
1er-2-3 
Novembre

2022

QUELLES STRATEGIES POUR

REDUIRE LES INEGALITES ?

  LE SIDA EN CONTEXTE DE COVID19

ET MALADIES EMERGENTES  

LIVRE DU PROGRAMME
ET DES ABSTRACTS



2

P R E S E N T A T I O N



Je réitère mon engagement total pour combattre le sida,
cette grande pandémie contemporaine qui, dans un monde

interconnecté et interdépendant ne connaît aucune frontière…

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON EXCELLENCE

M. Macky SALL
Président de la République du Sénégal
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Président d’Honneur  Son Excellence

M. Amadou BA
Premier Ministre, 

Président du Conseil National de lutte contre le sida (CNLS)
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Message du Ministre de la Santé et de l’Action sociale, 
Vice Présidente du Conseil National de Lutte contre le Sida,
Présidente des JSSS

DR MARIE KHÉMESSE NGOM NDIAYE
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE (MSAS)

En ma qualité de Présidente de cette 
conférence, c’est une grande fi erté pour 
le Sénégal d’organiser pour la 3ème 
édition les Journées Scientifi ques sida. 
A travers cette conférence, organisée 
sous le format des grandes conférences 
internationales, une occasion est donnée 
à nos jeunes chercheurs d’échanger leurs 
expériences et de partager entre acteurs 
nationaux, régionaux et de la sous-
région, les acquis et expériences dans la 
riposte au sida.  

Les JSSS permettent surtout de donner 
la parole aux acteurs du niveau 
opérationnel afi n de partager leur vécu 
et aussi aborder les nouveautés en 
terme de prise en charge mais surtout 
comment faire pour combler les derniers 
gaps qui freinent l’atteinte des objectifs 
d’élimination du sida.

Je voudrais saisir cette occasion pour 
féliciter les organisateurs, le Conseil 
National de Lutte contre le Sida, tous 
les acteurs scientifi ques, médicaux 
et communautaires ainsi que les 
personnes vivant avec le VIH, qui ne 
cessent d’œuvrer pour lutter contre 
la progression de cette pandémie. 
J’exprime toute ma satisfaction et mes 
remerciements à tous les partenaires 
qui de près ou de loin, auront contribué 
à la réussite des journées scientifi ques 
sida du Sénégal.

Au nom de Son Excellence le Président 
de la République Macky Sall, et au 
nom du Premier Ministre, Président du 
Conseil National de Lutte contre le Sida, 
je déclare ouvertes les 3èmes Journées 
Scientifi ques Sida du Sénégal
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COMITES

Présidente du Comité d’organisation 
Dr Safi atou THIAM - SE/CNLS 

Vice-présidents du comité d’organisation 
• Dr Barnabé GNING - DGSP / MSAS

• Mme Magatte MBODJ - ANCS 

•  Dr Karim DIOP - CRCF

Co-présidents Comité Scientifi que
• Pr Cheikh Tidiane NDOUR – DLSI

• Pr Halimatou Diop NDIAYE – LBV

• Dr Khoudia SOW – CRCF

• M. Daouda DIOUF - ENDA-SANTÉ /OSC - AOC 

Co-présidents programme communautaire 
• M. Innocent LAISON – AFRICASO

• M. Demba KONE – ONUSIDA

• Dr Geres V. AHOGNON - RESEAU EVA

• M. Ibrahima BA - BOKK YAKAAR

• M. Babacar THIAM – Comité de Suivi /SC 
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P R E S E N T A T I O N

COMITE SCIENTIFIQUE

1- SCIENCES BIOLOGIQUES / LABORATOIRE 

Co-pré sidents : - Pr Halimatou DIOP NDIAYE – LBV 
- Colonel Babacar FAYE – HMO

2- PRISE EN CHARGE MÉ DICALE ADULTES

Recherche Clinique, traitement et soins, VIH, TB, Hé patites, Innovations thé ra-
peutiques, Suivi Clinique, COVID 19

Co-pré sidents : 
- Pr Louise FORTES - DALAL JAMM
- Dr Ndeye Fatou Ngom GUEYE – CTA 
- Dr Kouro BOUSSO - DLSI 

3- PRISE EN CHARGE MÉ DICALE ENFANTS ET ADOLESCENTS

Recherche Clinique, traitement et soins, VIH, TB, Hé patites, Innovations thé ra-
peutiques, Suivi Clinique, COVID 19 

Co-pré sidents : 
- Pr Ndè ye Rama DIAGNE – HED
- Dr Ndè ye Fatou NGOM – UNICEF
- Dr Geres V. Ahognon - RESEAU EVA

4- SANTÉ  PUBLIQUE

Epidé miologie, Pré vention et recherche, Politique et Economie de la santé , 
Systè me de Santé  

Co-pré sidents
- Pr Adama FAYE - ISED

- Dr Cheikh Bamba DIEYE – CNLS 
-Dr Jules Bashi BAGENDABANGA – FHI 360 

5- SCIENCES SOCIALES/POLITIQUES/ DROITS HUMAINS

Co-pré sidents : - Dr Khoudia SOW – CRCF
- Dr Bernard TAVERNE – CRCF 

6- SANTE COMMUNAUTAIRE

Co-pré sidents

- M. Ibrahima BA - BOKK YAKAAR 
- M. Innocent LAISON - AFRICASO 

- Mme Rokhaya NGUER - SWAA SENEGAL
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Je me réjouis encore une fois de vous 
recevoir à cette troisième édition des 
Journées Scientifi ques Sida du Sénégal 
organisée par le Conseil National de 
lutte contre le sida en collaboration 
avec les partenaires nationaux et inter-
nationaux .

Je voudrais souhaiter la bienvenue à 
tous les participants et remercier cha-
leureusement nos partenaires pour leur 
soutien et leur accompagnement. Nous 
avons tenu, quatre ans après la dernière 
édition des JSSS à nous retrouver avec 
vous a nouveau pour partager nos ex-
périences. Cette 3ème édition entend 
favoriser la vulgarisation des initiatives 
innovantes, des bonnes pratiques et le 
partage d’expériences réussies sur les 
enjeux actuels : Covid 19, population 
clé, autotest, démédicalisation, enga-
gement communautaire, TATARSEN, 
eTME, Covid, comorbidités, stratégies 

innovantes recherche etc. 
Cette rencontre, nous la voulons  
proche de nos préoccupations collec-
tives du moment, pour mieux echanger 
sur les defi s et les innovations  dans la 
riposte dans l’ambition de mettre fi n à 
l’épidémie d’ici 2030.

Un ambitieux programme a été élabo-
ré dans ce sens et il accorde une atten-
tion particulière à la participation de 
tous les acteurs quelques soit le niveau 
mais aussi de tous les secteurs et nul ne 
doute que les débats seront riches, in-
tenses et responsables.

Nous espérons que cette éditions des 
Journées Scientifi ques Sida au Sénégal 
répondra à vos attentes et qu’elles se-
ront, grâce à votre concours actif, un 
grand succès scientifi que.

Bon congrès à tous !

PRÉSIDENTE  DU COMITÈ D’ORGANISATION

DR SAFIATOU THIAM



11

P R E S E N T A T I O N



12

P R E S E N T A T I O N

Chers collègues, chers participants,
Permettez-moi tout d’abord, de vous adresser mes 
remerciements pour l’honneur que vous me faites 
en me désignant comme marraine de ces jour-
nées Scientifi ques Sida Sénégal (JSSS) aux côtés du 
parrain le Pr Moussa Seydi. C’est avec un immense 
plaisir empreint de solennité et de reconnaissance 
que j’écris ces quelques mots. Le choix porté sur ma 
modeste personnes a été, je dois le confesser une 
surprise, mais je dois aussi le signifi er, une très belle 
surprise. Qu’est ce qui a bien pu me valoir ce grand 
bonheur ? Une courte réfl exion m’a conduit à retenir 
deux éléments de réponse : votre bienveillance sans 
aucun doute mais aussi le fait que je sois un membre 
à part entière de cette famille des acteurs de la lutte 
contre le VIH/SIDA.

Ces journées, qui se tiennent cette année pour la 
IIIème fois, sont inscrites dans l’agenda scientifi que 
du Conseil National de lutte contre le SIDA (CNLS) et 
celui de tous les acteurs que nous sommes. 

Le thème « le SIDA en contexte de Covid-19 et ma-
ladies émergentes, Quelles stratégies pour réduire 
les inégalités ? », tient compte des préoccupations 
et réalités actuelles et interpelle tous les acteurs de 
la santé, et plus spécifi quement les collègues de la 
lutte contre le VIH/SIDA. 

C’est l’occasion de féliciter le comité scientifi que et 
Madame la Secrétaire Exécutive du CNLS Dr Safi a-
tou Thiam pour la pertinence de ce choix. Je reste 
convaincue que des échanges fructueux découleront 
des diff érentes présentations et vont  générer des 

résultats utiles à la mise en œuvre de politiques effi  -
caces : il faudra, sans nul doute, faire face aux défi s 
liés à la réduction des inégalités et particulièrement 
à l’accès équitable aux soins de santé qui est un droit 
humain essentiel pour garantir la sant publique de 
toute la population. Personne n’est en sécurité tant 
que tout le monde ne l’est pas. 

Je ne saurai fi nir sans  vous avouer que notre ap-
proche multisectorielle dans la lutte contre le VIH/
SIDA et nos projets de recherche multidisciplinaire 
qui se sont appuyés sur la clinique, l’épidémiologie, 
la biologie particulièrement la génomique, la micro-
biologie et les sciences sociales et environnemen-
tales pour une santé globale des populations ont 
été pour moi une véritable école. Les enseignements 
et l’expertise acquis à travers cette école de la fra-
ternité me servent tous les jours dans la gestion de 
l’Université du Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niass 
(USSEIN) que je dirige.

Merci encore pour cette belle marque d’estime et de 
confi ance qui vous a fait me désigner comme mar-
raine de cette 3ème édition des JSSS et mes félici-
tations anticipées au Comité d’Organisation et au 
Comité Scientifi que pour le temps dédié à l’organi-
sation. 

En souhaitant un plein succès aux travaux de ces 
3èmes JSSS, j’encourage les acteurs à mettre tout en 
œuvre pour le suivi des recommandations qui  dé-
couleront de ces échanges. 

 Je vous remercie 

MESSAGE DE LA MARRAINE

PR NDÈYE COUMBA TOURÉ KANE
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Je vous remercie de m’avoir choisi 
comme  parrain des JSSS.
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté 
cette désignation qui, au-delà de ma 
personne honore le service des mala-
dies infectieuses et tropicales de l’hôpi-
tal Fann.
C’est une marque de reconnaissance 
et une occasion pour moi de magnifi er 
les immenses progrès obtenus dans la 
lutte contre le sida par le  CNLS.
C’est aussi une opportunité pour moi de 
féliciter le Docteur  Safi atou Thiam qui  
a initié les JSSS et qui dirige le CNLS avec 
brio depuis de nombreuses années.
La 3 e édition des JSSS à travers son 
thème  touche un aspect crucial de la 
riposte contre le VIH et contre les pan-
démies en général. En eff et nous avons 
connu ces deux dernières années une 
épidémie de Covid 19 avec toutes les 
conséquences sur notre vie de tous les 

jours mais aussi sur la riposte contre le 
Sida et la santé globale des populations.
IL va s’agir de voir comment mainte-
nir le cap des bons résultats de la lutte 
contre le VIH au Sénégal, tout en pre-
nant en compte l’émergence d’autres 
maladies en contexte de Covid .

Cette édition des JSSS nous permettra 
ainsi de partager nos expériences et 
réussites en relation avec la situation 
actuelle de l’autotest à la démédicalisa-
tion de la covid 19 à l’engagement com-
munautaire en passant par l’eTME ; les 
comorbidités etc. .
Quelle
Au vu de l’engagement des diff érents 
acteurs devant participer à l’évènement 
et de leur expérience, il ne fait aucun 
doute que les JSSS 2022 seront à l’image 
des éditions 2016 et 2018,à savoir une 
totale réussite.

MESSAGE DU PARRAIN
PR MOUSSA SEYDI
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Vaincre le Sida par Tous,
une Riposte pour Tous
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LES JSSS EN QUELQUES CHIFFRES

266

03

02
SYMPOSIUM

02
SESSION PLÉNIÈRES

AVEC 8 ORATEURS
ABSTRACTS

SÉLECTIONNÉS

14
SESSIONS

ABSTRACT
ORAL

01
PROGRAMME

JEUNES 

82184
POSTERS

TABLES
RONDES

464
INSCRITS

SUR LE SITE

PRÉSENTATIONS
ORALES

03

PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE

01
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NOS PARTENAIRES
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AVEC LA PARTICIPATION DE
• MINISTÈRE DE LA SANTÉ (DIVISION RECHERCHE, DLSI, DSR, DLM, 

DGS, COUS, SAMU, PNT, PNLP, DPRS) 
• AUTRES SECTEURS MINISTERIELS (INTERIEUR, JUSTICE, ARMEE, 

FAMILLE, JEUNESSE, EDUCATION, TRAVAIL, Transport, tourisme) 
• MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et de l’innovation 
• UNIVERSITES ( Dakar, Thiès, Saint louis, Bambey, Ziguinchor, Kaolack) 
• ISED 
• HOPITAUX (FANN, ALBERT ROYER, DANTEC, PRINCIPAL, DALAL JAM, 

Roi Baudouin, Hôpital Psychiatrique de Thiaroye ) 
• STRUCTURES DE REFERENCES (CRCF, CTA, CEPIAD, LBV, IRESSEF) 
• PNA 
• FONDS MONDIAL, FIRMES PHARMACEUTIQUES 
• SNU (ONUSIDA, UNICEF, OMS, UNESCO, ONUFEMMES, UNFPA, BIT, 

OIM, ONUDC) 
• RESEAU EVA 
• USAID, COOPÉRATION FRANÇAISE, Expertise France 
• GOUVERNEURS DES RÉGIONS 
• CCM 
• COLLECTIVITÉS LOCALES 
• RÉGIONS MÉDICALES 
• COALITION PLUS 
• RESEAU EVA 
• ENDA SANTE 
• INSTITUT DE LA SOCIETE CIVILE POUR LE VIH ETLA SANTE (OSC – 

AOC) 
• ANCS 
• SOTELMED 
• RNP+ 
• RENAPOC 
• ANREMS 
• RESAPSI 
• IRD 
• ANRS 
• ICASA 
• IAS 
• Laboratoires privés 
• ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES (ABOYA, AWA, RESEAU 

CONVERGENCE DES JEUNES) 
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 CONTEXTE

En fi n d’anné e 2019, une infection provoqué e par le coronavirus SARS-
COV-2 est apparue en Chine et s’est propagé e à  travers le monde entier 
entrainant une crise sanitaire é conomique et sociale sans pré cé dent. 

Cette pandé mie s’est dé jà  manifesté e en plusieurs vagues entrainant un 
impact aussi bien sur le systè me sanitaire, que sur les programmes de santé , 
impactant fortement la résilience des  individus et les communauté s.

Tous les programmes de santé  ont é té  touché s du fait des eff ets de la 
maladie et si on n’en avait pas pris garde, tous les eff orts engrangé s par les 
programmes risquaient d’ê tre annihilé s. 

Les mesures restrictives de dé placements, la peur et la crainte d’infection 
au niveau des structures sanitaires notamment des centres de traitement 
de l’é pidé mie (CTE), les obstacles socio-é conomiques, l’urgence de 
diagnostiquer, de pré venir et de prendre en charge les malades de la 
covid-19 ont engendré  des consé quences sur l’accè s à  la pré vention et au 
traitement des autres maladies chroniques notamment l’infection à VIH. 

Fort heureusement, le programme de lutte contre le VIH a é té  toujours 
avant-gardiste et a su dé velopper trè s tot  des straté gies novatrices 
adaptatives qui lui ont permis de montrer sa capacité  de ré silience face à  
cette é pidé mie. 

C’est dans cette optique que le CNLS a décidé d’organiser la troisième 
édition des journées scientifi ques du sida au Sénégal afi n de renforcer le 
cadre stratégique de partage des bonnes pratiques et expériences réussies 
pour un passage à l’échelle rapide des interventions a haut impact. 

Plus de 500 acteurs en provenance de toutes les ré gions, des pays et 
organisations partenaires participeront à  ce cadre de concertation et de 
partage pour une meilleure synergie des actions futures permettant de 
mettre fi n à  l’é pidé mie de sida d’ici à  2030. 

Le Conseil National de lutte contre le Sida est ravi de recevoir encore une 
fois, partenaires, université s, organisations internationales, ONG, pairs-
é ducateurs, mé diateurs, entreprises de mé dicaments, et acteurs de la 
socié té  civile. 

P R E S E N T A T I O N
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THEME 

Le sida en contexte de COVID-19 et maladies émergentes : Quelles stratégies 
pour réduire les inégalités ?

OBJECTIFS 
• Objectif général 
Renforcer le cadre stratégique de partage des bonnes pratiques et 
expériences réussies pour un passage à l’échelle rapide des interventions 
à haut impact. 

• Objectifs spécifi ques 
-  Vulgariser et valoriser les résultats des recherches, des stratégies 

nationales, des expériences dans le cadre de la lutte contre le sida et la 
COVID ;

-  Partager le bilan et les perspectives de mettre fi n à l’épidémie du sida 
au Sénégal en 2030 ;

-  Renforcer la synergie entre les diff érents intervenants de la recherche 
sur le sida ;

-  Renforcer le partenariat entre le CNLS, le secteur privé et les Universités 
autour des thématiques de recherches opérationnelles

- Favoriser des partenariats techniques, scientifi ques et fi nanciers de 
nouvelles recherches opérationnelles en rapport avec le PNR et les 
besoins du PSN 2018-2022

PÉRIODE 
du 01 au 03 Novembre

LIEU
Le Centre de Confé rence International Abdou Diouf (CICAD) est le site 
qui va accueillir la troisième é dition des JSSS. Situé  à  Diamniadio, à  une 
trentaine de kilomè tres du centre-ville de Dakar, ce joyau à  l’architecture 
moderne accueille ré guliè rement des confé rences internationales et des 
é vè nements culturels. On y trouve des salles de confé rences modulables, 
des salles polyvalentes, et un espace pré sidentiel. 

P R E S E N T A T I O N
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FORMAT 
Pour cette édition, les é changes se feront à  travers 2  sessions plé niè res, 
14 sessions de  communications orales suivies de discussions, 184 posters, 
2 symposiums, 3 tables rondes, 1 programme jeune et 1 programme 
communautaire. Des stands d’exposition de 9 à 18m2 seront également 
aménagés dans le Hall du CICAD et dans le Village Communautaire.

Plénières

Des personnalité s scientifi ques, confé renciers, invité s, introduiront en 
sessions plé niè res les dé bats sur les diff é rentes thé matiques des Journé es. 
Ces sessions permettront de faire le point sur l’é tat des connaissances sur 
les 8 thèmes ci apres 

1. Traitement de l’infection à VIH : Quoi de neuf ?

2. Transition et Prise en charge enfants/adolescents, 

3. Santé sexuelle et reproductive  RNP+/acteurs communautaires/société 
civile

4. Vieillir avec le VIH

5. Nouvelles stratégies d’engagements communautaires pour l’élimination 
du sida

6. Partenariats et Financements  : Quelles approches innovantes pour la 
pérennisation des programmes

7. Impact de la pandémie à COVID dans la résilience des programmes TB/VIH

8. Covid 19/ Variole du singe/Nouvelles pandémies : Serons-nous prêts ?

P R E S E N T A T I O N
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Tables rondes

3  sessions seront organisées sur les thèmes ci apres : 

· Contribution du Laboratoire dans le contrôle de l’épidémie VIH/TB/
Hépatites/COVID19

· Quels défi s pour faciliter l’intégration des programmes TB, VIH et 
Hépatite au Sénégal ?

· De la Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH à la Prise en 
Charge Pédiatrique au Sénégal : facteurs clé de succés et défi s

Chaque thème sera introduit par le modérateur et les participants vont 
partager 4 à 5 expériences.

Symposiums satellites
Pour cette édition, 2 symposias seront organisés notamment par 

• Site ANRS sur : Maladies émergentes et inégalités : les engagements de 
l’ANRS MIE au Sénégal 

• Les drogues et leur prise en charge au Sénégal

Communications orales
14 sessions parallèles de communications orales seront organisées sur les 
thématiques ci après. Les participants dont les résumés sont acceptés par 
le Comité scientifi que y présenteront leurs travaux

1. PTME et Infection à VIH chez les enfants et les adolescents

2. VIH et comorbidites

3. VIH / dépistage et suivi virologique

4. Vulnérabilité, Riposte communautaire, Drogue

P R E S E N T A T I O N
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5. Accompagnement psychosocial des enfants/adolescents vivant avec le VIH

6. PEC Adultes et Personnes âgées

7. Interventions auprès des populations clé : Environnement favorable et 
vulnérabilité

8. Stratégies et interventions communautaires

9. Programme et Activités Décentralisées

10. HPV et autres IST

11. Interventions auprès des populations clé : Stratégies et interventions 
communautaires

12. Hépatites virales

13. COVID 19 – Expériences de Prise en Charge

14. COVID 19 – Dépistage et Prévalence

Présentations Posters

184 panneaux posters se trouvent dans la zone d’exposition, au niveau 
du parcours des réponses. Les posters pré senté s sont consultables le jour 
dé dié  à  leur exposition. Les auteurs sont invité s à  ê tre pré sents a coté de 
leur poster pendant tout le temps horaire qui leur a é té  attribué 

Programme des jeunes

Le programme des jeunes va off rir un cadre d’informations, d’é changes 
et de partage entre jeunes communautaires, jeunes chercheurs et autres 
jeunes volontaires de la riposte au sida. Il permettra d’é changer sur les 
thé matiques concernant les jeunes et d’interpeller les experts, autorité s et 
dé cideurs, d’é changer sur les thé matiques sur les jeunes. 

P R E S E N T A T I O N
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Il favorisera la vulgarisation des initiatives innovantes, des bonnes 
pratiques et le partage d’expé riences ré ussies sur les thé matiques qui 
inté ressent les jeunes comme la santé  sexuelle, la pré vention du VIH et des 
IST, la stigmatisation, la discrimination, la covid 19.

Les principales sessions pré vues dans le programme des jeunes, porteront 
sur les thè mes ci après : 

· THÈ ME 1 : VIH et TIC : Approches et opportunités 

· THÈ ME 2 : Vulnérabilité des jeunes : enjeux, et perspectives 
(employabilité, SSR, genre; VBG)

· THÈ ME 3 : Incidence des pandé mies (Covid 19, VIH) sur la santé  
mentale des jeunes 

· THÈ ME 4 : Génération san sida : quelles contributions des jeunes dans 
la campagne «Prenons un enfant par la main» ?  

Village communautaire 

Espace de 1000m2 amé nagé  en lieu ouvert avec des stands d’exposition 
des acteurs de la ré ponse. Il sera un lieu de rencontre et d’é changes. A 
l’inté rieur du village, sera amé nagé  un espace panel de 200 personnes avec 
un pré sidium de 6 fauteuils club, des tables basses, de la sonorisation et 
de la projection. Trois (3) sessions portant  sur les thè mes ci après  sont 
pré vues dans le programme communautaire: 

· THÈ ME 1 : Interventions communautaires dans les programmes de 
lutte contre le VIH au Sé né gal : porté e et limites. 

· THÈ ME 2 : Implication communautaire dans la riposte à  la COVID-19 
: expé riences ré ussies et leç ons apprises.

· THÈ ME 3 : Implication des communauté s dans l’eTME, quel rô le, 
expé riences ré ussies ? 

P R E S E N T A T I O N
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Stands d’exposition

Des stands d’exposition de 9m2 seront amé nagé s dans le hall et le village 
communautaire pour les exposants. Les participants sont invité s à  visiter 
l’exposition. 

PARTICIPANTS 

1. Paramédicaux 

2. Médecins généralistes 

3. Pharmaciens 

4. Tradithérapeutes 

5. Epidémiologistes 

6. Infectiologues 

7. Microbiologistes 

8. Communautaires 

9. Médiateurs 

10. Volontaires

11. Jeunes des écoles et associations

P R E S E N T A T I O N
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ACCÈS 
L’accès au CICAD se fait par l’entrée principale de la conférence. 

ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
Le retrait des badges débute le lundi  31 octobre 2022. L’inscription 
complète, destinée aux participants des JSSS, comprend le sac, l’accès aux 
salles de session, à l’exposition, aux posters, aux cérémonies d’ouverture et 
de clôture, ainsi qu’au cocktail de bienvenue. L’inscription prend également 
en compte les frais de restauration. 

COVID-19 
Le port du masque n’est plus obligatoire mais reste recommandé (masques 
disponibles à l’accueil sur demande). Nous vous remercions également de 
respecter les gestes barrières pendant toute la durée de la Conférence. 

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 
Les participants doivent prendre leurs dispositions en matière d’assurance. 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables en cas de maladie, 
d’accident, d’actes de malveillance perpétrés par des tiers ou de vols subis 
par les participants ou les personnes accompagnantes. 

MASQUES, BADGES ET SACS DE CONFERENCE 
Les badges et les sacoches des JSSS sont à retirer à l’acceuil après inscription.
Le port du badge et de masque n’est plus obligatoire pendant la Conférence. 
Le badge donne accès à l’ensemble des sessions, l’espace posters, 
l’exposition et le village communautaire. 

CERTIFICAT DE PRESENCE ET ATTESTATION DE COMMUNICATION
Un certifi cat de présence sera remis en même temps que le badge à tous 
les participants.

Les attestations de communication seront disponibles sur demande au 
Secrétariat. 

P R E S E N T A T I O N
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SECRETARIAT DES JSSS 
Le bureau du secrétariat est situé en salle 101 au RDC. Le Secrétariat 
Scientifi que est à disposition des intervenants durant les horaires 
d’ouverture de l’accueil. Vous pourrez y retirer votre attestation de 
présentation 

TRANSPORT 
Le Train Express Régional (TER) est recommandé pour se rendre sur les lieux 
de la conférence. En eff et, avec les divers perturbations dues aux travaux 
des route, le TER permet de regagner rapidement et en toute sécurité le 
CICAD.

 Arrivé à la gare de Diamniadio, des bus sont aff rétés pour la navette entre 
la gare et le CICAD. 

NB : Ne jetez surtout pas votre ticket qui sert à composter aussi bien à 
l’entrée qu’à la sortie de la station du TER. Il est également conseillé aux 
participants d’acheter directement leur ticket Aller - Retour à la gare de 
départ.

INTERNET 
Une connexion wifi  est mise gratuitement à votre disposition dans la zone 
d’exposition pendant toute la durée de la rencotre.

P R E S E N T A T I O N
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RESTAURATION 
Un espace de 500 places sera aménagé pour permettre aux participants de 
se restaurer. Les participants boursiers du Sénégal auront droit à des tickets 
repas alors que les autres pourront acheter des tickets pour bénéfi cier du 
service restaurant. 

Pauses-café : Les pauses-café sont assurées le matin de 10:00 à 10:30 le 
mercredi et le jeudi dans l’esplanade

Déjeuner : Des paniers-repas seront distribuées dans l’esplanade. 

POLITIQUE D’UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE EN SALLE
Les participants sont priés de maintenir leurs appareils éteints ou placés en 
mode silencieux lors des sessions. 

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR 
le prix attribué par les JSSS aux jeunes chercheurs récompense le mérite et 
la valeur de leurs travaux de recherche comprend : 

• La prise en charge complète à une conférence internationale 
• L’attestation
• Le montant de cinq cent mille francs Cfa (500 000 fr) 

P R E S E N T A T I O N
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Contribution du Laboratoire dans le 
contrôle de l’épidémie 

VIH/TB/Hépatites/COVID19
Table Ronde

Salle 201/202

Traitement de l’infection à VIH : Quoi de neuf ??? Salle Ovale Nouvelles stratégies d’engagements communautaires pour 
l’élimination du sida Salle Ovale

09:00

Transition et PEC enfants / adolescents Salle Ovale
Partenariats et Financements : Quelles approches 

innovantes pour la pérennisation des programmes ? Salle 
Ovale

Santé Sexuelle et Reproductive Salle Ovale Impact de la pandémie à COVID dans la résilience des 
programmes TB/VIH Salle Ovale10:30

10:30Vieillir avec le VIH Salle Ovale Covid 19 / Variole du singe / Nouvelles pandémies : Serons-
nous prêts ? Salle Ovale10:30 Conférence 

de Presse :  
Place de la 

science 
dans la 

préparation 
à la 

pandémie et 
renforceme

nt des 
systèmes 
de santé 

Les
drogues et 
leur prise 
en charge 

au Sénégal

Salle 
201/202

De la PTME à la 
PEC des enfants

Salle 205

pause café pause café 10:30

11:00
11:00

PTME et Infection 
à VIH chez les 
enfants et les 
adolescents
Salle Ovale

VIH ET 
COMORBIDITES

Salle 201/202

VIH /  
DEPISTAGE ET 

SUIVI 
VIROLOGIQUE

Salle 205

Vulnérabilité, 
Riposte 

communautaire, 
Drogue

Salle de Presse

Hépatites Virales
Salle Ovale

COVID 19 : 
Expériences de 
Prise en charge

Salle 201/202

VIH/Covid 19 : 
Dépistage et suivi 

virologique
Salle 205

11:00
11:00

13:00 13:00

13:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 13:30
14:00 14:00
14:30 Quels défis pour faciliter 

l’intégration des 
programmes 

VIH/TB/Hépatites au 
Sénégal?

Salle 201/202

Maladies émergentes 
et inégalités, les 
engagements de 
l’ANRS  MIE au 

Sénégal

Salle 205

Accompagnement 
psychosocial des 
enfants/Adolescen

ts vivant avec le 
VIH

Salle Ovale

PEC adultes et 
Personnes 

Agées

Salle 201/202

Interventions 
auprès des 

populations clé : 
Environnement 

favorable et 
vulnérabilité

Salle 205

Stratégies et 
interventions 

communautaires

Salle de Presse

Session des rapporteurs

Salle 204

14:30

15:30 15:30

16:30 15:30

16:30

Cérémonie de clôture
Salle Ovale

16:30

17:00

Cérémonie d'ouverture
Salle Ovale

Programme et 
Activités 

Décentralisées
Salle Ovale

HPV ET AUTRES 
IST

Salle 205

Interventions auprès des 
populations clé : Stratégies et 
interventions communautaires

Salle 201/202

17:00

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:00 Cocktail
Esplanade

18:00

19:00 19:00
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09:30 - 11:00

Contribution du Laboratoire dans le contrôle de l’épidémie VIH/TB/
Hépatites/COVID19
Room: 201/202
Modérateurs : Pr Cheikh Tidiane NDOUR, DLSI –Dr Jules Bashi BAGEN-
DABANGA, FHI360
Panélistes : Pr Amadou Moctar DIEYE, Direction des Laboratoires - Dr 
Fatoumata BA,PNT - Pr Babacar FAYE, HMO - Dr Daniel SARR,SSD - 
Dr Karim DIOP,DLSI

11:00 - 12:30

De la PTME à la PEC des enfants
Room: 205
Modérateurs : Pr Ndèye Rama DIAGNE, HED - Dr Ndèye Fatou NGOM, 
UNICEF
Panélistes : Dr Khady Fall TRAORE, DLSI - Mme Bigué Ba MBODJ, 
ANSFES, Mme Oumy NDIAYE, Bokk Yakaar – Dr Dina OBAMBI, HED

11:00 - 12:30
Droits Humains et VIH : Quelles interventions dans un environnement 
socioculturel peu favorable aux populations clé ? 
Room: 201/202

14:30 - 16:30

Maladies émergentes et inégalités, les engagements de l’ANRS I MIE au 
Sénégal 
Room: 205
Modérateurs : Dr Karim DIOP, CRCF 
Panélistes : Dr Ibra NDOYE, ANRS – Dr Safi atou THIAM, CNLS – 
Dr Khoudia SOW, CRCF – Dr Thierno Madiou DIALLO, CRCF -  Dr 
Mouhamed Ahmed Badji, UCAD – Dr Ousseynou NDIAYE, CRCF – Dr 
Abdoulaye BOUSSO, Expert Consultant - Pr Alice Desclaux, Dr Anthony 
Billaud - Dr Khoudia Sow, CRCF – Dr Bernard TAVERNE, IRD

14:30 - 16:00

Quels défi s pour faciliter l’intégration des programmes VIH/TB/Hépa-
tites au Sénégal ?
Room: 201/202 
Modérateurs : Dr Safi atou THIAM, CNLS - Dr Mamadou Moustapha DIOP, 
DLM 
Panélistes : Pr Aminata Sall DIALLO, PNLH -Dr Ndella DIAKHATE,OMS 
- Dr Yacine Mar DIOP, PNT - Dr Alpha DIALLO,  Plan International - Dr 
Awa DIAGNE, CNLS

16:30 - 18:00 Cérémonie d’Ouverture
Room: Ovale

Cocktail

P R O G R A M M E
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09:00 - 
10:30

09 : 00

09 : 20

09 : 40

10 : 10

PLÈNIERE
Room: Ovale
Modérateurs : Pr Ndèye Rama DIAGNE, Dr Karim DIOP

Traitement de l’infection à VIH : Quoi de neuf ???
Pr Louise FORTES, Dalal Jaam

Transition et PEC enfants / adolescents
Dr Amy DIACK, Réseau EVA 

Santé Sexuelle et Reproductive 
Dr Simon HAMBARUZIKE, SOLTHIS

Vieillir avec le VIH
Dr Bernard TAVERNE, ANRS

P R O G R A M M E
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Professeur titulaire, spécialiste en Maladies infectieuses 
et en épidémiologie clinique.  Enseignant-chercheur à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Participation à 
des projets de recherche portant sur l’infection à VIH, les 
hépatites virales, la tuberculose, les usagers de drogues et sur 
la covid-19 Coordinatrice du Centre de traitement COVID-19 de l’hô-
pital Dalal jamm au Sénégal 

Membre de plusieurs sociétés savantes dont la société africaine de patho-
logie infectieuses (SAPI), du Réseau Africain des Praticiens Assurant la Prise 
en Charge Médicale des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (RESAPSI) et de 
l’international AIDS of Society (IAS)

Membre du Conseil d’administration de AFRAVIH 
Expert COMEX de la Fondation ALIMA

Avec son équipe, elle a été pionnière dans la prise en 
charge du VIH pédiatrique au Centre hospitalier national 

d’Enfants Albert Royer à Dakar Sénégal, avec la constitution 
de la plus grande fi le active du pays dès les années 2000. Elle 

a longuement contribué à la décentralisation et à l’amélioration 
de la prise en charge de l’infection à VIH pédiatrique au Sénégal.

Dr Diack est impliquée dans de nombreux projets de renforcement de capa-
cités aussi bien au niveau national que régional au travers d’un partenariat 
ancien avec ESTHER puis avec le réseau pédiatrique Enfants et VIH en Afrique 
(EVA) qui couvre une douze pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Réseau 
dont elle est le point focal pour le Sénégal et membre du Conseil d’adminis-
tration. 

Elle est également investigatrice principale dans plusieurs projets de re-
cherches, clinique et interventionnelle, en partenariat avec l’Institut de Re-
cherche pour le Développement (IRD) depuis 2012. 

Dr  Louise FORTES

Dr Amy DIACK
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Médecin avec plus de 20 ans d’expérience acquise au 
Rwanda et au Sénégal à travers les organisations gou-
vernementales et non gouvernementales dans l’appui 
technique et le renforcement de capacités des prestataires 
de soins et des acteurs communautaires,
Plus de 20 ans d’expérience acquise au contact des départements 
ministériels et des partenaires au développement dans la planifi cation, éva-
luation, mise en œuvre et coordination des projets ainsi que dans le renforce-
ment des acteurs dans les domaines de la planifi cation stratégique, hygiène 
et assainissement, Santé, Genre et Droits humains.
Plus de 10 ans de coordination des programmes de l’ONG SWAA/Sénégal 
dans le cadre de son partenariat avec le Fonds Mondial de lutte contre le Pa-
ludisme, VIH et Tuberculose au Sénégal (FM/ANCS de 2006 à 2016), l’USAID/
FHI360 (de 2008 à 2016), du Handicap International (de 2008 au 2016), 

l’UNWOMEN et l’UNFPA (2007 -2016)

Dr Taverne est anthropologue et médecin, chercheur à l’Ins-
titut de Recherche pour le Développement (IRD), dans l’unité 

de recherche TransVIHMI à Montpellier. 

Ses travaux en anthropologie de la santé portent principalement sur la ré-
ponse sociale au VIH et sur les programmes de prise en charge des PVVIH 
en Afrique de l’Ouest. Il a travaillé de 1993 à 1999 au Burkina Faso, et depuis  
2000 au Sénégal.

Au Sénégal, Il a participé à la mise en place de l’ISAARV. Parmi ses principaux 
thèmes de recherche, fi gure le vieillissement et le VIH

Dr Simon HAMBARUKIZE

Dr  Bernard TAVERNE
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11:00 - 12:30

PTME et Infection à VIH chez les enfants et les adolescents
Salle Ovale
Présidents de Session : 
Pr Cheikh Tidiane NDOUR, DLSI - Dr Ndeye Fatou NGOM, 
UNICEF
Rapporteurs: Dr Fatou FALL, DLSI – Dr Dina OBAMBI, HED

11:00

Mer-OvaleO-001-B2 
Adaptation des soins durant la Covid 19 dans l’unité de prise 
en charge des enfants et adolescents vivant avec le VIH au 
Centre hospitalier National d’Enfants Albert Royer (CH-
NEAR)
Aichatou Dia, Fatou Kiné Ndiaye, Astou Diop Dièye, Fatou Ndiaye, 
Aminata Diack, Aida Diagne, Mohamed Lamine Ibrahima Souané, 
Khady Sidibé, Ndèye Fatou Diallo, Papa Moctar Faye 

11:15

Mer-OvaleO-002-B2 

DYSLIPIDEMIES ET FACTEURS ASSOCIÉS CHEZ LES EN-
FANTS INFECTÉS PAR LE VIH SOUS TRAITEMENT ARV à 
OUAGADOUGOU

Caroline Okengo Yonaba, Aminata Ouédraogo, Fabienne 
Soudre, Angèle Khalmogho, Jocelyne Kyelem, Fla Koueta, Elie Kabre

11:30

Mer-OvaleO-003-B2 

Évaluation de la prise en charge des enfants vivant avec le 
VIH suivis à l’hôpital régional de Thiès /Sénégal (2004-2020)

Pauline DIOUSSE, Daouda THIOUB, Mariama BAMMO, Dela-
dem Tevi A LAWSON, Haby DIONE, Fatou SECK SARR, Sylvie 
Audrey DIOP 

11:45

Mer-OvaleO-004-B1 

Expérience de la PTME en milieu de travail: Exemple la 
Compagnie Sucrière Sénégalaise

Boubacar Sané, Souleymane Niang, Boury Diop
Docteurs : Boubacar Sané : Aboubacar Gassama : Moussa 
Diagana : Abdou A Niang : Modou Mbacké Gueye. Souleymane 
Niang labo : Boury Diop Sage-femme. 
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12:00

Mer-OvaleO-005-B35 

Evaluation de l’élimination de la transmission mère-en-
fant du VIH dans le district sanitaire de Kaolack (Sénégal) : 
Bilan de 5 ans de mise en œuvre (2017-2021).

