, la TB est considérée comme l'in-
fection opportuniste la plus fréquente. Malgré
la disponibilité des anti TB et les stratégies défi-
nies par l'OMS, les pays du sud sont encore
confrontés à des difficultés majeures pour la
gestion de cette coinfection.
Le dépistage de la TB chez les patients infectés
par le VIH se heurte, d’une part, à des difficul-
tés diagnostiques : la non disponibilité de la
radiologie dans certaines structures, et surtout
le manque de compétences du personnel qui
n’a pas été formé à la gestion de cette coinfec-
tion. D’autre part, des difficultés thérapeu-
tiques : la non disponibilité des anti TB dans les
services qui assurent la prise en charge du VIH
comme c’est le cas en Guinée, où les patients
sont obligés de se déplacer d'un service à un
autre pour avoir accès aux médicaments.
Quant à la TB, les difficultés sont liées à la non
disponibilité des tests de dépistage du VIH et
des anti-rétroviraux dans les centres anti tuber-
culeux auxquelles s'ajoute également un défi-
cit de personnels formés.

Quelle sera la stratégie pour intégrer la
prise en charge du VIH et de la TB en
Guinée ? (Centres pilotes, dépistage VIH
dans les centres TB, etc.) 
J'estime que l'une des stratégies est de renfor-
cer la collaboration entre les programmes
nationaux TB (PNLAT) et Sida (PNPCSP) sur le
plan opérationnel. Aujourd’hui, il est impor-
tant de sortir du cadre des beaux discours et
des nombreuses réunions sans résultat.
La mise en place de ce centre pilote pour amélio-
rer la prise en charge de cette coinfection pour-
rait également être une stratégie pour mieux
faire comprendre qu’il est possible de rapprocher
le traitement des malades d'une part, et, d'autre
part que ce rapprochement est salutaire pour les
malades, les soignants et les deux programmes,
puisque nul n'ignore aujourd'hui la place de cet
indicateurs dans l'évaluation des activités des
programmes par les bailleurs de fonds. 

Dans quelles circonstances est né ce projet ? 
Ce projet est venu de la rencontre entre les
acteurs du terrain et le Pr Katlama lors de son
passage en Guinée en avril 2008, notamment
sa rencontre avec le Pr Sow Oumou Younoussa
qui a exprimé le besoin de relever le défi de la
gestion de cette coinfection TB/VIH.

Quel est le rôle de l’équipe Solthis dans la
mise en place de ce projet ? 
Solthis a favorisé la mise en place de ce projet
en mettant en contact les acteurs guinéens
avec les acteurs français, notamment le 
Pr Katlama et le Pr Jarlier, chef du service de
Bactériologie à la Pitié Salpêtrière, qui colla-
bore depuis plusieurs années avec le pro-
gramme tuberculose en Guinée.

Quelles sont les difficultés rencontrées ?  
La principale difficulté c'est l'adhésion lente
des décideurs au projet, mais j'espère que
nous allons y arriver. 

A ce jour, 6 mois après la visite du Pr Katlama,
le projet est sur le point d’être validé par l’en-
semble des acteurs, y compris les programmes
nationaux le PNLAT et le PNPCSP. Grâce à la
disponibilité, l’expérience et l’expertise du Pr
Sow et du Pr Cissé, le projet a pu être réalisé
dans les délais très courts. Le projet débutera
concrètement par la construction d’un centre
de dépistage volontaire au sein même du CTA
en décembre 2008. Par ailleurs, le Dr Linda
Hajouji, interne en pneumologie au CHU de
Strasbourg, assistera l’équipe médicale pen-
dant un semestre à partir de novembre. ■

Propos recueillis par Nathalie Daries

Interview du Pr Mohamed Cissé
Chef du Service de Dermatologie du CHU de Donka de Conakry

Les programmes en Guinée

Co-infection Tuberculose-VIH:
pour une meilleur prise en charge

Nathalie Daries
Chef de mission
- Solthis Guinée

Nathalie Daries, Pr Mohamed Cissé et le Dr Linda Hajouji



Depuis 2006, le labora-
toire de biologie médi-

cale de l’hôpital de Donka est
équipé d’un appareil d’amplification

génique par PCR en temps réel (M2000RT) qui
permet de mesurer quantitativement la charge
virale du VIH-1. L’équipe composée de 3 techni-
ciens a été en partie formée à l’utilisation des
appareils pour la réalisation des examens de
charge virale (CV). Mais pour diverses raisons
pratiques, le fonctionnement de la CV n’était

pas optimal. Conformément à son axe d’inter-
vention en appui aux plateaux technique, Solthis,
depuis son arrivée en février de cette année, a
permis la mise en place efficiente de la CV: achat
d’un générateur, acquisition de tests - avec l’ap-
pui de la Banque Mondiale, et formation du chef
de service du laboratoire de biologie médicale de
l’Hôpital National de Donka, le Dr Mandiou
Diakité.
L’hôpital de Donka est donc la première struc-
ture publique de Guinée à bénéficier de la CV. 

A ce jour, il est difficile de faire une analyse fine
avec les premiers résultats obtenus à ce jour.
Cependant, rappelons l’importance du suivi de
la CV dans le suivi médical qualitatif des patients
vivant avec le VIH. Un patient indétectable sup-
pose deux éléments essentiels : son traitement
en cours est efficace et il est observant. ■
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Vous avez bénéficié d’un stage de 
2 semaines à Paris en juillet 2008, 
quels étaient les objectifs de ce stage?
Le stage était axé sur l’organisation pratique
d’un laboratoire de virologie qui réalise les
charges virales ARN VIH-1, la charge virale VIH-
2 spécifique à l’Hôpital Bichat Claude Bernard,
les génotypages des souches virales et l’étude
des résistances.
Il y a eu aussi un volet sur l’organisation et la
mise en place d’une plasmathèque.

Comment se déroulait une journée type de
travail ?
Je participais aux staffs du service des maladies
infectieuses avec le Pr Yeni et du service de
gynécologie avec le Pr Matheron.
Mes activités journalières étaient axées sur la
validation biologique des résultats de CV, de
génotypage et des résistances. Je dirai que c’est
ce qui a été très intéressant pendant ce stage.
Pour être formé à la PCR M2000RT (c’est l’appa-
reil disponible à Conakry) qui ne se réalise pas
à Bichat, j’ai effectué un stage à Tenon chez le
Dr Véronique Schneider qui utilise une
méthode entièrement automatisée d’extrac-
tion de l’ARN VIH sur l’automate M2000SP.

Qu’est ce qui a changé depuis votre retour
à Conakry ?
Depuis mon retour à Conakry, nous avons
relancé les examens de charge virale en amé-
liorant les conditions de travail avec le matériel
ramené de Paris (surblouses, bavettes chaus-

santes, supports magnétiques pour les métho-
des d’extraction manuelle). Quatre séries de CV
ont été réalisées aussi bien pour des patients
naïfs que des patients sous traitement. A
chaque série nous réalisons l’examen pour 21
patients à cause de la technique d’extraction
manuelle qui est fastidieuse pour le technicien.

Quelles sont les perspectives ?
A court terme c’est la mise en place d’une plas-
mathèque qui nous permettra de réaliser des
études sur les sous
types de VIH circu-
lant en Guinée et
en cas d’échec thé-
rapeutique d’étu-
dier les résistances.
A moyen terme,
c’est la mise en
place d’un méca-
nisme de transfert
de compétence
notamment dans
le cadre de la réali-
sation de la CV du
VIH-2 et le séquen-
çage. Nous allons
solliciter l’appui
des laboratoires de
virologie de Bichat
Claude Bernard et
de Bordeaux à tra-
vers Solthis dans ce
cadre. Le personnel

du laboratoire de biologie médicale de Donka
profitera des déplacements sur Conakry des
virologues, le Dr Diane Descamps et le Dr
Bernard Masquelier, qui nous appuient pour
une mise à niveau.
Je remercie toute l’équipe du laboratoire de
virologie de Bichat Claude Bernard pour 
l’accueil qui m’a été réservé, le Dr Véronique
Schneider du laboratoire de virologie de Tenon
ainsi que toute l’équipe de Solthis à Conakry et
à Paris pour avoir rendu possible ce stage. ■