Cecile FAYE, Niene SECK, Lucie BASSE, Aminata THIAM, Selly 
BA, Jules Bashi Bagendabanga 

12:15

Mer-OvaleO-006-B1 

Evaluation du programme d’élimination de la transmis-
sion mère enfant du VIH au Sénégal à travers les résultats 
de diagnostic précoce des enfants exposés

Ndeye Marame DIONE, Khadidia FALL, Diakhou Mbaye, Karim 
Diop, Kouro Bousso, Babacar Faye, Halimatou Diop, ABDOUL 
Mazid Dione, Ndeye Fatou Ngom, Cheikh Tidiane Ndour 

11:00 - 12:30

VIH ET COMORBIDITES

Salle 201/202

Présidents de Session : 
Pr Sylvie Audrey DIOP, UFR Santé Thiès – Dr Rahma NDIAYE,  
MBAO
Rapporteurs: Dr Daouda THIOUB, UFR Santé Thiès – Dr 
Alassane NDIAYE, CTA

11:00

Mer-201/202O-001-C38 

Impact de la classe du 3e médicament actif du régime 
antirétroviral des personnes vivant avec le VIH sur le ratio 
CD4/CD8: résultats de l’étude de la cohorte québécoise 
sur le VIH

MOHAMED N’DONGO SANGARÉ, JEAN-GUY BARIL, Alexandra 
de Pokomandy, Marina Klein, Réjean Thomas, Cécile Tremblay, 
Costa Pexos, Madeleine Durand, Louise Laporte, Helen Trottier 
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11:15

Mer-201/202O-002-B3 

Evaluation de l’aspect clinique et de la prévalence du VIH 
chez les populations clés (HSH et PS) au bord de la clinique 
mobile de MBOUR

Papa Amadou Diallo, Moussa Ba, Makhoudia Niang, Anne 
Marie Mendy, Ismaila Camara, Maimouna Ndiaye, Mamadou 
Lamine Sam, Ibrahima Khalil Diaw 

11:30

Mer-201/202O-003-B3 

Infection à VIH2 au Sénégal : Prévalence et échecs 
virologiques chez les patients de la cohorte CARES de la 
région de Ziguinchor

Kalilou Diallo, Mame Aïssé THIOUBOU, Henri GOEDERTZ, Chabi 
BINDIA, Jérome-Henri Diagne, Benjamin Amaye SAMBOU, 
Ousseynou CISSÉ, Tito Tamba, Vic ARENDT, Daouda DIOUF, 
Carole DEVAUX, Noël Magloire MANGA 

11:45

Mer-201/202O-004-B3 

Profi l des patients tuberculeux séronégatifs au VIH 
hospitalisés à la Clinique des Maladies infectieuses de 
Fann/Dakar (Sénégal) : Prévalence et Facteurs associés au 
décès

Alassane DIEYE, Alassane SARR, Samba NIANG, Amadou Diop 
DIA, Diatou DIA-GUEYE, Daye KA, Viviane Marie Pierre CISSE, 
Ndèye Aissatou LAKHE, Khardiata DIALLO-MBAYE, Seynabou 
LO, Ndéye Méry DIA-BADIANE, Moussa SEYDI 

12:00

Mer-201/202O-005-B44 

Les comorbidités au cours de l’infection au virus de 
l’immunodéfi cience humaine (VVIH) l’hôpital régional de 
Thiès/SÉNÉGAL (2009-2019).

Pauline DIOUSSE, Daouda THIOUB, Aminata DEH, Mariama 
BAMMO, A Tevi Dela-dem LAWSON, Haby DIONE, Fatou SECK 
SARR, Sylvie Audrey DIOP 

P R O G R A M M E
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12:15

Mer-201/202O-006-B44 

Évaluation des modifi cations du poids corporelles 
après passage des inhibiteurs non nucléotidiques de la 
transcriptase inverse(INNTI) au dolutegravir (DTG): étude 
de cohorte de personnes vivants avec le VIH suivis au 
CRCF/CHNU FANN, Dakar, Sénégal

11:00 - 12:30

VIH / DEPISTAGE ET SUIVI VIROLOGIQUE
Salle 205

Présidents de Session : 
Pr Babacar FAYE, HMO – Dr Nafi ssatou LEYE, IRESSEF
Rapporteurs: Dr Omar DIOP, HR Thiès – M. Messan Kodzo 
AKOTIA, CRCF

11:00

Mer-205O-001-B3 

Changement des profi ls génétiques des souches de VIH-1 
au Sénégal.

Abou Abdallah Malick Diouara, Aissatou Ahmet Niang, Mo-
hammadou Lamine Dia, Fatoumata Diallo, Papa Adama 
Mboup, Mengué Fall, Adjratou Aissatou Ba, Ndeye Coumba 
Tourè, Abdoulaye Banire Diallo, Halimatou Diop

diversité génétique des séquences des gènes gag et env de VIH-
1 au Sénégal depuis le début de l’épidémie

11:15

Mer-205O-002-A2 

Impact de la décentralisation du diagnostic et du suivi vi-
rologique du VIH au Sénégal: cas d’étude au niveau de la 
région de LOUGA

Khady Diatou Coulibaly, Bousso Niang, Ndeye Mareme Dione, 
Brianan Kiernan, Ndeye Fatou Ngom, Karim Diop, Halimatou 
Diop NDIAYE, Coumba Touré kane, Cheikh Tidiane Ndour 
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11:30

Mer-205O-003-A1 

L’autodepistage au Sénégal…. Performances du test oral 
Sedia Asanté HIV 1/2 aux mains d’utilisateurs formés

Aminata Dia, Mariama Mane, Mame Khardiata Ndiaye, Thiaba 
Laye Mbaye, Astou Gueye, Ibrahima Traoré, Soda Ndiaye, JEAN 
PHILIPPE DIATTA, Papa Alassane Diaw, Souleymane Mboup 

11:45

Mer-205O-004-A14 

Evolution de la résistance aux ARV et diversité génétique 
du VIH entre 2004 et 2015 chez les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes au Sénégal

Diabou Diagne, Nafi ssatou Leye, Halimatou Diop, Yacine Dia, 
Ousseynou Ndiaye, Ndeye Aminata Diaw, Sada Diallo, Fatou 
Maria Drame, Daouda Diouf, Souleymane Mboup, Stefan Baral, 
Coumba Toure 

12:00

Mer-205O-005-C37 

SEN’RT-Biobanking : Vers la mise en place d’un Système 
Gestion en Temps Réel d’une Biobanque Nationale

Abou Abdallah Malick DIOUARA, Idy DIOP, Mame Diarra DIONE, 
Zinguinzou N’guissan, Sophie Déli Tene, Seynabou Coundoul, 
Sarbanding Sané, Fatou Thiam, Alé Kane, Nouhou Diaby, Mame 
Ndew Mbaye, Coumba Toure Kane 

12:15

Mer-205O-006-B39 

TEST m-PIMA HIV1/2 VL : une solution pour le suivi de la 
charge virale des patients vivant avec le VIH-2

Pauline Yacine SENE, Halimatou Diop NDIAYE, Brianan Kiernan, 
Khadidiatou COULIBALY, Makhtar CAMARA, Cheikh Tidiane 
NDOUR, Coumba Touré KANE 
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11:00 - 12:30

Vulnérabilité, Riposte communautaire, Drogue

Salle de Presse

Présidents de Session : 
Pr Idrissa BA, CEPIAD – Mme Nguissali TURPIN, ENDA SANTE
Rapporteurs: Mme Angèle DIOP, SSD – M. Bara Lamine FALL, 
ANCS

11:00

Mer-PresseO-001-E5 

Rôle des Jeunes Leaders transformationnels dans l’amé-
lioration de la santé sexuelle et reproductive des adoles-
cents-jeunes dans le District Sanitaire d’Oussouye de jan-
vier 2019 à décembre 2020

Diombraise Gabriel DIATTA

11:15

Mer-PresseO-002-E4 

Recrudescence de la stigmatisation et de la discrimination 
dans les structures d’off re de service VIH chez les PS, HSH 
et CDI suivis par ENDA santé dans le cadre du projet FEVE 
régional à Dakar, Mbour et Ziguinchor

Ibrahima BA, Sidy Mokhtar Ndiaye, Mouhamadou Ba, Floriane 
Kalonji, Nguissali Turpin, Fatou Maria Dramé, Daouda Diouf 

11:30

Mer-PresseO-003-E8 

Riposte communautaire face à la COVID 19 : Contribution 
de ENDA santé à la vaccination à travers la clinique mobile 
dans la région de Dakar

Fatou kiné Sogodogo, Dieynaba MBAYE, Sidy Moctar Ndiaye, 
ibrahima Ba, Mouhamadou siradi Ba, Nguissali Turpin 

11:45

Mer-PresseO-004-D14 

Perceptions des adaptations du CEPIAD au covid-19 par les UDI

Mouhamet Diop, Alice Desclaux, Khoudia Sow 
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12:00

Mer-PresseO-005-D8 
La vulnérabilité des femmes consommatrices de drogues injectables 
(CDI) en temps de COVID 19 : spécifi que à l’épidémie ou structurelle ?
Rose André FAYE, Alice Desclaux, Groupe d’étude CODISOCS 

12:15

Mer-PresseO-006-D4 

La PrEP communautaire au Sénégal face aux barrières sociocultu-
relles ; les femmes au foyer sous la contrainte d’une clandestinité 
aux allures sociales et sanitaires.
Barra Lamine FALL, Maguatte MBODJ, Magath POUYE 

10:00 - 13:00 PROGRAMME JEUNE
Village Communautaire

10 :00

Mer-Village-Communautaire-007-D1 
Sida au Sénégal : Où en sommes nous ?
Modérateur : Dr Thierno DIALLO, CRCF - M. Bachirou MBODJ, EPIC/
FHI360 - M. Moustapha DIENG, CNLS

11 :00

Mer-Village-Communautaire-007-D2
VIH et TIC : Approches et Opportunités
Panéliste : 
• M. Pape Serigne GUEYE - SENMINDSET
•  Mme Andréa Mestre - Infl uenceur Cote d’Ivoire
•  Mme Aissatou TOURE - UNICEF
• Mme Fatou Kiné GUEYE - Serie Infi dèles  
Modérateur : Mme Diatou Mayé SONKO, ASAWA Sénégal – 
Mme Oumou Kalsoum Sow DIOUF, Club Enactus / ESP 

Rapporteur : Mme Christine  Awa DIOUF – CRCF

12 :00

Mer-Village-Communautaire-001

Vulnérabilité des jeunes : enjeux et perspectives (employabilité, 
SSR, genre/VBG)

Panéliste : 

• Mme Aïcha MANGA - Paroles aux Jeunes
• Mme Mame Toni FALL - Centre Kiraay • Emma - Girlaroundafrica
• Mme Mame Codou NDIAYE - UNICEF
• Mme Aïta Ndir DIA - Club Enactus / ESP
•     Mme Awa DIASSY - Club des jeunes fi lles Kolda

Modérateur : M. Abdoulaye KA - Projet SANSAS/SOLTHIS

Rapporteur : M. Pape Kallé SEYE, DLSI 

46
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14:30 - 16:00

Accompagnement psychosocial des enfants/adolescents 
vivant avec le VIH

Salle Ovale

Présidents de Session : 
Pr Ndèye Rama DIAGNE, HED – Dr Amy DIACK, Réseau EVA
Rapporteurs: Dr Thierno Chérif SY, DS Kolda – Dr Aboubacar 
BADIANE

14:30

Mer-OvaleO-001-B2 

Facteurs associés au passage en deuxième ligne de traite-
ment et à l’échec thérapeutique chez l’enfant vivant avec le 
VIH à Guédiawaye, Sénégal

Jean Baptiste Niokhor Diouf, Mariama Kane, Aissata Diallo, Sey-
dina Mouhamad Ba 

14:45

Mer-OvaleO-002-C3 

Des services diff érenciés face aux contraintes structurelles 
de la prise en charge des enfants et adolescents vivant avec 
le VIH en contexte décentralisé au Sénégal

Bernard Taverne, Gabrièle Laborde-Balen, Khoudia Sow 

15:00

Mer-OvaleO-003-D12 

Devoir d’informer et injonction au silence : le dilemme des 
soignants face aux adolescents nés avec le VIH au Sénégal 
en 2021

Gabrièle Laborde-Balen, Bernard Taverne, Khoudia Sow 

12:00

Mer-PresseO-005-D8 
La vulnérabilité des femmes consommatrices de drogues injectables 
(CDI) en temps de COVID 19 : spécifi que à l’épidémie ou structurelle ?
Rose André FAYE, Alice Desclaux, Groupe d’étude CODISOCS 

12:15

Mer-PresseO-006-D4 

La PrEP communautaire au Sénégal face aux barrières sociocultu-
relles ; les femmes au foyer sous la contrainte d’une clandestinité 
aux allures sociales et sanitaires.
Barra Lamine FALL, Maguatte MBODJ, Magath POUYE 

10:00 - 13:00 PROGRAMME JEUNE
Village Communautaire

10 :00

Mer-Village-Communautaire-007-D1 
Sida au Sénégal : Où en sommes nous ?
Modérateur : Dr Thierno DIALLO, CRCF - M. Bachirou MBODJ, EPIC/
FHI360 - M. Moustapha DIENG, CNLS

11 :00

Mer-Village-Communautaire-007-D2
VIH et TIC : Approches et Opportunités
Panéliste : 
• M. Pape Serigne GUEYE - SENMINDSET
•  Mme Andréa Mestre - Infl uenceur Cote d’Ivoire
•  Mme Aissatou TOURE - UNICEF
• Mme Fatou Kiné GUEYE - Serie Infi dèles  
Modérateur : Mme Diatou Mayé SONKO, ASAWA Sénégal – 
Mme Oumou Kalsoum Sow DIOUF, Club Enactus / ESP 

Rapporteur : Mme Christine  Awa DIOUF – CRCF

12 :00

Mer-Village-Communautaire-001

Vulnérabilité des jeunes : enjeux et perspectives (employabilité, 
SSR, genre/VBG)

Panéliste : 

• Mme Aïcha MANGA - Paroles aux Jeunes
• Mme Mame Toni FALL - Centre Kiraay • Emma - Girlaroundafrica
• Mme Mame Codou NDIAYE - UNICEF
• Mme Aïta Ndir DIA - Club Enactus / ESP
•     Mme Awa DIASSY - Club des jeunes fi lles Kolda

Modérateur : M. Abdoulaye KA - Projet SANSAS/SOLTHIS

Rapporteur : M. Pape Kallé SEYE, DLSI 
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15:15

Mer-OvaleO-004-D9 

Faiblesse des interventions d’accompagnement des en-
fants et adolescents vivant avec le VIH en contexte décen-
tralisé au Sénégal (Bignona)

AMINATA NIANG, Karim Diop, Khoudia Sow, Gabrièle LA-
BORDE-BALEN, Bernard TAVERNE, Ndeye Fatou Ngom Gueye, 
Abdoul Aziz Ndiaye 

15:30

Mer-OvaleO-005-B2 

Un dispositif d’annonce standardisée de la sérologie VIH 
permet le maintien de la suppression virologique à 24 mois 
chez les adolescents suivis au Centre Hospitalier National 
d’Enfants Albert Royer, Dakar.

Ndèye Fatou Diallo, Aminata Diack, Fatou Kiné Ndiaye, Khady 
Sidibé, Astou Diop Dièye, Fatou Ndiaye, Mohamed Lamine Ibra-
hima Souané, Cécile Cames

15:45

Mer-OvaleO-006-B2 

Aptitude à la transition dans les soins chez les adolescents 
et jeunes adultes vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest

Fatou Kiné Ndiaye, Aminata Diack, Mariama Kane, Cecile 
Cames, Gérès Ahognon, Arthur Christian Sawadogo, Caroline 
Yonaba, Sylvie 0uédraogo, Tatiana Ouédraogo, Jocelyne Kyelem, 
Fatimata Barry, Hermann Kabore 

14:30 - 16:00

PEC ADULTES ET PERSONNES AGEES

Salle 201/202

Présidents de Session : 
Dr Aminata THIAM, FHI360 – Dr Fatou FALL, DLSI
Rapporteurs: Dr Aissatou GUEYE, CNLS – Dr Ndeye Binta 
BADIANE, DLSI

P R O G R A M M E

14:30 

Mer-201/202O-001

Étude rétrospective sur la tuberculose extrapulmonaire au 
Centre Hospitalier Abass Ndao (2009-2021)

Abdoul Aziz Ndiaye , Djiby Sow , Eunice Gloire Yedi 
M’foumboulou
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14:45

Mer-201/202O-002-C41 

Acceptabilité et faisabilité de la thérapie interpersonnelle 
dans la prise en charge de la dépression chez des personnes 
vivant avec le VIH au Sénégal

Charlotte Bernard, Salaheddine Ziadeh, Judicaël Malick Tine, 
Abibatou Diaw, Ibrahima Ndiaye, Oumar Samba, Thierry Bot-
tai, Laurent Jacquesy, Ndeye Fatou Ngom, François Dabis, Na-
thalie de Rekeneire, Moussa Seydi 

15:00

Mer-201/202O-003-A1 

EVALUATION DU TAUX D’ECHEC THERAPEUTIQUE CHEZ 
LES PATIENTS SOUS PREMIERE ET DEUXIEME LIGNE DE 
TRAITEMENT ANTIRETROVIRALE SUIVIS AU SERVICE DES 
MALADIES INFECTIEUSE ET TROPICALE /CENTRE REGIO-
NAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION A LA PRISE EN 
CHARGE CLINIQUE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERS-
TAIRE DE FANN.

Krist Daryl MAKOSSO, Osseynou NDIAYE, Malick DIOUARA, 
Melissa Sandrine PANDI, Hubert AKOTIA, Thierno Madio DIAL-
LO, Karim DIOP 

15:15

Mer-201/202O-004-B8 

Vieillir en bonne santé avec le VIH : Caractéristiques de la 
population âgée sous traitement antirétroviral au Came-
roun et au Sénégal et données sur les facteurs de risque 
cardiovasculaires.

El Hadji Bara DIOP, Laura Ciaffi  , Modibo SAIDOU, Gabrièle LA-
BORDE-BALEN, Madjiguène GUEYE, Samuel Birama SY, Ndeye 
Fatou NGOM GUEYE, Kiné Ndiaye, Karim DIOP, Babacar FAYE, 
Serge Clotaire BILLONG, Mamadou COUME 
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15:30

Mer-201/202O-005-A2 

Suppression de la charge virale chez les patients co-infec-
tés VIH-VHB sous traitement dans la cohorte SEN-B (sep-
tembre 2019 – novembre 2021) au Sénégal

Messan Kodzo AKOTIA, Melissa Sandrine PANDI, Adria Mena 
RAMIREZ, Ousseynou NDIAYE, Moussa SEYDI, Gilles WANDELER

15:45

Mer-201/202O-006-B3 

Facteurs associés à la mortalité des personnes vivant avec 
le VIH sous ARV au Service des Maladies Infectieuses et Tro-
picales de l’Hôpital National Donka, Guinée, 2016-2020

Mamadou Saliou Sow, Mamadou Dian Sow, Nicolas MEDA, 
Idrissa SANOU, Dramane KANIA 

14:30 - 16:00

Interventions auprès des populations clé : Environnement 
favorable et vulnérabilité

Salle 205

Présidents de Session : 
Dr Abdou Khoudia DIOP, DLSI – Mme Ndèye Marième NDAW, 
USAID 
Rapporteurs: M. Djibril NIANG, CNLS – M. Zaccharia
KONARE, CTA

14:30

Mer-205O-001-D10 

La bisexualité masculine au Sénégal, entre stratégie de dis-
simulation et orientation sexuelle assumée, enjeux liés au 
VIH

ABDOULAYE DIALLO, Gabrièle Laborde-Balen, Christophe Broqua

P R O G R A M M E
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14:45

Mer-205O-002-E7 

RENFORCER LES ACTEURS COMMUNAUTAIRES POUR UNE 
MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES POPULATIONS CLES 
DANS LE CONTEXTE DU VIH ? EXEMPLE DU PROJET REGIO-
NAL RECCAP

Sidy Mokhtar Ndiaye, Nguissali Turpin, Ibrahima Bâ, Fatou Ma-
ria Dramé, Daouda Diouf, Ngoundji Dieng 

15:00

Mer-205O-003-D8 

Des Transgenres vulnérables exposés précocement à de 
multiples violences au Sénégal

Khoudia Sow, Cheikh Bamba Dieye, Mame Yacine Mbodj, Ibra-
hima Sylla, Cyrill Bassène 

15:15

Mer-205O-004-D10 

Invisibilisations, normalisations et nouvelles vulnérabili-
tés chez les travailleuses du sexe au Sénégal

Thierno Madiou Diallo, Babacar Thiam, Safi atou Thiam, Chris-
tine Awa Diouf, Khoudia Sow 

15:30

Mer-205O-005-D10 

Des associations MSM lieu de refuges et espace de confl its 
devenus indispensables

ABDOULAYE DIALLO, Khoudia SOW, Cheikh Bamba DIEYE, Ais-
satou SALL, Karim DIOP 
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15:45

Mer-205O-006-D10 

Des diff érences générationnelles autour du statut et rôle 
des HSH au Sénégal qui renforcent des vulnérabilités so-
ciales et sanitaires

Aissatou Sall, Karim Diop, Fatim Sy, Mmae Yacine Mbodj, 
Cheikh Bamba Dieye 

14:30 - 16:00

Stratégies et interventions communautaires

Salle de Presse

Présidents de Session : 
M. Massogui THIANDOUM, ANCS – M. Cheikh DIOP, Centre 
Jacques Chirac 
Rapporteurs: Mme Isseu Fall GUEYE, FHI361 – Mme Khady 
Seck NGOM, CRCF

14:30

Mer-PresseO-001-B2 

Le parrainage par les prestataires : une stratégie commu-
nautaire d’amélioration de la prise en charge des enfants 
et adolescents VIH suivis au niveau du district sanitaire 
d’Oussouye (Sénégal)

Diombraise Gabriel DIATTA

14:45

Mer-PresseO-002-B1 

Expérience du district sanitaire d’Oussouye dans la mise en 
œuvre du marrainage des femmes enceintes séropositives

Omar CISSE, Diombraise Gabtriel DIATTA 
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15:00

Mer-PresseO-003-E8 

La mise en réseaux des acteurs de lutte contre le VIH pour 
la création d’experts locaux et le partage d’expériences sur 
les populations clés en Afrique de l’Ouest.

Ngoundji DIENG, Sidy Mackhtar Ndiaye, Nguissali TURPIN, Fa-
tou Maria DRAME, Ibrahima BA, Daouda DIOUF

15:15

Mer-PresseO-004-C6 

La stratégie « Ndèye-Dické » ou marrainage des femmes 
enceintes séropositives par les Sages femmes pour amé-
liorer la rétention du couple mère enfant pour l’eTME au 
Sénégal

Dr Khadidia Fall Traoré, Professeur cheikh Tidiane Ndour, Ndeye 
Marame Gueye, Dr Fatou Nar Mbaye

15:30

Mer-PresseO-005-D8 

La législation protège-t-elle les femmes Usagères de Dro-
gues (UD) ? Analyse de parcours biographiques au Sénégal

Rose André FAYE, Alice Desclaux, Groupe d’étude CODISOCS 

15:45

Mer-PresseO-006-E4 

Le coaching par les pairs, une expérience innovante de re-
lèvement de la performance des médiateurs.

Ameth Sougou, Barra Lamine Fall 
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16:30 - 18:00

Programme et Activités Décentralisées

Salle Ovale

Présidents de Session : 
Pr Noël Magloire MANGA, UASZ – Dr Yacine Mar DIOP, PNT 
Rapporteurs: Dr Abdoulaye SAGNA, CNLS – M. Pape Oumar 
DIAGNE, DLSI

16:30

Mer-OvaleO-001-E8 

Dispensation des ADVIH : Quels apports des dispensateurs 
indépendants dans l’atteinte du 1er 95 ?

Penda DIENG, Nguissali TURPIN, Katy DIOP, Penda DIENG, Ami-
nata DIALLO, Ibrahima BA, Sidy Moctar NDIAYE, Fatou Kiné SO-
GODOGO 

16:45

Mer-OvaleO-002-E4 

Les organisations communautaires, des acteurs à fort po-
tentiel de contribution à l’atteinte des objectifs 95-95-95 
parmi les populations clés et prioritaires : Expérience réus-
sie de leur implication dans la mise en œuvre du projet EpiC 
piloté par FHI360 au Sénégal.

Ousmane DIENG, Isseu FALL GUEYE, Bachirou Maniang Mbodji, 
Jules Bashi Bagendabanga, Saliou Mbacke GUEYE, Angele DIOP, 
Mouhamadou Moustapha DIOUM, Ibrahima BA, Malick DIOUF 

17:00

Mer-OvaleO-003-C6 

Expérience du district sanitaire de Kolda dans la mise en 
œuvre du conseil dépistage à l’initiative du prestataire 
(CDIP)

Khardiata BA, Thierno Cherif SY, Souleymane SAGNA, Maha-
mady SOUANE, Ibrahima SARR, Adama DIALLO, Fatou SAMA, 
Ousmane DIENG, Cheikh Oumar GUEYE, Aminata THIAM, Selly 
BA, Jules Bashi Bagendabanga 
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17:15

Mer-OvaleO-004-B3 

QUELLE PLACE POUR LE « ONE STOP SHOP » DANS LA 
CO-GESTION TUBERCULOSE /VIH DANS UN CONTEXTE DE 
PRESTATIONS DE SOINS DIFFERENCIES (PSD)?

Thierno Chérif SY, Souleymane SAGNA, Yaya BALDE, Ibrahima 
SARR, Adama DIALLO, Mahamady SOUANE, Maimouna COLY, 
Mamadou NDOUR, Abdoulaye SAGNA 

17:30

Mer-OvaleO-005-C6 

Atteindre 95-95-95 en utilisant l’approche d’analyse et de 
reporting mensuel des indicateurs du programme VIH par 
les districts sanitaires du Sénégal : Approche district

Cheikh Bamba Dieye Gueye, Abdoulaye Sagna, Cheikh Tidiane 
Ndour, Safi atou Thiam 

17:45

Mer-OvaleO-006-B6 

Evaluation de la maturité du traitement diff érencié au Sé-
négal

Kouro Bousso, papa oumar Diagne, Aminata Thiam, Karim Diop, 
Fatou Fall, Bintou Sylla, Khadija fall, Ndeye Binta Ndiaye, Alas-
sane Moussa Niang, Cheikh Tidiane Ndour 

16:30 - 18:00

HPV ET AUTRES IST

Salle 205

Présidents de Session : 
Pr Marie Edouard Faye DIEME, Le Dantec - Dr Malick ANNE, 
DLMNT
Rapporteurs: Dr Rassoul DIOUF, CRCF – Dr Maguette FALL
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16:30

Mer-205O-001-B3 

PROFIL EPIDEMIO-CLINIQUE ET EVOLUTIF DE L’HERPES GE-
NITAL CHEZ L’ADULTE A DAKAR

Assane DIOP, Saraye OSMAN, Mame Tene NDIAYE, Biram SECK, 
Saer DIADIE, Niar NDOUR, Boubabar Ahi DIATTA, Maodo 
NDIAYE, Moussa SEYDI, Fatimata LY, Suzanne Oumou NIANG 

16:45

Mer-205O-002-E5 

Dépistage des dysplasies cervicales et des infections à 
Human Papillomavirus (HPV) par les sage-femmes : expé-
rience du programme « Casamance Research program on 
HIV-Resistance and Sexual Health » CARES à Ziguinchor, 
Sénégal

Sally CAMARA, Noel MANGA, Assane NDOYE, Benjamin 
Amaye SAMBOU, Mame Aissé THIOUBOU, Vic ARENDT, Henri 
GOEDERTZ, Boubacar DIOUF 

17:00

Mer-205O-003-C11 

Décentralisation du test XPERT HPV pour le diagnostic pré-
coce des lésions précancéreuses du col de l’utérus au Séné-
gal : résultats de l’étude pilote au niveau de quatre districts 
sanitaires

Oumy DIOP, Assane DIENG, Yacine DIENG 

17:15

Mer-205O-004-A1 

Etude de deux algorithmes de dépistage et de traitement 
du cancer du col de l’utérus (CCU)

Aboubacry DRAME, Birama DEMBELE, Awa BA DIALLO, Fat-
ma GUENOUNE, Amadou YOUM, Madeleine MBOW, Oumy 
DIONGUE, Mansour NIANG, Mame Yacine FALL, Mamadou SI-
DIBE, Halimadou DIOP NDIAYE, Mamadou DIOP
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17:30

Mer-205O-005-E7 

DEPISTAGE DES LESIONS PRE-CANCEREUSES PAR LE TEST 
HPV ET L’IVA DANS TROIS REGIONS DU SENEGAL : RESUL-
TATS PRELIMINAIRES

Fadimatou bintou THIAM, Dianke SAMATE, Aboubacry DRAME, 
Yaye Coumba COULIBALY, Oumy DIOP-DIONGUE, Blandine 
BOURGOIN, Marie Edouard FAYE, Mamadou DIOP, Marieme 
DIALLO, Daouda CISS, Halimatou DIOP-NDIAYE, Yacine DIENG 

16:30 - 18:00

Interventions auprès des populations clé : Stratégies et 
interventions communautaires

Salle 201/202

Présidents de Session : 
M. Bachirou MBODJ, FHI360 – M. Djadji DIOUF, RENAPOC
Rapporteurs: M. Abdoulaye DIA, HACI

16:30

Mer-201/202O-001-B9 

L’apport des pairs communautaires dans l’identifi cation et 
l’accès à l’off re de service VIH aux hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes (HSH) dans la banlieue 
de Dakar à Mbao du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022

Rahmatoulahi Ndiaye, Coumba ndoff ene Diouf, Alseyni Diallo, 
Aminata Thiam, Koubo Bossou, Cheikh Tidiane Ndour 

16:45

Mer-201/202O-002-B9 

Profi l des hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH) infectés par le VIH suivis au Centre hospita-
lier régional (CHR) de Saint-Louis (Sénégal)

ALASSANE DIEYE, Alassane SARR, Amadou Diop DIA, Diatou 
DIA-GUEYE, Demba MAKALOU, Ndéye Fatou DIEDHIOU, Ndéye 
Penda YADE, Mamoune NDIAYE, Ahmed DIENG, Seynabou LO, 
Ndéye Méry DIA-BADIANE 

P R O G R A M M E



58

17:00

Mer-201/202O-003-B6 

Phase de décentralisation : PrEP continue chez les Popula-
tions clés (pop-clés) à l’hôpital régional Saint Louis du Sé-
négal

Daouda DIOUF, Alassane SARR, Ahmed DIENG, Ndeye Fatou 
DIEDHIOU, Mame Mbeugué GAYE 

17:15

Mer-201/202O-004-C37 

Prévention et Prise en charge des Populations clés à travers 
les Technologies de l’information et de la communication : 
Expérience réussie de l’off re de service VIH en ligne dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet Epic piloté par FHI360 
au Sénégal

Isseu FALL GUEYE, Bachirou Maniang Mbodji, El Hadji Malick 
DIOUF, Diadji DIOUF, Jules Bashi Bagendabanga, Ousmane 
DIENG 

17:30

Mer-201/202O-005-C14 

Prévalence et facteurs associés à la positivité de la sérolo-
gie VIH parmi les populations cles de la plateforme Sencas 
au Sénégal

Kouro Bousso

17:45

Mer-201/202O-006-E4 

La cartographie programmatique et l’estimation de la taille 
des populations clés dans les 09 nouveaux sites PEPFAR: 
l’expérience et le leadership du Réseau National des Asso-
ciations de PVVIH (RNP+) du Sénégal

Saliou Mbacke GUEYE, Bachirou MBODJ, Soukeye NDIAYE 

14:30 - 18:00
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE

Village Communautaire
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14 :30

Mer-Village-Communautaire-001-P1

Interventions communautaires dans les programmes de 
lutte contre le VIH au Sénégal : portée et limites

Panélistes : 
· Mme Soukeye NDIAYE - RNP+
· Mme Lala Maty SOW - AND SOPEKU
· M. El Hadji Baytir SAMB - Réseau des Organisations Com-

munautaires de Base des Acteurs de Santé du Sénégal 
· M. Mame Mor FALL - ANCS
· M. Bamar GUEYE – JAMRA

Modérateur : M. Daouda DIOUF,ENDA SANTE– M. Babacar 
THIAM,Comité de Suivi Société civile

16 :30

Mer-Village-Communautaire-002-P2
Tentatives de réponses communautaires à la COVID-19 : 
partage d’expériences et leçons apprises

Panélistes : 
· Mme Oumy NDIAYE - BOKK YAKAAR
· M. Adama NIANG – ASLUT

Modérateur : Mme Aïssatou Mbaye NDIAYE,ANREMS 

16 :30

Mer-Village-Communautaire-003-P3
Implication des communautés dans l’eTME, quel rôle, ex-
périences réussies ?

Panélistes : 
· Mme Marame DIOUF - ABOYA
· Une «Mother mentor»
· Mme Rokhaya NGUER - SWAA
· Une sage femme  - District sanitaire de Gaspard Kamara
· Dr Maty Diouf - MCD de Dakar Sud

Modérateur : Dr Ndèye Fatou NGOM, UNICEF - Dr Gérès V. 
AHOGNON, Réseau EVA
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16:30 - 18:00 Panel spécial Programme jeune

19:00 - 20:30
Session Poster

Hall

Mer-HallP-001-C6 

Une plateforme informatique pour un suivi concerté des 
personnes vivant avec le VIH en zone frontalière entre le 
Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau

Youssou DIENG, Ibrahima DIOP, Boubacar DIOUF, CAMIR AU-
GUSTIN MALACK 

Mer-HallP-002-E5 

Etat des Besoins en Santé sexuelle et reproductive des 
Femmes vivant avec le VIH au Sénégal

MOISE BADIANE

Mer-HallP-003-C6 

Décentralisation de la PEC VIH du couple mère/enfant au 
niveau des Postes de santé au Sénégal: cas du district sani-
taire de Diouloulou de 2018 à 2020

Diakhou Mbaye, Cheikh Tidiane Ndour, Karim Diop, Khadyja 
Fall, Ndéye Marame Dione, Ndéye Fatou Ngom, Alioune Ndiaye, 
Rose Mané 

Mer-HallP-004-C2 

Co-infection entre Covid 19 et tuberculose évolutive: étude 
multicentrique à Dakar à propos de 19 cas

Alassane Sarr, Viviane MP Cissé-Diallo, Papa Latyr Junior Diouf 
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Mer-HallP-005-E1 

Les cliniques communautaires : un modèle innovant de 
couverture sanitaire pour les groupes marginalisés et vul-
nérables

Micailou Magassouba, Magatte Mbodj, Magath Pouye 

Mer-HallP-006-E8 

Les médiateurs communautaires contribuent au maintient 
au traitement ARV des PVVIH dans le contexte de covid 91 
au Sénégal.

Léon Michel Ndione, Magatte Mbodj, Massogui Thiandoum, 
Mame Mor Fall, Magath Pouye, Bara Lamine Fall 

Mer-HallP-007-B3 

IMPLICATION DES MUTATIONS DU PROTO-ONCOGENE 
C-MYC DANS LA SURVENUE ET LA PROGRESSION DES 
CANCERS DE LA CAVITE BUCCALE

DIAO BA, FATIMATA MBAYE, NAFISSATOU LEYE DIOUF, DJIBRIL 
WADE, SOULEYMANE MBOUP, NDEYE COUMBA TOURE KANE, 
MBACKE SEMBENE 

Mer-HallP-008-C2 

Etude rétrospective : Eff et de la pandémie à Covid-19 sur 
le suivi des grossesses pathologiques au Centre hospitalier 
Abass Ndao

Abdoul Aziz NDIAYE, Djiby SOW, Nogaye DIEYE, El Hadji GUEYE 

Mer-HallP-009-C6 

Eff ets du supplément nutritionnel prêt à l’emploi Plumpy 
UP sur l’état nutritionnel des personnes vivant avec le VIH 
suivies au district sanitaire de Pikine

Alioune TALL, Alioune TALL 

P R O G R A M M E



62

Mer-HallP-010-C7 

Toxoplasmose oculairechez une patiente immunodépri-
mée au VIH1 positif : à propos d’un cas dans le Service de 
maladies infectieuses, CHU Point G, Bamako.

oumar magassouba, yacouba cissoko

Mer-HallP-011-B38 

Amélioration de la rétention et stabilité de la survie au 
long court après 10 ans de traitement antirétroviral des 
personnes vivant avec le VIH suivies au Sénégal

Abdoulaye Sagna, Cheikh Bamba Gueye Dieye, Abdoul Mazid 
Dione, Safi atou Thiam, Cheikh Tidiane Ndour, Fatou Nar Mbaye, 
Mohamed Coulibaly, Awa Diagne 

Mer-HallP-012-C6 

Utiliser un outil d’évaluation de la performance pour diff é-
rencier le paquet de service VIH avec focus sur les popula-
tions clés dans les districts au Sénégal

Abdoulaye Sagna, Cheikh Bamba Gueye DIEYE, Abdoul Ma-
zid Dione, Safi atou Thiam, Fatou Nar MBAYE, Cheikh Tidaine 
Ndour, Awa DIAGNE 

Mer-HallP-013-B3 

Tuberculose cutanée sur terrain VIH : à propos d’un cas sui-
vi au centre de traitement ambulatoire de Dakar

Abibatou Diaw, Lahla Fall, Moussa Diallo, Ndeye Fatou Ngom 
Gueye

Mer-HallP-014-C10 

Cartographie locale des sites de fréquentation et l’estima-
tion de la taille des populations clés PS, HSH, et UD dans les 
villes de Kolda et de Diaobé

Ousmane Tounkara, Sidy Mokhtar Ndiaye, Edouard Guèye, 
Moustapha Dieng, Benjamin Amaye Sambou, Ibrahima Ba
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Mer-HallP-015-A16 

Evaluation des performances de Standard Q HIV / Syphilis 
Combo (SD Biosensor)

Mariama MANE, Papa Alassane DIAW, Astou GUEYE, Aminata 
DIA, Thiaba Laye MBAYE, Mame Khardiata NDIAYE, Souley-
mane MBOUP

Mer-HallP-016-C44 

PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES AUX INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) CHEZ LES PARTU-
RIENTES PRESENTANT UNE MUTILATION GENITALE FEMI-
NINE (MGF) EN CASAMANCE

Estelle Antoinette Asseugh BASSENE, Issa Wone, Serigne Mo-
dou Kane Gueye, Youssou Tine, Yéri Amadou Camara, Yaya 
Balde, Alassane Diatta, Noel Manga Manga 

Mer-HallP-017-C6 

L’élargissement de la mise en place de Pôles d’Excellence au 
sein des associations de populations clé : une stratégie por-
teuse dans le processus de création d’un environnement 
favorable

Abdoulaye KONATE, Pape Makhtar NDIAYE, Diadji DIOUF 

Mer-HallP-018-E8 

Savoir-faire développés par ENDA Santé pour réduire la 
vulnérabilité des populations exposées au VIH en période 
de COVID-19

Ngoundji DIENG, Sidy Mackhtar Ndiaye, Nguissali TURPIN, Fa-
tou Maria DRAME, Floriane KALONDJI, Djibril NDOYE, Bouba-
car DIOUF, Daouda DIOUF 

P R O G R A M M E



64

Mer-HallP-019-E4 

Réduction des IST/VIH/sida chez les professionnelles du 
sexe dans la région aurifère de Kédougou : L’approche com-
munautaire, une des solutions

Abdoulaye KONATE, Mamadou NDIAYE, Ismaïla NDIAYE, Ous-
mane Mamadou SOUMARE, Suzanne NIOUKY 

Mer-HallP-020-E3 

Campagne pour la réduction des violences basées sur le 
genre dans la région aurifère de Kédougou avec l’impli-
cation des communautés: Un processus inclusif porteuse 
d’impact et dépositaire d’enjeux

Abdoulaye KONATE, Yaya SANE, Annick Diouma NDIONE, 
Amadou NGOM 

Mer-HallP-021-E8 

L’enrôlement des acteurs communautaires pour le respect 
des droits des populations clé dans la banlieue de Dakar : 
Une opportunité à saisir pour le respect des droits humains

Abdoulaye KONATE, Gabriel Diaga DIOUF, Fatou SOW, Diadji 
DIOUF 
qu’il soit

Mer-HallP-022-D17 

LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS VIVANT AVEC LE VIH 
UN DEFI POUR LE CNLS

Sop Gueye, Cheikh Bamba Dieye, Abdoul Mazid Dione, Abdou-
laye Sagna, Marième Ba, Seynabou Mbodj, Safi atou Thiam 
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Mer-HallP-023-B6 

Évaluation de l’effi  cacité d’un schéma thérapeutique à 
base de Dolutégravir chez des patients infectés par le VIH-1 
en première ligne et chez des patients en retraitement au 
Sénégal (Étude prospective).

Mengué FALL, Halimatou Diop-Ndiaye, Adjiratou Aissatou BA, 
Pauline Yacine SENE, Oumy DIOP, Sada DIALLO, Raissa WIZANI, 
Makhtar CAMARA 

Mer-HallP-024-B2 

De l’arbre à problèmes jusqu’à l’écriture d’un projet d’em-
powerment : des jeunes sénégalais vivent l’expérience de la 
recherche participative.

Ndèye Dior Fall, Mohamed Lamine Ibrahima Souané, Cheikh 
Seck, Khady Sidibé, Seydina Mouhamed Ba, Cheikh Abdou Seye, 
Pascale Hancart-Petitet, Cécile Cames, Joachim Mendy 

Mer-HallP-025-B48 

Stratégies d’adaptation pour maintenir l’off re de service 
VIH, pendant l’épidémie à Covid-19, au Sénégal

Kiné NDIAYE, Ndeye Fatou NGOM GUEYE, Assietou GAYE, 
Abibatou DIAW, Thierno Madiou DIALLO, Mamadou GUEYE, 
Ahmadou MBOUP, Astou DIAGNE, Karim Diop, Khoudia SOW, 
Louise FORTES, Safi atou THIAM .

Mer-HallP-026-E8 

Riposte au VIH/Sida : comment ENDA Santé développe des 
activités génératrices de revenus (AGR) à travers la lutte 
contre le changement climatique

Ndèye Yacine Ciss, Ndiaga Sall, Katy Diop, Abdourahmane 
Guèye, Abdoulaye Ndiaye 
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Mer-HallP-027-E4 

Evaluation du niveau de satisfaction des services off erts 
aux populations clés par ENDA Santé à travers le projet 
FEVE au Sénégal en 2021

Mouhamadou Siradji Dini Ba, Ibrahima Ba, Sidy Mokhtar 
Ndiaye, Floriane Kalondji, Nguissali Turpin, Fatou Maria Dramé, 
Daouda Diouf 

Mer-HallP-028-E8 

Accueil Intégration et Rétention dans les Cohortes

KATY DIOP, Rene Ndong, Abdouylaye Ndiaye, Ndeye Marthe 
Diouf 

Mer-HallP-029-B6 

Intérêt de l’aliquotage des prélèvements du test de charge 
virale du VIH (RT-PCR quantitative) dans le suivi clinique 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) du site EpIC IHS/
DLSI en contexte de covid 19.

Rabih Saheli, Aminata Thiam, Ousmane Dieng, Jules Bashi Ba-
gendabanga 

Mer-HallP-030-A16 

Prévalence du VIH et facteurs associés chez les femmes en-
ceintes venues en consultation prénatale au Sénégal

Abou Abdallah Malick Diouara, Sophie Déli Tene, Halimatou 
Diop Ndiaye, Ousseynou Ndiaye, Seynabou Lo, Fodé Danfakha, 
Marie Edouard Faye Dieme, Babacar Biaye, Noël Magloire Man-
ga, Coumba Toure Kane, Martine Peeters, Ahidjo Ayouba 
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Mer-HallP-031-B6 

Mise en place des Pôles Régionaux de Référence VIH pour 
l’atteinte des objectifs d’élimination d’ici 2030 : Exemple 
Région de Dakar

Mariama Diouf, Rahmatoulahi Ndiaye, Ndèye Bineta Ndiaye, 
Gérès Ahognon, Cheikh Tidiane Ndour, Ndèye Magatte Ndiaye 

Mer-HallP-032-C6 

Pôles de référence régional : Une nouvelle approche pour 
une meilleure appropriation du programme VIH au niveau 
décentralisé ?

Rokhaya KANE, Dr Kouro Bousso, Dr Karim Diop, Dr Ndeye Bi-
neta Ndiaye, Abdoulaye Idy Sow 

Mer-HallP-033-E5 

> : Le dépistage des MSM cachés et diffi  cile d’accès à Mbour 
dans le cadre du projet pepfar 2020-2021

Papa Birahim Ndiaye, Mamadou Lamine Sam 

Mer-HallP-034-B1 

Profi l épidémiologique, clinique, paraclinique et évolutif à 
propos de 62 enfants nés de mères séropositives suivies à 
l’hôpital régional de Thiès (2004 2020).

Daouda THIOUB, Pauline DIOUSSE, Marietou THIAM, Mariama 
BAMMO, Dela-dem Tevi A LAWSON, Sylvie Audrey DIOP 

Mer-HallP-035-E4 

LA CONTRIBUTION DU RNJ+ DANS LA LUTTE CONTRE LE 
VIH DANS LA COMMUNAUTE ET CHEZ LES JEUNES ET ADO-
LESCENTS VIVANT AVEC LE VIH.

Arnielle Juline INEZA
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Mer-HallP-036-C6 

L’Index Testing, une approche innovante de dépistage des 
partenaires sexuels et enfants biologiques des PVVIH (per-
sonnes vivantes avec le VIH) pour l’atteinte des objectifs 
95-95-95 dans le district sanitaire de Bignona.

Fatou DIOP, Yaya Diedhiou, Saloum DIEME, Aissatou COLY, 
Ousmane DIENG, Cheikh Oumar GUEYE, Aminata THIAM, Jules 
Bashi Bagendabanga 

Mer-HallP-037-E1 

Expérience du district sanitaire de Kolda dans la mise en 
œuvre d’un modèle communautaire de prestation diff éren-
ciée de soins : le modèle familial

Mahamady SOUANE, Thierno Cherif SY, Souleymane SAGNA, 
Ibrahima SARR, Adama DIALLO, Maimouna COLY, Aminata 
THIAM, Selly BA, Ousmane DIENG, Cheikh Oumar GUEYE, Jules 
Bashi Bagendabanga 

Mer-HallP-038-E4 

L’apport du niveau communautaire dans l’atteinte des ob-
jectifs « 95-95-95 » chez les professionnels du Sexe (PS) 
et les Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (MSM) dans les sites soutenus par le projet EpiC 
du district sanitaire de Ziguinchor

Saliou FALL, Pascal FAYE, Paul MENDY, Ousmane DIENG, Dr 
Aminata THIAM, Jules Bashi Bagendabanga, Cheikh Oumar GUEYE 

Mer-HallP-039-E4 

Renforcement et responsabilisation des Organisations 
communautaires de Base (OCB) dans la mise en œuvre ef-
fective des activités de lutte contre le VIH au Sénégal par 
FHI/360/EPIC

DJIBRIL NIANG, El Haj Malick Diouf, Bachirou Mbodj 
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Mer-HallP-040-C6 

Titre : impact de l’introduction du syphilis duo pour la 
double élimination syphilis et VIH de la mère à l’enfant ?

Dr Khadidia Fall Traoré, Professeur cheikh Tidiane Ndour, Ndeye 
Marame Gueye

Mer-HallP-041-C3 

DETERMINANTS DU FAIBLE DEPISTAGE DU VIH CHEZ LES 
JEUNES DE 15-24 AU SENEGAL
Kouro Bousso, Papa Oumar Diagne

Mer-HallP-042-E4 

L’Observatoire Communautaire sur le Traitement : un outil 
de surveillance de la prise en charge des PVVIH et popula-
tions clés au Sénégal
Saliou Mbacke GUEYE, Soukeye NDIAYE, Papa Birahim NDIAYE 

Mer-HallP-043-D10 

Violences, Vulnérabilités et Résiliences des HSH face au VIH 
au Sénégal

Mame Yacine Mbodj, Ibrahima Sylla, Thierno Madiou Diallo, 
Fatim Sy, Khoudia Sow 

Mer-HallP-044-E8 

Ere de la démédicalisation par des approches communau-
taires au Sénégal ; rôle des médiateurs
Barra Lamine FALL, Maguatte MBODJ, Magath POUYE 

Mer-HallP-045-D6 

Connaitre ses droits humains comme facteur de renforce-
ment de l’estime de soi chez les populations clé HSH au Sé-
négal.
Famara MANE, Magath POUYE, Maguette MBODJ 
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Mer-HallP-046-B10 

Le CEPIAD, une composante essentielle du programme VIH 
au Sénégal

Idrissa Ba

Mer-HallP-047-E5 

Tendance de la distribution de condom au Sénégal de 2019 
à 2021

Pape Kallé SEYE, Kouro BOUSSO, Fatima GASSAMA 

Mer-HallP-048-E6 

La gestion transfrontalière du VIH dans l’espace compris 
entre le Sud du Sénégal, la Gambie, et la Guinée Bissau: Le-
çons apprises du programme FEVE

Boubacar DIOUF, Mamadou Aliu DJALO, Alieu Jallow, Yacine 
CISS 

Mer-HallP-049-D12 

Transmission de la mère à l’enfant du VIH sur trois généra-
tions au Sénégal en 2020

Seynabou Diop, Gabrièle Laborde-Balen, Bernard Taverne, Khou-
dia Sow 

Mer-HallP-050-D10 

Entre normes sociales et VIH, contraintes sur la sexua-
lité des adolescentes vivant avec le VIH au Sénégal en 
contexte décentralisé

Maimouna Diop, Gabrièle Laborde-Balen, Bernard Taverne, 
Khoudia Sow 
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Mer-HallP-051-B38 

Le dépistage tardif à l’ère du tester et traiter : un frein pour 
l’optimisation du traitement antirétroviral
Selly BA, Ndeye Diama BA, Rahmatoulahi Ndiaye, Mouhamed 
Coulibaly, Cheikh Tidiane Ndour 

Mer-HallP-052-47 
L’évolution du coût des médicaments ARV au Sénégal

Ndieundé NDIAYE, Eloi KAMBANCK, Cheikh Bamba DIEYE, Sa-
fi atou THIAM

Mer-HallP-053-C40 
Mise en œuvre d’une campagne de communication sur le 
traitement antirétroviral U=U pour la promotion de l’ob-
servance au traitement antirétroviral et la réduction de la 
stigmatisation des PVVIH

Seynabou Mbodj, Selly Ba, Bachirou Mbodj, Mamadou Mbaye, 
Mariame Ba, El Hadji Yankhoba Dial, Babacar Gueye, Cheikh 
Tidiane Ndour, Safi atou Thiam 

Mer-HallP-054-B6 

Introduction du Dolutegravir au Centre de Traitement Am-
bulatoire du CHU de FANN : Prédiction et facteurs de suc-
cès.
Mohamed Traoré, Amine M. Remita, Ndèye Fatou Ngom, Abou 
Abdallah Malick Diouara 

Mer-HallP-055-C2 

Diagnostic et caractérisation génomique du SARSCOV-2 
dans un laboratoire sénégalais du secteur public

Adjiratou Aissatou BA, Assane DIENG, Abdou PADAN, Mengué 
FALL, Jarra MANNEH, Pauline SENE, Samba NDIOUR, Dian-
ké SAMATE, Pascaline MANGA, Khadim GUEYE, Oumy DIOP 
DIONGUE, Abdoulaye CAMARA 
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Mer-HallP-056-C38 

Capitalisation d’un dispositif de formation adapté aux spé-
cifi cités sanitaires et sociales, en réponse à l’échec théra-
peutique

Mame Birame NIANG, Cheikh CISSE, Ndeye Bineta NDIAYE, 
Aminata DIACK, Karim DIOP 

Mer-HallP-057-A2 

Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes 
non vaccinées venues en consultation prénatale au Sénégal 
: Une épreuve sur Biobanque

Abou Abdallah Malick Diouara, Betty Kane, Seynabou Coun-
doul, Noël Magloire Manga, Fatou Thiam, Seynabou Lo, Fodé 
Danfakha, Marie Edouard Faye Dieme, Babacar Biaye, Coumba 
Toure Kane, Martine Peeters, Ahidjo Ayouba 

Mer-HallP-058-C8 

Wambo, une plateforme innovante de passation des mar-
chés publics au Sénégal

Ndieunde NDIAYE, Eloi KAMBANCK, Ndéye Aissatou GUEYE, 
Bécaye SOW, Cheikh Bamba DIEYE, Safi atou THIAM .

Mer-HallP-059-B47 

Profi l actuel des nouvelles inclusions sous traitement anti-
rétroviral à Ziguinchor : à propos de 420 cas de la cohorte 
HIV naïfs de CARES

Noël Magloire Manga, Kalilou Diallo, Benjamin Amaye Sambou, 
Carole Devaux, Vic Arendt, Henry Goedertz, Boubacar Diouf, 
Daouda Diouf, Boubacar Kande, Mamadou Lamine Sagna, 
Youssouph Tine, Alassane Diatta 
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Mer-HallP-060-B3 

Déterminants du succès thérapeutique de 55 patients tu-
berculeux (cohorte 2021) dans le DS de Sédhiou

Dr THEODORE ADRIEN WALY NIANE, DIABELE DRAME, MA-
MADOU DIOP NIANG, FODE KABA SEYDY 

Mer-HallP-061-B6 

Contribution de l’index testing dans l’atteinte du 1er95: ex-
périence du district sanitaire de Kolda

Thierno Chérif SY, Souleymane SAGNA, Mahamady SOUANE, 
Ibrahima SARR, Adama DIALLO, Fatou SAMA, Ousmane 
DIENG, Cheikh Oumar GUEYE, Aminata THIAM, Selly BA, Jules 
Bashi Bagendabanga 

Mer-HallP-062-C6 

Amélioration des services off erts aux femmes enceintes 
dans le cadre du dépistage systématique du VIH en consul-
tation prénatale par la maternité du CHAN de Dakar

Alioune Badara TALL

Mer-HallP-063-B7 

FACTEURS ASSOCIES A LA CONNAISSANCE COMPLETE DU 
VIH CHEZ LES FILLES DE 15-24 ANS AU SENEGAL : ANALYSE 
APPROFONDIE DE L’EDS 2017

fatimata gassama, Papa Oumar Diagne

Mer-HallP-064-C10 

Entre adaptations et résilience du système de santé com-
munautaire de lutte contre le VIH pendant la pandémie de 
COVID-19 : résultats du programme de recherche commu-
nautaire et multi pays EPIC

Micailou Magassouba, Magatte Mbodj, Magath Pouye, Equipe 
Coalition Plus 
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Mer-HallP-065-C14 

Problématique de l’accessibilité des PH aux services SSR y 
compris le VIH dans les régions de Dakar, Matam, Sédhiou 
et Ziguinchor

Famara MANE, Mamadou Moustapha WONE, Magath POUYE, 
Maguette MBODJ 

Mer-HallP-066-C6 

Booster l’enrôlement des populations clés à la prophylaxie 
préexposition a travers les cliniques communautaires de 
l’ANCS grâce aux prestations de services diff érenciées au 
Sénégal

Dr Elluaged Reinaldo MENDES, Famara MANE, Maguette MBO-
DJ 

Mer-HallP-067-E8 

Six (06) ans d’engagement auprès des populations usa-
gères de drogues à Abidjan: Retour d’expérience de l’Asso-
ciation communautaire Paroles Autour de la Santé

Felicien Yomi TIA, Désiré Déjourneux ADOU, Boris AFFOGNON, 
Edith AKOBE, Dié Sandrine KOUADIO 

Mer-HallP-068-D11 

Une réponse rapide et effi  cace : l’expérience des associa-
tions de lutte contre le sida à l’épreuve de l’épidémie de 
Covid au Sénégal en 2020

Madjiguéne GUEYE, Gabriéle Laborde-balen, Bernard Taverne, 
Khoudia SOW 
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Mer-HallP-069-B48 

Approche innovante de dépistage : facteurs de succès et 
obstacles liés à la mise en œuvre de l’approche Index tes-
ting : Expérience du Pepfar au Sénégal

Selly BA, Algaye Ngom, Abdou Gueye, Isseu Fall Gueye, Cheikh 
Oumar Gueye, Djibril Kebe, Leon Michel Ndione, Etienne Dioh, 
Elhadji Yancoba Dial, Elhadji Babacar Gueye 

Mer-HallP-070-B9 

Aspects épidémiologiques et cliniques du VIH à l’inclusion 
chez les jeunes suivis au Centre de Traitement Ambulatoire 
(CTA) de Dakar, Sénégal

Ahmadou MBOUP, Djibril BAAL, Sadio Baldé KA, Zaccariah 
KONARE, Ibrahima DIAO, Ndeye Fatou NGOM GUEYE, Kiné 
NDIAYE, Safi atou THIAM 

Mer-HallP-071-C2 

Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les transporteurs dans 
les régions de Kaolack et de Ziguinchor après la deuxième 
vague au Sénégal.

Abdoulaye Souare, Nafi ssatou Leye, Ibrahima Ba, Aminata 
Dia, Noel Magloire Manga, Habibou Sarr, Baba Sokhna Niang, 
Daouda Diouf, Vic Arent, Henri Goedertz, Souleymane Mboup, 
Coumba Touré 

Mer-HallP-072-B2 

Introduction du Dolutégravir Pédiatrique (pDTG) au Sé-
négal : la place centrale des acteurs communautaire pour 
faciliter la transition, l’expérience du Conseil consultatif 
communautaire (CAB) de Bokk Yakaar de Fatick

Oumy NDIAYE, Ibrahima BA, Magatte KA, Marième DIALLO 
1. Objectifs Le Community Advistor Board (CAB) Sénégal, abri-
té par l’association 

P R O G R A M M E
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Mer-HallP-073-E8 

Réduction des violences basées sur le genre dans la région 
aurifère de Kédougou : Quels rôles des jeunes fi lles ?

Abdoulaye KONATE, Cheikh GUEYE, Ibrahima CISSOKHO, Mady 
DANGNOKHO 

Mer-HallP-074-E9 

La dynamique associative : responsabilisation des femmes 
usagères de drogue pour réduire leur vulnérabilité par l’ap-
proche genre à Dakar

Mathilde Michaelle FAYE, Flore GRUYELLE, Sidy Mokhtar 
NDIAYE, Ibrahima BA, Mouhamadou BA, Nguissali TURPIN, 
Aida DIAGNE, Mariama BA, Ndeye K. DIONE 

Mer-HallP-075-C3 

Promotion de l’autonomisation des jeunes vivant avec le 
VIH à Dakar : formation en saponifi cation/javellisation

Christine Awa DIOUF, Khady NDOM, Fatou Bintou CISSE, Fatim 
SY, Ndèye Fatou SENGHOR, Amadou Rassol DIOUF, Madjiguène 
GUEYE, Mouhamed Seydina BA, Thierno Madiou DIALLO 

Mer-HallP-076-D13 

Bien vieillir avec le VIH au Sénégal : le défi  de l’accompagne-
ment communautaire dans le projet VIHeillir

Madjiguène GUEYE, Gabrièle Laborde-Balen, El Hadj Bara Diop, 
Samuel BIrame Sy, Bernard Taverne, Mamadou Coumé, Laura 
Ciaffi   

P R O G R A M M E
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Mer-HallP-077-C37 

Les solutions numériques au service de la réponse VIH : 
Expérience réussie de l’utilisation de la plateforme TRAC-
KER-VIH pour le suivi personnalisé des patients et la ges-
tion de l’information sanitaire dans les sites de prise en 
charge soutenus par le Projet EpiC au Sénégal

Ousmane DIENG, Abdoul Mazid DIONE, Oumou Kalsoum DIAL-
LO, Al Hassane BA, Coumba Oumou SYLLA, Jules Bashi Ba-
gendabanga, Irié Dje Bi, Kouro BOUSSO, Cheikh Bamba DIEYE, 
Ndeye Marieme NDAO 

Mer-HallP-078-B3 

IMPACT DE L’APPUI A LA DELEGATION DES TACHES ET LA 
DECENTRALISATION DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL 
(TAR) DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 DANS LE DISTRICT 
DE MEDINA YORO FOULA

Abdoulaye Idy SOW, Rokhaya KANE, Ndeye Bineta NDIAYE 

Mer-HallP-079-E4 

Contribution des pairs éducateurs à l’accès au paquet de 
prévention VIH des populations clés (PC) du District sani-
taire de Saint-Louis

Oumy BOH, Ahmed DIENG, Ndeye Fatou DIEDHIOU, Ama 
GUEYE, Mame Mbeugue GAYE, Aminata THIAM, Selly BA, Ous-
mane DIENG, Jules Bashi Bagendabanga 

Mer-HallP-080-B1 

Apport de la stratégie « Ndeye Dické » des femmes en-
ceintes séropositives par les sages-femmes dans l’élimina-
tion de la transmission mère-enfant du VIH A Kaff rine

ADJARATOU FATOU SAGAR LO, Ndeye marame dione, khadidia 
fall, Karim Diop, Kouro Bousso, Cheikh Tidiane Ndour, Papa Ou-
mar Diagne 

P R O G R A M M E
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Mer-HallP-081-B39 

TDF+3TC+EFV

Babacar FAYE, Micailou MAGASSOUBA 

Mer-HallP-082-A2 

Transport et rendu des résultats des échantillons de Charge 
Virale (CV) et de Diagnostic Précoce (DP) au Sénégal : état 
des lieux, enjeux et défi s

Khady Diatou Coulibaly, Bousso Niang, Brianan Kiernan, Ndeye 
Fatou Ngom, Karim Diop, Halimatou Diop NDIAYE, Coumba 
Touré kane, Cheikh Tidiane Ndour 

Mer-HallP-083-E8 

La dispensation communautaire des ARV : une stratégie de 
rétention dans les soins des personnes vivant avec le VIH/
SIDA en contexte de COVID-19 dans le district sanitaire 
d’Oussouye (Ziguinchor, Sénégal)

Diombraise Gabriel DIATTA, Diombraise Gabriel DIATTA, Diom-
braise Gabriel DIATTA 

Mer-HallP-084-E4 

EPOA : Approche améliorée de sensibilisation par pairs : Un 
modèle novateur et effi  cace pour la prise en charge des po-
pulations clé dans une zone à contexte diffi  cile comme la 
région Kédougou

Abdoulaye KONATE, Dr Abdou Khoudia DIOP, Dr Serigne Mo-
dou FAYE, Suzanne NIOUKY, Dr Omar COLY 

P R O G R A M M E
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Mer-HallP-085-B38 

évaluation du test NucliSENS EasyQ HIV-1 v2.0 dans la 
quantifi cation de la charge virale du VIH-2 au Sénégal

Papa Brama DIOP, Pauline Yacine SENE, Sada Diallo, Adjiaratou 
Aissatou Ba, Dianke Samate, Oumy DIOP DIONGUE, Mamath 
Seck, Abdoulaye Camara, mbengué FALL, Fadimata Bintou 
Thiam, Aboubacry Dramé, Halimatou Diop-Ndiaye 

Mer-HallP-086-A2 

Performance du kit Novaplex SARS-CoV-2 Variant IV Assay 
(RUO) de Seegene dans la détection des variants de la troi-
sième et quatrième vague au Sénégal

Ndeye Dieynaba Diouf, Nafi ssatou Leye, Diabou Diagne, Seyni 
Ndiaye, Mame Matar Diop, Djibril WADE, Gora Lo, Anna Ju-
lienne Ndiaye, Cyrille Diedhiou, Abdou Padane, Souleymane 
Mboup, Ndeye Coumba Toure Kane 

Mer-HallP-087-E4 

La cartographie programmatique de routine : une approche 
effi  cace pour l’atteinte de la cible de populations clés et la 
réalisation des objectifs 95-95-95 au Sénégal

Saliou Mbacke Gueye, Ousmane DIENG, Soukeye NDIAYE, Ba-
chirou Maniang Mbodji, Isseu FALL GUEYE, Jules Bashi Bagen-
dabanga, Ndeye Marieme NDaw 

Mer-HallP-088-E4 

La contribution du niveau communautaire dans l’atteinte 
du premier 95% chez les populations clés au niveau du 
centre de santé de Ziguinchor d’avril à août 2022

Papa Amadou DIALLO, Paul MENDY, Sidy DIATTA, Aminata 
THIAM, Ousmane DIENG, Cheikh Oumar GUEYE, Selly BA, Jules 
Bashi Bagendabanga 

P R O G R A M M E
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Mer-HallP-089-E5 

Évaluation des besoins en condom au Sénégal de 2019 à 
2022

Pape Kallé SEYE, Fatima GASSAMA, Kouro BOUSSO, Michel 
NDRI 

Mer-HallP-090-E6 

Déterminants liés aux perdus de vue des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) suivies au Centre Régional de recherche 
et de Formation à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF), Dakar/Sénégal

Aminata Coly 1, Annick Choujin Njamen 1, Ndèye Amy Ndiaye 1, 
Amadou Rassol Diouf 1, Aminata Niang 1, Thierno Madiou Dial-
lo 1, Karim Diop 1, 4

Mer-HallP-091-E7

Adaptation des off res de services VIH en situation de Covid 
19 au Sénégal

Cheikh Bamba Dieye Gueye 1, Abdoulaye Sagna 1, Kiné Ndiaye 2, 
Ndeye Fatou Ngom 2, Safi atou Thiam 1

Mer-HallP-092-E8

PEC des PVVIH durant la pandémie covid-19 en milieu du 
travail: quelle stratégie pour maintenir le suivi?

Boubacar Sané, Aboubacar Gassama, Moussa Diagana,  Abdou 
A Niang, Modou Mbacké Gueye, Souleymane Niang, Boury 
Diop« 

P R O G R A M M E
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Mer-HallP-093-E9

La cartographie programmatique et l’estimation de la taille 
des populations clés dans les 09 nouveaux sites PEPFAR: 
l’expérience et le leadership du Réseau National des Asso-
ciations de PVVIH (RNP+) du Sénégal

Saliou Mbacke Gueye 1, Bachirou Mbodj 2, Soukeye Ndiaye 1

Mer-HallP-094-E10

La cartographie programmatique et l’estimation de la taille 
des populations clés dans les 09 nouveaux sites PEPFAR: 
l’expérience et le leadership du Réseau National des Asso-
ciations de PVVIH (RNP+) du Sénégal

Saliou Mbacke Gueye 1, Bachirou Mbodj 2, Soukeye Ndiaye 1

P R O G R A M M E
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 09:00 - 10:30

09 : 00

09 : 20

09 : 40

10 : 10

PLÉNIÈRE

Room : Ovale

Modérateurs : Pr Bara NDIAYE, UCAD – Pr Halimatou Diop 
NDIAYE, LBV

Nouvelles stratégies d’engagements communautaires pour 
l’élimination du sida
M. Daouda DIOUF, ENDA SANTE

Partenariats et Financements : Quelles approches innovantes 
pour la pérennisation des programmes ?
Dr Safi atou THIAM,   CNLS

Impact de la pandémie à COVID dans la résilience des pro-
grammes TB/VIH
Dr Tacko Aly BA, PNT
Dr Kiné NDIAYE, CTA

Covid 19 / Variole du singe / Nouvelles pandémies : 
Serons-nous prêts ?

Dr Abdoulaye BOUSSO, EXPERT

P R O G R A M M E

09:00 - 10:30

09 : 00 

09 : 20 

09 : 40 

10 : 10 
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P R E S E N T A T I O N

Directeur exécutif de l’institut de la société civile pour 
la santé en Afrique de l’Ouest et centrale Daouda DIOUF 
est le Directeur Exécutif d’ENDA Santé, une organisation 
internationale basée à Dakar, Sénégal qui travaille dans 12 
pays de la région Afrique de l’Ouest et Centrale dans le do-
maine de la santé publique avec un accent sur les programmes 
nationaux et régionaux axés sur le VIH, les adolescents et les jeunes, les 
mères et la santé de l’enfant, les populations marginalisées, la santé sexuelle 
et reproductive et les droits de l’homme en Afrique. Daouda est le Directeur 
Exécutif de l’Institut de la société civile pour la santé en Afrique de l’Ouest 
et centrale, une plate-forme de 140 ONG de 20 pays. Économiste social et 
spécialiste des programmes de santé et de développement, M. DIOUF joue 
un rôle de premier plan dans les réseaux de la société civile africaine sur la 
santé mondiale.
M. DIOUF est l’auteur et co-auteur de plusieurs articles et publications scien-
tifi ques sur le VIH, les populations clés, la santé sexuelle, le développement 
durable en Afrique.

Secrétaire Exécutive du Conseil National de Lutte contre 
le Sida depuis février 2014, Dr Thiam est un Médecin de 

santé publique qui capitalise une expérience de près de 20 
ans dans le domaine de la santé et du sida en particulier. 

Ministre de la Santé du Sénégal de 2007 à 2009, elle a contribué à 
l’élaboration des politiques de santé publique aujourd’hui mises en œuvre 
dans notre pays. Ancien Conseiller National du Système des Nations Unies 
pour le VIH et du groupe thématique ONUSIDA au PNUD à Dakar en 2007, 
Elle a multiplié les missions de conseillère et consultante auprès des princi-
pales institutions internationales dédiées à la lutte contre le sida : ONUSI-
DA, PNUD, OMS, USAID et Fonds Mondial... 

Elle est également membre active de plusieurs organisations communau-
taires et sociétés scientifi ques... 

M. Daouda DIOUF 

Dr Safi atou THIAM
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P R E S E N T A T I O N

Docteur d’Etat en Médecine à l’Université Cheikh Anta 
DIOP de Dakar, Kiné NDIAYE a fait une spécialisation en 

Maladies Infectieuses et Tropicales. 

Aff ectée au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHUN 
Fann en 2006, Dr Kiné NDIAYE fut détachée au Centre de Traitement Am-
bulatoire de Dakar comme Coordonnatrice – Adjoint.

Diplômée en recherche sur les pathologies Infectieuses à l’Université Aix 
Marseille (France), Dr Kiné NDIAYE a participé à une vingtaine d’études cli-
niques et thérapeutiques sur le VIH, la tuberculose, les hépatites dont les 
résultats ont été partagés dans des congrès nationaux et internationaux.

Dr Kiné NDIAYE 
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P R E S E N T A T I O N

Responsable Suivi-Evaluation du Programme National 
de lutte contre la Tuberculose (PNT) du Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale, Dr Tacko Aly BA a été respon-
sable du bureau Formation et Recherche de la même struc-
ture. Elle a également été médecin chef des districts de Kaolack 
et de Pikine. Dr BA a participé à plusieurs cours à l’échelle nationale et inter-
nationale et a également pris part à la rédaction de plusieurs études sur la 
tuberculose. Elle a été membre du comité de rédaction du plan stratégique 
national tuberculose 2018-2022 du Sénégal.

Il est un expert-consultant en gestion des urgences et 
catastrophes sanitaires.  Il est expert auprès de l’OMS, de 

l’Union africaine et de la CEDEAO pour Règlement Sanitaire 
International et pour la gestion des urgences de santé pu-

blique. Il est diplômé en médecine, en gestion des urgences et 
catastrophes sanitaires, en chirurgie orthopédique et traumatolo-

gique, en gestion et fi nances publique et en relations internationales.

Dr Bousso est un humanitaire, membre de Médecins Sans Frontières et a eu à 
exercer sur diff érents théâtres d’opération. Il a occupé plusieurs fonctions au 
Sénégal : Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire, Conseiller 
technique auprès du ministre de la Santé (Pr Awa Marie Coll Seck), Secrétaire 
général l’Ordre des Médecins du Sénégal, Secrétaire général du Syndicat Au-
tonome des Médecins du Sénégal et chef du service de chirurgie orthopédique 
du CHR de Kaolack. Dr Bousso a été l’Incident Manager dans la réponse contre 
l’épidémie Covid-19 au Sénégal. Il est auteur de plusieurs de publications en 
chirurgie orthopédique et gestion des urgences sanitaires. Dr Bousso été élevé 
au grade de Chevalier dans l’Ordre national du Lion et Chevalier dans l’Ordre 
nationale du Mérite de la République du Sénégal.

Dr Tacko Aly BA

Dr Abdoulaye BOUSSO
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P R E S E N T A T I O N

Au Sénégal, l'UNICEF travaille chaque jour pour donner
 à chaque enfant un bon départ dans la vie, une opportunité
d'apprendre, une protection contre la violence et les abus, 

et une chance de briser le cycle de la pauvreté.
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11:00 - 12:30

HEPATITES VIRALES

Salle Ovale

Présidents de Session : 
Commandant Youssouph TINE, MCR Ziguinchor – Dr Ndella 
DIAKHATE, OMS
Rapporteurs: Dr Gora LO, LBV – Dr Ambroise AHOUIDI, IRES-
SEF

11:00

Jeu-OvaleO-001-E4 

Stratégie de dépistage communautaire du virus de l’hépa-
tite B à partir de cas index : exemple du programme « Ca-
samance Research program on HIV-Resistance and Sexual 
Health » (CARES)

Benjamin Amaye SAMBOU, Aïssé THIOUBOU, Boubacar DIOUF, 
Vic ARENDT, Leonard chabi BINDIA, SAlly CAMARA, Martin 
NATAGNA, Aissatou Marie Louise NDIAGNE 

11:15

Jeu-OvaleO-002-A17 

Cartographie de la prévalence des hépatites B et C chez les 
femmes enceintes au Sénégal

Abou Abdallah Malick Diouara, Sarbanding Sané, Habibou 
Sarr, Fatou Thiam, Halimatou Diop Ndiaye, Seynabou Lo, Fodé 
Danfakha, Marie Edouard Faye Dieme, Babacar Biaye, Coumba 
Toure Kane, Martine Peeters, Ahidjo Ayouba 

11:30

Jeu-OvaleO-003-B3 

Séroprévalence et facteurs de risque associés à l’infection 
par le virus de l’hépatite B chez les étudiants de N’Djame-
na, au Tchad

Nalda Debsikreo, Birwé Léon Mankréo, Azoukalné Moukénet, 
Merwa Ouangkake, Nathan Mara, Nafi ssatou Leye Diouf, Gora 
Lo, Halimatou Diop Ndaye, Ali Mahamat Moussa, Ndèye Coum-
ba Toure-Kane, Françoise Lunel-Fabiani 

P R O G R A M M E
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11:45

Jeu-OvaleO-004-A1 

EVALUATION DE LA CHARGE VIRALE CHEZ LES PATIENTS 
MONO-INFECTES PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE B (VHB) 
DANS LA COHORTE SEN-B AU SENEGAL

Mélissa Sandrine PANDI, Messan Kodzo AKOTIA, Adrià Ramírez 
Mena, Ousseynou NDIAYE, Moussa Seydi, Gilles WANDELER 

12:00

Jeu-OvaleO-005-B3 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES SUR L’HEPA-
TITE VIRALE B DU PERSONNEL DE SANTE DU CENTRE HOS-
PITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN

Papa Latyr Junior Diouf

12:15

Jeu-OvaleO-006-C44 

Statut immunologique des gestantes vis-à-vis du VHB et 
d’évaluer l’eff et protecteur de la vaccination chez les nour-
rissons de mères positive au VHB.

sahal DARAR DIRIR, Ambroise AHOUDI, Mohamed Houmed 
Aboubakar, Halimatou DIOP NDIAY 

11:00 - 12:30

COVID 19 – Expériences de Prise en Charge

Salle 201/202

Présidents de Session : 
Pr Mamadou BEYE, SAMU – Pr Cheikh NIANG, Université
Rapporteurs: M.Abdoulaye Idy SOW, DLSI

P R O G R A M M E
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11:00

Jeu-201/202O-001-E8 

Continuité des services de dispensation des antirétroviraux 
en période de COVID-19 : L’association Bokk Yakaar de Fa-
tick met à contribution les motos « Jakarta »

Ibrahima BA, Magatte KA, Oumy NDIAYE, Severine CARILLON 

11:15

Jeu-201/202O-002-C2 

GESTION DE L’INFECTION A COVID-19 A L’HOPITAL DALAL 
JAMM : DE LA PREMIERE A LA QUATRIEME VAGUE

Ndeye Amy Sarr, Khady Fall, Ibrahima Gaye, Aly Salane, Ange-
line Nieba, Ndeye Aissatou Lakhe, Papa Samba Ba, Abibatou 
Sall, Fatou Cissé, Fatou Samba Ndiaye, Moussa Seydi, Louise 
Fortes 

11:30

Jeu-201/202O-003-C2 

Prise en charge à domicile de la covid-19 : Exemple du dis-
trict sanitaire de Mbao du 19 mars 2020 au 19 aout 2022

Rahmatoulahi Ndiaye, Coumba ndoff ene Diouf, Alseyni Diallo 

11:45

Jeu-201/202O-004-B22 

L’expérience des personnes ayant le « Covid long » au Sé-
négal

Thierno Madiou DIALLO, Alice Declaux, Khoudia Sow 

12:00

Jeu-201/202O-005-D11 

L’hésitation vaccinale pour le covid-19 et ses motifs au Sé-
négal, évolutions et discussion de la notion

Alice Desclaux, Khoudia Sow, Equipe CORAF Sénégal Pro-
gramme ARIACOV 

P R O G R A M M E
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12:15

Jeu-201/202O-006-D2 

Points forts, défi s et leçons apprises du covid pour la prépa-
ration des futures épidémies

Khoudia Sow, Alice Desclaux 

11:00 - 12:30

COVID 19 –Dépistage et Prévalence

Salle 205

Présidents de Session : 
Pr Makhtar CAMARA, LBV – Dr Ndèye Maguette Ndome 
NDIAYE, MCR Dakar
Rapporteurs: Dr Thierno Madiou DIALLO, CRCF – Dr Baba 
Sokhna NIANG, CHR Kaolack

11:00

Jeu-205O-001-C2 

Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les professionnels de 
santé dans les régions de Kaolack et de Ziguinchor après la 
deuxième vague COVID-19 au Sénégal.

Adja Khady Sène, Noël Magloire Manga, Habibou Sarr, BABA 
SOKHNA, Ibrahima Ba, Daouda Diouf, Vic Arent, Henri Goe-
dertz 

11:15

Jeu-205O-002-A2 

Etude de la séroprévalence du SARS-CoV-2 au sein de 
l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)

Clémence Stéphanie Chloé Anoumba Ndiaye, Fatou Thiam, As-
sane Senghor, Idy Diop, Sarbanding Sane, Seynabou Coundoul, 
Sophie Déli Tene, Djibaba Djoumoi, Betty Kane, Cheikh Momar 
Nguer, Abou Abdallah Malick Diouara, Massamba Diouf 

P R O G R A M M E
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11:30

Jeu-205O-003-A2 

Cinétique d’Evolution des Anticorps Anti-SARS-CoV-2 
après la Vaccination contre le Covid-19 chez des Volon-
taires Sénégalais

Larry Seye, Ndalda Debskreo, Djibril Wade, Tandakha Ndiaye 
Dieye, Nda Kouame Nazaire Kouadio, Makoutchouang Nzonde 
Flore Biscotine, Joséphine Khady Badiane 

11:45

Jeu-205O-004-A12 

EVALUATION DU TEST DE DEPISTAGE PANBIO™COVID-19 
RAPID TEST DEVICE (ABBOTT

Dianké Samaté, Ousseynou Guèye, Adjiratou Aïssatou Ba, Hali-
matou Diop Ndiaye 

12:00

Jeu-205O-005-C2 

Hétérogénéité du variant Omicron au Sénégal

Cyrille Kouligueul Diédhiou, Abdou Padane, Khadim Gueye, 
Samba Ndiour, Aminata Mboup, Nafi ssatou Mbow, Papa Alas-
sane Diaw, Badara Cissé, Makhtar Camara, Ambroise Ahouidi, 
Ndèye Coumba Touré Kane, Souleymane Mboup 

12:15

Jeu-205O-006-D4 

Au Sénégal, les médias « arbitres » dans le jeu d’une « dé-
mocratie sanitaire » sous tutelle politique ?