Interview du Dr Mandiou Diakité
Propos recueillis par B. Djoudalbaye

Dr Benjamin
Djoudalbaye

Coordinateur Médical 
– Solthis Guinée

en Guinée

Conakry

B oké

B urun di

Guiné e

Installation de la charge
virale à Conakry : 
premiers résultats

Appareil RT PCR au CHU Donka
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Il y a un an Solthis recrutait un Responsable
pharmacie pour s’occuper des problèmes liés

à l’approvisionnement et plus largement de ce
qui concerne le domaine pharmaceutique.
Occasion de faire le point sur la situation pré-
occupante des ruptures de stocks des anti-
rétroviraux (ARV), un des faits marquants de
cette année écoulée, et sur les perspectives
que l’on peut envisager.

Quels constats ?
En 2008, on estime que 3 millions de personnes
vivant avec le VIH (pvvih) suivent un traitement
ARV. Si cet accès aux traitements est devenu
une réalité pour plusieurs milliers de patients
dans le monde, ce «passage à l’échelle» pose
des questions majeures en termes d’approvi-
sionnement. Cela implique tout particulière-
ment de garantir la continuité du traitement
aux personnes qui le reçoivent. Ce qui n’est pas
toujours le cas : cette année, trois pays dans
lesquels nous intervenons ont été confrontés à
des ruptures de stocks en ARV qui ont abouti,
au mieux à des substitutions de traitement, au
pire à des interruptions de quelques jours ou à
des retards de mise sous traitement.

En 2008, les montants investis dans la lutte
contre le VIH/sida s’élèvent à plusieurs milliards
d’euros. Dans ce contexte, le rôle de Solthis est
d’appuyer les pays pour utiliser au mieux les
financements existants  et non pas de financer
les traitements. Solthis s’est donc investi dans
un appui technique ciblé sur le circuit d’appro-
visionnement.

Quelles causes ?
L’objet de cet article n’est pas d’en faire ici une
description détaillée, cependant il est possible
d’esquisser les grands traits d’une analyse cri-
tique de l’origine de ces dysfonctionnements.
Même si les contextes sont distincts, les causes
sont souvent identiques : 
● manque de vision d’ensemble des besoins et
des stocks entrainant des difficultés d’anticipa-
tion ; 
● mauvaise maîtrise des processus de finance-
ment et d’approvisionnement ; 
● rigidité des systèmes, encore moins adaptés
pour l’urgence ; 
● lourdeurs administratives. 
Qui plus est, la peur d’être considérés par les
bailleurs comme de «mauvais élèves» entraine
un déni. La vérité éclate alors quand la situa-
tion est catastrophique.

Quelles réponses de Solthis ?
Quelques soient ces constats, il est clair que
pour garantir une prise en charge optimale,
notre objectif est d’appuyer les pays dans les-
quels nous intervenons pour qu’ils puissent
garantir la disponibilité des produits pharma-
ceutiques nécessaires. Pour cela, il nous sem-
ble que deux dimensions sont à prendre en
compte:
● Réaliser un travail de fond sur la gestion des
approvisionnements et des stocks
Notre intervention sur ce volet a pour objectif
de contribuer au renforcement des compéten-
ces des personnels en charge des approvision-
nements afin d’obtenir une meilleure gestion