Khoudia Sow, Alice Desclaux, Mame Yacine Mbodj 

10:00 - 12:30
PROGRAMME JEUNE

Village Communautaire

P R O G R A M M E
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10 :00

Mer-Village-Communautaire-007-D3

Incidence des pandémies (Covid 19, VIH) sur la santé 
mentale des jeunes

Panéliste :

•  Mme Hélène Agnès DIENE - CRCF

• Mme Khady DEMBELE  - Psychologue Hopital Principal

•  Mme Fatou Dièye FALL - SOS Sénégal

Modérateur : Pr Aïda SYLLA, Service Psychiatrie/CHU Fann

Rapporteur :  Mme Mariama DIEDHIOU, CRCF

11 :30

Mer-Village-Communautaire-007-D3

Génération sans sida : quelles contributions des jeunes 
dans la campagne «Prenons un enfant par la main» ?

Panélistes : 

•  M. Seydina M. BA- RCJ 
•  Mme Ramatoulaye NDIAYE- Club Enactus/ESP 
•   Mme Awa DIOP- CNLS

Modérateur : M. Dame NDIAYE - ANJ/SR/PF

11h : 30 Panel Special Jeunes

P R O G R A M M E
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10:00 - 17:30
Session Poster

Hall

Jeu-HallP-001-D9 

Analyse contextuelle et communautaire de l’implication 
communautaire des Personnes qui Utilisent des Drogues 
dans les régions du Sénégal

jerome evanno

Jeu-HallP-002-D4 

Anthropologie de l’organisation sociale des fumoirs de 
drogues dans les villes d’Abidjan et de Yamoussoukro (Côte 
d’Ivoire)

Felicien Yomi TIA, Yao Olivier KOFFI, Atta KOUAME, Assi AGNIS-
SAN 

Jeu-HallP-003-D11 

Protéger les populations vulnérables en période pandé-
mique : l’expérience de l’Association communautaire Pa-
roles Autour de la Santé auprès usagères de drogues à Abi-
djan

Felicien Yomi TIA, Désiré Déjourneux ADOU, Boris AFFOGNON, 
Edith AKOBE, Dié Sandrine KOUADIO 

Jeu-HallP-004-E4 

Apport de la stratégie Mother mentor, une bonne pratique 
dans le suivi des enfants nés de mère séropositive dans le 
district sanitaire de Sédhiou

Diakhou Mbaye, Cheikh Tidiane Ndour, Karim Diop, Khadyja 
Fall, Ndéye Marame Dione, Ndéye Fatou Ngom, Oumy Thiam 
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Jeu-HallP-005-B2 

Facteurs associés au passage en deuxième ligne de traite-
ment et à l’échec thérapeutique chez l’enfant vivant avec le 
VIH à Guédiawaye, Sénégal

Jean Baptiste Niokhor Diouf, Mariama Kane, Aissata Diallo, Sey-
dina Mouhamad Ba 

Jeu-HallP-006-C17 

ETUDE DES COUTS DE PRISE EN CHARGE CHEZ LES PA-
TIENTS VIVANT AVEC LE VIH/SIDA SUIVIS A L’HOPITAL RÉ-
GIONAL DE KAOLACK EN 2018

Fatoumata Ly

Jeu-HallP-007-B3 

Evaluation de la gestion de la tuberculose dans la région de 
Kaolack en contexte de Covid - 19 de Avril 2020 à Avril 2021

Fatoumata Ly

Jeu-HallP-008-E8 

Description de l’impact de la sensibilisation des radios 
communautaires dans la lutte contre le VIH

Micailou Magassouba, Magath Pouye, Massogui Thiandoum 

Jeu-HallP-009-C2 

Enquête CAP (Connaissances, attitudes et pratiques) des 
HSH vis-à-vis du VIH au Sénégal

Ndeye Maguette Fall, Khardiata Diallo-Mbaye, Cheikh Tidiane 
Ndour, Moussa Seydi 
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Jeu-HallP-010-C3 

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’EXCISION DES FILLES AU 
SENEGAL

Ibrahima Yves Ghislain TCHOUANTE

Jeu-HallP-011-E5 

La contribution du programme Casamance Research pro-
gram on HIV Resistance and sexual Health (CARES) dans 
le dépistage précoce du cancer du col de l’utérus chez les 
femmes vivant avec le VIH de la Région de Ziguinchor.

Boubacar DIOUF, Noel Magloire Manga, Sally CAMARA, Benja-
min Sambou, ASSANE NDOYE 

Jeu-HallP-012-E5 

CARES : Un programme commun pour apporter une seule 
réponse aux trois infections (VIH, hépatite B et cancer du 
col) à Ziguinchor et en Guinée Bissau.

Boubacar DIOUF, Noel Magloire Manga, Henri Goedertz, Benja-
min Sambou, DAOUDA DIOUF 

Jeu-HallP-013-D10 

Quand la violence entre partenaires intimes HSH renforce 
la vulnérabilité à l’infection au vih au Sénégal

Léon Michel Ndione, Magatte Mbodj, Massogui Thiandoum, 
Mame Mor Fall, Magath Pouye, Bara Lamine Fall 
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Jeu-HallP-014-E4 

A-Titre: Stratégie de dépistage en zone périphérique pour 
atteindre les populations vulnérables diffi  ciles d’accès et 
contribuer à la réalisation du 1er 90` : Cas de l’étude Test 
and Treat (TNT) en Casamance

Benjamin Amaye SAMBOU, Boubacar DIOUF, Sidy Mokhtar 
NDIAGNE, Maimouna GUEYE 

Jeu-HallP-015-C3 

La suivie des tendances de l’épidémie HIV/SIDA auprès des 
travailleuses de sexe venues en consultation au niveau du 
centre IHS de Dakar

Thiaba laye Mbaye, Aminata Dia, Mariama Mane, Dior Diop, 
Abdoulaye Leye Sarr, Astou Gueye, Souleymane Mboup 

Jeu-HallP-016-A2 

Problématique du diagnostic et du suivi virologique du VIH 
au Sénégal : analyse situationnelle et défi s pour l’atteinte 
des 3*95

Khady Diatou Coulibaly, Bousso Niang, Brianan Kiernan, Ndeye 
Fatou Ngom, Karim Diop, Halimatou Diop NDIAYE, Coumba 
Touré kane, Cheikh Tidiane Ndour 
CONTEXTE: En 2021, au Sénégal, 39% des enfants exposés au 
VIH ne sont pas: 

Jeu-HallP-017-C6 

Perspective d’introduction des traitements antirétroviraux 
injectables à longue durée d’action (ARV LA) au Sénégal : 
un optimisme prudent

Séverine Carillon, Maïmouna Diop, Gabrièle Laborde Balen, Guil-
laume Breton, Karim DIOP, Bara Ndiaye 
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Jeu-HallP-018-B45 

Cancer du sein chez une femme vivant avec le VIH : un suc-
cès diagnostique et thérapeutique

Alassane NDIAYE, Assiétou GAYE, Kiné NDIAYE, Ndèye Fatou 
NGOM 
Introduction : Le carcinome mammaire constitue le cancer le 
plus fréquent dans le monde, survenant chez la femme. Ce-
pendant il est rarement rapporté chez les femmes vivant avec 
le VIH. Nous rapportons le cas d’un cancer du sein révélé par 
un nodule.

Jeu-HallP-019-C2 

Dispositif de mise en œuvre des mesures barrières dans le 
contexte de Covid-19 pour la continuité des services VIH au 
Centre de Traitement Ambulatoire de Dakar, Sénégal

Ahmadou MBOUP, Abibatou DIAW, Alassane NDIAYE, Assiétou 
GAYE, Astou DIAGNE, Mamadou GUEYE, Khaly DIAW, Kiné 
NDIAYE, Ndeye Fatou NGOM GUEYE, Safi atou THIAM 

Jeu-HallP-020-E2 

Concertations régionales avec les religieux musulmans et 
chrétiens sur le stigma et la discrimination des populations 
clés

DJIBRIL NIANG, Safi atou THIAM, Bamar GUEYE 

Jeu-HallP-021-C6 

Amélioration de la rétention dans les soins et le renforce-
ment de la prise en charge des enfants et des adolescents 
vivant avec le VIH dans le contexte du covid-19 dans la ré-
gion de Kolda

Nfally CAMARA
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Jeu-HallP-022-D14 

Intervention sur l’accès à la prévention et au dépistage VIH 
par les pairs (EPOA) au sein des populations clés dans le 
district sanitaire d’Oussouye

Diombraise Gabriel DIATTA, Dr Omar CISSE 

Jeu-HallP-023-A2 

EVALUATION DE KITS DE DIAGNOSTICS COVID-19 A L’IRESSEF

Alphonsine Odile SARR, Nafi ssatou Leye, Nalda Debsikreo, 
Comba Touré Kane, Souleymane Mboup, Papa Alassane Diaw, 
Diabou Diagne, Ndeye Dieynaba Diouf, Mame Matar Diop, Gora 
Lo, Seyni Ndiaye, Abdoulaye Souare 

Jeu-HallP-024-C2 

Séroprévalence covid-19 chez les femmes enceintes après 
la deuxième vague dans la région de Kaolack et de Ziguin-
chor au Sénégal

Mame matar Diop, Nafi ssatou Leye, Ibrahima Ba, Aminata 
Dia, Noel Magloire Manga, Habibou Sarr, Baba Sokhna Niang, 
Daouda Diouf, Vic Arent, Henri Goedertz, Souleymane Mboup, 
Coumba Touré KANE 

Jeu-HallP-025-E8 

VIH/SIDA: CHOC ENTRE DES VISIONS, DES CONVICTIONS, 
DES ORIENTATIONS

BAMAR GUEYE

Jeu-HallP-026-E3 

L’inaccessibilité aux structures de santé, un frein à la prise 
en charge des personnes handicapées vivants avec le VIH.

Ousseynou NDOUR
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Jeu-HallP-027-A2 

Apport du test antigénique LumiraDx SARS-CoV-2 dans le 
diagnostic de la COVID-19 au Sénégal

Seyni Ndiaye, Moctar Gningue, Marouba Cissé, Ibrahima Diallo, 
Yacine Amet Dia, Josephine Khady Badiane, Aminata Mboup, 
Papa Alassane Diaw, Gora Lo, Ndeye Coumba Toure-Kane, Sou-
leymane Mboup, Moustapha Mbow 

Jeu-HallP-028-A17 

Étude de la prévalence de l’antigène HBs au sein de l’École 
Supérieure Polytechnique (ESP)

Djibaba Djoumoi, Clémence Stéphanie Chloé Anoumba Ndiaye, 
Fatou Thiam, Assane Senghor, Idy Diop, Sarbanding Sane, Sey-
nabou Coundoul, Sophie Déli Tene, Betty Kane, Cheikh Momar 
Nguer, Abou Abdallah Malick Diouara, Massamba Diouf 

Jeu-HallP-029-B1 

Infection à VIH pédiatrique au Sénégal : les défi s de l’élimi-
nation de la transmission de la mère à l’enfant

Mamath Seck, Aboubacry Dramé, Halimatou Diop 

Jeu-HallP-030-E4 

Contribuer à donner le sourire aux enfants vivant avec le 
VIH (EVVIH) grâce à un « arbre de noël : Un pas vers l’opti-
misation des soins ?

Fatim Sy, Ndèye Fatou Senghor, Mouhamed Seydina Ba, Khady 
Hanne, Khady Seck Ngom, Khady Nom Ndom, Christine Awa 
Diouf, Madjigène Guèye, Karim Diop 
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Jeu-HallP-031-E3 

Renforcer l’adhésion des hommes au dépistage VIH à tra-
vers la masculinité positive

Seynabou Ndiaye, Rokhaya Nguer 

Jeu-HallP-032-E4 

Projet EnPRISE 2, « Prévention et prise en charge décentra-
lisée de l’échec thérapeutique chez les enfants vivant avec 
le VIH au Sénégal » : L’expérience porteuse de la région au-
rifère de Kédougou

Abdoulaye KONATE, Dr Serigne Modou FAYE, Dr Omar COLY, 
Ismaïla NDIAYE 

Jeu-HallP-033-B6 

Le renforcement de la décentralisation des ARV: Méthode 
effi  cace de prise en charge des PVVIH dans les zones recu-
lées de la région de Kédougou

Abdoulaye KONATE, Dr Serigne Modou FAYE, Ismaïla NDIAYE, 
Habibatou SOUARE, Fodé COLY 

Jeu-HallP-034-A2 

Vérifi cation de la Performance de la Technique RTLAMP 
pour le Diagnostique Moléculaire du SARSCOV2

Fatou Sene Diagne, Adama Badji, Ndeye Dieynaba Diouf, Mame 
Matar Diop, Anna Julienne Ndiaye, Gora Lo, Djibril Wade, Nafi s-
satou Leye, Ndeye Coumba Toure-Kane, Souleymane Mboup 
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Jeu-HallP-035-A2 

Comparaison de deux méthodes ELISA pour le dosage d’an-
ticorps IgG anti-SARS-CoV-2: Q-plex Array SARS-CoV-2 Hu-
man IgG quantitative (Quansys Biosciences) et Anti-SARS-
CoV-2 ELISA IgG (Euroimmun)

Ndèye Khardiata Boye, Nda Kouame Nazaire Kouadio, Aminata 
Dia, Larry Seye, Anna Julienne Selbé Ndiaye, Nafi sssatou Leye, 
Joséphine Khady Badiane, Ndeye Coumba Touré, Tandakha 
Ndiaye Dieye, Souleymane Mboup, Djibril Wade 

Jeu-HallP-036-B4 

EVALUATION DES TESTS DE DETECTION D’ANTICORPS_AN-
TI-SARS COV2

Mame Khardiata Ndiaye, Aminata Dia, Thiaba Laye Mbaye, 
Mariama Mane, Astou Gueye, Nalda Debsikreo, Papa Alassane 
Diaw, Souleymane Mboup 

Jeu-HallP-037-E5 

Prise en charge démédicalisé des hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hommes (HS) au niveau décentralisé 
: Exemple du district sanitaire de Mbao pour l’atteinte de la 
cible des trois 95

Coumba Ndoff ene DIOUF, RAHMATOULAHI NDIAYE, ALSEYNI 
DIALLO 

Jeu-HallP-038-E4 

Contribution des Mothers Mentors dans l’atteinte de l’ob-
jectif « 0 enfant infecté»

Ngoné NDIAYE, Seynabou NDIAYE, Rokhaya NGUER 
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Jeu-HallP-039-E8 

OFFRIR DES SERVICES INTEGRES DE SANTE DE LA RE-
PRODUCTION POUR BOOSTER LE DEPISTAGE VIH ET DES 
AUTRES IST EN MILIEU RURAL DE LA REGION DE ZIGUIN-
CHOR (SENEGAL).

Diatou SONKO, Marie Tall DIOP, Boubacar DIOUF, Seynabou 
Gora DIOP, Mariama DIATTA 

Jeu-HallP-040-C37 

Trafi c du site web du Conseil National de Lutte contre le 
Sida au Sénégal (CNLS) : Analyse du profi l des visiteurs en 
2021

Patrick P. V AHO, Mariama DIOP, Aminata NIANG, Marieme 
BA, Seynabou Mbodj, Macoumba Mbodj, Audrey MANGA, Adja 
Fatou Kiné NDIAYE, Cheikh DIOP, Fatoumata KANE 

Jeu-HallP-041-A2 

Evaluation du kit CHROMACODE (HDPCR™ SARS-CoV-2 
Assay) pour le diagnostic moléculaire du sarscov-2

Fatou Diom, Ndeye Dieynaba Diouf, Matar Diop, Abdoulaye 
Souare, Ndeye Coumba Toure-Kane, Souleymane Mboup, Nafi s-
satou Leye, Djibril Wade 

Jeu-HallP-042-B3 

Urgence d’intégrer dépistage volontaire du VIH/Sida avec 
d’autres services de santé tels dépistages des cancers du col 
de l’utérus et du sein : Exemple réussi du Ministère de l’in-
térieur/Police du Sénégal

Ndéye Daba FAYE, Aissatou Diop, Bakary Danfakha, Yousso 
Christelle DIATTA, Safi étou Thiam, Dié Ndiaye 
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Jeu-HallP-043-B2 

Cas clinique : Dolutégravir en 3ème ligne

Fatou Kiné Ndiaye, Aminata Diack, Aichatou Dia, Astou Diop 
Dièye, Fatou Ndiaye, Aida Diagne, Ndèye Fatou Diallo, Papa 
Moctar Faye

Jeu-HallP-044-A2 

Perception et appropriation des mesures barrières dans le 
cadre de la prévention contre la COVID-19 : Cas de l’UCAD

Seynabou Coundoul, Abou Abdallah Malick Diouara, Nouhou 
Diaby, Idy Diop, Abdou Séne, Seydou Niang, Sarbanding Sané, 
Sophie Déli Tene, Fatou Thiam, Cheikh Momar Nguer, Halima-
tou Diop Ndiaye, Coumba Toure Kane 

Jeu-HallP-045-E5 

Eff et des interventions communautaires chez les Profes-
sionnel des Sexes perdues de vues pour améliorer leur qua-
lité de prise en charge

Philiporo Elisabeth DIATTA, Bara Lamine FALL 

Jeu-HallP-046-B4 

ÉVALUATION D’UN KIT DE DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE DE 
LA COVID-19 : Q-PLEX SARS-COV-2 HUMAN IgG QUANTI-
TATIVE (4-PLEX) QUANSYS BIOSCIENCES

N’da Kouamé Nazaire KOUADIO, Flore Biscotine NZONDE, 
Aminata DIA, Khadidiata BOYE, Nalda Debsikreo, Larry Seye, 
Joséphine Khady BADIANE, Tandakha Ndiaye Dieye, Souley-
mane Mboup, Nafi ssatou Leye DIOUF, Arfang Diamanka, Djibril 
WADE 
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Jeu-HallP-047-C2 

DIAGNOSTIC DE LA COINFECTION TUBERCULOSE ET VIH 
AU SENEGAL DE 2016 A 2018

Khardiata GUEYE DIOUF, Papa Amadou Lamine GUEYE, Fatou-
mata BA, Tacko Ali BA, Yacine Mar DIOP 

Jeu-HallP-048-B2 

Dépistage de la fratrie des enfants et adolescents infectés 
par le VIH et suivis au Centre Hospitalier National d’En-
fants Albert Royer (CHNEAR)

Khady Sidibé, Fatou Ndiaye, Mohamed Lamine Ibrahima 
Souané, Astou Diop Dieye, Aida Daigne, Aichatou Dia

Jeu-HallP-049-E8 

L’implication des acteurs communautaires dans le disposi-
tif de riposte contre la COVID 19

Awa Touré FALL, Dieynaba MBAYE, Ibrahima BA, Nguissaly 
TURPIN, Fatou Maria DRAME, Daouda DIOUF 

Jeu-HallP-050-C3 

Des services de santé sexuelle et de la reproduction in-
tégrés pour prévenir les IST et l’infection au VIH chez les 
adolescent.e.s et jeunes : Expérience des cliniques mobiles 
dans le département de Mbour et la région de Sédhiou

Floriane Kalonji, Katy Diop, Pape Ibrahima Mballo, René Ndong, 
Olivier Gomis, Gnagna Camara, Yamina Biaye, Mariama Faty, 
Awa Fall, Marie Tall Diop, Ndèye Marthe Diouf, Abdoulaye 
Ndiaye 
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Jeu-HallP-051-D4 

Contribution de la relation d’aide à l’amélioration de l’en-
vironnement de la prise en charge des populations vulné-
rables au Sénégal

Khady GUEYE, Dr Abdou Khoudia DIOP, Cheikh T. NDOUR 

Jeu-HallP-052-A2 

Apport d’une plateforme ouverte de charges virale dans la 
prise en charge des infections à VIH et VHB à Ziguinchor : 
expérience du programme CARES

Chabi leonard BINDIA, Alassane DIATTA, Noel Magloire MAN-
GA, Vic Arendt, Carole DEVAUX, Henry Goedertz, Daouda Diouf, 
Madeleine TENDENG, Boubacar DIOUF, Benjamin AMAYE SAM-
BOU, SALLY CAMARA, Kalidou DIALLO 

Jeu-HallP-053-C6 

L’eff et de la PrEP sur les comportements sexuels a risque 
chez les travailleuses du sexe : Preuve provenant d’un essai 
randomisé au Sénégal

Khady GUEYE, Cheikh T. NDOUR, El Hadji Alioune MBAYE 

Jeu-HallP-055-E8 

Dispositif communautaire de dispensation des autotests 
auprès des populations clés

oulimata YOUME, Penda DIENG, Ibrahima BA, Sidy Mokhtar 
NDIAYE, Mouhamadou S.D BA, Ngoundji DIENG, Nguissali 
TURPIN, Fatou Maria DRAME, Daouda DIOUF 
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Jeu-HallP-056-C10 

Etude de faisabilité pour l’intégration du dépistage du virus 
du papillome humain (VPH) et du traitement des lésions 
précancéreuses dans les soins de santé de routine

Ndeye Mbombé Dieng, Mamadou Diop, Halimatou Diop, Bar-
nabé Gning, Blandine BOURGOIN, Fatma Guenoune, Khady 
NDAO, Malick Anne, Mamadou Moustapha Diop 

Jeu-HallP-057-C37 

Apport du DHIS2-Tracker dans la gestion des données VIH 
au Sénégal

Samba Cor Sarr, abdoulaye Diaw, Paulette Suzanne Ndiaye

Jeu-HallP-058-D8 

Epidémie féminine du VIH au Sénégal : Opportunité ou Défi  
pour améliorer les programmes à travers une approche 
genre

Dicko DIALLO, Coura THIAM, Cheikh Ahmadou Bamba DIEYE, 
Abdoulaye SAGNA, Safi atou THIAM 

Jeu-HallP-059-B46 

Bien vieillir avec le VIH : succès et défi s du programme VI-
Heillir au Sénégal

El Hadji Bara DIOP, Laura Ciaffi  , Modibo SAIDOU, Gabrièle LA-
BORDE-BALEN, Madjiguène GUEYE, Samuel Birama SY, Ndeye 
Fatou NGOM GUEYE, Kiné Ndiaye, Karim DIOP, Babacar FAYE, 
Serge Clotaire BILLONG, Mamadou COUME 
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Jeu-HallP-060-B3 

Aspects actuels de la co-infection VIH-VHB en Casamance: 
analyse de 1623 patients de la cohorte CARES

Kalilou Diallo, Mame Aïssé THIOUBOU, Henri GOEDERTZ, Chabi 
BINDIA, Jérome-Henri Diagne, Benjamin Amaye SAMBOU, Ous-
seynou CISSÉ, Tito Tamba, Vic ARENDT, Daouda DIOUF, Carole 
DEVAUX, Noël Magloire MANGA 

Jeu-HallP-061-B1 

Impact du traitement antirétroviral incluant le dolutégra-
vir (DTG) dans l’élimination de la transmission mère enfant 
du VIH au Sénégal

ARAME DIOUF CAMARA, Khadidia FALL, Diakhou Mbaye, Ka-
rim Diop, Kouro Bousso, Cheikh Tidiane Ndour, Mohamed Cou-
libaly, ABDOUL Mazid Dione, Halimatou Diop, Ndeye Marame 
Dione 

Jeu-HallP-062-E4 

La cartographie et l’estimation de la taille des populations 
clés dans les sites de Dakar Sud, Pikine, Mbour et Ziguin-
chor : Une étude entièrement mise en œuvre par le Réseau 
National des Associations de PVVIH (RNP+)

Saliou Mbacke GUEYE, Soukeye Ndiaye, Bachirou Mbodj 

Jeu-HallP-063-B1 

Apport de la stratégie du « marrainage » des femmes en-
ceintes séropositives par les sages-femmes dans l’élimina-
tion de la transmission mère-enfant du VIH au SENGAL

Ndeye Marame DIONE, Khadidia FALL, Diakhou Mbaye, Karim 
Diop, Kouro Bousso, Cheikh Tidiane Ndour, Ndeye Fatou Ngom, 
Fatou Nar Mbaye, Mohamed Coulibaly 
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Jeu-HallP-064-E4 

La stigmatisation et la discrimination : Des barrières d’ac-
cès aux soins des PVVIH et population clés à travers l’étude 
« Index Stigma 1.0 » au Sénégal

Saliou Mbacke GUEYE, Papa Birahim Ndiaye, Ibrahima Ba 

Jeu-HallP-065-B39 

EVALUATION DU TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL DE 2ème 
LIGNE CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH DANS LA 
REGION DE THIES

Daouda THIOUB, Dela-dem Tevi A LAWSON, Pauline DIOUSSE, 
Marie Louise DIENE, Mariama BAMMO, Fatou SECK SARR, Syl-
vie Audrey DIOP 
.

Jeu-HallP-066-C11 

Evaluation de la qualité des données de routine du pro-
gramme national VIH/Sida au Sénégal en 2021

Abdoul Mazid DIONE, Cheikh Bamba Dieye, Abdoulaye Sagna, 
Djibril Niang, Sop Gueye, Ndeye Daba Faye, Safi atou Thiam 

Jeu-HallP-067-E4 

A- Titre : Analyse comparative de la stratégie de dépistage 
précoce du « Human Papillomavirus » (HPV) chez la po-
pulation générale et les Professionnelles de Sexe suivies 
au poste de santé de Colette Senghor, Ziguinchor, dans le 
cadre du programme CARES

Boubacar DIOUF, Benjamin THIOUBOU, Sally CAMARA, Aissa-
tou DIAGNE, Chabi Léonard BINDIA, Angelique BASSENE 
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Jeu-HallP-068-E4 

Projet Santé WIYIZIRE Viens, On va te soutenir

Emery-Loïc NIMUBONA

Jeu-HallP-069-B3 

PEC des PVVIH durant la pandémie covid-19 en milieu du 
travail: quelle stratégie pour maintenir le suivi?

Boubacar Sané, Souleymane Niang, Boury Diop

Jeu-HallP-070-A2 

Contribution du projet EPIC au renforcement du système 
de laboratoires à travers la surveillance et la détection pré-
coce de cas de COVID 19

Selly BA, Mountaga Ndiaye, Mamadou Ndiaye, Aminata Thiam, 
Thiarra Diagne, AlHassan Ba, Ousmane Dieng, Jules B Bagen-
dabanga 

Jeu-HallP-071-D12 

Silences et secrets de famille autour des enfant et adoles-
cents vivants avec le VIH au Sénégal.

Khoudia Sow, Gabrielle Laborde, Seinabou Diop, Bernard Ta-
verne 

Jeu-HallP-072-C2 

Evaluation des connaissances, attitudes et pratique des 
Professionnelles du Sexe membres de l’association Kiraay 
sur la pandémie de COVID19.

Isseu DIAKHATE, Maguette DIOUF, Fatoumata NDIME, Fatou 
SOW 
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Jeu-HallP-073-A2 

APPORT DE LA BIOBANK DANS LA GESTION DES 
ECHANTILLONS HIV-2 A IRESSEF

Souadou NDOYE, Seynabou SECK, Seynabou SECK, Ndeye 
Khardiata NDIAYE, Mariama MANE, Ambroise Dioum 
AHOUIDI, Souleymane MBOUP 
APPORT DE LA BIOBANK DANS LA GESTION DES 
ECHANTILLONS HIV-2 A IRESSEF. Souadou NDOYE1, Abdoul 
Aziz DIALLO1, Seynabou SECK1, Ndeye Khardiata NDIAYE1, 
Mariama MANE1, Ambroise Dioum AHOUIDI1, Souleymane 
MBOUP1 1. Institut de Recherche en Santé, de Surveillance 
Epidémiologique et de Formations (IRESSEF), Dakar/Sénégal. 

les informations du matériel biologique analysé. Récemment 
avec l’avènement de la pandémie Covid-19 ces échantillons 
continuent d’augmenter à un débit très soutenu. Ce travail 
vise à donner un bref aperçu de l’apport de la Biobanque dans 

Jeu-HallP-074-A2 

HIV Real TM Quant Dx : Une alternative pour le suivi 
du traitement antirétroviral dans les pays à ressource 
limitées

Sokhna NDIAYE, Dianke Samate, Pauline Yacine SENE, 
Fadimatou THIAM, Adjiaratou Aissatou BA, Elhadj Ahmadou 
DIOP, Pascaline MANGA, Halimatou DIOP NDIAYE 

Jeu-HallP-075-C11 

Le défi  de la gestion des cas graves de COVID 19 au Sénégal 
: Contribution du projet EPIC à l’accès à l’oxygène (O2) de 
qualité

Selly BA, Mountaga Ndiaye, Mamadou Ndiaye, Aminata Thiam, 
Aminata D Seck, Thiarra Diagne, AlHassan BA, Ousmane Dieng, 
Jules B Bagendabanga 
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Jeu-HallP-076-C6 

L’index Testing, une approche innovante et effi  cace pour 
l’atteinte du premier 95 dans le district sanitaire de Saint-
Louis.

Oumy BOH, Ahmed DIENG, Ama GUEYE, Ndeye Fatou DIED-
HIOU, Mame Mbeugue GAYE, Aminata THIAM, Selly BA, Ous-
mane DIENG, Jules Bashi Bagendabanga, Bachirou Maniang 
Mbodji 

Jeu-HallP-077-C2 

Evaluation de la prise en charge de la tuberculose dans le 
district sanitaire de Kaolack (Sénégal) :étude rétrospective 
et analytique à propos de 267 cas colligés en 2020.

DR NIENE SECK, DR TIDIANE FALL

Jeu-HallP-078-C6 

Quels sont les goulots d’étranglement à l’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant de 2017 à 2021 au 
Sénégal ?

Dr Khadidia Fall Traoré, Professeur cheikh Tidiane Ndour, Ndeye 
Marame Gueye

Jeu-HallP-079-E7 

Partenariat communautaire-cliniciens : Expérience de 
ABOYA dans le cadre du projet vieillir en partenariat avec 
le CRCF

Ndèye Astou DIOP
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Jeu-HallP-080-B38 

Déterminants liés aux perdus de vue des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) suivies au Centre Régional de recherche 
et de Formation à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF), Dakar/Sénégal

Aminata Coly, Annick Choujin Njamen, Ndèye Amy Ndiaye, 
Amadou Rassol Diouf, Aminata Niang, Thierno Madiou Diallo, 
Karim Diop 

Jeu-HallP-081-D10 

Usage des médicaments tranquillisants aux fi ns de drogues 
chez les CDI en manque de dérivés d’opiacés à Kaolack 

Cyrille Bassene, Mouhamet Diop, Oumar NDIAYE, Ndeye Fatou 
Senghor, Safi atou Thiam 

Jeu-HallP-082-B43 

Vivre avec l’hépatite B au Sénégal : annonce, réactions et 
recours aux traitements des patients suivis dans SEN B

Mariama Diédhiou, Albert Gautier Ndione, Judicaël Tine, Amady 
Ndiaye, Louise Fortes-Deguenonvo, Moussa Seydi, Gilles Wan-
deler, Adrià Ramirez Mena

Jeu-HallP-083-D11 

UNE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE POUR FAIRE FACE 
AU COVID 19 AU SENEGAL DYNAMIQUE MAIS PEU INTE-
GREE

Mame Yacine Mbodj, Khoudia Sow 
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Jeu-HallP-084-C3 

Délégation des tâches ou glissement de fonction, la 
place des médiateurs associatifs dans la prise en charge 
médicale des enfants et adolescents vivant avec le VIH en 
contexte décentralisé au Sénégal en 2020

Ndeye Ngoné HAVE, Bernard TAVERNE, Gabrièle Laborde-Balen, 
Khoudia Sow 

Jeu-HallP-085-C2 

Défi s de l’atteinte des 90-90-90 en contexte COVID-19 au 
Sénégal

Cheikh Bamba Dieye Gueye, Abdoulaye Sagna, Cheikh Tidiane 
Ndour, Safi atou Thiam 

Jeu-HallP-086-C13 

Adaptation des off res de services VIH en situation de 
Covid 19 au Sénégal

Cheikh Bamba Dieye Gueye, Abdoulaye Sagna, Kiné Ndiaye, 
Ndeye Fatou Ngom, Safi atou Thiam 

Jeu-HallP-087-E4 

Impact de l’épidémie de la Covid 19 sur les aspects 
socioéconomiques et le continuum de soins des 
populations clés (HSH, PS, PVVIH)

Micailou Magassouba, Magatte Mbodj, Magath Pouye, Equipe 
Coalition Plus, Massogui Thiandoum 

Jeu-HallP-088-E4 

Impact de l’épidémie de la Covid -19 sur les aspects 
socioéconomiques et le continuum de soins des 
populations clés (HSH, PS, PVVIH)

Micailou Magassouba, Magatte Mbodj, Magath Pouye, Equipe 
Coalition Plus 
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Jeu-HallP-089-C2 

Les perceptions de la prise en charge dans les Centres de 
Traitement des Épidémies (CTE) par les patients : entre 
sécurité et emprisonnement

MARIAM BALLO BOYON, Thierno Madiou Diallo 

Jeu-HallP-090-B6 

Quelles stratégies innovantes mis en place pour réduire 
les PDV en contexte de COVID: Expérience du district 
sanitaire de Kanel

fatimata diallo, Cheikh Ahmadou Bamba Dieye GUEYE 

Jeu-HallP-091-A2 

Evaluation moléculaire et comparative de l’effi  cacité des 
schémas thérapeutiques, TDF+3TC+LPV/r et AZT+3TC+EFV

Babacar FAYE, Micailou Magassouba 

Jeu-HallP-092-E4 

Dispensation communautaire à domicile des ARV en 
période de covid19 au Centre de Traitement Ambulatoire 
(CTA) de Dakar

Astou DIAGNE, Djibril BAAL, Sadio Baldé KA, Mamadou GUEYE, 
Agnès Anna MBAYE, Assiétou GAYE, Ahmadou MBOUP, Kiné 
NDIAYE, Ndeye Fatou NGOM/GUEYE, Safi atou THIAM 

Jeu-HallP-093-E5 

Implication des sage-femmes dans la prévention de la 
transmission mère-enfant du Virus de l’hépatite B (VHB) 
: expérience du programme « Casamance Research 
program on HIV-Resistance and Sexual Health » CARES à 
Ziguinchor au sud du Sénégal

CAMARA SALLY, Noel Magloire MANGA, Assane NDOYE, 
Benjamin Amaye SAMBOU, Mame Aissé THIOUBOU, Vic 
ARENDT, Henri GOEDERTZ, Boubacar DIOUF 
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Jeu-HallP-094-E8 

Le rôle du communautaire dans la prise en charge psycho-
sociale et médicale des personnes vivant avec le VIH dans le 
district Bignona région de Ziguinchor

Baye Ali NDIAYE

Jeu-HallP-095-E9 

La cartographie et l’estimation de la taille des populations 
clés dans les sites de Dakar Sud, Pikine, Mbour et Ziguin-
chor : Une étude entièrement mise en œuvre par le Réseau 
National des Associations de PVVIH (RNP+)

Saliou Mbacke Gueye 1, Soukeye Ndiaye 1, Bachirou Mbodj 2

Jeu-HallP-096-E10

Le dépistage des MSM cachés et diffi  cile d’accès à Mbour 
dans le cadre du projet PEPFAR 2020-2021

Papa Birahim Ndiaye 1, Mamadou Lamine Sam 2

Jeu-HallP-097-E11

Analyse comparative de la stratégie de dépistage précoce 
du « Human Papillomavirus » (HPV) chez la population gé-
nérale et les Professionnelles de Sexe suivies au poste de 
santé de Colette Senghor, Ziguinchor, dans le cadre du pro-
gramme CARES

Boubacar Diouf 1, Benjamin Amaye Sambou 1, Sally Camara 1, 
Aissatou Diagne 2, Chabi Léonard Bindia 1, Angelique Bassene 3
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14:30 - 15:30
Session des Rapporteurs

Room: Ovale

15:30 - 17:30
Ceremonie de Clôture

Room: Ovale

14 :30

Mer-Village-Communautaire-003-P3
Implication des communautés dans l’eTME, quel rôle, 
expériences réussies ?

Panélistes : 
• Mme Marame DIOUF - ABOYA
• Une «Mother mentor»
• Mme Rokhaya NGUER - SWAA
• Une sage femme  - District sanitaire de Gaspard Kamara
• Dr Maty Diouf - MCD de Dakar Sud

Modérateur : Dr Ndèye Fatou NGOM, UNICEF - Dr Gérès V. 
AHOGNON, Réseau EVA
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Présentation individuelle
Suppression de la charge virale chez les pa-
tients co-infectés VIH-VHB sous traitement 
dans la cohorte SEN-B (septembre 2019 – 
novembre 2021) au Sénégal
Messan Kodzo Akotia 1, 2, Melissa Sandrine 
Pandi 1, 2, Adria Mena Ramirez 3, 5, 6, Ousseynou 
Ndiaye 1, Moussa Seydi 5, Gilles Wandeler 3, 4, 5

1  Centre regional de recherche et de formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF)

2  Facultes Des Sciences et Technologies, Uni-
versite Cheikh Anta Diop de Dakar

3 Département des Maladies Infectieuses, 
Hôpital Universitaire de Berne,Université 
de Berne, Berne,Suisse

4  Institut de Médecine Sociale et Préventive, 
Université de Berne, Berne, Suisse

5  Service des Maladies Infectieuses et Tropi-
cales, CHUN-FANN, Dakar, Sénégal

6  Haute Ecole des Sciences de la Santé, Univer-
sité de Berne, Berne, Suisse

Contexte et objectif
La co-infection VIH-VHB demeure un pro-
blème de santé publique majeur en Afrique 
subsaharienne. Au Sénégal la prévalence de 
cette co-infection est de 3,2%. Afi n d’évaluer 
les bénéfi ces et les risques liés au traitement 
de cette infection, la mise en place d’études 
observationnelles au Sénégal constitue une ur-
gence de santé publique d’où naquit le projet 
SEN-B dans lequel les patients infectés par le 
VIH et VHB suivis au CTA et au SMIT du CHNU 
de Fann constituent la cohorte SEN-B. L’objec-
tif était d’évaluer la suppression de la charge 
virale VIH et VHB chez les patients co-infectés 
sous traitement dans la cohorte SEN-B.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude transversale, de sep-
tembre 2019 à novembre 2021, portant sur le 
plasma des patients co-infectés sous traite-
ment dans la cohorte SEN-B ayant au moins 
18 ans révolus avec un consentement libre, 
clair, écrit, signé. La quantifi cation de la charge 
virale plasmatique du VIH-1 et du VHB est ré-
alisée grâce aux systèmes Cobas Ampliprep et 

Cobas Taqman 48, seuil de détection 20 copies/
ml pour le VIH-1 et 20 UI/ml pour le VHB. Les 
analyses statistiques faites à l’aide de Rstudio 
R x64 4.0.1.

Résultats
Sur 111 patients inclus, 59 sont de sexe féminin 
et 52 sont de sexe masculin soit un sex-ratio 
Femme/Homme de 1,13. L’âge médian des pa-
tients était de 45,5 ans IQR (37,25-54,00) avec 
des extrêmes allant de 18 à 76 ans. Avec une 
durée médiane du traitement de 5,37 ans (IQR 
3,24-8,39), 105 des patients étaient sous une 
ligne contenant du ténofovir disoproxil fuma-
rate (TDF) (87,57% sous TDF/3TC et 12,43% 
sous TDF/FTC). La proportion de suppression 
de la réplication du VIH-1 était de 75% et celle 
du VHB de 81,1% au sein de la cohorte. Parmi les 
111 patients co-infectés, 107 patients (96,4%) 
avaient réalisé une mesure de la charge virale 
(CV) VHB 100 patients (90,1%) une mesure de 
CV VIH- 1 et en tout 99 des patients (89,19%) 
avaient une mesure de CV à la fois VHB et VIH 
disponible. Ainsi sur ces 99 patients, 66 pa-
tients (73,3%) avaient des CV VIH-VHB indé-
tectables, 16 patients (16,16%) avaient des CV 
VIH détectables et VHB indétectables, 9 pa-
tients (9,09%) avaient à la fois des CV VIH-VHB 
détectables et 8 patients (8,08%) avaient une 
CV VIH indétectable et une CV VHB détectable. 
Sur 6 patients en suspicion d’échec virologique, 
3 ont été confi rmés.

Conclusion
Cette étude confi rme l’effi  cacité de la mise 
sous traitement précoce des patients co-in-
fectés sous un TAR contenant du TDF afi n de 
leur assurer une bonne prise en charge clinique 
et d’éviter les complications liées au VHB. En 
perspective nous aurons à identifi er les causes 
liées à la non suppression de la CV VHB chez les 
patients ayant une CV VIH indétectable.
Mots clés : Co-infection, VIH-1, VHB, Charge vi-
rale, Sénégal.

Presented by: AKOTIA, Messan Kodzo
Submitted by: M. Messan Kodzo AKOTIA
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Présentation individuelle
Etude de la séroprévalence du SARS-CoV-2 au sein 
de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)
Clémence Stéphanie Chloé Anoumba Ndiaye 1, Fa-
tou Thiam 1, Assane Senghor 1, Idy Diop 2, Sarbanding 
Sane 1, Seynabou Coundoul 1, Sophie Déli Tene 1, Dji-
baba Djoumoi 1, Betty Kane 1, Cheikh Momar Nguer 
1, bou Abdallah Malick Diouara 1, Massamba Diouf 3

1  Groupe de Recherche Biotechnologies Appliquées & 
Bioprocédés environnementaux (GRBA-BE), Ecole 
Supérieure Polytechnique (ESP), Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar

2  Laboratoire d’Imagerie Médicale et BioInformatique 
(LIMBI), École Supérieure Polytechnique (ESP) – Uni-
versité Cheikh Anta DIOP, Sénégal

3  Laboratoire Santé Publique, Institut d’Odontologie 
et de Stomatologie, Faculté de Médecine Pharmacie 
et d’Odontologie, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar

Description du problème
 La crise sanitaire du COVID-19 eut des conséquences 
désastreuses sur plusieurs secteurs d’activités dont 
l’enseignement. En avril 2020, la Banque mondiale 
a estimé que les universités ont été fermées dans 
175 pays avec plus de 220 millions d’étudiants im-
pactés. Au Sénégal, malgré les stratégies de lutte, 
le virus continue à se propager par vagues poussant 
le gouvernement à mettre en place des stratégies de 
prévention et de surveillance afi n d’enrayer la circu-
lation du virus sur le territoire. Les études séro-épi-
démiologiques, moins coûteuses que celles molé-
culaires rentrent en droite ligne avec ces stratégies. 
Cependant au niveau des universités, lieux propices 
à l’apparition de clusters, il est constaté un manque 
criard de données de séroprévalence du SARS-CoV-2. 
Ainsi, cette étude a pour objectif de déterminer la 
séroprévalence du SARS-CoV-2 au sein de l’ESP, afi n 
d’améliorer la stratégie de lutte anti-COVID-19.

Activités réalisées et résultats obtenus 
Nous avons mené une étude transversale mono-
centrique avec un échantillonnage stratifi é en étu-
diants, personnel administratif technique et de ser-
vice (PATS), personnel enseignant et de recherche 
(PER) au sein de la communauté de l’ESP. Les cibles 
ont été invitées à participer à l’étude par email et à 
renseigner des données sociodémographiques, cli-
niques, d’exposition et de vaccination via un formu-

laire d’enquête. Après avoir signé un consentement 
éclairé, chaque participant a subi une ponction vei-
neuse de 10 ml sur tube EDTA. Des tests ELISA ont 
été réalisés pour déterminer la séropositivité en IgM 
pour les infections récentes et courantes (kit WAN-
TAI SARS-CoV-2 IgM) et en IgG pour celles anté-
rieures (kit WANTAI SARS-CoV-2 IgG). .

Un total de 616 participants a été dénombré dont 
90,9% d’étudiants, 2,6% de PER et 6,5% de PATS 
avec un sexe ration F/H = 1,7. L’âge moyen était de 
22,8 ans. Globalement, les résultats préliminaires 
montrent que 19,7% des participants étaient positifs 
à la fois aux anti-IgM et anti-IgG du SARS-CoV-2. La 
séroprévalence IgM montre un taux de 18,9% avec 
une plus forte séroprévalence chez les hommes 
(25%) comparée aux femmes (15,2%). Selon les 
groupes de population, la séroprévalence IgM était 
de 18,5%,16,7% et 23,8% respectivement chez les 
étudiants, les PER et les PATS. Chez les personnes 
vaccinées, une plus faible séroprévalence IgM a été 
retrouvée chez celles ayant reçu deux doses de vac-
cin comparées à celles ayant reçu une dose.

La séroprévalence IgG est de 93% pour un taux 
moyen de 21,1U/mL. Le taux moyen d’IgG était plus 
élevé chez les personnes vaccinées comparées aux 
non vaccinées (97,3% et 22,5U/mL contre 92% et 
20,6U/mL). Les personnes vaccinées avec le vaccin 
AstraZeneca présentent les taux moyens d’IgG les 
plus élevés. 

Leçons apprises et étapes futures
Ces résultats préliminaires montrent qu’une grande 
majorité des étudiants et du personnel de l’ESP a 
été exposée au SARS-CoV-2. D’autres analyses sont 
en cours afi n de déterminer les proportions en anti-
corps neutralisants, et de faire des corrélations entre 
la séroprévalence IgM et IgG et les facteurs sociodé-
mographiques et cliniques. Au terme, dans une cer-
taine mesure, les résultats attendus renseigneront 
sur la réponse immunitaire des participants face au 
COVID-19

Presented by: Anoumba Ndiaye, Clémence Stépha-
nie Chloé

Submitted by: Mlle. Clémence Stéphanie C. 
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Présentation individuelle
Recrudescence de la stigmatisation et 
de la discrimination dans les structures 
d’off re de service VIH chez les PS, HSH et 
CDI suivis par ENDA santé dans le cadre 
du projet FEVE régional à Dakar, Mbour et 
Ziguinchor

Ibrahima Ba, Sidy Mokhtar Ndiaye, Mouha-
madou Ba, Floriane Kalonji, Nguissali Tur-
pin, Fatou Maria Dramé, Daouda Diouf
ENDA santé

Objectifs
En Afrique et en particulier au Sénégal, 
nous notons ces dernières années une re-
crudescence de la stigmatisation et de la 
discrimination entrainée par la persistance 
d’un contexte socio culturel diffi  cile selon 
diverses études au Sénégal (CNLS, 2018). 
Cette situation infl ue fortement sur leur 
accès aux services de prévention et de prise 
en charge du VIH, ce qui renforce davantage 
leur vulnérabilité sanitaire.

ENDA santé met en œuvre un projet régio-
nal au Sénégal afi n de contribuer à l’amélio-
ration de la prise en charge des PVVIH et des 
personnes à risques face à l’épidémie du VIH 
et des IST. 
C’est dans ce cadre qu’une recherche éva-
luative avait été réalisée en 2018 et 2021 au-
près des bénéfi ciaires du projet dans le but 
d’apprécier l’évolution du degré de discrimi-
nation et de stigmatisation dans les struc-
tures d’off re de service.

Méthodes
Il s’agit d’une évaluation quantitative à 
mi-parcours et à la fi n du projet. Le procédé 
d’échantillonnage de type stratifi é et pro-
portionnel à la taille des bénéfi ciaires des 
zones d’interventions a été utilisé. Les don-
nées ont été collectées à l’aide de tablettes. 
Le traitement et l’analyse ont été réalisés 
par Stata15.

Résultats obtenus
En 2018, 733 populations clés ont été in-
terrogées, constituées de 46% de PS, 32% 
de HSH et 21% de CDI. En 2021, ils étaient 
746 soit 32% de HSH, 46% de PS et 22% de 
CDI. En 2018, la moyenne d’âge était de 32 
ans contre 35 ans en 2021. Plus de 48% des 
populations clés enquêtés en 2018 n’ont 
pas été scolarisées ou présentent un faible 
niveau d’instruction contre 46% en 2021. 
Environ la plupart (73%) ont participé aux 
deux évaluations réalisées en 2018 et 2021.
En 2021, 28% des bénéfi ciaires des services 
de ENDA santé et qui fréquentent les struc-
tures d’off re de service ont affi  rmé avoir eu 
peur de se soigner pour éviter que d’autres 
personnes découvrent leur statut contre 
19% en 2018. 25% ont renoncé à accéder 
aux soins par peur que d’autres personnes 
connaissent leur statut en 2021 contre 18% 
en 2018. Environ 20% des bénéfi ciaires en 
2021 ont eu le sentiment qu’ils n’ont pas 
été bien traités dans les structures de santé 
contre 10% en 2018. Pour ceux qui ont eu le 
sentiment qu’un membre du personnel de 
santé a fait des remarques négatives ou des 
commérages, ils se situent à 22% en 2021 
contre 11% en 2018. Un peu plus de 16% ont 
affi  rmé qu’un membre du personnel de san-
té a refusé de leur off rir des services du fait 
de leur profi l en 2021 contre 5% en 2018.

Conclusion 
L’augmentation de la stigmatisation et de la 
discrimination des populations clés les plus 
touchées au VIH constitue un sérieux obsta-
cle dans l’accès aux soins de ces dernières et 
risque de porter un sérieux coup à plusieurs 
années de réponse au VIH au Sénégal ayant 
abouti à des résultats très satisfaisants. Dès 
lors, il est urgent que des stratégies inno-
vantes soient mises en place à l’échelle na-
tionale pour améliorer l’environnement de 
la réponse au VIH.

Presented by: BA, Ibrahima
Submitted by: M. Ibrahima BA
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Présentation individuelle
Continuité des services de dispensation 
des antirétroviraux en période de CO-
VID-19 : L’association Bokk Yakaar de Fa-
tick met à contribution les motos « Jaka-
rta »
Ibrahima Ba 1, Magatte Ka 1, Oumy Ndiaye 1, 
Severine Carillon 2

1 Bokk Yakaar
2 CRCF

Objectifs
L’avènement de la pandémie de COVID-19 
au Sénégal en mars 2020 a bouleversé le dis-
positif médical de la prise en charge (PEC) 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 
Pour faire face aux restrictions de déplace-
ment imposées par le Sénégal, Bokk Yakaar 
de Fatick, a mis en place un dispositif com-
munautaire pour assurer la continuité des 
services.
L’objectif était de permettre aux PVVIH d’ac-
céder à leurs antirétroviraux (ARV) à domi-
cile et d’éviter les ruptures de traitement. 
Ce dispositif a permis aussi de limiter les 
déplacements des patients afi n de réduire 
leurs risques de contact avec le coronavirus. 

Maté riels et mé thodes 
Dès le premier cas de COVID-19 début mars 
2020, l’association Bokk Yakaar a alerté 
les districts sanitaires sur la nécessité de 
fournir un traitement ARV multi–mois à 
leurs patients. Avec l’instauration de l’état 
d’urgence, et la restriction de déplacement 
inter–urbain, l’association a mis à la dispo-
sition des sites de PEC des 07 districts sa-
nitaires de la région ses motos ainsi que le 
carburant nécessaire pour l’acheminement 
des ARV et des kits d’hygiène dans les vil-
lages. Ainsi, les bénévoles et relais de Bokk 
Yakaar, en coordination avec les dispen-
sateurs, identifi ent les localités où les pa-
tients ne peuvent pas accéder aux postes de 
santé afi n de leur livrer leurs médicaments. 
De plus, les bénévoles ont été formés sur 
la COVID-19 et équipés contre la maladie 

pour sensibiliser à domicile les familles. Des 
cartes de communication ont été mises à la 
disposition des médiateurs en santé et des 
assistants sociaux pour faire le suivi psycho-
social à distance avec les patients.

Ré sultats 
Du 23 mars au 30 octobre 2020, l’associa-
tion a pu acheminer à 203 patients leurs 
médicaments dans les villages (Fatick 6, 
Niakhar 10, Gossas 47, Dioffi  or 49, Passy 5 et 
Sokone 86). Au-delà de cette dispensation 
à domicile, Bokk Yakaar à travers les média-
teurs des autres régions, a appuyé les pa-
tients bloqués dans ces localités pour obte-
nir leurs ARV grâce aux groupes WhatsApp.
En plus de la dispensation des ARV par les 
motos, les médiateurs et dispensateurs de-
vaient appeler au moins 5 personnes pour 
leur expliquer les mesures barrières contre 
la COVID-19 et s’enquérir de leurs besoins 
psychologiques liés au VIH. Toutes ces infor-
mations sont ensuite transcrites dans une 
fi che de suivi élaborée par BOKK YAKAAR.
L’association, en collaboration avec ses 
partenaires, a appuyé les PVVIH en kits 
d’hygiène et alimentaires pour faire face au 
confi nement et lutter effi  cacement contre 
la pandémie. 

Conclusion 
Grâce à cette anticipation et au dispositif 
mis en place par l’association Bokk Yakaar, 
les PVVIH de la région n’ont pas eu de rup-
ture de traitement. Cet exemple a inspiré le 
niveau national, à savoir la (Division de Lutte 
contre le Sida (DLSI) et le Conseil national 
de Lutte contre le Sida (CNLS), pour accélé-
rer la stratégie de la dispensation commu-
nautaire des ARV au Sénégal. La place des 
PVVIH dans la dispensation communautaire 
est capitale surtout en période de pandémie 
car elles sont parvenues à démontrer leur 
capacité de résilience et d’adaptation.

Presented by: BA, Ibrahima
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Présentation individuelle
Expérience du district sanitaire de Kolda 
dans la mise en œuvre du conseil dépis-
tage à l’initiative du prestataire (CDIP)
Khardiata Ba 1, Thierno Cherif Sy 1, Souley-
mane Sagna 1, Mahamady Souane 1, Ibra-
hima Sarr 1, Adama Diallo 1, Fatou Sama 1, 
Ousmane Dieng 2, Cheikh Oumar Gueye 2, 
Aminata Thiam 2, Selly Ba 2, Jules Bashi Ba-
gendabanga 2

1 District sanitaire de Kolda, MSAS, Sénégal
2 Epic /USAID/FHI360, Sénégal

Description du problème :
En dehors du recours tardif aux soins noté 
dans nos contrées, beaucoup d’occasions 
manquées de dépistage ont été décrites 
dans la littérature avec un poids important 
du diagnostic tardif. Connaissant les béné-
fi ces d’un traitement antirétroviral institué 
tôt, la mise en œuvre de stratégies inno-
vantes et ciblées de dépistage permettrait 
d’améliorer la connaissance du statut et le 
recours précoce aux soins et par conséquent 
la mise en route d’un traitement.

Activités menées et résultats obtenus:
Durant la période allant d’octobre 2021 à 
juillet 2022, l’équipe du district sanitaire de 
Kolda avec l’appui technique et fi nancier du 
projet EpiC (atteindre les cibles et maintenir 
le contrôle de l’épidémie) a rendu systéma-
tique le CDIP. 
Le CDIP respecte les mêmes exigences et 
étapes que celles décrites dans le counse-
ling de base. Une séance d’information de 
groupe dans les salles d’attente suivie d’une 
autre de counseling individuel avec possibi-
lité du Opt Out « consentement présumé » 
et du Opt In « consentement explicite ».
Les populations suivantes, à l’exception des 
femmes enceintes, ont été ciblées à savoir 
: les enfants malnutris et leurs parents, 
les patients présentant une tuberculose, 
une hépatite virale, une IST, ou toute signe 
évocateur de l’infection à VIH, un Accident 
d’Exposition au Sang (AES) toute autre 

personne exposée au risque d’infection 
VIH (partenaires de personnes vivant avec 
le VIH, populations clés, multi partenariat 
sexuel, clients de professionnelles du sexe, 
Jeunes, Routiers…), les couples et futurs 
mariés et les patients hospitalisés. 
Elles ont bénéfi cié d’une proposition systé-
matique de dépistage. L’équipe a également 
envisagé le dépistage du partenaire. Selon le 
résultat du test, un soutien au maintien ou 
à l’adoption de comportements à moindre 
risque a été off ert en cas de résultat négatif 
et une mise sous ARV précoce avec démar-
rage de la prophylaxie à l’INH en cas de sé-
ropositivité.

Ainsi, sur 1108 populations prioritaires éli-
gibles, 980 ont reçu la proposition du test 
dont 569 femmes/ 411 hommes soit un sex 
ratio de 1,4 témoignant de la prédominance 
féminine. L’acceptation était de 99,5% 
(975/980) avec une séropositivité de 37,2% 
avec un sexe ratio (F/H) de 2,7. La mise sous 
traitement ARV a été eff ective chez tous les 
cas positifs et dans les 24h suivant la confi r-
mation. La prophylaxie à l’isoniazide a été 
initiée chez 87% d’entre eux.

Toutefois, plus de la moitié des clients dé-
pistés (69%) étaient aux stades 3 et 4 té-
moignant d’un diagnostic tardif dans cette 
zone mais également du profi l de patients 
présentant des signes évocateurs d’infec-
tion à VIH

Leçons apprises et étapes futures:
Le CDIP est effi  cace et peu couteux cepen-
dant les clients sont le plus souvent dépis-
tés en stade avancé d’où la nécessité de l’as-
socier à d’autres stratégies tel que l’index 
testing 

Mots clés : Conseil Dépistage à l’initiative du 
Prestataire ; Accident d’Exposition au Sang 
(AES)
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Présentation individuelle
Acceptabilité et faisabilité de la thérapie interper-
sonnelle dans la prise en charge de la dépression 
chez des personnes vivant avec le VIH au Sénégal
Charlotte Bernard 1Salaheddine Ziadeh 2, 3, Judicaël 
Malick Tine 4, Abibatou Diaw 5, Ibrahima Ndiaye 6, 
Oumar Samba 6, Thierry Bottai 7, Laurent Jacquesy 8, 
Ndeye Fatou Ngom 5, François Dabis 1, Nathalie de 
Rekeneire 1, Moussa Seydi 4

1  University of Bordeaux, National Institute for Health 
and Medical Research (INSERM), Research Institute 
for Sustainable Development (IRD), Bordeaux Pop-
ulation Health Research Centre, UMR 1219, Team 
GHiGS, Bordeaux, France

2  Global Mental Health Lab, Teachers College, Colum-
bia University, New York, USA

3  Université Libanaise, Faculté de Santé Publique, Si-
don, Lebanon

4 Service de maladies infectieuses et tropicales, CHNU 
de Fann, Dakar, Senegal

5  Centre de Traitement ambulatoire, CHNU de Fann, 
Dakar, Senegal

6  Service de psychiatrie, CHNU de Fann, Dakar, Sene-
gal

7 Pôle de psychiatrie, CH de Martigues, France
8 Psychiatre indépendant, président de CREATIP, An-

necy France
9  Fondation Mérieux, Lyon, France

Introduction : 
La dépression est un trouble mental fréquent chez 
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), ayant des 
conséquences non négligeables sur leur prise en 
charge. Dans les pays à ressources limitées, l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande la 
thérapie interpersonnelle de groupe (TIP-G) pour la 
prise en charge de la dépression. La faisabilité et l’ac-
ceptabilité de la TIP-G ont été évaluées au Sénégal 
chez les PVVIH présentant une dépression.

Méthodes : 
Un dépistage de la dépression a été eff ectué par le Pa-
tient Health Questionnaire (PHQ-9) chez des PVVIH 
suivies dans le service des maladies infectieuses et 
tropicales et le centre de traitement ambulatoire du 
Centre Hospitalier National Universitaire de Fann à 
Dakar. Les patients avec un PHQ-9≥5 rencontraient 

un psychiatre pour confi rmer le diagnostic de dé-
pression. Après confi rmation et conformément au 
manuel de l’OMS sur la mise en place de la TIP-G, 
chaque patient bénéfi ciait d’une séance individuelle 
puis de 8 séances de groupe hebdomadaires. Les 
groupes de TIP-G étaient menés par un assistant 
social ou un médiateur formé. Les taux de refus, 
d’abandon, d’absence et la satisfaction globale vis-
à-vis de la thérapie ont été évalués, ainsi que l’évolu-
tion de la sévérité des symptômes dépressifs.

Résultats : 
Le diagnostic de dépression a été confi rmé pour 75 
d’entre eux. Cinq patients (6%) ont refusé de par-
ticiper à la TIP-G. Parmi les 70 ayant participé, 13% 
ont abandonné après au moins 3 séances de théra-
pie, le plus souvent pour des raisons indépendantes 
de leur volonté (56%) (hospitalisation, déménage-
ment, inondation, problème de garde d’enfants). La 
majorité des patients ayant complété la TIP-G (97%) 
ont assisté à ≥7 séances et les absences étaient jus-
tifi ées (décès dans la famille, maladie, contrainte de 
travail). Les patients ayant fait la visite de fi n d’in-
tervention rapportent tous un niveau de satisfaction 
globale élevé vis-à-vis de la TIP-G. Avant le début 
de la thérapie, 23% des patients présentaient des 
symptômes dépressifs légers, 49% des symptômes 
modérés, 27% des symptômes modérément sévères 
à sévères. En fi n de la thérapie, seuls 22% avaient des 
symptômes dépressifs, de sévérité légère à modérée 
(20% et 2%, respectivement). Entre le début et la 
fi n de la thérapie, l’amélioration des symptômes dé-
pressifs était signifi cative (83% ±23%, t=19 - séries 
appariées, p

Conclusion : L’utilisation de la TIP-G au Sénégal est 
à notre connaissance une première en Afrique de 
l’Ouest. Cette thérapie semble bien acceptée, fai-
sable et effi  cace pour traiter la dépression chez les 
PVVIH sénégalais. Le format de groupe est un atout 
pour briser l’isolement, permettre les échanges 
entre pairs et off rir un accès plus aisé au traitement 
de la dépression dans les centres de prise en charge 
du VIH. L’évaluation 3 mois après la fi n de la thérapie 
permettra d’observer les eff ets à plus long terme de 
la thérapie.
Presented by: Bernard, Charlotte
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Présentation individuelle
Evaluation de la maturité du traitement 
diff érencié au Sénégal

Kouro Bousso 1, papa oumar Diagne 1, Ami-
nata Thiam 2, Karim Diop 1, Fatou Fall 1, Bin-
tou Sylla 1, Khadija fall 1, Ndeye Binta Ndiaye 
1, Alassane Moussa Niang 1, Cheikh Tidiane 
Ndour 1

1 Division de lutte contre le sida et les IST
2 FHI360

Contexte : 
En septembre 2020, le Sénégal a intégré le 
réseau CQUIN qui est un réseau d’appren-
tissage regroupant 21 pays d’Afrique conçu 
pour l’accélération de la mise à l’échelle de 
la prestation de services diff érenciés à tra-
vers l’appui technique, les communautés 
de pratique, les visites de pays à pays ainsi 
que les réunions thématiques annuelles. En 
septembre 2022, le Sénégal a adopté et ren-
seigné le nouveau tableau de bord 2.0 sur le 
traitement diff érencié utilisé par l’ensemble 
des pays du réseau.

Objectifs
Il s’agit d’une autoévaluation qui a pour 
objectif de mesurer les progrès accomplis 
en matière de traitement diff érencié, iden-
tifi er les lacunes à des fi ns d’élaboration 
d’un plan d’action

Méthodologie : 
Il s’agissait d’une activité participative et 
inclusive avec l’implication des parties 
prenantes à savoir le Ministère de la santé 
(DLSI, DQSHH, PNA), le CNLS, les bénéfi -
ciaires (RNP+, RENAPOC, ABOYA), le CTA 
ainsi que les partenaires techniques et fi -
nanciers. 18 domaines ont été évalués avec 
une échelle de maturité allant du rouge au 
vert foncé; à savoir de l’étape préliminaire à 
l’étape d’implémentation très évoluée

Résultats
Au total sur les 18 domaines seuls 4 ont at-
teint un niveau de maturité maximale. Ce 
sont les politiques, les orientations opéra-
tionnelles, la coordination, la couverture 
de traitement diff érencié dans les établis-
sements. Par contre, des eff orts doivent 
être fournis dans le plan de mise à l’échelle, 
le suivi évaluation, la tuberculose/VIH, les 
services de santé maternelles et infantiles 
diff érenciés, l’intégration des services de 
planning familial dans les modèles de TAR 
diff érenciés, la qualité et l’impact des ser-
vices de TAR diff érencié.

Conclusion
L’auto évaluation a permis au pays de dispo-
ser de données de base. Le défi  réside dans le 
virage du rouge au vert foncé et le maintien 
des acquis.

Presented by: Bousso, Kouro
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Présentation individuelle
Prévalence et facteurs associés à la po-
sitivité de la sérologie VIH parmi les po-
pulations cles de la plateforme Sencas au 
Sénégal

Fatoumata Gassama, Kouro Bousso 
DLSI

Contexte : Les populations les plus vulné-
rables sont touchées de manière dispropor-
tionnée par le VIH à l’échelle mondiale et 
au Sénégal où les recherches sur les déter-
minants de l’infection par le VIH parmi les 
groupes clés sont rares. Cette étude analyse 
la prévalence du VIH et les facteurs associés 
dans les populations clés inscrites au niveau 
de la plateforme de notifi cation unique ap-
pelée SENCAS entre 2012 et 2019 en collabo-
ration avec le CDC.

Méthodes : Nous avons réalisé une étude 
transversale avec un échantillon composé 
de 13,475 sujets dont 8384 HSH, 5083 PS et 
8 CDI ayant tous bénéfi cié d’un dépistage du 
VIH.
Les variables relatives aux circonstances de 
contaminations et aux données sociodé-
mographiques ont été analysées. Les préva-
lences et les rapports de cotes ont été calcu-
lés avec des intervalles de confi ance à 95 %, 
et un modèle de régression logistique a été 
réalisé pour identifi er les facteurs associés 
à la positivité de la sérologie VIH à l’aide du 
logiciel Stata 16.

Résultats : Globalement de 26 ans (22-
31), l’âge médian était de 29 ans, 25 ans 
et 38,5 ans respectivement chez les PS, 
les HSH et les CDI. La prévalence du VIH 

était de 4.58% chez les PS, 12.50% chez 
les CDI et 11.61 dans le groupe des HSH.
Le modèle explicatif a montré une préva-
lence plus élevée chez les HSH (OR=3,14 
95% CI :2.5-3.7) ; les populations clefs ap-
partenant à la catégorie d’âge inferieur a 
33 ans (OR=1,19 IC 95% : 1.02-1.38) ; Celles 
qui n’étaient pas de nationalité sénégalaise 
(OR=2,2 ( IC 95% 1.6-3) ; Celles en union au 
moment de l’enquête (OR=1,16 95% CI :1.3-
2); les veufs ( OR=5,8 ; IC 95% 3.7-9) ;celles 
n’ayant reçu qu’une éducation en arabe 
(OR=1,16 ; IC 95% 1.18- 2), le niveau d’étude 
secondaire étant un facteur protecteur ; 
celles qui exerçaient un travail (OR=1,26 
IC 95% 1-1.5); et celles qui avait un enfant 
ou plus (OR=2 ; 95% CI : 1.7-2.3). Au plan 
géographique, les prévalences étaient signi-
fi cativement plus élevées au niveau des ré-
gions de Dakar (OR=2 95% CI 1.6-2.6), Thiès 
(OR=2,3 95% CI 1.7-3), Kaolack (OR=2,3 
95% CI 1.6-3.2), Saint-Louis(OR=2,6 95% CI 
1.8-3.8) et Sédhiou (OR=1,6 95% CI 1.1-2.5)

Conclusion : Une prévalence élevée de l’in-
fection a été constatée dans les groupes 
clés, confi rmant le caractère concentré de 
l’épidémie au Sénégal. Ce constat justifi e 
amplement la mise en œuvre de stratégies 
innovantes notamment de prévention la 
prophylaxie préexposition (Prep) ciblant ces 
populations hautement vulnérables au pre-
mier rang desquelles les jeunes HSH

Mots clefs: VIH/sida; Prévalence ; facteurs 
associés, Populations clefs, Sencas ; Sénégal
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Dépistage des dysplasies cervicales et des 
infections à Human Papillomavirus (HPV) 
par les sage-femmes : expérience du pro-
gramme « Casamance Research program 
on HIV-Resistance and Sexual Health » 
CARES à Ziguinchor, Sénégal

Sally Camara 1, Noel Manga 2, Assane Ndoye 
3, Benjamin Amaye Sambou 1, Mame Aissé 
Thioubou 2, Vic Arendt 4, Henri Goedertz 5, 
Boubacar Diouf 1

1 ENDA SANTE
2 Université Assane Seck de Ziguinchor
3 Centre Hospitalière Régional de Ziguinchor
4 Idem 1
5 Idem 2
6 CHL Luxembourg
7 SAN ACCES Luxembourg
8 Idem 1

Objectif
Le dépistage et la prise en charge des 
dysplasies cervicales HPV induites est la 
principale stratégie de lutte contre le cancer 
du col chez l’adulte au Sénégal. L’implica-
tion des sages-femmes maillon important 
du système de santé et premiers contacts 
de la majorité des femmes en âge de re-
production dans la mise en œuvre de cette 
stratégie est un véritable challenge. L’objec-
tif de notre travail est de partager l’expé-
rience d’une stratégie de dépistage par des 
sages-femmes des dysplasies cervicales et 
de l’infection à HPV par trois méthodes au 
niveau des structures de santé surtout pé-
riphériques.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective multi-
centrique réalisée au de niveau de 17 postes 
de santé, 2 centres de santé et 2 hôpitaux de 
la région médicale de Ziguinchor. Les sages-
femmes de ces structures ont été formées 
à la réalisation du dépistage par inspection 
visuelle (IVA/IVL), à la réalisation de Frottis 
Cervico-Utérins (FCU) et de prélèvements 

pour la recherche de HPV par Genexpert. Les 
femmes consentantes appartenant à la po-
pulation générale ou à des populations clés 
ont été dépistées. Une prise en charge par 
cryothérapie ou thermothérapie et conisa-
tion du col (LEEP) a été réalisée en fonction 
du type de lésions.

Résultats
Entre octobre 2019 et juin 2022, 6356 
femmes de la population générale, 945 
femmes vivant avec le VIH et 288 profes-
sionnelles du sexe ont été dépistées par la 
technique IVA/IVL. La proportion de cols 
suspects était respectivement de 4,7%, 
2,2% et 4,5% pour ces diff érentes popula-
tions. 
La recherche de HPV au Genexpert a été ré-
alisée chez 1282 femmes de la population 
générale, 603 femmes vivant avec le VIH et 
132 professionnelles du sexe. La proportion 
de cas positifs était respectivement de 6%, 
21% et 0% pour ces diff érentes populations.
Un FCU a été réalisé chez 4927 femmes de 
la population générale, 909 femmes vivant 
avec le VIH et 216 professionnelles du sexe.
Après confi rmation par les gynécologues, 4 
patientes ont bénéfi cié d’une cryothérapie, 
42 d’une thermothérapie et 21 d’une LEEP 
(conisation du col) avec l’appui des gynéco-
logues. Un cas d’hystérectomie a été réalisé 
sur cancer avancé. 07 néoplasies avancées 
et 01 tumeur bourgeonnante et saignante 
du col ont été référées.

Conclusion
Cette étude de mise en œuvre démontre 
l’intérêt de l’implication des sages-femmes 
dans le dépistage des dysplasies cervicales 
HPV induites en zone décentralisée. La pré-
valence de l’infection à HPV est élevée chez 
les femmes vivant avec le VIH et dans la po-
pulation générale.
Mots clés : dépistage, dysplasies cervicales, 
HPV
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Présentation individuelle
Aptitude à la transition dans les soins chez les 
adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH 
en Afrique de l’Ouest
Fatou Kiné Ndiaye 8, Aminata Diack 8, Mariama 
Kane 5, Cecile Cames 9, Gérès Ahognon 1, Arthur 
Christian Sawadogo 2,Caroline Yonaba 3, Sylvie 
0uédraogo 4, Tatiana Ouédraogo 4, Jocelyne Kye-
lem 3, Fatimata Barry 6, Hermann Kabore 7

1 Réseau Enfants Vih Afrique - Dakar (Sénégal)
2 Regipiv-Bf - Ouagadougou (Burkina Faso)
3 Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédrao-
go - Ouagadougou (Burkina Faso)
4 Centre Hospitalier Universitaire Charles De Gaulle 
- Ouagadougou (Burkina Faso)
5 Centre Hospitalier Roi Baudouin - Guédiawaye (Sé-
négal)
6 Centre Hospitalier De Pissy - Ouagadougou (Bur-
kina Faso)
7 Centre Hospitalier De Kossodo - Ouagadougou 
(Burkina Faso)
8 Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer 
- Dakar (Sénégal)
9 Umi233 Transvihmi, Ur1175, Institut De Recherche 
Pour Le Développement, Ird - Dakar (Sénégal)

Objectifs
Pour les adolescents et jeunes adultes vivant 
avec le VIH (AJAVVIH), le transfert des services 
de pédiatrie vers la médecine adulte comporte 
des risques de baisse d’observance au traitement 
antirétroviral (TAR), de rupture de soins et d’aug-
mentation de la morbimortalité. Un processus 
accompagné et coordonné de transition (PACTE) 
dans les soins a été mis en place dans le cadre du 
programme TRANSITIONS au Sénégal et au Burki-
na Faso pour promouvoir la santé et le bien-être 
des patients. L’objectif de cette analyse est d’éva-
luer le niveau d’aptitude des jeunes à l’entrée dans 
le PACTE et d’explorer les facteurs associés.

Matériels et Méthodes
Le PACTE inclut les AJAVVIH de 15 à 24 ans infor-
més de leur statut VIH, sous TAR et suivis dans 4 
sites hospitaliers pédiatriques au Burkina Faso et 
2 au Sénégal. Il comporte trois phases : prépara-
tion en pédiatrie (+/-6 mois), transition en ser-
vice de médecine adulte et engagement dans les 

soins adultes. La préparation consiste à informer 
les patients sur le PACTE, présenter et collecter le 
choix du site adulte et renforcer l’éducation thé-
rapeutique, en privilégiant les séances de groupe. 
A l’issue de la 1ère phase, l’aptitude à la transition 
est mesurée par 18 questions dans 3 dimensions 
: autonomie, connaissances et compétences du 
patient dans sa prise en charge du VIH. Un score 
moyen allant de 0 (moins bonne aptitude à la 
transition) à 100 (meilleure aptitude à la transi-
tion) est calculé. Les facteurs psycho-sociodé-
mographiques associés à la valeur du score ont 
été explorés à l’aide d’un modèle de régression 
linéaire généralisée. Le modèle a été ajusté pour 
le sexe, le pays et l’âge à l’annonce du statut VIH.

Résultats
Entre avril et septembre 2021, 194 AJAVVIH ont in-
tégré la phase préparatoire du PACTE, dont : 48% 
sont des fi lles, 54% ont Faso, 53% vivent avec leur 
mère, 92% ont été scolarisés, 54% ont connu leur 
statut VIH avant 15 ans et 44% sont actifs sexuel-
lement. Le score moyen d’aptitude à la transition 
était 71 (écart-type=14). Les facteurs associés à un 
score d’aptitude plus bas étaient d’avoir 

Conclusion
Le niveau d’aptitude à la transition dans les soins 
était satisfaisant dans cette population malgré les 
restrictions sanitaires qui ont impacté la phase de 
préparation dans les deux pays. Cependant, une 
attention particulière au cours du PACTE doit être 
portée aux plus jeunes et aux plus vulnérables so-
cialement. Enfi n, le PACTE devrait être une oppor-
tunité de soutenir les jeunes qui souff rent d’isole-
ment et d’auto-stigmatisation, dans le partage de 
sérologie avec leur entourage.

Confl its d’intérêts 
Les auteurs ne déclarent aucun confl it d’intérêt.

Mots clés
Adolescents, jeunes adultes, VIH, transition dans 
les soins, aptitude, autonomie, Afrique de l’Ouest, 
autostigmatisation
Keywords:
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Présentation individuelle
Un dispositif d’annonce standardisée de 
la sérologie VIH permet le maintien de la 
suppression virologique à 24 mois chez 
les adolescents suivis au Centre Hospi-
talier National d’Enfants Albert Royer, 
Dakar.
Ndèye Fatou Diallo 1, Aminata Diack 1, Fatou 
Kiné Ndiaye 1, Khady Sidibé 1, Astou Diop 
Dièye 1, Fatou Ndiaye 1, Mohamed Lamine 
Ibrahima Souané 1, Cécile Cames 2

1 Centre Hospitalier National d’Enfants Albert 
Royer, Dakar, Sénégal
2 TransVIHMI, Univ Montpellier, INSERM, IRD, 
Montpellier, France

Objectifs 
Depuis 2011, l’OMS préconise que le pro-
cessus d’annonce du statut sérologique des 
enfants d’âge scolaire soit achevé avant 
l’âge de 12 ans. Une annonce tardive ou mal 
conduite est associée à un risque de baisse 
de l’observance aux antirétroviraux (ARV), 
d’échec thérapeutique et de désengagement 
des soins. Pourtant, le taux d’annonce dans 
les fi les actives en Afrique de l’Ouest reste 
très faible. Outre la réticence des parents, le 
manque de formation des soignants et l’ab-
sence de protocole d’annonce constituent 
des facteurs institutionnels déterminants. 
La présente analyse rétrospective décrit 
l’impact d’un dispositif d’annonce standar-
disée (DAS) de leur sérologie VIH aux en-
fants et adolescents sur la rétention dans 
les soins et le maintien ou l’atteinte de la 
suppression virologique (SV) à 24 mois.

Matériels et méthodes
A partir de janvier 2015, un DAS a été mis en 
place dans le suivi de routine de la cohorte 
du CHNEAR, articulant une phase « pré-an-
nonce », l’annonce formelle : « le jour J », et 
le suivi « post-annonce » à court et moyen 
terme. Pour être éligible au DAS, les enfants 
infectés par le VIH-1 devaient être âgés d’au 
moins 7 ans, ne pas présenter de troubles 

mentaux, avoir un répondant stable. L’ana-
lyse a inclus ceux sous ARV depuis au moins 
un an avant d’intégrer le dispositif d’an-
nonce avec une mesure de charge virale 
dans les 12 mois précédant la date d’an-
nonce et au moins une mesure dans les 24 
mois suivant. Les facteurs associés à l’échec 
virologique à 24 mois post-annonce ont été 
identifi és par un modèle de régression logis-
tique pas-à-pas. La SV a été défi nie comme 
une charge virale < 1000 copies /ml de sang.

Résultats 
Parmi 172 enfants bénéfi ciaires du DAS, 119 
ont été inclus dans l’analyse : 45% de fi lles, 
âge médian à l’annonce 12,6 ans (IQR = 
11,8 – 13,8) et 70% en 1ère ligne. A 24 mois 
post-annonce, 116 étaient toujours suivis, 2 
ont été transférés en service adulte et 1 en-
fant était perdu de vue. 
En pré-annonce, 79% des participants 
étaient en SV. En post-annonce, la SV était 
maintenue à 78% au cours de la 1ère année 
(Test apparié de MacNemar non signifi catif) 
et à 81% au cours de la 2ème année (NS).
Etre en 2ème ligne d’ARV (aOR=3,0 ; 95% 
CI: 1,1 – 8,5), présenter une charge virale 
détectable (3,2 ; 1.0 – 9,7) et souff rir de 
malnutrition chronique (3,0 ; 1,1 – 8,3), en 
pré-annonce, étaient associés à un échec 
virologique en post-annonce.