des stocks, une connaissance des besoins plus
précise, une meilleure maîtrise et planification
des processus. Il faut permettre avant tout un
élément majeur : l’anticipation.
● Adapter le système aux situations d’urgence
Si le travail de fond règle le problème à terme,
il est néanmoins indispensable que les pays
puissent disposer de leviers pour faire face à
ces ruptures. Il s’agit pour cela d’identifier des
mécanismes de financement et d’approvision-
nement souples et réactifs permettant de
débloquer rapidement les situations. Ces sys-
tèmes n’existent pas à l’heure actuelle dans les
pays où nous intervenons et c’est un réel chan-
tier à mener avec tous nos partenaires.
D’autre part les ruptures étant des indicateurs
de non performance des pays, il apparaît
important de dépasser les tabous afin de pou-
voir regarder les problèmes en face, d’en parler
ouvertement, sans peur d’être jugés et de voir
les financements se tarir.

Quelles perspectives ?
Les situations de ruptures auxquelles ont été
confrontés des pays où nous intervenons
imposent des réponses adaptées auxquelles
Solthis s’attache à répondre sans toutefois se
substituer.
Si l’urgence des ruptures concerne bien
entendu les ARV, notre objectif de garantir une
prise en charge de qualité impose que tous les
produits pharmaceutiques nécessaires à cette
prise en charge soient disponibles : tests de
dépistage, réactifs de laboratoire pour le dia-
gnostic des IO, pour le suivi thérapeutique,
médicaments pour infections opportunistes.
Au-delà des ruptures, la volonté de garantir
l’accès au meilleur traitement pour tous pré-
sente aussi de nombreux défis majeurs : évolu-
tion des recommandations thérapeutiques
nationales ; disponibilité de traitements en cas
d’échappement thérapeutique aux lignes pré-
sentes, à des prix acceptables; et dans des for-
mes galéniques adaptées à l’enfant. ■

Dr Etienne Guillard 
Responsable Pharmacie

- Solthis

Anti-rétroviraux :
approvisionnement,
gestion et ruptures

Dossier : Ruptures des ARV
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les Actus
Actualités Solthis 

Solthis a 5 ans : bon anniversaire !
C’est en juillet 2003 que Solthis a vu le jour grâce au
soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller.
Présents dans les premiers temps au Mali, au Niger et
au Benin, avec une vingtaine de membres, Solthis
intervient aujourd’hui à Madagascar, en Guinée et
bientôt au Burundi. Au cours de ces cinq années, les
équipes se sont étoffées et Solthis compte plus de 80
salariés représentant plus 10 nationalités différentes.
Si cet anniversaire souligne la performance de notre
action, il nous rappelle aussi le long combat de la
lutte contre le VIH/sida.

Ouverture du pro-
gramme Solthis au
Burundi en 2009 
Sophie Calmettes et
Louis Pizarro ont effec-
tué une deuxième mis-
sion exploratoire au
Burundi en novembre

2008, au cours de laquelle ils ont rencontré les acteurs
de la prise en charge du VIH/sida : responsables insti-
tutionnels, autorités sanitaires et équipes de prise en
charge des structures publiques et associatives des
provinces de Gitega et Ngozi, représentants des asso-
ciations de Pvvih, etc.  A l’issue de cette mission et en
accord avec nos interlocuteurs burundais, Solthis a
décidé de mettre en place un nouveau programme
dans ce pays, en partenariat avec le Ministère de la
Santé, le Vice-Ministère chargé de la lutte contre le
VIH/sida, le Conseil  National de lutte contre le
VIH/sida et le Centre National de Référence en matière
de VIH/sida. Le programme aura comme objectif prin-
cipal l’appui à la décentralisation de la prise en charge
médicale du VIH dans les provinces de Gitega et
Ngozi. L’ouverture du programme est prévue pour
février 2009. 