Conclusion :
Le DAS a permis de réaliser l’annonce auprès 
d’un grand nombre d’enfants et d’adoles-
cents tout en maintenant les acquis en ma-
tière de SV et d’engagement dans les soins 
dans la cohorte du CHNEAR. Ces résultats 
plaident pour la systématisation de l’an-
nonce standardisée et précoce aux enfants 
et adolescents. La charge virale annuelle 
est un outil majeur de prise en charge en 
post-annonce et devrait être garantie par le 
programme national.
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Présentation individuelle
Évaluation des modifi cations du poids 
corporel après passage des inhibiteurs 
non nucléotidiques de la transcriptase 
inverse(INNTI) au dolutegravir (DTG): 
étude de cohorte de personnes vivants 
avec le VIH suivis au CRCF/CHNU FANN, 
Dakar, Sénégal
Ndeye Amy nNdiaye 1, 2, Aicha Diallo 1, 2, Khady 
Hann 1, 2, Aminata Niang 1, 2, Severine carillon
1, 2

1 CRCF
2 CHNU FANN

Contexte : depuis 2019 a été recommandé au 
Sénégal une trithérapie antirétroviral à base 
de dolutegravir en alertant sur une éventuelle 
prise de poids lors de son utilisation. Or, la 
prise de poids et les modifi cations du poids 
corporel déjà constatés dans le traitement 
du VIH avec les régimes à base INNTI restent 
problématique car pouvant entrainer de 
graves comorbidités (tels que HTA, diabète) 
dont la prise en charge n’est pas à ce jour inté-
grée dans l’off re globale des soins VIH.

Objectif : Explorer si la prise de poids sous 
dolutegravir était associée à un retour à un 
état général satisfaisant ou à une obésité 
pouvant entrainer ou aggraver un facteur de 
risque cardiovasculaire chez des patients ex-
posés aux INNTI.

Méthode : A partir de la base de données 
relatives au traitement antirétroviral de la 
pharmacie ont été sélectionnés tous les pa-
tients régulièrement suivis âgés de plus de 18 
ans ayant été exposés aux INNTI et suivis sous 
dolutégravir pendant au moins 6 mois durant 
la période de septembre 2019 à juin 2022. Puis 
nous avons procédé à une analyse multiva-
riée entre les facteurs démographiques, le 
régime antirétroviral et les modifi cations du 
poids corporel.

Résultats : 301 patients étaient réguliè-
rement suivis sous DTG, et avaient été ex-
posés à éfavirenz (EFV) 159 femmes et 94 
hommes, ou à la névirapine (NVP) 32 femmes 
et 16 hommes. Les hommes étaient plus fré-
quemment âgés de 25-49 ans (90/110) et les 
femmes de plus de 50 ans ( 88/191). 

− La prise de poids survenait chez 116/191 
des femmes entre 1- 38 kg avec une durée 
moyenne du traitement sous DTG de 14 
mois (6-21) mois

− Et chez 68/110 des hommes entre1-21 kg 
avec une durée moyenne du traitement 
sous DTG de 27 mois (6-47)mois

− Chez les femmes exposées à EFV (103/116) 
la prise de poids était le plus souvent entre 
0-5 kg ( 53/103), de 5-10 kg (38/103) et +10 
kg (12/103). Parmi celles exposées à la NVP 
(13/116): 0-5 kg (6/13), 5-10 kg (3/13)et + 10 
kg (3/13)

− Chez les hommes exposés à EFV (56/68) la 
prise de poids était entre 0-5 kg (32/56), de 
5-10 kg (18/56) et +10 kg (6/56). Parmi ceux 
exposés à la NVP (12/68): 0-5 kg (7/12), de 
5-10 kg (5/12) et + 10 kg (0/12)

− Une perte de poids avait été relevée chez 
28/159 des femmes et 21/94 des hommes 
exposés à EFV,et 12/32 des femmes, 4/16 
des hommes exposés à la NVP

− Une obésité sous DTG était confi rmé 
100/301 des patients avec un IMC>25, dont 
76 femmes (58 exposées à EFV, 18 à la NVP) 
et 24 hommes (21 exposés à EFV, 3 à la NVP)

Conclusion : une prise de poids sous DTG 
chez des patients expérimentés aux INNTI 
n’était pas systématique, était plus fréquente 
chez les femmes ayant déjà été exposées à 
l’EFV à 14 mois et, était rarement associée à 
une obésité dans moins de 1% des cas (0,65). 
Cependant, il serait nécessaire d’accorder une 
attention particulière à l’évolution du poids 
chez les femmes âgées diagnostiquées d’une 
ou de plusieurs comorbidités.
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Présentation individuelle
Expérience du district sanitaire d’Ous-
souye dans la mise en œuvre du marrai-
nage des femmes enceintes séropositives
Omar Cisse, Diombraise Gabriel Diatta
District Sanitaire Oussouye, ISAARV Ziguin-
chor

TITRE : Expérience du district sanitaire 
d’Oussouye dans la mise en œuvre du mar-
rainage des femmes enceintes séropositives

Introduction
En marche vers l’élimination de la transmis-
sion mère-enfant du VIH, le Sénégal a mis en 
œuvre depuis 2018 une stratégie de marrai-
nage de femmes enceintes séropositives et 
de leurs enfants dénommées « Ndeye Dické 
». 
L’accès aux services de PTME a fait l’objet 
d’une extension importante jusqu’au ni-
veau des postes de santé off rant ainsi des 
services de PTME à travers la délégation des 
tâches et l’intégration des services, autori-
sant le personnel paramédical à prendre en 
charge le couple-mère enfant dans le cadre 
de l’eTME.
En 2021, la région de Ziguinchor était à 51% 
de mise sous TARV des femmes enceintes 
séropositives, parmi lesquelles 17% ont 
bénéfi cié d’une mesure de la charge virale, 
tandis que 29% des enfant nés de mères 
séropositives avaient bénéfi cié de PCR dans 
les délais. 
C’est dans ce contexte que nous avons réa-
lisé cette étude dont l’objectif est d’évaluer 
l’impact de cette stratégie dans le suivi du 
couple mère-enfant dans le district sani-
taire d’Oussouye. 

Méthodologie
Il s’est agi d’une étude rétrospective des-
criptive portant sur les femmes enceintes 
séropositives et leur enfant durant l’année 
2021.
Les rendez-vous étaient programmés afi n 

d’assurer la disponibilité du paquet de soins 
(intégration des services). Le suivi se faisait 
avec les structures de référence lorsque les 
femmes accouchaient dans les hôpitaux de 
référence.
Le suivi des femmes enceintes était assuré 
par les sages-femmes qui transmettaient 
les informations au point focal PTME. La re-
lance se faisait lors des réunions de coordi-
nation par le partage de la maquette PTME 
et le recueil des diffi  cultés.

Résultats 
Durant l’année 2021, toutes les femmes en-
ceintes reçues au premier contact en CPN 
ont bénéfi cié du dépistage du VIH (100%), 
celles séropositives ont toutes été marrai-
nées (16) par une sage-femme avec 100% de 
mise sous TARV.
Au cours du suivi, 77% (7/9) des femmes en-
ceintes séropositives éligibles ont bénéfi cié 
d’une mesure de la charge virale, et tous les 
résultats reçus étaient indétectables (2).
Tous les nouveau-nés de mères séroposi-
tives ont bénéfi cié d’une prophylaxie à la 
naissance (7), de même que les nourrissons 
(8) qui ont tous bénéfi cié d’une PCR dans les 
délais (100%), sans aucun résultat positif 
reçu (2). Concernant la sérologie défi nitive, 
8 sur les 9 suivis en ont bénéfi cié.

Conclusion
La délégation des tâches bien conduite dans 
un contexte d’intégration des services dans 
le district d’Oussouye a permis d’enregis-
trer des résultats encourageants. Il devient 
alors opportun de documenter les bonnes 
pratiques et de les partager pour une mise 
à l’échelle au niveau régional, voir national, 
pour l’atteinte des objectifs d’élimination de 
la transmission mère-enfant du VIH.

Mots clés : Marrainage-Délégation des 
tâches-Intégration des services
Auteurs : Dr Omar CISSE, Diombraise 
Gabriel DIATTA
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Présentation individuelle
Impact de la décentralisation du diagnos-
tic et du suivi virologique du VIH au Séné-
gal: cas d’étude au niveau de la région de 
LOUGA
Khady Diatou Coulibaly 1, Bousso Niang 1, 
Ndeye Mareme Dione 1, Brianan Kiernan 
5, Ndeye Fatou Ngom 4, Karim Diop 1, Hali-
matou Diop Ndiaye 2, Coumba Touré Kane 3, 
Cheikh Tidiane Ndour 1

1 Division de la Lutte contre le SIDA/IST
2 Laboratoire de Bactériologie et de Virologie 
de A Le Dantec
3 Hopital Dalal Diam/IRESSEF
4 UNICEF
5 CHAI

Contexte:
En 2017, au Sénégal, la mesure de la Charge 
Virale (CV) et le Diagnostic précoce (DP) du 
VIH étaient limités aux tests de laboratoires 
centralisés d’où un long délai de transport, 
de rendu des résultats et de prise en charge 
des patients. Avec une fi le active de 1122 
PvVIH sous ARV, la région de Louga située 
à 200 km de la capitale, ne disposait pas de 
plateforme conventionnelle malgré ses 7 
centres de Santé et ses 2 hôpitaux. En 2018, 
le Sénégal s’est donc engagé dans la décen-
tralisation du DP et de la CV à travers le pro-
jet « Point-of-Care » (POC) qui consistait à 
optimiser les GeneXpert pour le VIH1.

Objectifs :
Cette étude visait à évaluer les perfor-
mances de la région de Louga en matière 
de DP des enfants et de mesure de la CV du 
VIH1.

Méthodologie :
Des études rétrospectives et prospectives 
ont été réalisées. La population d’étude 
était constituée de nourrissons nés de 
mères séropositives dits enfants exposés au 
VIH à partir de 6 semaines de vie et de per-
sonnes vivant avec le VIH ayant besoin d’un 

test CV pour le suivi au 6ème mois de mise 
sous ARV ou lors de leur suivi annuel, de la 
région de Louga. Les données ont été obte-
nues à partir des rapports de taux de survie 
et des revues CV et DP. Une collecte et une 
analyse des données de la CV et du DP ont 
été faites pour les périodes de janvier à dé-
cembre de 2017 à 2021.

Résultats : 
Les résultats de cette étude ont montré un 
accès faible aux tests de CV et DP entre 2017 
et 2018, avec un taux de réalisation des tests 
de 0% (CV) et 2% (DP). L’optimisation du 
GeneXpert avec le projet POC a permis d’ob-
tenir une évolution de la mesure de la CV et 
du DP de 52,3% et 50% en 2020 et 60,6% et 
75% en 2021. Le taux de réalisation des tests 
était de 94,6% pour la CV et de 100% pour 
le DP. Les résultats étaient rendus en moins 
de 24h. Au total 86,5% ont eu une sup-
pression virale, dont 72,22% des enfants de 
moins de 15 ans. Le taux de positivité du DP 
était de 0%. Parmi les patients présentant 
une CV >1000 cp/ml (13,5%) le délai médian 
pour obtenir un conseil sur l’adhérence a été 
réduit de 1 à 3 jours.

Conclusion :
La décentralisation de la mesure de la CV 
et du DP a permis, au niveau de la région 
de Louga, l’amélioration des taux de réali-
sation des tests du VIH, le temps de rendu 
des résultats, permettant ainsi une meil-
leure prise en charge clinique des patients. 
Cependant cette performance de 2021 avait 
été limitée, en cette période de pandémie de 
COVID-19, par des ruptures en cartouches 
de CV et DP, une faible demande en CV et 
DP, des pannes de modules du POC et un 
nombre élevé de patients sans résultats.

MOTS-CLÉS : POC, Charge Virale, Diagnostic 
précoce, décentralisation, Sénégal
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Présentation individuelle
Statut immunologique des gestantes 
vis-à-vis du VHB et d’évaluer l’eff et pro-
tecteur de la vaccination chez les nourris-
sons de mères positive au VHB.
Sahal Darar Dirir 1, Ambroise Ahoudi 1, Mo-
hamed Houmed Aboubakar 1, Halimatou 
Diop Ndiaye 1, 2

1 LBV
2 IRESSEF

Objectifs
L’objectif de cette étude était de déterminer 
le statut immunologique des gestantes vis-
à-vis du VHB et d’évaluer l’eff et protecteur 
de la vaccination chez les nourrissons de 
mères positives au VHB

Les objectifs spécifi ques étaient :
• Déterminer le statut immunologique des 

gestantes 
• Déterminer la prévalence de la transmis-

sion mère-enfant du VHB
• Evaluer la réponse vaccinale des nourris-

sons de mères positives au VHB

Méthode
Une étude prospective d’octobre 2021 à fé-
vrier 2022 a été menée dans 9 centres de 
consultation prénatale de la ville de Djibou-
ti. Les femmes enceintes, porteuses de l’Ag 
HBs et leurs nouveaux nés ont été recrutés 
dans l’étude. Les femmes étaient testées 
pour les diff érents marqueurs du VHB (Ag 
HBe, Ac anti-HBs et anti-HBc) avec l’auto-
mate VIDAS.

Pour les nourrissons nés de mères positives, 
des injections initiales d’HBIG (immunoglo-
biline) et du vaccin contre l’hépatite ont été 
eff ectuées dans les heures suivant la nais-
sance. Les taux d’infection par le VHB chez 
les nourrissons ont été évalués à l’âge de 7 
mois au laboratoire de CSl pour la recherche 

de l’AgHBs et des Ac anti HBs. La réponse 
vaccinale était jugée selon le taux d’Ac an-
ti-HBs obtenu après la troisième dose, l’ab-
sence de réponse (taux 100 mUI/ml).

Résultats
Sur 880 femmes enceintes, 88 était por-
teuses de I’ Ag HBs soit un taux de 9,3%. 
Seules, 56 ont accepté de poursuivre l’en-
quête. L’âge moyen était de 32 ans ; les 
gestantes positives étaient grandes mul-
tipares (n=13, 25%), non éduquées à 44% 
(n=24) et sans emploi dans 60% (n=33) 
des cas. Aucune n’était vaccinée contre le 
VHB. La charge virale était disponible pour 
56 gestantes et 1% d’entre elles présen-
taient une charge virale supérieure 50000 
copie/ml et un taux d’Ag HBe détectable. 
La totalité des gestantes présentait des Ac 
anti-HBc décrivant une infection ancienne.
Un total de 33 nourrissons âgés de 7 mois 
ont pu être dépistés parmi lesquels 36% 
sont de sexe masculin et 64% de sexe fé-
minin, avec un poids moyen de 2,5 Kg (min 
1,8kg et max 3,1 kg). Seul 1/33 nourrisson né 
de mère positive à AgHbs était infecté par le 
VHB. Pour la réponse vaccinale, 5% d’entre 
eux n’avaient pas de réponse vaccinale, 25% 
présentaient une réponse vaccinale faible 
et 70% présentaient une réponse vaccinale 
élevée.

Conclusion
Au terme de cette étude, on peut dire que 
malgré une prévalence élevée, très peu de 
gestantes présentaient les facteurs prédic-
tifs (charge virale élevée + Ag HBe positif) 
de la transmission mère-enfant(TME). On 
remarque que L’HBIG plus le vaccin contre le 
VHB préviennent de manière effi  cace la TME 
du VHB.
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Présentation individuelle
Séroprévalence et facteurs de risque as-
sociés à l’infection par le virus de l’hépa-
tite B chez les étudiants de N’Djamena, 
au Tchad

Nalda Debsikreo 1, 2, Birwé Léon Mankréo 1, 
Azoukalné Moukénet 1, 3, Merwa Ouangkake 
4, Nathan Mara 4, Nafi ssatou Leye Diouf 2, 
Gora Lo 1, 2, Halimatou Diop Ndiaye 1, 2, Ali 
Mahamat Moussa 3, 5, Ndèye Coumba Toure-
Kane 1, 2, Françoise Lunel-Fabiani 6

1 Université Cheikh Anta Diop
2 Institut de Recherche en Santé, de Surveil-
lance Epidémiologique et Formation
3 Université de N’djamena
4 Hôpital de la paix de N›djamena Tchad
5 Centre Hospitalier Universitaire la Référence, 
N’Djamena, Tchad
6 Centre Hospitalier Universitaire Angers, BAT 
IBS - 4 rue Larrey- 49000 ANGERS, France

Objectif
L’hépatite virale est une menace majeure de 
santé publique. Au Tchad, la recherche du 
virus de l’hépatite B (VHB) n’est pas systé-
matique. Ainsi, la plupart des personnes à 
risque telles que les étudiants ignorent leur 
statut. La plupart des personnes infectées 
de façon chronique par le VHB ne présentent 
aucun symptômes, ou très peu. 

Notre étude a cherché à déterminer la sé-
roprévalence du VHB et d’identifi er les fac-
teurs de risques en milieu estudiantin et 
jeune afi n d’informer les politiques sur la 
nécessité d’implémenter des mesures visant 
à éliminer les hépatites virales à l’horizon 
2030, comme recommandé par l’OMS. 

Méthodes 
Nous avons mené une étude transversale du 
3 au 23 juillet 2021 auprès des étudiants des 
universités de N’Djamena et d’Emi Koussi 
sélectionnés aléatoirement. Un question-

naire structuré a été utilisé pour recueillir 
des données sur les caractéristiques socio-
démographiques et les facteurs de risques. 
La recherche de l’AgHBs avait été eff ectuée 
à l’aide du kit de test rapide de Détermine 
HBsAg® (Alere détermine TM HBsAg, Wal-
tham, MA, USA). Des analyses descriptives 
et une modélisation par régressions logis-
tiques ont été menées pour déterminer la 
relation entre les variables dépendantes et 
les facteurs sociodémographiques. L’Odds 
ratio (OR) et leurs intervalles de confi ance 
(IC) à 95 % ont été utilisés comme indica-
teurs de la force de l’association. Une p va-
lue de 0,05 a été utilisée pour indiquer la 
signifi cation statistique des relations.

Résultats 
Cette étude a inclus 457 participants et la 
séroprévalence de l’AgHBs était de 14,87%. 
Les étudiants dont l’âge était compris entre 
26 à 35 ans étaient 1,11 fois moins suscep-
tibles de contracter l’infection par le VHB 
(0R= 0,90, IC 95% : 0,42-1,80 ; p= 0,032). 
Les étudiants dont la mère n’était pas in-
fectée par le VHB avaient 2,08 fois moins 
susceptibles de contracter l’infection par 
le VHB (OR=0,48, IC 95% : 0,10-4,26 ; p= 
0,027. Toutefois, les étudiants qui vivaient 
en colocation ou en famille avaient respec-
tivement 5,41 fois (OR=5,41, IC à 95 % : 1,55- 
25,6 ; p= 0,025) et 2,69 fois (OR=2,69, IC à 
95 % : 0,90-11,7 ; p= 0,025) plus de risque 
de contracter l’infection par le VHB que ceux 
qui vivaient seul. 

Conclusion
La prévalence de l’hépatite B est élevée chez 
les étudiants tchadiens. Nous recomman-
dons de fournir un dépistage, une vaccina-
tion contre le VHB et une amélioration des 
conditions d’habitation des étudiants.
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Présentation individuelle
L’hésitation vaccinale pour le covid-19 et 
ses motifs au Sénégal, évolutions et dis-
cussion de la notion
Alice Desclaux 1, 2, Khoudia Sow 2, Equipe 
CORAF Sénégal Programme ARIACOV 2

1 IRD, TransVIHMI (Université de Montpellier, 
IRD, INSERM)
2 CRCF (Centre Régional de recherche et de 
formation à la prise en charge de Fann), Da-
kar

Objectifs 
La vaccination est présentée comme une 
stratégie incontournable pour mettre fi n à la 
circulation du SARS-COV-2 et à la pandémie 
de covid. Or, cette stratégie se heurte aux 
réticences des populations que l’OMS qua-
lifi e d’hésitation vaccinale, une notion qui 
recouvre à la fois des positions anti-vaccins 
très affi  rmées et des craintes conduisant 
à diff érer la vaccination. De nombreuses 
études ont quantifi é cette hésitation aux 
niveaux local, national et international ; des 
travaux plus compréhensifs mais souvent 
limités aux discours précisent les motifs 
qu’évoquent les personnes qui refusent de 
se faire vacciner. Cette communication vise 
à présenter les résultats d’une approche 
ethnographique de l’hésitation vaccinale au 
Sénégal en 2021, et à comprendre ses déter-
minants en lien avec les perceptions et les 
contextes. 

Méthode
Dans le cadre du projet CORAF (Corona-
virus Anthropologie Afrique) développé au 
sein du programme ARIACOV (Appui à la RI-
poste Africaine contre le COVid, fi nancé par 
AFD/IRD), nous avons mené des enquêtes 
par entretiens individuels, certaines répé-
tées, sur les perceptions du vaccin en popu-
lation et auprès d’acteurs de santé, complé-
tées par une veille continue des médias et 
des réseaux sociaux centrée sur le vaccin et 
la vaccination, d’octobre 2020 à décembre 

2021. Des enquêtes ont également été me-
nées au Cameroun, au Bénin et au Burkina 
Faso.

Résultats obtenus
Le suivi quantitatif hebdomadaire de l’ac-
ceptabilité du vaccin au Sénégal montre une 
évolution par phases que nos données qua-
litatives permettent d’expliquer à partir des 
contextes. Six phases peuvent être distin-
guées. Ces phases sont liées notamment à 
la dynamique du vaccin et de la vaccination 
(représentations sociales avant, puis après 
la mise à disposition), aux informations en 
circulation au niveau global, à la dynamique 
épidémique (survenue d’une nouvelle vague 
épidémique) et à l’évolution du dispositif de 
vaccination (ruptures de stock). Parmi les 
motifs d’hésitation, certains suivent l’évo-
lution de ces phases, mais d’autres restent 
présents pendant toute la durée de l’en-
quête. La comparaison avec les autres pays 
montre des tendances communes et des 
diff érences qui soulignent notamment l’im-
portance des attitudes des professionnels 
de santé et de l’histoire de la contestation 
face à d’autres vaccins.

Conclusion
L’évolution de l’acceptabilité du vaccin au 
Sénégal au cours de l’année 2021 nous a 
conduits à proposer des recommandations 
stratégiques, qui doivent aujourd’hui être 
remises en contexte et devront être de 
nouveau discutées en cas de campagne de 
vaccination de masse face à un variant du 
SARS-CoV-2. Ces résultats conduisent aussi 
à discuter la notion d’hésitation et ses mo-
dèles explicatifs utilisés en santé globale qui 
incriminent les attitudes des populations en 
occultant les aspects limitants des disposi-
tifs tels que les obstacles à l’approvisionne-
ment en vaccins.
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Présentation individuelle
Adaptation des soins durant la Covid 19 
dans l’unité de prise en charge des en-
fants et adolescents vivant avec le VIH au 
Centre hospitalier National d’Enfants Al-
bert Royer (CHNEAR)
Aichatou Dia, Fatou Kiné Ndiaye, Astou 
Diop Dièye, Fatou Ndiaye, Aminata Diack, 
Aida Diagne Mohamed Lamine Ibrahima 
Souané, Khady Sidibé, Ndèye Fatou Diallo, 
Papa Moctar Faye
Centre Hospitalier National d’Enfants Albert 
Royer, Dakar, Sénégal

Contexte
Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie 
Covid 19, les restrictions sur les déplace-
ments à Dakar et en inter urbain ont en-
gendré des diffi  cultés d’accès aux structures 
de santé. Au CHNEAR, l’équipe de prise en 
charge des enfants et adolescents vivant 
avec le VIH, a très tôt modifi é l’organisation 
des soins dans le but d’assurer à cette po-
pulation vulnérable, une continuité du suivi.

Objectifs
Ce travail a pour but de décrire les stratégies 
développées au cours du processus de réor-
ganisation des soins et les résultats sur la 
rétention dans les soins et la charge virale.

Méthode
Des comité s mé dico-techniques ont per-
mis de ré partir les patients en 3 groupes : 
ceux vivant à  Dakar, en succè s thé rapeu-
tique (CV<1000 copies/ml) pour lesquels 
la consultation a é té  dé calé e de 6 mois et 
les parents invité s à  ré cupé rer la dotation 
en ARV à  la pharmacie; ceux vivant à  Dakar 
avec CV é levé e (CV>1000 copies/ml) pour 
lesquels la visite mé dicale a é té  maintenue 
avec dotation en ARV pour 6 mois ; et puis 
un troisième groupe constitué par les pa-
tients vivant hors de Dakar, pour lesquels les 
médicaments étaient délivrés par les struc-

tures de prise en charge régionales. L’ache-
minement des médicaments à domicile ou 
dans un site de prise en charge proche du 
domicile, a été proposé pour les patients 
de Dakar ayant éprouvé des diffi  cultés d’ac-
cès. Tous les patients pouvaient bénéfi cier 
d’une consultation en urgence et un appel 
téléphonique mensuel était planifi é pour 
rassurer renforcer en ETP et promouvoir des 
mesures anti Covid. Toutes ces mesures ont 
été appliquées de mars à août 2020 et les 
parents en ont été informés par téléphone. 
L’évaluation sur la rétention dans les soins 
et sur la charge virale a été faite au bout du 
processus à partir de septembre 2020.

Résultats
Les stratégies ont concerné 269 patients. 
Parmi ceux de Dakar (n=224), 180 étaient en 
succès thérapeutique, et près de la moitié 
d’entre eux (n=83) ont insisté pour être vus 
en consultation ; 44 avaient une CV élevée, 
parmi lesquels 27 se sont présentés ; 18 pa-
tients ont demandé à être dotés en ARV à 
domicile (n=3) ou dans une structure proche 
du domicile (n=15). Quarante-trois sur les 
45 patients vivant hors de Dakar ont béné-
fi cié des mesures. Au bout du processus, le 
maintien dans les soins a été observé chez 
260 patients (96,6%). La CV mesurée chez 
230 patients, avant et après les mesures, 
montrait une proportion comparable de pa-
tients en succès thérapeutique (84,34% et 
85,21%).

Conclusion :
Ces résultats satisfaisants témoignent de 
l’utilité de ces mesures d’adaptation pour 
prévenir la rupture de soins et le maintien 
en succès thérapeutique. 

Mots clés : adaptation des soins, VIH en-
fants, covid 19
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Présentation individuelle
L’autodepistage au Sénégal…. Perfor-
mances du test oral Sedia Asanté HIV 1/2 
aux mains d’utilisateurs formés

Aminata Dia 1, Mariama Mane 1, Mame Khar-
diata Ndiaye 1, Thiaba Laye Mbaye 1, Astou 
Gueye 1, Ibrahima Traoré 2, Soda Ndiaye 3, 
Jean Philippe Diatta 4, Papa Alassane Diaw 1, 
Souleymane Mboup 1

1 IRESSEF
2 HIS
3 CCA DAKAR
4 DS ZIGUINCHOR

Accroître l’accès au dépistage du VIH en uti-
lisant des méthodes novatrices est essentiel 
pour réduire l’incidence de la transmission 
et améliorer l’accès au traitement et au sou-
tien pour les personnes vivant avec le VIH. 
L’autodépistage du VIH est une approche 
alternative à fort impact, à faible coût et 
habilitante pour ceux qui ne pourraient pas 
autrement se faire tester, notamment les 
populations clés et les autres personnes à 
risque élevé d’infection par le VIH.

L’objectif principal était d’évaluer la per-
formance du test oral Sedia Asante ™ VIH-
1 /2 lorsqu’il est eff ectué par un utilisateur 
professionnel formé (médecin/infi rmière) 
comparée à l’algorithme de test national de 
référence et un ELISA de 4ème génération 
(EIA) et confi rmer l’interprétation du résul-
tat du test par un deuxième lecteur profes-
sionnel en aveugle.

Il s’agit d’une étude prospective, contrôlée 
et anonyme sur 500 participants >=18 ans. 
Les participants ont été recrutés dans les 
sites de dépistage. Les utilisateurs formés 
ont eff ectué le test de dépistage du VIH à 
l’aide d’un prélèvement oral. L’interpréta-
tion des résultats par l’utilisateur profes-
sionnel a ensuite été comparée aux résul-
tats de divers autres TDR et ELISA.

Il a été constaté qu’un plus grand nombre 
de participants à l’étude étaient des femmes 
(69,2 %) contre 30,8 % d’hommes. Les par-
ticipants âgés de 26 à 35 ans représentaient 
38,6 %, 22 % des participants étaient âgés 
de 36 à 45 ans et les 18 à 25 ans représen-
taient 19,8 %.

−     Autotest VIH vs TDR
La sensibilité et la spécifi cité de l’auto-test 
lu par l’utilisateur formé étaient élevées par 
rapport au résultat du test de confi rmation 
rapide (Determine HIV 1/2). La sensibilité 
atteignait 100% et la spécifi cité était de 
100%. Le test rapide SD Bioline HIV1/2 et 
Multisure HIV1/2 n’a été eff ectué que sur les 
cas positifs résultant de l’autotest VIH et/
ou du test rapide Determine HIV1/2. Il s’est 
avéré qu’il y avait 53 infections par le VIH 1, 8 
par le VIH 2, et 2 double-infections VIH1 et 2.

− Autotest VIH vs ELISA
En comparant le résultat du test HIVST avec 
le test ELISA en laboratoire, il y avait 1 cas de 
discordance (0 faux positif et 1 faux néga-
tif). Conformément au protocole de l’étude, 
l’échantillon a également été testé à l’aide 
du test Western Blot et a été déterminé 
comme ayant p24 seulement.

L’évaluation de la performance clinique de 
l’autotest Sedia Asante ™ VIH-1 /2 utilisant 
la salive par rapport à l’utilisation profes-
sionnelle des tests de diagnostic rapide et 
des tests immunologiques de 4e génération 
(EIA) en laboratoire a montré des perfor-
mances élevées. Sur la base de la perfor-
mance du test, de la facilité d’utilisation 
pour les professionnels eff ectuant le test et 
de l’interprétation très facile des résultats, 
Sedia Asante ™ VIH-1 /2 est une potentielle 
solution de rechange pour le dépistage du 
VIH. Il serait intéressant d’évaluer ce test 
aux mains des utilisateurs non formés.
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Présentation individuelle
Évolution de la résistance aux ARV 
et diversité génétique du VIH entre 
2004 et 2015 chez les hommes ayant 
des rapports sexuels avec d’autres 
hommes au Sénégal

Diabou Diagne 1, Nafi ssatou Leye 1, Halima-
tou Diop 2, Yacine Dia 1, Ousseynou Ndiaye 1, 
Ndeye Aminata Diaw 1, Sada Diallo 1, 2, Fatou 
Maria Drame 3, Daouda Diouf 3, Souleymane 
Mboup 1, Stefan Baral 4, Coumba Toure 1

1  Institut de recherche en Santé de Surveil-
lance Epidémiologie et de Formation (IRES-
SEF), Senegal

2  Laboratoire Bactériologie-virologie CHU Le 
Dantec, Senegal

3  ENDA SANTE, Senegal
4 Département de santé publique, 

Université John Hopkins, USA

Objectif 
Au Sé né gal, la ré sistance du VIH au ARV a 
é té  largement é tudié  dans la population 
gé né rale avec des taux allant de faible (<5 
%) à  modé ré s (5–15 %). Cependant, Il est 
important de noter qu’il existe trè s peu de 
donné e dé crivant ces ré sistances parmi les 
HSH.

L’objectif de cette é tude é tait de documen-
ter l’é volution de la ré sistance et de la di-
versité  gé né tique du VIH-1 chez les HSH au 
Sé né gal.

Résultats: 

Nous avons inclus dans cette analyse 220 
séquences dont 128 obtenues de la base de 
données HIV Los Alamos et les 92 à travers 
le projet HP2. L’âge médian de cette popu-
lation d’étude était de 24 ans en 2004, 27 
ans en 2007 et 24 ans en 2015. Les informa-
tions sur l’exposition antérieure aux ARVs 
n’étaient pas disponibles pour les HSHs de 
2004 et seuls 4 des HSHs de 2007 avaient 
été exposés aux ARVs. Les taux de résis-
tance étaient de 13,04% en 2004, 18,64% 
en 2007 et 29,35% en 2015. La mutation 
E138A associée aux INNTI, a été retrouvée 
majoritairement chez les HSH en 2004, 
2007 et 2015. L’analyse phylogénétique des 
220 séquences montre la prédominance du 
sous-type C avec une prévalence globale 
de 42% suivie du CRF02_AG (39%) ensuite 
de B (11%) et du sous type G (3%). Mais la 
présence d’autres recombinants tels que 
le CRF09_cpx (3%) et le CRF06_cpx (2%) a 
été noté. On note une diminution du pour-
centage du sous-type C entre 2004 et 2015, 
pendant que le CRF02_AG a montré une 
tendance à la hausse passant de 26.09% en 
2004, 42,37% en 2007 et 47,83% en 2015. 

Conclusion :
 Ces résultats montrent la nécessité d’amé-
lioration des interventions ciblés de pré-
vention et de prise en charge pour briser 
la chaine de transmission parmi les popu-
lations clés, de même qu’une surveillance 
régulière de la résistance chez les HSH au 
Sénégal
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Présentation individuelle
La bisexualité masculine au Sénégal, entre 
stratégie de dissimulation et orientation 
sexuelle assumée, enjeux liés au VIH
Abdoulaye Diallo1, Gabrièle Laborde-Balen1,2, 
Christophe Broqua3

1Centre Régional de recherche et de formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF), 
Dakar.
2TransVIHMI, Univ Montpellier, INSERM, IRD, 
Montpellier, France
3CNRS, Paris, France

Contexte
Au Sénégal, en 2021, les hommes ayant des re-
lations sexuelles avec des hommes (HSH) sont 
victimes de stigmatisation, de violences et de 
poursuites pénales. Contraints de se cacher, ils 
sont aussi fortement exposés au VIH avec une 
prévalence de 27% versus 0,3% dans la popu-
lation générale. Une partie des HSH sénégalais 
sont mariés ou entretiennent des relations 
avec des partenaires féminines. Ces compor-
tements sont souvent considérés comme une 
« façade » pour éviter d’être identifi és comme 
homosexuels. Comment les HSH-bisexuels 
sénégalais vivent-ils leurs relations avec leurs 
partenaires féminines ? Quelles conséquences 
leur éventuelle séropositivité a-t-elle sur leur 
conjugalité hétérosexuelle ?

Méthode
Une étude anthropologique a été menée de 
2019 à 2021 à Dakar, auprès de 38 HSH âgés de 
19 à 45 ans. Des entretiens semi-directifs ont 
été enregistrés, retranscrits, puis ont fait l’ob-
jet d’une analyse de contenu. 

Résultats
Rares sont les personnes rencontrées qui ont 
des relations exclusivement homosexuelles. 
La plupart ont aussi des « copines » et 
d’autres sont même mariés. Les relations avec 
leurs partenaires féminines sont diverses. 
Elles constituent chez certains une façade 

pour rassurer les familles sur leur orienta-
tion sexuelle, tandis que chez d’autres, elles 
traduisent une double attirance. La pression 
familiale au mariage est forte à partir de 25-
30 ans. Le mariage hétérosexuel répond pour 
certains à un souhait, pour d’autres à une ma-
nière de rentrer dans une « normalité » sociale 
; certains pensent que le mariage réduira leur 
« envie d’aller voir des hommes ». La plupart 
n’envisagent pas de dévoiler leur orientation 
sexuelle à leur épouse.
Le désir d’enfant est général chez tous les HSH 
de l’étude, même chez ceux qui n’ont pas de 
partenaires féminines. Certains envisagent 
l’adoption hors mariage, d’un enfant de la fa-
mille. Ceux qui sont dans une démarche de mi-
gration, projettent une adoption au sein d’une 
union homosexuelle une fois à l’étranger.
Les HSH séropositifs dévoilent rarement leur 
statut sérologique dans leur famille ou avec 
leurs partenaires masculins ou féminins, sauf 
parfois avec leur mère. Ceux qui envisagent le 
mariage ont le sentiment d’un dilemme entre 
le désir de fonder une famille et la crainte de 
transmettre le virus.

Conclusion
La bisexualité assumée est la conséquence 
d’une double attirance et du désir de fonder 
une famille, elle est parfois présentée comme 
une adaptation permettant de répondre à la 
violence sociale à l’égard de l’homosexuali-
té. Les bisexuels séropositifs expriment les 
craintes de transmettre le virus à leur (fu-
ture) conjointe. Ces observations suggèrent 
la nécessité d’adapter le dispositif sanitaire 
et social — écoute, appui à l’observance thé-
rapeutique, médiation familiale — destiné aux 
HSH afi n de prendre en compte la possibilité 
d’une bisexualité qui n’est pas nécessairement 
dévoilée et d’accompagner ainsi les personnes 
dans la diversité de leurs aspirations. 

Mots clés : HSH, Bisexualité, VIH, Dakar, Sénégal
Keywords:
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Des associations MSM lieux de refuges et es-
pace de confl its devenus indispensables
Abdoulaye Diallo 1, Khoudia Sow 1, Cheikh 
Bamba Dieye 2, Aissatou Sall 1, Karim Diop 1

1 Centre Régional de recherche et de formation à 
la prise en charge clinique de Fann (CRCF), Da-
kar, Sénégal
2 Conseil National de Lutte Contre le SIDA et IST

Contexte et objectifs
Dans un contexte social marqué par une hos-
tilité et un rejet social croissant vis-à-vis des 
homosexuels, les associations de pairs se dé-
veloppent de plus en plus y compris dans les 
régions. L’objectif est d’analyser l’évolution des 
perceptions, approches et activités menées 
au sein des associations de HSH enquêtées et 
d’identifi er les stratégies de résiliences adop-
tées. 

Méthodes
Une enquête qualitative a été menée entre 
Décembre 2021 et Juillet 2022 dans 8 régions 
du Sénégal : Louga, Saint-Louis, Matam, Tam-
bacounda, Kaff rine, Kaolack et Fatick. 59 en-
tretiens individuels, 15 Focus Groups ont été 
eff ectués auprès des HSH et 10 entretiens in-
dividuels avec le personnel de santé. Au total, 
180 MSM et 10 associations de pairs ont été 
enquêtés. 

Résultats
Ces dernières années, le nombre d’associations 
identitaires a augmenté notamment à Dakar 
et dans quelques régions. A Dakar, diverses as-
sociations ont été répertoriées dont l’une a mis 
en place une cellule transgenre. A Kaolack, au 
moins 2 structures sont actives alors que Tam-
bacounda, Louga et Saint-Louis n’en compte 
qu’une. A Kaff rine et Matam, il n’en y a pas, les 
activités étant menées par les médiateurs. Les 
associations sensibilisent les membres sur la 
prévention du VIH, orientent et facilitent l’ac-
cès aux services sanitaires tout en fournissant 

un appui psychosocial ou fi nancier notamment 
dans des cas d’expulsion, ou de diverses vio-
lences dont sont victimes leurs membres. Elles 
servent de lieu refuge, d’empathie et de par-
tage pour les HSH en leur permettant de sur-
monter leur peur, leur isolement et de raff ermir 
les liens entre pairs ou faciliter des rencontres 
de partenaires. Certains espèrent également 
des appuis pour émigrer. Dans de nombreuses 
régions, les associations qui évitent les rassem-
blements, ont de plus en plus de mal à mener 
leurs activités au sein d’un local dédié par peur 
d’être identifi és et agressés. De plus en plus les 
activités sont virtuelles à travers les réseaux so-
ciaux ou sont menées avec les médiateurs dans 
les structures de santé. Au fi l des années, les 
leaders associatifs rapportent les sollicitations 
croissantes de leurs membres qui font face à 
de multiples contraintes psychologiques, so-
ciales, fi nancières ou professionnelles. De plus, 
les nombreux cas de rejet, d’exclusion, de diffi  -
cultés à avoir accès aux soins ou de poursuites 
pénales contre des HSH poussent de plus en 
plus d’entre eux se mettre « sous protection 
» des associations. Or certains enquêtés rap-
portent que l’adhésion associative induit une 
visibilité qui expose des personnes jusque-là 
soucieuses de préserver la confi dentialité à la 
divulgation de leur orientation sexuelle et di-
vers confl its entre pairs assez fréquents. Dans 
ce contexte, certains HSH notamment les plus 
âgés ou les plus nantis évitent ces espaces tout 
en gardant un lien avec un acteur associatif.