Actualités VIH

Félicitations aux lauréats du Prix Nobel de méde-
cine : Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier 
Non seulement leurs travaux ont permis d’identifier
le VIH en 1983 mais aussi, pendant des décennies, ils
sont restés à la pointe de la recherche et du plaidoyer
autour du virus qui provoque le sida et de la manière
dont il est traité. Leur découverte du VIH a été essen-
tielle à la compréhension actuelle de la biologie de
cette maladie et à son traitement antirétroviral. 
Le Dr Barré-Sinoussi et le Dr Montagnier partagent le
Prix Nobel de Médecine 2008 avec le Dr Harald zur
Hausen, un chercheur allemand qui, au début des
années 1970, a découvert le virus responsable du
cancer du col de l’utérus. 
Solthis félicite les lauréats et espère que ces prix per-
mettront de maintenir les efforts investis dans la recher-
che en France. Rappelons qu’aujourd’hui, plus de 33
millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde.
Et, depuis la découverte du virus, environ 25 millions
d’individus sont décédés de maladies liées au sida. 

Propositions du Round 8 approuvées mais retard
du Round 9 et réduction du budget
Le Conseil d'administration du Fonds mondial a
annoncé le 8 novembre l'approbation de 94 nouvel-
les subventions dans le cadre du huitième appel à
propositions, d'une valeur totale de 2,75 milliards de
dollars sur deux ans. Ce qui représente plus de 2,5
fois le montant maximum approuvé dans un round
jusqu’alors. Néanmoins, par manque de ressources
financières, le Fonds Mondial a demandé une réduc-
tion de 10% des budgets présentés au R8, et a éga-
lement été obligé de repousser de 6 mois la date de
clôture du R9, qui est désormais fixée au 1er juin
2009. Même avec les coupes budgétaires deman-
dées, le Fonds Mondial ne dispose pas de ressources
suffisantes pour s’engager sur l’ensemble des propo-
sitions «approuvées en principe». Un système de
priorisation des requêtes a été utilisé pour détermi-
ner l’ordre dans lequel les propositions seraient for-
mellement approuvées : dans un premier groupe, les
propositions sont classées comme « immédiatement
approuvées» et un deuxième groupe réunit celles
qui sont «approuvées avec délai». Celles-ci sont en
quelque sorte mises en liste d’attente, et ne seront
réellement approuvées que lorsque que le Fonds
Mondial disposera des ressources financières sup-
plémentaires courant 2009. Les critères de classe-
ment sont : la qualité de la requête (notation 1, 2 ou
2B par le TRP) ; le «poids de la maladie» dans le pays;
et le niveau de pauvreté du pays. Pour les pays d’in-
tervention de Solthis, on notera que: 
● les requêtes VIH du Mali et de Madagascar ont été
« immédiatement approuvées». Il leur reste à répon-
dre de manière satisfaisante aux demandes de clari-
fication du TRP, ainsi qu’à réduire leur budget.
● la requête du Burundi a été classée «approuvée
avec délai» mais figure en 2ème place dans la liste
d’attente ; le pays devrait donc être un des premiers
à voir sa situation débloquée lorsque des fonds sup-
plémentaires seront mis à disposition du Fonds
Mondial courant 2009.

Lancement de PLUS, 
Coalition Internationale Sida
Formée de 4 associations : AIDES
en France, ARCAD SIDA au Mali,
COCQ-Sida au Québec et ALCS
au Maroc, PLUS a pour objectifs de replacer les
malades au cœur des dispositifs d’aide et de préven-
tion, peser auprès des grands financeurs internatio-
naux pour faire évoluer les programmes, développer
les associations membres en les soutenant et leur
donnant plus de moyens et de mutualiser les exper-
tises pour mener des projets de recherche commu-
nautaire. Les membres fondateurs de PLUS ont en
commun une vision de la lutte contre le VIH/sida
axée sur une démarche communautaire : ce sont
ceux qui vivent avec le VIH/sida qui en parlent le
mieux et qui sont les plus à même d’exprimer leurs
besoins. Les personnes vivant avec le VIH ont donc
un rôle central à jouer dans la transformation de la
société et dans les politiques de santé liées au sida.
PLUS accueillera très prochainement d’autres ONG
issues des quatre coins du monde.