Conclusion 
Dans un contexte d’exacerbation de violences 
multiformes contre les HSH, les associations 
sont de plus en plus indispensables. Elles 
constituent des lieux d’expression et de socia-
lisations entre pairs HSH mais les contraintes 
de travailler dans une forme de clandestinité 
et les sollicitations pour des soutiens de leurs 
membres constituent des contraintes ma-
jeures à leur effi  cacité.
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Infection à VIH2 au Sénégal : Prévalence 
et échecs virologiques chez les patients 
de la cohorte CARES de la région de Zi-
guinchor

Kalilou Diallo 1, 2, Mame Aïssé Thioubou 
1, 2, Henri Goedertz 3, Chabi Bindia 4, Jé-
rome-Henri Diagne 1, 2, Benjamin Amaye 
Sambou 4, Ousseynou Cissé 5, Tito Tamba 6, 
Vic Arendt 8, Daouda Diouf 4, Carole Devaux 
7, Noël Magloire Manga 1, 2

1 Hôpital de la Paix,
2 Université Assane Seck de Ziguinchor
3 ONG San Access
4 ENDA Santé Sénégal
5 Centre de santé de Ziguinchor
6 Centre de Santé Bignona
7 Luxembourg Institut of Health
8 Centre Hospitalier de Luxembourg

Objectifs : Evaluer la prévalence du VIH-2 et 
déterminer les facteurs associés aux échecs 
thérapeutiques chez les patients sous trai-
tement antirétroviral depuis au moins 12 
mois dans la région de Ziguinchor.

Patients et Méthodes : Étude de cohorte 
multicentrique descriptive et analytique 
portant sur les patients suivis dans quatre 
sites de dispensation d’ARV de la région 
(Centres de santé de Bignona et Ziguinchor, 
Hôpital Régional et de La Paix), réalisée dans 

le cadre du programme CARES du 01 janvier 
2019 au 30 septembre 2021. L’échec virolo-
gique a été défi ni comme toute CV > 1000 
cp/ml après 6 mois de traitement ARV. Les 
données ont été saisies et analysées grâce 
aux logiciels Epidata et Stata16.

Résultats : Sur 2071 patients inclus, nous 
avons colligé 251 cas d’infection à VIH-2 soit 
une prévalence de 12,12 %. La majorité des 
patients était de sexe féminin (79,28%), soit 
un sex-ratio (F/H=3,8). L’âge moyen était 
de 51± 12 ans [12-84 ans] avec une prédo-
minance de la tranche d’âge de 45 à 60 ans 
(49%). L’association VIH-1 et VIH-2 était no-
tée chez 44 patients (2,12%). La prévalence 
de la co-infection VIH-VHB était de 7,5%. Le 
schéma antirétroviral associait 2 INTI à l’IP 
chez 80,5% des cas et 2INTI + DTG chez 6 
% des cas. La charge virale réalisée chez 122 
(48,6%) patients, était indétectable.

Conclusion : La prévalence du VIH-2 reste 
faible comparée au VIH-1. L’échec virolo-
gique au cours de cette infection est im-
portante dans notre cohorte, des études de 
plus grande envergure doivent être menées 
afi n d’identifi er les facteurs déterminants 
de l’échec virologique.

Mots-clés : VIH2- Prévalence- Casamance 
(Sénégal)
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Évaluation de l’aspect clinique et de la 
prévalence du VIH chez les populations 
clés (HSH et PS) au bord de la clinique 
mobile de Mbour
Papa Amadou Diallo 1, Moussa Ba 2, Makhou-
dia Niang 2, Anne Marie Mendy 3, Ismaila Ca-
mara 3, Maimouna Ndiaye 4, Mamadou La-
mine Sam 4, Ibrahima Khalil Diaw 3

1 District Sanitaire Ziguinchor
2 District sanitaire de Mbour
3 Etablissement de santé public 1 de Grand-
Mbou
4 ANCS (Alliance nationale des communautés 
pour la santé)

Évaluation de l’aspect clinique et de la 
prévalence du VIH chez les populations 
clés (MSM et PS) au bord de la clinique 
mobile de Mbour

Contexte
L’épidémie de VIH au Sénégal est de type 
concentré, avec une prévalence basse dans la 
population générale estimée à 0,4% en 2020 
(CNLS, 2020) et élevée dans les populations 
clés les plus exposées au risque du VIH (5,8 % 
chez les professionnelles du sexe (PS) rapport 
ENSC 2019, 27,6 % chez les Hommes ayant 
des relations sexuelles avec les Hommes 
(HSH) en 2017 (ELIHoS). Si la proportion de 
PvVIH qui ignorent leur statut sérologique di-
minue, l’atteinte des quelques personnes res-
tantes qui sont asymptomatiques et qui ne 
sont pas en contact avec le système de santé 
reste un défi  crucial. C’est dans ce contexte 
que la clinique mobile a été mise en place à 
Mbour pour atteindre et prendre en charge 
les populations diffi  ciles d’accès. L’objectif de 
cette communication est d’évaluer la prise en 
charge au bord de la clinique mobile. 

Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
à partir des informations recueillies dans les 
dossiers médicaux de patients VIH, des re-
gistres de consultation et de laboratoire dans 
la clinique mobile et les fi ches de séances de 

dépistage entre 25 décembre 2019 au 20 jan-
vier 2020.
Nous avons inclus dans notre étude tous les 
patients qui ont fréquenté la clinique mobile 
et qui ont bénéfi cié au moins d’un dépistage. 
La clinique mobile comporte une équipe plu-
ridisciplinaire.`

Résultats
L’âge moyen était de 25,15 ± 5,88 ans avec une 
médiane de 23 ans. Les extrêmes variaient 
entre 19 et 42 ans. Il y avait une prédominance 
masculine (77,5%) avec un sexe ratio de 3,44. 
Parmi les patients 85% étaient célibataires.
La moitié (50%) de la population d’étude 
avait déjà réalisé un test de dépistage VIH au 
cours de leur vie. L’utilisation de préservatif 
n’était pas systématique dans 80% des cas ; 
30% des personnes ont eu recours aux dro-
gues ; 92,5% de la population d’étude avaient 
des multi partenaires sexuels.
 Le taux de séropositivité était de 35% dans 
la population d’étude, il était de 41,94 % chez 
les HSH et de 11,11% chez les PS (p=0,0514). 
Tous les clients séropositifs étaient de profi l 
VIH1 et prenaient un traitement TLD (Ténofo-
vir Lamivudine et Dolutégravir) avec 100% de 
lien au traitement.
Le stade clinique moyen selon l’OMS était de 
1,5 ± 0,5, variant de 1 à 2. Les infections oppor-
tunistes digestives étaient les plus fréquentes 
(28,57%) ; 25% des patients étaient atteints 
d’IST dont les douleurs abdomino-pelvienne, 
des écoulements et des infections urinaires 
(5% pour chaque pathologie) ;
D’autres pathologies étaient rencontrées à 
7,5% pour les maladies hémorroïdaires et 5% 
chacun pour prurits oculaires et lombalgie.

Conclusion :
La clinique mobile est une stratégie capitale 
permettant de dépister des personnes habi-
tuellement diffi  ciles à atteindre, de les traiter 
pour le VIH et pour les infections opportu-
nistes. L’environnement juridico-social peut 
constituer un obstacle à la stratégie.

Presented by: Diallo, Papa Amadou
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Présentation individuelle
L’expérience des personnes ayant le « Co-
vid long » au Sénégal
Thierno Madiou Diallo 1, Alice Declaux 1, 2, 
Khoudia Sow 1

1 Centre Régional de Recherche et Forma-
tion sur la prise en charge clinique (CRCF) du 
CHNU de Fann
2 Institut de Recherche pour le Développement

Objectifs
Le Covid long est « une aff ection qui survient 
chez des personnes présentant des antécé-
dents d’infection probable ou confi rmée de 
Covid-19, généralement 3 mois après l’ap-
parition de la phase aiguë avec des symp-
tômes qui persistent au moins 2 mois et 
qui ne peuvent être expliqués par un autre 
diagnostic » (OMS, 2021). Plusieurs études 
réalisées en Europe et aux USA montrent la 
présence de symptômes chez plus de 20 % 
des patients après 5 semaines de guérison et 
chez plus de 10 % des patients après 3 mois 
(Willi et al., 2021). En Afrique, les études en 
santé publique ou sciences sociales sur le 
Covid long sont rares. Cette communication 
vise à décrire l’expérience de personnes pré-
sentant les symptômes d’un « covid long» 
au Sénégal.

Matériels et Méthodes
Dans le cadre du projet CORAFMOB / ANRS 
(documentation des mobilisations com-
munautaires face au Covid-19 et ses enjeux 
sociaux au Sénégal et Burkina Faso), une 
recherche qualitative a été menée pour 
analyser l’expérience des patients COVID 
ayant été pris en charge en extrahospita-
lier dans l’un des Centre de Traitement des 
Epidémie (CTE) de Dakar. Des entretiens 
individuels approfondis qui ont été réalisés 
à Dakar d’août 2020 à février 2021 avec des 
personnes ayant séjourné dans ce CTE. Les 
répondants ont été interrogés 15 jours après 
leur sortie du CTE puis 6 mois plus tard. Les 
entretiens ont été enregistrés puis trans-

crits et ont fait l’objet d’une analyse thé-
matique de contenu avec Word. Les précau-
tions d’éthique usuelles ont été respectées 
(autorisation du comité d’éthique, consen-
tement éclairé des participants, anonymisa-
tion, respect de la confi dentialité).

Résultats
Parmi les 53 répondants, après 6 mois de 
guérison, 11 personnes ont eu des symp-
tômes persistants dont 7 femmes et 4 
hommes. Les principaux symptômes persis-
tants identifi és sont : une fatigue chronique, 
des insomnies, un essouffl  ement, des maux 
de tête et une sensation d’oppression. Face à 
cette situation, le discours médical est axée 
sur l’origine psychologique de ces symp-
tômes, et aucune stratégie de prise charge 
n’est proposée. Livrées à elles-mêmes, les 
personnes présentant les symptômes d’un 
covid long se tournent vers l’automédica-
tion et les réseaux sociaux pour chercher 
des réponses, une écoute et du soutien. La 
plupart ont vu leur vie socio-profession-
nelle fortement impactée par le covid long 
: baisse de leur capacité de concentration, 
des absences répétées au travail, une mau-
vaise qualité du sommeil, une réduction des 
activités de loisir et une fatigabilité lors ac-
tivités de la vie courante.

Conclusion
Malgré le fort impact socio-professionnel, 
le covid long reste invisible et méconnu des 
acteurs sanitaires. Ces observations inter-
rogent sur la prise en charge et l’accompa-
gnement psychosocial des « guéris » ou « 
survivants » d’une épidémie qui dans sont 
la plupart du temps abandonnés et livrés à 
leur propre sort. Ces résultats interpellent 
les professionnels de santé, autorités sani-
taires et les associations de personnes at-
teintes de Covid-19 et la société civile.
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Présentation individuelle
Invisibilisations, normalisations et nou-
velles vulnérabilités chez les travailleuses 
du sexe au Sénégal
Thierno Madiou Diallo 1, Babacar Thiam 
2, Safi atou Thiam 3, Christine Awa Diouf 1, 
Khoudia Sow 1

1 Centre Régional de Recherche et de Forma-
tion à la Prise en Charge Clinique
2 Comité de Suivi de veille et d’Alerte
3 Conseil National de Lutte contre le Sida et 
les IST du Sénégal

Objectif :
Au Sénégal, la prévalence du VIH chez les 
travailleuses du sexe au Sénégal demeure 
élevée (5,8% en 2019) en raison de diff é-
rentes formes de vulnérabilités qui évoluent 
et qui sont peu connues. L’objectif de cette 
communication est de décrire les modalités 
d’évolution du travail du sexe et d’analyser 
les formes vulnérabilités au VIH qui per-
sistent.

Méthodologie : 
L’étude a été menée dans le cadre d’un pro-
jet sur les populations clés supervisé par le 
CNLS et fi nancé par le FM. Une approche 
qualitative combinant des entretiens indi-
viduels (32) et des focus groups (17) a été 
adoptée. La collecte de données s’est dé-
roulée entre février et juin 2022 dans huit 
régions (Dakar, Saint-Louis, Louga, Matam, 
Kaolack, Kaff rine, Fatick et Tambacounda). 
Au total, 156 TS et 25 agents de santé ont 
été interrogés. Les données ont été analy-
sées à l’aide de l’application Dedoose. 

Résultats : 
Les TS rencontrées âgés de 20 à 50 ans 
sont majoritairement divorcées ou veuves 
avec des enfants en charge. Pour la plupart 
d’entre elles, le travail du sexe est réalisé 
à temps partiel en complément des « pe-
tits boulots » (commerce, restauration...). 
Les TS enquêtées ont expliqué la quasi 
disparition du racolage pour de nouvelles 
formes de mise en contact avec les clients 

par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 
Elles s’associent entre pairs pour louer des 
appartements pour y recevoir les clients à 
des heures précises avec l’aide de numéros 
téléphoniques dédiés exclusivement à leurs 
activités soutenues par des « courtiers » qui 
servent d’intermédiaires avec les clients des 
sites internet. Les rencontres avec les clients 
se font le plus souvent durant la journée et 
de moins en moins la nuit. Certaines d’entre 
elles ont rapporté exercer leurs activités 
dans des salons de massage. Les femmes 
enquêtées attestent des changements en 
expliquant que les jeunes générations de 
TS ne fréquentent quasiment plus les bars 
ou espaces de nuit, ont adopté un port ves-
timentaire banal, et que l’usage de drogue 
et d’alcool tend à diminuer. Ces données 
peuvent être analysées comme des straté-
gies de dissimulation, normalisation voire 
de professionnalisation du travail du sexe 
avec l’aide des NTIC. Cette invisibilisation 
du travail sexe laisse apparaître de nou-
velles formes de vulnérabilités. En eff et, les 
femmes enquêtées ont rapporté qu’elles 
subissent des chantages de la part des ges-
tionnaires des sites internet et peuvent être 
fi lmées à leur insu et exposées au risque de 
la divulgation des vidéos et des images . De 
plus, ces invisibilisations renforcent la clan-
destinité des pratiques qui les rendent peu 
accessibles aux interventions de prévention 
contre le VIH, au suivi médical régulier alors 
qu’elles expliquent qu’elles ont de plus en 
plus de mal à avoir accès à des préservatifs 
gratuits et que certains de leurs clients leur 
proposent plus d’argent pour des relations 
non protégées en leur proposant parfois de 
faire un test rapide de VIH.

Conclusion : 
Au Sénégal, les évolutions dans le travail du 
sexe font apparaître de nouvelles formes 
vulnérabilités socio-sanitaires qu’il est im-
pératif de prendre en compte dans les inter-
ventions du programme sida.
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Présentation individuelle
Rôle des Jeunes Leaders transformationnels 
dans l’amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive des adolescents-jeunes dans 
le District Sanitaire d’Oussouye de janvier 
2019 à décembre 2020
Diombraise Gabriel Diatta
CNLS (Sénégal)

Introduction 
Au Sénégal, selon l’EDS V, les rapports sexuels 
sont précoces avec l’âge du 1er rapport entre 
10-12 ans chez les fi lles et garçons, 16% des 
fi lles sont victimes de grossesses précoces 
non désirées, 23,5% d’avortements clandes-
tins enregistrés chez les adolescentes-jeunes. 
Certaines fi lles sont victimes de violences et 
d’abus sexuels en particulier les moins de 15 
ans parmi lesquelles 17,5% ont été excisées. 
Le taux de prévalence contraceptive est très 
faible chez les fi lles 15-19 ans avec 6,6% en 
2018. D’autre part, 79 % des fi lles ont des 
complications liées à l’accouchement. 
Ce constat a motivé l’adoption de stratégies 
avec : la réorganisation des services, l’aména-
gement des espaces accueillant et le renfor-
cement des capacités des prestataires et des 
acteurs communautaires à l’off re de services 
conviviaux de santé sexuelle et reproductive 
des adolescents-jeunes.
Le district Sanitaire d’Oussouye se trouve 
dans la région de Ziguinchor où les adoles-
cents- jeunes ont un accès limité à l’infor-
mation et aux services de Santé de la repro-
duction de qualité avec 31,1 % des besoins 
non satisfaits (EDS V), ce qui les expose à des 
comportements à risque. 
L’objectif était de décrire le rôle des Jeunes 
Leaders Transformationnels (JLT) dans l’amé-
lioration de la santé sexuelle et reproductive 
des adolescents-jeunes dans le District Sani-
taire d’Oussouye.

Méthodes 
Il s’agissait d’une étude descriptive des stra-
tégies mises en œuvre par les Jeunes Leaders 
Transformationnels (JLT). Ils étaient sélec-
tionnés sur la base de leur engagement et for-

més en leadership transformationnel et sur 
les techniques de communication avec leurs 
pairs.
Les activités étaient axées sur le plaidoyer, 
les émissions radios, les forums et entretiens 
individuels. La cible a concerné les adoles-
cents-jeunes (10 -24 ans).
Les données collectées sont issues des rap-
ports périodiques fournis par le district. 

Résultats 
Au total, les activités ont concerné : 8 jour-
nées de plaidoyer auprès des collectivités 
territoriales, conseillers et municipaux ; 24 
émissions radios ; 12 forums et 1800 entre-
tiens individuels. Ces activités ont permis à 
3000 ados-jeunes de connaitre leur statut 
sérologique VIH, d’enrôler 10 jeunes séro-
positifs dans les soins VIH, de diagnostiquer 
et traiter 1183 cas d’infections sexuellement 
transmissibles, de distribuer 5873 préserva-
tifs et 1000 lubrifi ants, d’enrôler 600 adoles-
centes-jeunes dans la planifi cation familiale. 
Le taux de prévalence contraceptive chez les 
ados-jeunes est passé de 10,05% en 2019 à 
15,17% en mars 2021 soit une hausse de 5,12%. 

Conclusion 
Les Jeunes Leaders Transformationnels (JLT) 
jouent un rôle important dans l’accès à l’in-
formation et aux services de santé sexuelle 
et reproductive des adolescents-jeunes. Cela 
s’est traduit par l’amélioration des indica-
teurs de la santé sexuelle et reproductive. 
Dans cette perspective, il est opportun de 
mettre en place des mécanismes adéquats vi-
sant au renforcement de la mise en œuvre, à 
l’extension et à la pérennisation de l’initiative 
« jeunes leaders transformationnels » dans 
tous les programmes de santé. 

Mots-clés : Santé Sexuelle et Reproductive 
(SSR), Jeunes Leaders Transformationnels 
(JLT)
Auteurs : Diombraise Gabriel Diatta, - Ges-
tionnaire des Donnés VIH/IST- District Sani-
taire Oussouye
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Présentation individuelle
Le parrainage par les prestataires : une 
stratégie communautaire d’amélioration 
de la prise en charge des enfants et adoles-
cents VIH suivis au niveau du district sani-
taire d’Oussouye (Sénégal)
Diombraise Gabriel Diatta
CNLS (Sénégal )

Introduction
Les résultats de l’enquête EnPRISE en 2015 
ont montré un fort taux d’échec thérapeu-
tique (64%) chez les enfants/adolescents 
vivant avec le VIH, sous traitement ARV, 
suivis dans un contexte décentralisé. 60% 
des enfants de l’étude étaient orphelins 
d’au moins un des parents. L’absence de ré-
pondant fi able serait une des raisons de 
l’échec du suivi de ces enfants/adolescents.
En 2019, une stratégie dénommée «Tutorat 
des enfants vivant avec le VIH» a été initiée 
par la Division de lutte contre le sida et les IST 
(DLSI) à l’échelle nationale. Elle vise à amé-
liorer le suivi des enfants et adolescents, en 
désignant des prestataires de soins comme 
tuteurs pour assurer un accompagnement 
médical et social. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer la mise 
en œuvre de cette stratégie dans le district sa-
nitaire d’Oussouye

Méthodologie
Il s’agit d’une étude descriptive et transver-
sale de la stratégie du Tutorat, mise en oeuvre 
auprès de 14 adolescents et enfants parrainés 
au District sanitaire d’Oussouye. Pour chaque 
enfant/adolescent, un diagnostic social est 
réalisé. Il prend en compte : le respect des 
rendez-vous, l’observance, l’état nutritionnel, 
l’évolution de la croissance, l’évolution cli-
nique, la présence d’infections opportunistes, 
les problèmes de scolarisation… Les parents 
ou tuteurs légaux sont informés et signent 
un consentement éclairé avant l’inclusion de 
l’enfant dans le programme. 
Les prestataires concernés sont des médecins, 
assistant social, sages-femmes, infi rmiers et 

médiateur du District. Sanitaire d’Oussouye. 
Ils s’engagent à devenir tuteur secondaire 
d’un ou plusieurs enfants (maximum trois 
enfants). 
Les activités menées sont : visites à domiciles, 
appels téléphoniques, distribution commu-
nautaire d’ARV, la fourniture de kits alimen-
taires et scolaires. Les tuteurs veillent aussi 
au respect au suivi médical, à l’observance, en 
particulier au prélèvement régulier pour me-
surer la charge virale (CV). 

Résultats 
Tous les prestataires de soins engagés dans le 
programme ont parrainé au moins un enfant. 
De janvier à novembre 2020, 73 appels télé-
phoniques pour rappel de rendez-vous et 102 
visites à domiciles ont été eff ectués pour le 
suivi psychosocial et 42 sorties de distribution 
communautaire ont été eff ectuées pour les 14 
enfants inscrits dans ce programme. Des ap-
puis alimentaires ont été fournis à 12 enfants 
et des kits scolaires à 9 enfants. Le suivi mé-
dical a été renforcé, 14 enfants ont bénéfi cié 
d’un prélèvement pour mesurer la CV. Les ré-
sultats ont montré que 10/14 (74%) enfants 
ont une CV indétectable, ce qui démontre une 
bonne observance. `

Conclusion
Le parrainage des enfant/adolescents vivant 
avec le VIH apporte un appui social et nutri-
tionnel. Il permet un meilleur suivi sur le plan 
médical, favorise le respect des rendez-vous, 
l’observance aux traitements ARV et la sup-
pression de la charge virale. 
La pérennisation de telles interventions pour-
rait contribuer à une meilleure rétention dans 
les soins des enfants et adolescents vivant 
avec le VIH. 

Mots clés: Parrainage des EVVIH – rétention –
Auteurs : Diombraise Gabriel Diatta - Assis-
tant Social, Gestionnaire des Donnés VIH/IST, 
District Sanitaire Oussouye
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Présentation individuelle
La mise en réseaux des acteurs de lutte 
contre le VIH pour la création d’experts 
locaux et le partage d’expériences sur les 
populations clés en Afrique de l’Ouest.
Ngoundji Dieng, Sidy Mackhtar Ndiaye, 
Nguissali Turpin, Fatou Maria Dramé, Ibra-
hima Ba, Daouda Diouf
ENDA Santé

Description du problème
Les acteurs communautaires en Afrique 
de l’Ouest bénéfi cient de plusieurs pro-
grammes de renforcement de capacités 
dans le domaine du VIH, mais le suivi et la 
capitalisation des savoirs et expériences 
acquis ont toujours été un défi . ENDA San-
té à travers son projet «  Renforcement de 
capacités et capitalisation des expériences 
pour une meilleure prise en charge du VIH 
en Afrique de l’Ouest (ReCCAP) » a procédé 
à la mise en place de réseaux des acteurs in-
tervenant sur le VIH, bénéfi ciant des forma-
tions sur la cartographie et l’estimation de 
la taille des populations clés dans les pays 
de mise en œuvre du projet : Côte d’Ivoire, 
Guinée, Guinée Bissau et Sénégal.

L’objectif est de former progressive-
ment un réseau d’experts locaux en vue 
d’initier un partage d’expériences sud-
sud sur les domaines du VIH et des po-
pulations clés en Afrique de l’Afrique

Activités réalisées et résultats
A la suite de chaque formation régionale 
et nationale de renforcement de capacités 
sur la cartographie et l’estimation des taille 
des populations clés et sur la COVID-19, la 
coordination du projet, organise la mise en 
réseau des bénéfi ciaires à travers des plate-
formes virtuelles. Elles mettent en relation 
plusieurs profi ls d’acteurs impliqués dans le 

VIH : professeurs d’université formateurs, 
médecins en charge des PVVIH, membres 
des ONG, prestataires de soins, personnes 
vivant avec le VIH et populations clés etc. 
Ces espaces de discussion complètent la 
formation et constituent un relais dans la 
diff usion d’informations et d’activités des 
projets en lien avec les populations clés 
comme l’organisation de webinaire. 
Au total 18 plateformes virtuelles (dont 17 
groupes WhatsApp et une plateforme digi-
tale : www.carto4health.org) ont été créées 
en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Guinée Bis-
sau et au Sénégal, soit près de 400 acteurs 
impliqués dans le VIH.
Elles ont favorisé la mise en place de pool 
d’experts locaux interconnectés, sur les do-
maines de la cartographie et de l’estimation 
de la taille des populations
Elles ont permis la vulgarisation d’initiatives 
innovantes, de partage d’information sur 
les thématiques du VIH et des populations 
clés, 
Elles ont renforcé les liens entre acteurs uni-
versitaires, gouvernementaux et acteurs de 
la société civile et les populations clés.

Leçons apprises et étapes futures
La mise en place de ces réseaux des acteurs 
intervenant dans la lutte contre le VIH est 
capitale surtout dans un contexte hostile 
aux populations clés pour l’accès à l’infor-
mation, au partage de bonnes pratiques 
dans des expériences et études portant sur 
les populations clés. Ces plateformes nous 
ont permis de maintenir la dynamique de 
groupe et la perpétuation du savoir acquis 
durant les formations régionales et natio-
nales sur les populations clés.
Keywords:
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Dispensation des ADVIH : Quels apports 
des dispensateurs indépendants dans 
l’atteinte du 1er 95 ?
Penda Dieng, Nguissali Turpin, Katy Diop, 
Penda Dieng, Aminata Diallo, Ibrahima Ba, 
Sidy Moctar Ndiaye, Fatou Kiné Sogodogo
ENDA Santé

Contexte et objectif
Le Sénégal a une épidémie concentrée avec 
une prévalence nationale de 0,5% dans la 
population générale (EDSC 2017), 27,6% 
chez les HSH (ECHSH 2017), 5,8% chez 
les PS (ENSC 2019) et 5,2% chez les CDI 
(UDSEN 2011). L’objectif des 3*95 est en-
core loin d’être atteint et d’importants ef-
forts restent à fournir. En fi n 2018, suivant 
la cascade de soins, seules 72% des PVVIH 
connaissaient leur statut (GAM 2018). Le 
recours au dépistage est particulièrement 
faible dans certaines populations clés.

C’est dans ce contexte que le pro-
jet ATLAS est venu contribuer à l’at-
teinte du 1er 95 en mettant à disposi-
tion des autotests de dépistage du VIH 
aux populations vulnérables et cachées.
Ainsi le volet communautaire du projet AT-
LAS, porté par ENDA Santé, vise, à travers 
l’autotest, à contribuer à atteindre les po-
pulations cachées dans les régions de Dakar, 
Thiès et Ziguinchor.

L’objectif de cette approche est d’améliorer 
l’accès au dépistage des populations clés PS, 
de HSH et d’UD.

Activités réalisées et résultats obtenus
Au total 30 dispensateurs indépendants ont 
été choisis dans les 3 régions de Dakar, Thiès 
et Ziguinchor (18 PS, 10 HSH et 2 UD). Ils ont 
été formés sur la dispensation des autotests 

avant démarrage au niveau communau-
taire. Des ateliers ont été également organi-
sés pour une mise à jour de la cartographie 
des points chauds ou sites de rencontres 
des populations clés. Ils eff ectuaient des 
activités de sorties nocturnes au niveau des 
points chauds et visites dans les domiciles.
Sur la période allant de juillet 2019 à dé-
cembre 2021 :

Pour toutes stratégies confondues (associa-
tif, indépendant et clinique mobile) 45.296 
ADVIH ont été dispensés par le volet com-
munautaire, dont 28.247 réalisés par les 
indépendants soit 62% du nombre total 
d’autotests distribués au niveau commu-
nautaire. 64,5% (18.256/28.247) via le canal 
des PS, 32,9% (9.305/28.247) via le canal des 
HSH et 2,4% (686/ 28.247) via le canal des 
UD.

Leçons apprises et étapes futures
Ces diff érents résultats montrent que plus 
de la moitié des ADVIH ont été dispensés 
par les pairs éducateurs indépendants à 
travers les visites à domicile et sorties noc-
turnes. Ainsi cette approche a permis d’of-
frir l’autotest à un nombre important de po-
pulations clés surtout celles ayant un faible 
accès aux services de prévention.

Cette approche pourrait être utilisée par 
d’auteurs intervenants dans la réponse au 
VIH pour booster l’atteinte du 1er 95 au ni-
veau communautaire. Toutetois le dispositif 
de suivi mis en place n’a pas pu permettre de 
capitaliser la totalité des cas réactifs. Aussi 
un renforcement de capacités permettrait à 
ces dispensateurs d’améliorer les résultats 
obtenus.

Keywords:
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Profi l des patients tuberculeux séronéga-
tifs au VIH hospitalisés à la Clinique des 
Maladies infectieuses de Fann/Dakar (Sé-
négal) : Prévalence et Facteurs associés 
au décès
Alassane Dieye 1, 2, Alassane Sarr 3, Samba 
Niang 1, 2, Amadou Diop Dia 1, 2, Diatou Dia-
Gueye 1, 2, Daye Ka 3, Viviane Marie Pierre 
Cisse 3, Ndèye Aissatou Lakhe 3, Khardiata 
Diallo-Mbaye 3, Seynabou Lo 1, Ndéye Méry 
Dia-Badiane 1, 2, Moussa Seydi 3

1 UFR des Sciences de la Santé, Université 
Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
2 Service de Médecine, Centre Hospitalier Ré-
gional de Saint-Louis (Sénégal)
3 Service des Maladies infectieuses et tropi-
cales, Centre Hospitalier National Universi-
taire de Fann, Dakar (Sénégal)

Introduction : 
La tuberculose est une maladie bactérienne, 
contagieuse, à transmission principalement 
aérienne. Elle est responsable d’une mor-
bi-mortalité très importante même chez 
les patients séronégatifs au VIH. L’objectif 
de cette étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques, évolutifs et d’identifi er les 
facteurs associés au décès chez les patients 
tuberculeux non infectés par le VIH suivis 
à la Clinique des Maladies infectieuses de 
Fann. 

Méthodologie : 
Étude transversale, rétrospective, 
descriptive et à visée analytique allant du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Résultats : 
Cent-trente patients ont été inclus avec 
une prévalence hospitalière de 7,4%. L’âge 
moyen était de 38 ans (±17 ans) avec un sex 
ratio de 2,1. Quatre-vingts patients (61,5%) 
provenaient de la banlieue dakaroise. Sur 
le plan professionnel, 59 patients (45,4%) 

étaient sans emploi. Les signes classiques 
de la tuberculose ont été retrouvés : la toux 
chronique (67,7%), la fi èvre vespéro-noc-
turne (97,7%), l’altération de l’état général 
(93,1%). La tuberculose pulmonaire était la 
plus représentée (75,4%). La TB ganglion-
naire était la localisation extra-pulmonaire 
la plus fréquente (36,2%). La bacilloscopie 
était positive chez 38 patients (35,2%). Le 
GeneXpert® MTB/RIF (Cepheid Californie) 
était positif chez 33 patients (45,2%). Le dé-
lai moyen de mise sous traitement était de 
4,5 jours (± 3). Le traitement antitubercu-
leux (RHZE) était instauré chez 123 patients 
(94,6%).

La durée d’hospitalisation moyenne était 
de 17 jours (±12). Les complications ren-
contrées chez 71 patients (54,6%) étaient 
dominées par la surinfection et les troubles 
ioniques avec 27 cas chacun (20,8%). L’évo-
lution était favorable dans 94 cas (72,3%) 
et le décès déploré dans 32 cas (24,6%). Les 
facteurs associés au décès en analyse mul-
tivariée étaient : le diabète sucré (p=0,04) 
; la non mise sous traitement (p=0,006) ; 
le délai de mise sous traitement supérieur à 
10 jours (p=0,05) ; la survenue de complica-
tions en cours d’hospitalisation (p=0,002) 
; la durée d’hospitalisation supérieure à 20 
jours (p=0,001). 

Conclusion : Notre travail avait montré 
que la tuberculose reste une maladie grave 
même chez les patients non infectés par le 
VIH malgré la gratuité du traitement. La 
mortalité reste élevée dans notre série et 
était liée à plusieurs facteurs. Une meilleure 
connaissance de ces facteurs permettrait 
de mieux orienter les stratégies de prise en 
charge afi n de réduire la morbi-mortalité 
liée à la tuberculose.

Mots-clés : Tuberculose, séronégatif, VIH, 
Fann, Sénégal
Presented by: Dieye, Alassane
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Profi l des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH) infectés 
par le VIH suivis au Centre hospitalier ré-
gional (CHR) de Saint-Louis (Sénégal)
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Diop Dia 1, 2, Diatou Dia-Gueye 1, 2, Demba 
Makalou 1, Ndeye Fatou Diedhiou 2, Ndeye 
Penda Yade 2, Mamoune Ndiaye 2, Ahmed 
Dieng 2, Seynabou Lo 1, Ndeye Méry Dia-Ba-
diane 1, 2

1 UFR des Sciences de la Santé (UFR2S), Uni-
versité Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)
2 Service de Médecine, Centre Hospitalier Ré-
gional de Saint-Louis (Sénégal)

Introduction : 
Le contrôle de l’infection dans les popula-
tions clés est incontournable pour espérer 
une élimination de l’infection d’ici 2030. Au 
Sénégal, l’épidémie est de type concentré 
avec une forte prévalence dans les popula-
tions clés notamment chez les HSH. L’objec-
tif de cette étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques, immuno-viro-
logiques, thérapeutiques et évolutifs de l’in-
fection à VIH chez les HSH suivis au CHR de 
Saint-Louis (Sénégal).

Méthodologie : étude de cohorte rétros-
pective, transversale, descriptive et à visée 
analytique chez les HSH séropositifs au 
VIH sous traitement ARV, suivis au CHR de 
Saint-Louis, sur la période de mai 2006 à 
août 2022.

Résultats :
Nous avons colligé 131 dossiers de HSH 
parmi les 333 patients suivis dans notre 
cohorte soit une prévalence de 39%. L’âge 
moyen était de 30 ans (±13,2). La tranche 
d’âge la plus représentative était comprise 
entre 16 et 30 ans avec 83 cas (63,4%). Nos 

patients étaient des célibataires dans 108 
cas/129 (83,7%). Ils étaient instruits dans 
98 cas/103 (95%). La majorité des patients 
exerçait dans le secteur informel avec 79 
cas/125 (63,2%). La principale porte d’en-
trée aux soins était le dépistage volontaire 
avec 97 cas/131 (74%). A l’inclusion, les 
stades 1 et 3 de l’OMS étaient prédominants 
avec respectivement 94 cas/118 (79,7%) et 
10 cas/118 (8,5%). L’IMC moyen actuel [21,3 
Kg/m2 (±3,4)] était supérieur à celui de l’in-
clusion [19,8 Kg/m2 (±3,4)] (p=0,4). Le VIH-1 
prédominait avec 129 cas (98,5%). Le taux 
moyen de lymphocytes TCD4+ actuel [421 
cells/mm3 (±255)] était supérieur à celui de 
l’inclusion [387 cells/mm3 (±328)] (p=0,4). 
La charge virale moyenne était de 3115 co-
pies/mL (±11212).

Une charge virale indétectable (CV˂50 
copies/mm3) était retrouvée chez 57 pa-
tients/77 (74%). L’AgHBs était positif chez 
06 patients/64 soit une séroprévalence 
de 9,4%. Le schéma d’ARV le plus prescrit 
était TDF-3TC-DTG avec 84 cas (64,1%). Les 
chimioprophylaxies au cotrimoxazole et 
à l’INH étaient prescrites respectivement 
dans 27 cas (20,6%) et 21 cas (16%). Nous 
avions enregistré 37 perdus de vue (20,6%), 
08 transferts (6,1%) et 04 décès (3,1%).

Conclusion : 
Dans notre cohorte, l’infection à VIH touche 
particulièrement les jeunes HSH céliba-
taires. Une charge virale indétectable était 
obtenue chez la majorité des HSH. L’évolu-
tion était marquée par un taux élevé de per-
dus de vue qui constitue un frein de la prise 
en charge.

Mots clés : VIH, HSH, Saint-Louis, Sénégal
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Évaluation du programme d’élimination 
de la transmission mère enfant du 
VIH au Sénégal à travers les résultats 
de diagnostic précoce des enfants 
exposés
Ndeye Marame Dione 1, Khadidia Fall 1, 
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so 1, Babacar Faye 4, Halimatou Diop 3, Ab-
doul Mazid Dione 2, Ndeye Fatou Ngom 5, 
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1 Division de lutte contre le Sida et les IST 
(DLSI)
2 CNLS
3 LBV/HALD
4 LBM/HMO
5 UNICEF

Contexte :
Le programme de prévention de la trans-
mission mère enfant du VIH (PTME) du Sé-
négal, est passé à l’échelle en 2005, couplé 
à partir de 2007 à l’utilisation des tests ra-
pides au niveau des postes de Santé l’adop-
tion de l’option B+, le diagnostic précoce 
des enfants nés de mère séropositives par la 
méthode de prélèvement sur papier buvard 
fi n 2011 et de la décentralisation du diagnos-
tic précoce par les point of care en 2018. 

Objectifs :
Évaluer le programme d’élimination de 
la transmission mère–enfant du VIH au 
Sénégal 

Méthodologie : 
Il s’agit d’une étude rétrospective eff ectuée 
sur les enfants nés de mères séropositives 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et 
âgés de 0 à 52 semaines dans tous les sites 
PTME du pays. Les enfants nés de mères sé-
ropositives sont constitués de trois groupes 
de couples mère-enfant entièrement suivis 
avec PTME complète, couples mère-enfant 
n’ayant pas bénéfi cié de traitement complet 
ou de prophylaxie et couples mère-enfant 

n’ayant pas du tout bénéfi cié de traitement 
ou de prophylaxie. Les données de ces en-
fants obtenues via le diagnostic précoce ont 
été analysées.

Résultats :
Au total 4170 prélèvements ont été collec-
tés chez des enfants exposés avec un sex-ra-
tio de 1,01 et un âge médian de 6 semaines 
[0–52]. Pour rechercher le VIH, tous les pré-
lèvements ont été testés. Le traitement par 
la trithérapie ARV chez les mères a été notée 
dans 96,7% des cas (n=4034) et la prophy-
laxie ARV chez les enfants de 83%(n=3480)
Le VIH a été détecté dans 181 cas soit une 
prévalence de 4% [95% CI :2.1–4.4%]. Avec 
une prévalence de 2% chez les enfants en-
tièrement pris en charge dans le cadre de la 
PTME (PTME COMPLETE) couples mère-en-
fant ayant bénéfi cié de traitement et l’en-
fant mis sous allaitement maternel proté-
gé, 11% chez les enfants PTME INCOMPLETE 
(couples mère-enfant n’ayant pas bénéfi cié 
de traitement complet ou de prophylaxie ; 
mère qui est dépistée en fi n de grossesse ou 
au moment de l’accouchement et ou l’en-
fant n’ayant pas bénéfi cié de prophylaxie). 
Par contre le taux d’infection au VIH 18 fois 
plus élevé 36% chez les enfants HORS PTME 
(couples mère-enfant n’ayant pas bénéfi cié 
de traitement ou de prophylaxie avec allai-
tement maternel exclusif seul).