Changement de direction à la tête de l’ONUSIDA 
Le Dr Peter Piot a été le
Directeur exécutif de
l’ONUSIDA depuis sa créa-

tion en 1995. Il était également le Secrétaire général
adjoint pour les Nations Unies. Désormais le Dr Peter
Piot occupera le poste de premier Directeur du nouvel
Institut pour la santé mondiale de l’Imperial College à
Londres. Il prendra la tête des recherches entreprises
par l’Institut pour trouver des solutions de grande por-
tée aux problèmes de santé qui frappent les popula-
tions défavorisées dans le monde entier. Il quittera
l’ONUSIDA à la fin 2008. Au moment où nous publions
ce titre, le nom du prochain Directeur exécutif n’est pas
encore connu.

De la gratuité des ARV 
Dans le cadre de la commission santé de
Coordination Sud, Solthis a participé à l’organisation
d’une journée de réflexion et de formation sur le
thème de l’accès équitable aux soins et le finance-
ment de la santé. Plusieurs acteurs de terrain ont fait
part de leurs expériences. Solthis a présenté sa
réflexion sur la gratuité de la prise en charge du
VIH/sida à partir d’une revue de la littérature et de
son expérience terrain, en mettant en avant ses
réflexions sur l’impact et la mise en œuvre de ce
financement. Cette réflexion fera l’objet de nou-
veaux approfondissements qui seront présentés
dans un prochain numéro de cette publication.

Lancement du Site 
A l’occasion de l’ICASA, l’association PISTES, éditrice
de TranscriptaseS, en association avec le CRIPS, lance
le nouveau site Internet VIH.org. Destiné  à toutes les
personnes concernées par le VIH (professionnels de
santé, associations, institutions, pvvih, du Nord et du
Sud), VIH.ORG est un site d’informations, de débats
et d’échanges sur la lutte contre le sida et aussi un
espace participatif communautaire francophone.

Agenda

● Congrès la CROI - Montréal (Canada) : 
8 au 12 février 2009 

● Atelier de Formation à la recherche 
clinique – Abidjan (Côte d’ivoire) : 
16 au  20 mars 2009 

● Journées Nationales d’Infectiologie – Lille
(France) : 10 au 12 juin 2009

● International Aids Society – Le Cap (Afrique
du Sud) : 19 au 23 juillet 2009
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Les équipes sur le terrain
Au Mali
Pierre TEISSEIRE, Chef de mission
Dr Alain AKONDÉ, Coordinateur médical
Dr Alamako DOUMBIA, Médecin chargé 
de la décentralisation
Dr Aminata TIEBA TRAORE, Responsable PTME
Ambroise DEMBELE, Responsable administratif
et financier
Mary SISSOKO, Assistant logisticien (Ségou)
Djouma SANOGO, Secrétaire comptable (Ségou)

Au Niger
Stéphanie TCHIOMBIANO, Chef de mission
Dr Sanata DIALLO, Coordinatrice médicale
Dr Roubanatou MAÏGA, Responsable volet
mère-enfant
Hadiza BAOUA, Responsable Observance
Dr Charlotte DÉZÉ, Responsable médicale PEC
adulte
Grégoire LURTON, Chargé de mission systèmes
d’information
Dr Souleymanou MOHAMADOU, Responsable
médical (Zinder)
Hadizatou IBRAHIM, Responsable PTME (Zinder)
Aichatou BARKE, Assistante PTME 
Dr Oumarou SEYBOU, Assistant médical (Zinder)
Fabrice de SAINTE MARIE, Responsable
administratif et financier
Amina ABDOULAYE, Assistante administrative
Moussa SAMBO, Assistant administratif (Zinder)

En Guinée
Nathalie DARIES, Chef de mission
Dr Benjamin DJOUDALBAYE, Coordinateur
médical
Dr Aimé KOUROUMA, Responsable médical 
de région (Boké)
David PELLETIER, Responsable administratif 
et financier
Mouktar DIALLO, Assistant administratif (Boké)

A Madagascar 
Sophie ROYER, Chef de mission
Dr Franck LAMONTAGNE, Coordinateur médical
Honoré RANDRIANARIJAONA, Responsable
administratif et financier
Mickael RAZANATAFIKA, Logisticien (Diana)

Le conseil d’administration
Pr Christine KATLAMA, Présidente
Pr Gilles BRÜCKER, Trésorier
Pr Brigitte AUTRAN, Secrétaire Générale
Pr Patrice DEBRÉ, Vice-Président
Pr Jean-François BERGMANN
M. Armand de BOISSIÈRE
Pr Vincent CALVEZ
Pr Pierre-Marie GIRARD
M. Patrice de MAISTRE
M. Jean-François SAUVAT
M. Jean-Pierre VALÉRIOLA

Le Groupe de travail
Dr Eric ADEHOSSI, Françoise AEBERHARD, Pr Brigitte AUTRAN, Dr Elie AZRIA, Dr Catherine BONNAUD,
Pr Olivier BOUCHAUD, Pr Elisabeth BOUVET, Dr Guillaume BRETON, Pr Vincent CALVEZ, Dr Ana
CANESTRI, Dr Guislaine CARCELAIN, Dr Mohammed CISSÉ, Pr Dominique COSTAGLIOLA, Pr Christian
COURPOTIN, Pr Patrice DEBRÉ, Dr Diane DESCAMPS, Pr Marc DOMMERGUES, Dr Serge EHOLIÉ, 
Dr Arnaud FONTANET, Pr Véronique FOURNIER, Dr David GERMANAUD, Pr Pierre-Marie GIRARD, 
Pr Jean-Marie HURAUX, Pr Vincent JARLIER, Dr Bernard JARROUSSE, Dr Delphine LE MERCIER, Yoann
MADEC, Dr Almoustapha MAÏGA, Dr Anne Geneviève MARCELLIN, Dr Bernard MASQUELIER, 
Dr Vanina MEYSSONNIER, Dr Robert MURPHY, Dr Gilles PEYTAVIN, Dr Gilles RAGUIN, Pr Christine
ROUZIOUX, Dr Aliou SYLLA, Dr Tuan TRAN-MINH, Dr Mariam TRAORÉ, Dr Roland TUBIANA, Dr Marc-
Antoine VALANTIN, Dr Jean-Paul VIARD, Dr Olivier WEIL

L’équipe

Notre partenaire
La Fondation Bettencourt Schueller consacre
l’essentiel de ses efforts à la recherche médicale, 
la lutte contre les pandémies, et plus
particulièrement le sida. 
www.fondationbs.org

La Fondation soutient Solthis depuis sa création en juillet 2003.

Nous contacter
58 A rue du Dessous des Berges  
75 013 Paris, France
Tél. : +33(0)1 53 61 07 84
Fax : +33(0)1 53 61 07 48 
contact@solthis.org – www.solthis.org 

Abonnez-vous à l’e-news de Solthis et
recevez la Lettre de Solthis par e-mail

Plus d’information: contact@solthis.org

L’équipe du siège
Dr Louis PIZARRO, Directeur général
Sophie CALMETTES, Directrice des opérations
Dr Cecilia PIZZOCOLO, Directrice médicale
Etienne GUILLARD, Responsable Pharmacie
Pénélope AUTRET, Responsable de la
communication
Christophe GUEDON, Responsable
administratif et financier
Corine NICOUÉ, Assistante de programmes
Aurélie ELOY, Assistante administrative et
comptable
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