Conclusion
Cette étude a montré un taux élevé de VIH 
chez les enfants sans prévention antirétro-
virale mettant en évidence la nécessité de 
dépister toutes les femmes enceintes pour 
le VIH et de promouvoir, le traitement par 
la trithérapie ARV et la prophylaxie des 
ARV chez les enfants. Par contre, la préva-
lence plus faible chez ceux sous prévention 
prouve l’effi  cacité des ARV dans la réduction 
de la transmission verticale du VIH.
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Profi l épidemio-clinique et évolutif de 
l’herpès génital chez l’adulte à Dakar
Assane Diop 1, Saraye Osman 1, Mame Tene 
Ndiaye 2, Biram Seck 1, Saer Diadie 3, Niar 
Ndour 3, Boubabar Ahi Diatta 3, Maodo 
Ndiaye 3, Moussa Seydi 4, Fatimata Ly 1, Su-
zanne Oumou Niang 3

1 Dermatologie, Hôpital Institut d’Hygiène 
Sociale, Dakar
3 Dermatologie Hôpital d’Enfant Albert Royer, 
Dakar
5 Dermatologie, Hôpital Aristide Le Dantec, 
Dakar
9 Maladies Infectieuses et Tropicales Hôpital 
Fann, Dakar

Introduction: 
L’herpès génital est la première cause d’ul-
cérations génitales dans le monde. En 
Afrique de l’Ouest, les études sur l’herpès 
génital sont rares. Notre objectif était de 
déterminer les aspects épidémio-cliniques 
et évolutifs de l’herpès génital à Dakar.

Méthodes: 
Il s’agit d’une étude transversale pros-
pective, réalisée sur la période du 15 mai 
au 15 décembre 2019. Elle était eff ectuée 
dans les deux services de référence de 
Dermatologie de Dakar et aux Maladies 
Infectieuses de Fann. Était inclus tout pa-
tient âgé de plus de 18 ans présentant 
un d’herpès génital. Le diagnostic était 
clinique et paraclinique. L’analyse était 
eff ectuée grâce au logiciel IBM SPSS.24

Résultats : 
Nous avions recensé 38 patients, soit 44,2% 
des cas d’ulcération génitale. L’âge moyen 
était de 39,6 ans et le sex ratio de 0,40. La 
tranche d’âge de 30 à 47 ans représentait 
50% (n=19) des patients. 15,8% (n=6) ve-
naient de l’intérieur du pays et 5,2% (n=2) 
de l’étranger. Les mariés représentaient 
44,7% (n=17). 66% (n=25) étaient non ins-
truits, les professionnelles du sexe repré-

sentaient 26% (n=7) des femmes, et un 
patient était un HSH. L’interrogatoire était 
incomplet chez 4 patients qui présentaient 
une méningo-encéphalite d’allure herpé-
tique. L’activité sexuelle était débutée avant 
16 ans chez 61,76% (n=21). Le rapport sexuel 
était génital chez 61,76% (n=21), oro-génital 
chez 20,6% (n=7) et ano-génital chez 8,8% 
(n=3). Un multipartenariat était noté chez 
44% (n=15) et l’utilisation du préservatif 
n’était systématique que chez un patient. 
41,2% (n=14) rapportaient des ulcérations 
génitales à répétition. Il existait une infec-
tion à VIH chez 44,7% (n=17) et un diabète 
chez 21% (n=8). On notait une douleur à 
type de brûlure chez tous et un prurit chez 
81,6%. Les lésions étaient à type d’ulcéra-
tions (78,94%), d’érosions (15,78) et de vési-
cules (5,28%). L’atteinte extra-génitale était 
objectivée chez 57,9% (n=22) et les adéno-
pathies inguinales chez 39,47 (n=15). Des 
condylomes étaient notés chez 8% (n=3). 
La PCR objectivait HSV2 chez 3 patients sur 
les 6 qui l’avaient eff ectuée. L’histopatholo-
gie était contributive chez deux patients qui 
présentaient une forme ulcéro-bourgeon-
nante. La sérologie syphilitique et l’AgHbs 
étaient négatifs chez tous. Tous les patients 
étaient sous aciclovir ou valaciclovir par voie 
générale. La guérison était complète à J28 
chez 94,7% (n=36), 2 décès par méningoen-
céphalite sur infection à HIV étaient notés. 
L’atteinte extra-génitale (p=0.00008) et le 
retard de guérison (p=0.00006) étaient liés 
à l’infection à VIH. 

Conclusion: 
L’herpès génital est la première cause d’ul-
cération génitale. Le multipartenariat et 
l’absence de port de préservatifs sont les 
principaux facteurs de risque. En outre, il 
constitue un cofacteur important de l’in-
fection à VIH qui est son principal facteur 
aggravant.

Mots clé : Herpès génital, adulte, VIH
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Expérience de la PTME en milieu de tra-
vail: Exemple la Compagnie Sucrière Sé-
négalaise
Boubacar Sané, Aboubacar Gassama, Mous-
sa Diagana, Abdou A Niang, Modou Mbacké 
Gueye, Souleymane Niang, Boury Diop
Compagnie Sucrière sénégalaise

Introduction
La mise en place d’une stratégie de PTME 
pour les femmes séropositives devient une 
nécessité du fait de l’augmentation des 
agents féminins, de la mise en place d’une 
consultation prénatale dans l’entreprise et 
du fait que la C.S.S constitue le 3ème site dans 
la prise en charge des PVIH. Cette stratégie 
participera à la réduction de la transmission 
mère-enfant.

Méthodologie
L’étude porte sur les dossiers de consulta-
tion prénatale et des sujets vivant avec le 
VIH de 2015 à 2022.
La sage-femme dispose des tests de dia-
gnostic rapide pour le VIH avec une confi r-
mation au niveau du laboratoire.

Nous avons suivi 19 femmes enceintes 
séropositives avec 23 grossesses dont la 
moyenne d’âge est de 38 ans, la plus âgée 
a 45 ans et la plus jeune 31 ans, toutes ces 
femmes étaient sous trithérapie : AZT + 
3TC+ NEV/ TDF + 3TC+EFV/ TDF+ 3TC+ DTG 
selon les recommandations en vigueur et 
toutes les femmes avaient choisi l’allaite-
ment maternel protégé et sont du profi l 1.

Les 19 femmes ont bénéfi cié d’une charge 
virale durant le dernier tiers de la grossesse. 
Un suivi lors des CPN a été instauré avec un 
accent particulier lors du dernier tiers.

Un plan d’accouchement est mis en place 
dès la 37ème semaine d’aménorrhée sous la 
supervision de la sage-femme en collabora-
tion avec l’équipe de prise en charge et de la 

patiente.
Le site d’accouchement déjà identifi é pou-
vait être soit l’EPS 1 de Richard-Toll, le Centre 
de santé ou les postes les plus proches.
Des dispositions ont été prises pour assurer 
la continuité des ARV chez la maman et la 
forme pédiatrique pour l’enfant toujours 
sous la supervision de la sage-femme.
Tous les 23 nouveau-nés ont bénéfi cié d’un 
prélèvement PCR1 à 6 semaines et les ré-
sultats sont revenus avant la date de la 2ème

PCR.

Le processus de sevrage à M12 a été mis en 
place et la sérologie défi nitive eff ectuée à 
M14.

Résultats
Sur les 23 PCR1 eff ectuée 20 sont revenues 
négatives, 1 cas positif et 2 cas sont en at-
tente. 
Sur 21 nouveaux nés, 20 ont eu une sérologie 
négative à M14 après sevrage et 1 cas de sé-
rologie positive concerne le cas du PCR1 qui 
était positive au départ, qui a néanmoins 
bénéfi cié d’un traitement.

Quatre femmes ont eu chacune 2 grossesses 
successives avec charge virale indétectable 
et ont donné naissance à un premier et un 
deuxième enfant tous négatifs.
Sur les 19 femmes suivies 18 ont eu une 
charge virale indétectable, 01 la charge vi-
rale est supérieure à 1000 copies/ml la mère 
de l’enfant positive.

Conclusion
Malgré la charge de travail dans l’entreprise, 
la sage-femme avec l’appui de l’équipe de 
prise en charge s’attelle à préserver la san-
té des femmes séropositives et à participer 
à l’élimination de la transmission mère-en-
fant du VIH.

Presented by: Diop, Boury
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Vieillir en bonne santé avec le VIH : Caractéris-
tiques de la population âgée sous traitement 
antirétroviral au Cameroun et au Sénégal et 
données sur les facteurs de risque cardiovas-
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Sénégal
2 Projet VIHeillir
3 Comité National de Lutte contre le Sida, Yaoun-
dé, Cameroun
4 TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Mont-
pellier), France
5 CTA du CHU de Fann, Dakar, Sénégal
6 Hôpital Militaire de Ouakam, Dakar, Sénégal
7 Service gériatrie, CHU Fann, Dakar, Sénégal
8 Faculté de Médecine et des Sciences Biomédi-
cales ,Université de Yaoundé I, Cameroun

Objectifs: L’accès élargi aux antirétroviraux 
(ARV) a transformé l’infection à VIH en une ma-
ladie chronique avec un vieillissement progressif 
de la population sous ARV. Au Cameroun comme 
au Sénégal les personnes âgées de plus de 50 
ans vivant avec le VIH (PAVVIH) représentent 
24% des fi les actives (premier semestre 2021). 
Le projet VIHeillir fi nancé par Expertise Fracne a 
pour but d’intégrer la prise en charge des comor-
bidités chez les PAVVIH dans 05 centres pilotes 
(02 au Cameroun et 3 au Sénégal). Cette analyse 
visait à présenter les caractéristiques sociodé-
mographiques et médicales des PAVVIH sous 
traitement ARV et les données sur les facteurs 
de risque cardio-vasculaires. 

Matériel et méthodes : 
Après standardisation et simplifi cation des pro-
tocoles de prise en charge avec les experts et 
les autorités de chaque pays, le personnel des 
centres impliqués a été formé et le matériel né-
cessaire au dépistage de l’hypertension artérielle 
(HTA) et du diabète a été mis à disposition des 

équipes. La disponibilité de médicaments à coût 
réduit a été assurée par l’accès aux initiatives 
nationales déjà prévues par les Etats. Chaque 
PAVVIH se présentant en consultation pouvait 
accéder au programme VIHeillir en signant un 
consentement à l’utilisation des données. En-
suite, des informations démographiques, de 
la qualité de vie et des facteurs de risque car-
dio-vasculaires sont collectées (RedCap). Plu-
sieurs mesures de la pression artérielle et une 
glycémie mesurée par glucomètre ou au labo-
ratoire assurent le dépistage de HTA (gratuit) et 
du diabète (1.000 CFA) qui reste à la charge du 
patient. 

Résultats :
Entre juin 2021 et août 2022, 1452 PAVVIH ont 
été enregistrées, dont 1098 au Cameroun et 354 
au Sénégal. Nous observons une prédominance 
féminine (66,6%, n=967) et l’âge moyen est de 
59 ans (50-84 ans). La durée médiane de l’infec-
tion au VIH est de 12 années. S’agissant des fac-
teurs de risque des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques : 21%(305/1452) des patients 
ont des antécédents familiaux de maladies car-
dio-vasculaires, 16% (233/1452) sont obèses, 
67% (973/1452) ne pratiquent aucune activité 
physique, 6% (87/ 1452) sont tabagiques et 30% 
(305/635) consomment de l’alcool. Nous ob-
servons une valeur tensionnelle supérieure à la 
normale chez 40% (436/1452) des patients, les 
patients qui ont un diagnostic confi rmé d’HTA 
sont au nombre 378 (26%). La glycémie à jeun 
avec des valeurs supérieures à 1,26g/l a été re-
trouvée chez 279 personnes, soit 19% des cas. Le 
diagnostic a été confi rmé chez 116 patients (8%). 

Conclusions:
L’analyse préliminaire du profi l clinique et biolo-
gique des PAVVIH révèle une prévalence élevée 
des facteurs de risque cardio-vasculaires notam-
ment l’HTA, le diabète de type 2 et l’obésité. Tou-
tefois, l’accès au diagnostic et au traitement est 
limité. Pour conserver les acquis de la réduction 
de la morbimortalité chez les PAVVIH, l’accès à 
la prévention et aux soins des maladies méta-
boliques et cardio-vasculaires est indispensable. 

Presented by: Diop, El Hadji Bara
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Changement des profi ls génétiques des 
souches de VIH-1 au Sénégal.
Abou Abdallah Malick Diouara 2, Aissatou 
Ahmet Niang 1, Mohammadou Lamine Dia 
1, Fatoumata Diallo 1, Papa Adama Mboup 1, 
Mengué Fall 3, Adjratou Aissatou Ba 3, Ndeye 
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Halimatou Diop 3

1 Laboratoire de Bactériologie virologie du CHU 
Fann, – Université Cheikh Anta DIOP
2 Groupe de Recherche Biotechnologies Appli-
quées & Bioprocédés environnementaux (GR-
BA-BE) École Supérieure Polytechnique (ESP) 
– Université Cheikh Anta DIOP
3 Laboratoire de Bactériologie Virologie CHU 
Aristide le Dantec – Université Cheikh Anta 
DIOP
4 Laboratoire Bioinformatique, Université du 
Québec à Montréal - Montréal (Qc), Canada

Objectif : 
L’épidémie de VIH-1 au Sénégal est caracté-
risée par une grande diversité génétique des 
souches circulantes avec la co-circulation 
de plusieurs sous-types et formes recombi-
nantes. Ce travail avait pour objectifs de dé-
terminer l’évolution de la diversité génétique 
des séquences des gènes gag et env de VIH-1 
au Sénégal depuis le début de l’épidémie

Matériels et Méthodes : 
L’étude a porté sur l’ensemble des séquences 
des gènes gag [790-1921] et env [2353-3554] 
du VIH-1 disponibles en ligne. La taille mi-
nimale des séquences était fi xée à 500 nu-
cléotides pour être éligibles. Le fi ltrage a été 
fait avec un scripte python et les séquences 
ont été sauvegardées dans une base de don-
nées (Laragon). Les données recueillies ont 
été stratifi ées en intervalles de cinq ans sur 
toute la période de la collecte. Pour le gène 
env, tous les codons correspondant aux po-
sitions connues de mutations de résistance 
aux antirétroviraux ont été supprimés dans 
l’alignement des séquences qui a été eff ec-
tué par le logiciel MUSCLE. Pour affi  ner les 

alignements de séquences, les positions avec 
les gaps ont été supprimées à l’aide du pro-
gramme « Gblocks » du logiciel SEAVIEW. 
L’arbre phylogénétique a été réalisé à l’aide 
du logiciel « SEAVIEW » et les séquences re-
présentant plus de 5% de l’eff ectif ont été 
considérées pour l’analyse de l’évolution

Résultats : 
De 1990 à 2014, 286 et 172 séquences des 
gènes gag et env ont été respectivement 
collectées. Après fi ltrage, 281 séquences de 
gag ont été retenues avec 17 variants et une 
prédominance du CRF02_AG (51%), suivi de 
C (16%), B (10%) et A3 (6%). Pour env, 169 
séquences ont été retenues avec 21 variants 
et une prédominance de CRF02_AG (33%), 
suivi de C (23%), B (10%) et A1 (9%).
Ainsi de 1990-94, le nombre de séquences 
gag et env est respectivement de 5 et 41 avec 
pour gag, 3 D, 1 C et 1 CRF02_AG et pour env 
41% de CRF02_AG, suivi de A1, C et D.
De 1995-1999, 181 séquences de gag et 60 
de env ont été notées avec respectivement 
64% de CRF02_AG suivis de A3 et B, et 58% 
de CRF02_AG suivis de C et D. 
Entre 2000-2004, seules 2 séquences de gag 
(A3) et de env (2 A3 et 2 CRF02_AG) ont été 
obtenues.
De 2005-2009, le variant majoritaire était C 
pour gag (n=93) et env (n=60) avec respecti-
vement 37% et 46% suivi de CRF02_AG et B.
De 2010-2014, 3 séquences gag et env ont 
été retenues avec 2 CRF02_AGtCRF02_AG/
CRF06_cpx) 

Conclusion :
Il est noté au fi l des années une baisse de 
la proportion de CRF02_AG au profi t du 
sous-type C qui est plus largement repré-
senté dans le groupe des HSH. Ces résultats 
doivent cependant être confi rmés par l’ana-
lyse d’autres gènes en particulier, le gène pol.

Presented by: Diop, Halimatou
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au covid-19 par les UDI
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2 Université Assane Seck de Ziguinchor
3 Insstitut de recherche pour le développe-
ment (IRD)

Objectifs
L’épidémie de covid-19 a eu des impacts sur 
le fonctionnement des systèmes de santé 
qui ont suscité plusieurs réactions et adap-
tations. Au Centre de Prise en charge In-
tégrée des Addictions de Dakar (CEPIAD), 
ouvert depuis 2014 comme projet pilote de 
réduction des risques (RDR), le personnel a 
défi ni un ensemble de dispositions en phase 
avec les recommandations de l’ONUDC 
pour assurer la continuité des soins et le res-
pect des mesures préventives. L’objectif de 
cette présentation est de décrire les percep-
tions des patients à propos des adaptations 
du CEPIAD au covid-19.

Méthodes
La démarche repose sur des observations et 
des entretiens individuels semi-structurés 
réalisés auprès de 22 consommateurs de 
drogues injectables (CDI) sous traitement 
par méthadone dans un centre où nous 
travaillons en immersion depuis 5 ans. Les 
entretiens ont été transcrits, nettoyés et 
anonymisés et les données sont traitées par 
une analyse de contenu.

Résultats
Les UDI sous méthadone ont globalement 
une bonne connaissance des modes de 

contamination pour le covid-19 et estiment 
que « la maladie n’épargne personne ». La 
consommation d’héroïne ou cocaïne aug-
menterait les risques de transmission car 
selon eux « le COVID aff ecte les poumons 
» et les CDI, « conditionnés par la drogue 
», n’accordent pas d’attention aux mesures 
barrières. Au CEPIAD, l’application des me-
sures préventives a imposé une limite de 
la circulation des patients, le planning des 
consultations a été redéfi ni et l’emport à 
domicile de la méthadone a été généralisé 
à tous les patients pour éviter leurs déplace-
ments et la promiscuité dans les transports 
en commun. Les adaptations du CEPIAD 
sont appréciées par la majorité des pa-
tients, notamment l’emport généralisé de la 
méthadone. Les UDI perçoivent la fréquen-
tation du centre comme un facteur de pro-
tection car ils y sont obligés de respecter les 
recommandations contrôlées par les pairs 
médiateurs et par un vigile. Cependant, l’in-
terruption de certaines activités et la sus-
pension de la libre circulation des patients 
dans le centre limitent la socialisation in-
formelle, ce que regrettent certains UDI. Ils 
apprécient globalement le fait qu’aucun cas 
de covid-19 n’ait été enregistré au CEPIAD.

Conclusion
Les résultats montrent que les mesures pré-
ventives du covid-19 ont été bien appliquées 
dans une population prise en charge pour 
des addictions. Les perceptions des patients 
mettent en évidence les acquis du pro-
gramme de Réduction Des Risques (RDR) 
qui a installé une démarche d’hygiène et de 
gestion des risques dans cette population.
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Décentralisation du test XPERT HPV pour 
le diagnostic précoce des lésions précan-
céreuses du col de l’utérus au Sénégal : 
résultats de l’étude pilote au niveau de 
quatre districts sanitaires

Oumy Diop 1, Assane Dieng 1, Yacine Dieng 4

1 Laboratoire Bactériologie Virologie,CHNU 
ARISTIDE LE DANTEC
2 Institu Juliot Curie
3 Clinton Health Access Initiative(CHAI
4 Ministere de la SANTE Division de lUTTE 
CONTRE LES MALADIES NON TRANSMIS-
SIBLES

Introduction
L’infection au Virus du Papillome Humain 
(VPH), responsable de cancer du col de 
l’utérus est un problème majeur de santé 
publique au Sénégal où le dépistage repose 
essentiellement sur l’Inspection Visuelle à 
l’Acide acétique (IVA) qui selon les recom-
mandations de l’OMS doit être remplacée 
par les techniques moléculaires. C’est ainsi 
qu’une étude pilote a été initiée pour éva-
luer la faisabilité opérationnelle de l’utili-
sation du test VPH pour le dépistage des 
lésions précancéreuses au Sénégal.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude pilote réalisée entre 
septembre et décembre 2020 au niveau de 
quatre districts sanitaires (Dakar Centre, 
Guédiawaye, Mbour et Fatick) et portant 
sur toutes les femmes âgées de 30 à 54 ans 
consentantes.
Un prélèvement au niveau de l’endocol par 
une sage-femme ou un auto prélèvement 
a été réalisé à l’aide respectivement d’une 
cytobrosse ou d’un écouvillon. Les échan-
tillons conditionnés dans du ThinPreP ont 
été acheminés dans le laboratoire du site où 
la détection de l’ADN du VPH a été réalisée 
avec le test Xpert HPV (Cepheid) qui détecte 

les HPV16, 18/45 et 12 autres génotypes à 
haut risque oncogène. Un prélèvement san-
guin a aussi été réalisé pour le dépistage 
du VIH. Tous les échantillons positifs et un 
dixième des négatifs ont été acheminés 
au Laboratoire de Bactériologie Virologie 
du CHU Le Dantec pour faire l’objet d’un 
contrôle de qualité. L’analyse des données a 
été réalisée en utilisant le logiciel RSTUDIO 
et EXCELL.

Résultat
Sur une cible estimée à 1800 femmes, 1580 
femmes ont pu bénéfi cier d’un dépistage du 
VPH soit un taux d’acceptation de 87,8%. 
La médiane d’âge était de 40 ans et celle 
du premier rapport sexuel était de 21 ans. 
La grande majorité des femmes dépistées 
(90%) étaient mariées et la médiane du 
nombre de leurs enfants était de 4.
L’ADN du VPH a été retrouvé chez 194 
femmes testées (12%) avec des diff érences 
par district allant de 9% (à Mbour) à 14% 
(à Dakar centre). L’analyse des génotypes a 
retrouvé 26 cas de HPV-16 (12%), 40 cas de 
HPV18/45 (18%) et 151 autres types (70%). 
Les résultats du contrôle de qualité des tests 
HPV a montré des taux de discordances 
variant de 5,2% à Dakar centre à 12,3% à 
Wakhinane sur la base d’un test HPV posi-
tif ou négatif et de 7,5% à Fatick à 21,1% à 
Wakhinane selon le génotype.
Six femmes ont été dépistées positives au 
VIH soit une prévalence de 0,4% dont 02 
coïnfections VIH /VPH positives.

Conclusion
Les résultats de ce pilote ont montré l’inté-
rêt de l’utilisation du test Xpert HPV dans le 
dépistage du VPH en routine et ont permis 
d’identifi er les sites nécessitant un accom-
pagnement pour des résultats de qualité.

Mots clés : VHP, GeneXpert, décentralisa-
tion, Pilote, Sénégal
Presented by: Diop, Oumy
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SEN’RT-Biobanking : Vers la mise en place d’un 
Système Gestion en Temps Réel d’une Bio-
banque Nationale
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1 Groupe de Recherche Biotechnologies Appliquées 
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sité Cheikh Anta DIOP, Sénégal
3 UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture 
et des Technologies Alimentaires (S2ATA), Université 
Gaston Berger (UGB), Saint-Louis
4 Laboratoire de Traitement des Eaux Usées (LATEU) 
de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) – 
Université Cheikh Anta Diop
5 Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (US-
SEIN)
6 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épi-
démiologique et de Formation (IRESSEF)

Description du problème
La conservation, le stockage et la gestion des res-
sources biologiques et données associées consti-
tuent des défi s multifacettes pour les services de 
laboratoire d’analyses et de recherche. En eff et, la 
fi abilité des résultats de même que le niveau de sa-
tisfaction des usagers résident essentiellement sur 
des aspects liés à son système de management de 
la qualité (SMQ). Par ailleurs, l’une des causes d’er-
reurs de diagnostics biologiques menant à des ré-
sultats erronés aux conséquences potentiellement 
désastreuses, pourrait être liée à un défaut d’inté-
grité et/ou de bonne conservation des échantillons 
ou encore une mauvaise tenue des métadonnées.
Dès lors, il est question de tirer profi t de la mu-
tualisation des ressources biologiques, de la réu-
tilisation des reliquats de spécimens pour pallier 
les coûts associés à la collecte de spécimens d’une 
part et d’autres part les diffi  cultés d’accès aux 
échantillons cliniques; le tout pour le développe-
ment de la recherche. Par conséquent, ce projet 
vise l’installation d’un système automatisé d’iden-

tifi cation et de monitoring en temps réel de res-
sources biologiques.

Activités réalisées et résultats obtenus
Depuis la conception et le design de l’architecture 
de la plateforme en juillet 2020, la mise en œuvre 
des travaux a impliqué des partenaires nationaux 
et internationaux. La première phase a donné lieu à 
un prototype de plateforme « RT-Biobanking » di-
mensionnée pour des applications en Santé. Dans 
le cadre du programme iLEAD de la fondation Bill 
& Melinda GATE, ce prototype avait été présenté 
aux diff érentes parties prenantes y compris de po-
tentiels utilisateurs fi naux en juin 2021 à l’IRESSEF 
de Diamniadio. De cette expérience, nous avons 
retenu la nécessité d’étendre cette plateforme à 
l’élevage, l’Agrobusiness et à des applications « 
One Health » (Environnement, Santé Humaine, 
Animale). 
Cette seconde phase du projet, bénéfi cie de l’ap-
pui de l’École Supérieure Polytechnique (ESP) de 
l’UCAD à travers son programme « Fonds d’Impul-
sion à la Recherche ». Le développement de mo-
dules spécifi ques couvrant ces champs et l’intégra-
tion des données sont en cours. À titre d’exemple, 
au 18 septembre 2022, 4859 échantillons de diff é-
rentes catégories ont été répertoriés dans la seule 
Biobanque du GRBA-BE de l’ESP. La répartition des 
échantillons selon les types de matrices fait état de 
3846 spécimens biologiques de types Plasma, Buff y 
Coat, et tissus biopsiques. Le reste de la Biobank 
est constitué de produits carnés, de produits hor-
ticoles et d’échantillons environnementaux (eaux 
usées, mixte eaux usées et eaux de pluies, sols). Les 
lieux de collecte de ces échantillons étaient entre 
autres : Dakar (>15 sites), Saint-Louis, Ziguinchor, 
Kédougou, Sédhiou, Richard Toll et Kolda. 

Leçons apprises et étapes futures 
Les résultats préliminaires obtenus ont montré 
une facilité d’utilisation du prototype expérimen-
tal de la plateforme SEN’RT-BIOBANKING. Les 
métadonnées entreposées et les résultats issus de 
diff érentes études pourraient faciliter le dévelop-
pement et l’intégration de modules intelligents 
pour la surveillance et la prédiction d’événements 
épidémiologiques.
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Phase de décentralisation : PrEP conti-
nue chez les Populations clés (pop-clés) à 
l’hôpital régional Saint Louis du Sénégal
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2 FHI360
Phase de décentralisation : PrEP continue 
chez les Populations clés (pop-clés) à l’hôpi-
tal régional Saint Louis du Sénégal 

1. Objectif
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est 
une nouvelle stratégie de prévention du 
VIH recommandée par l’OMS depuis sep-
tembre 2015. Au Sénégal la PrEP continue 
a été adoptée et proposée aux pop-clés no-
tamment les HSH. L’objectif de notre travail 
est de relater les résultats provisoires sur 
les aspects épidémiologiques, cliniques et 
immuno- biologique de la PrEP au sein de la 
structure.

2. Méthodes
C’est une étude rétrospective et descriptive 
de la PrEP continue chez les pop-clés au ni-
veau de l’hôpital régional de Saint-Louis sur 
une durée de 13 mois allant d’août 2021 à 
septembre 2022. Les données ont été col-
lectées à partir du registre de suivi et des 
dossiers individuels de clients.

3. Résultats obtenus
Au cours de l‘étude nous avons recensé 60 
pop-clés qui ont accepté la proposition de 
la PrEP dont 58 HSH, une femme transgenre 
et le conjoint d’un couple séro-diff érent. 

L’âge moyen des clients était de 25,75 ans 
avec des extrêmes de 16 et 51 ans. La ma-
jeure partie de clients (88,3%) étaient cé-
libataires et 11,7% mariés. Le dépistage de 
l’infection par le VIH est revenu positif chez 
05 clients soit 8,3%. Le dépistage de l’infec-
tion par le VHB a été réalisé chez 46 clients 
soit 76,6% et un seul test est revenu positif. 
Le risque élevé d’infection par le VIH était 
dominé par les rapports vaginaux et anaux 
sans protection qui était présents chez 43 
clients (71,66%) suivi du multi-partenariat 
présent dans 63,33% des cas. L’antécédent 
d’IST n’était présent que dans 5% des cas. 
La recherche d’IST à l’inclusion a été réalisée 
chez 34 personnes soit 55% et est revenue 
positive dans 01 cas. L’ensemble des clients 
avait une fonction rénale normale.
Au total 54 clients (90%) ont bénéfi cié de 
la PrEP et les 10% restant ont présenté un 
test positif soit à l’infection par le HIV ou le 
VHB. Le traitement utilisé était le TRUVADA 
(TDF/FTC). Nous n’avons recensé aucune in-
fection par le VIH au cours du suivi.

4. Conclusion 
La PrEP est une méthode effi  cace de préven-
tion de la transmission de l’infection par le 
VIH. Selon les recommandations de l’OMS 
le Sénégal s’est inscrit dans une dynamique 
de vulgarisation de cette méthode dans 
le cadre de la décentralisation dans les ré-
gions. Sa mise en œuvre surtout dans notre 
contexte d’épidémie de type concentrée va 
contribuer à la perspective de l’élimination 
de l’infection par le VIH en 2030.
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Facteurs associés au passage en deuxième 
ligne de traitement et à l’échec thérapeu-
tique chez l’enfant vivant avec le VIH à 
Guédiawaye, Sénégal
Jean Baptiste Niokhor Diouf, Mariama Kane, 
Aissata Diallo, Seydina Mouhamad Ba
Centre hospitalier Roi Baudouin de Gué-
diawaye

Introduction : 
L’infection à VIH de l’enfant constitue un 
problème majeur de santé publique. L’objec-
tif de cette étude réalisée au service de pé-
diatrie du Centre Hospitalier Roi Baudouin 
de Guédiawaye était d’évaluer les aspects 
épidémiologiques, cliniques, thérapeu-
tiques et évolutifs d’une cohorte d’enfants 
atteints de VIH sur une période de 15 ans et 
de déterminer les facteurs associés à l’arrêt 
thérapeutique et au passage en deuxième 
ligne.

Patients et méthodes : 
Il s’agissait d’une étude transversale des-
criptive et analytique sur une période allant 
d’août 2004 à décembre 2019 au Centre 
Hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye. A 
travers cette étude nous avons évalué l’âge 
au moment du diagnostic, l’âge actuel, le 
sexe, le statut d’orphelin, les aspects thé-
rapeutiques, l’annonce statut et l’évolution. 

Résultats : 
Au total 129 dossiers de patients étaient 
étudiés sur une période de 15 ans (de 2004 
à 2019). Les enfants séropositifs de profi l I 
représentaient 93,8% et il y avait une pré-
dominance masculine avec un sex ratio 
était de 1,43. L’âge moyen actuel des enfants 
était de 12,2±4,5 et la médiane de 14 ans. Les 

orphelins de père, de mère représentaient 
respectivement 24,0% et 20,2% tandis que 
les doubles orphelins représentaient 11,6%. 
L’âge moyen au début du traitement ARV 
était de 7,6±4,3 ans et la médiane de 7,5 ans. 
L’âge moyen de démarrage de la deuxième 
ligne était de 13,7 ans avec un écart type 
de 2,6 et la médiane était de 13 ans. L’as-
sociation AZT+3TC+NVP était la plus utili-
sée (29,5%) suivie de l’association TDF+F-
TC+NVP (26,2%). L’âge moyen au moment 
de l’arrêt du traitement était de 13,3±4,3 ans 
et la médiane de 15 ans. Plus de la moitié des 
enfants 57,0% (N=69) étaient informés de 
leur statut. Le taux de mortalité était de 
3,9%. Les facteurs associés à l’arrêt théra-
peutique étaient le sexe (p value=0,025 et 
OR=3,2), le statut d’orphelin (p value=0,027 
et OR=3,0) et la durée de suivi supérieure à 
10 ans (p value=0,013 et OR= 5,6). Les fac-
teurs associés au passage en deuxième ligne 
étaient l’année d’inclusion (p value=0,001 
et OR= 15,6), la tranche d’âge (p value= 
0,001et OR= 19,2), statut d’orphelin (p va-
lue=0,040 et OR=2,6), le régime thérapeu-
tique (p value=0,019 et OR=5,7), la durée de 
la prise ARV (p value=0,000 et OR=38,0) et 
l’annonce (p value=0,002 et OR=4,7)

Conclusion
La cohorte d’enfants infectés par le VIH et 
suivis à Guédiawaye reste dominée par les 
adolescents. Le statut d’orphelin, l’annonce 
du statut et la durée de suivi sont associés 
au passage en seconde ligne et à l’arrêt du 
traitement.

Mots clés : enfants, VIH, Guédiawaye, Séné-
gal.
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Connaissances, Attitudes et Pratiques 
Sur L’hépatite Virale B Du Personnel De 
Sante Du Centre Hospitalier National 
Universitaire De Fann
Papa Latyr Junior Diouf
CHNU DE FANN,Service des Maladies Infec-
tieuses et Tropicales

Introduction : 
Le personnel de santé constitue l’un des 
groupes les plus à risque d’être aff ectés par 
l’hépatite virale B (HVB) particulièrement 
dans nos pays à ressources limitées. C’est 
dans ce contexte que nous avons mené 
cette étude dont les objectifs étaient de 
déterminer les connaissances, attitudes et 
pratiques du personnel de santé du CHNU 
de Fann sur l’hépatite virale B et d’identifi er 
les facteurs associés.

Méthodologie : 
Il s’agit d’une étude transversale, descrip-
tive et à visée analytique réalisée à partir de 
questionnaires auto-administrés sur la pé-
riode du 01 mars au 10 mai 2021. 

Résultats : 
Cent cinquante-cinq fi ches d’enquête ont 
été analysées. L’âge moyen du personnel 
était de 32 ans (±8ans). On notait une pré-
dominance masculine (82/155) avec un sex 
ratio de 1,12. Les médecins (45%), étaient 
la catégorie professionnelle la plus repré-
sentée. Près de la moitié (51%) des en-
quêtés avait moins de 5 ans d’ancienneté. 
Cent trente-huit agents (89%) avaient des 
connaissances sur l’hépatite virale B prin-
cipalement à travers la formation acadé-
mique (80,4%), les médias (34.8%) et la dis-
cussion entre collègues (1.4%). Selon eux, 
les groupes les plus aff ectés par l’HVB au Sé-
négal sont les professionnels du sexe (47%), 
suivis des professionnels de santé (41,9%) 
et des hommes ayant des rapports sexuels 
avec les hommes (41,3%). Les principales 

voies de transmission étaient parentérale 
(85,2%), sexuelle (80%) et materno-foetale 
(56,8%). L’accident avec exposition au sang 
(86%), le multipartenariat sexuel (85%) et 
la toxicomanie intraveineuse (77%) étaient 
les facteurs de risque les plus fréquemment 
cités. Les complications de l’HVB les plus 
connues étaient la cirrhose (92%), le cancer 
du foie (91%) et l’insuffi  sance hépatocellu-
laire (75%). Le principal facteur de risque 
de progression vers le cancer du foie était 
l’alcool (72%). Quatre-vingt-huit agents 
(56,8%) commençaient le traitement anti-
viral sur la base d’une atteinte hépatique et 
des critères biologiques. Les principales mo-
lécules effi  caces sur le VHB étaient le téno-
fovir (51,6%), l’interféron (40%) et la lami-
vudine (26,4%). Quatre-vingt-douze agents 
(59%) référaient les patients à un confrère 
spécialisé devant un test positif à l’HVB. 

Les facteurs associés aux bonnes connais-
sances étaient : le service (p=0,05), l’anté-
cédent personnel de dépistage (p=0,05), 
le nombre de sources de connaissances 
(0,047), l’antécédent personnel de vacci-
nation (p=0,04) et la proposition d’une 
vaccination (p=0,05). Les facteurs associés 
aux bonnes pratiques et attitudes étaient : 
l’âge (p=0,01), la catégorie professionnelle 
(p=0,045), l’ancienneté professionnelle 
(p=0,045), l’antécédent personnel de vacci-
nation (p=0,025), la connaissance de l’exis-
tence d’un traitement effi  cace (p=0,015) 
et le nombre de sources de connaissances 
(p=0,047). 

Conclusion : 
Cette étude vient montrer les gaps à com-
bler sur les connaissances, attitudes et pra-
tiques du personnel du CHNU de Fann sur 
l’hépatite virale B pour une meilleure prise 
en charge des cas.
Mots clés : Hépatite virale B, Connaissances, 
Attitudes, Pratiques
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Présentation individuelle
Hétérogénéité du variant Omicron au Sénégal
Cyrille Kouligueul Diédhiou 1, Abdou Padane 1, 

2, Khadim Gueye 1, Samba Ndiour 1, Aminata 
Mboup 1, Nafi ssatou Mbow 1, Papa Alassane 
Diaw 2, Badara Cissé 1, Makhtar Camara 1, Am-
broise Ahouidi 1, Ndèye Coumba Touré Kane 1, 
Souleymane Mboup 1

1 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance 
Épidémiologique et de Formations (IRESSEF), Da-
kar, Sénéga
2 IHU Méditerranée Infection, Marseille, France
3 UMR VITROME, Campus International IRD-
UCAD de Hann, Dakar, Sénégal.

Objectif
Depuis l’apparition de la première infection à 
COVID-19 en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, 
diff érents variants du coronavirus-2 du syn-
drome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) 
ont été identifi és dans le monde. Ainsi, un autre 
variant préoccupant (VOC) a été désigné Omi-
cron (B.1.1.529) le 26 novembre 2021. Au Sénégal, 
la première souche Omicron a été séquencée à 
IRESSEF le 3 décembre 2021 et a coïncidé avec 
la forte augmentation des nouvelles infections, 
annonçant le début de la quatrième vague. Ce 
variant continue de présenter une grande varia-
bilité génétique, malgré la diminution de l’in-
cidence de la covid-19 au Sénégal. Dans cette 
étude, nous analysons l’évolution génomique 
des lignées du variant Omicron détectées au 
Sénégal et leurs informations phylogénétiques.

Méthodes
Mille cinquante (1050) écouvillons nasopha-
ryngés provenant de patients positifs au SRAS-
CoV-2 par RT-PCR ont été sélectionnés pour le 
séquençage de juin 2020 à avril 2022. Ces échan-
tillons ont été séquencés à l’aide du protocole 
nCoV-2019 ARTIC V3 en utilisant l’instrument 
GridION (Oxford Nanopore Technology). Le gé-
nome a été assemblé à l’aide du fl ux de travail 
bio-informatique du pipeline ARTIC. Le site web 
Nexclade et Pangolin ont été respectivement 
utilisés pour déterminer le clade et la lignée de 
chaque séquence génomique. L’analyse des mu-
tations a été eff ectuée et confi rmée en utilisant 

CoVsurver dans GISAID.

Résultats obtenus
Tous les échantillons ont été séquencés avec 
succès. Ainsi, l’analyse génomique a montré que 
337 échantillons appartenaient aux lignées du 
variant Omicron, dont 17,5% de BA.1 (184/1050), 
1,9% de BA.1.1 (20/1050), 0,19% de BA.1.17 
(2/1050), 11,6% de BA.2 (122/1050), 0,09% de 
BA.2.3 (1/1050), 0,57% de BA.3 (6/1050), 0,09% 
de XE (1/1050), 0,09% de XN (1/1050) et 713 
appartenaient à d’autres variants en majorité 
Delta 20,28% (213/1050). Les variants nommés 
XE et XN sont des lignées recombinantes de 
BA.1 et BA.2. Cependant, nous avons constaté 
une grande diversité de ce variant, malgré la 
diminution de l’incidence de la Covid-19 au Sé-
négal depuis mi-janvier 2022. Ainsi, BA.1 était la 
lignée prédominante de décembre à début jan-
vier 2022, provoquant la poussée initiale d’Omi-
cron et la 4e vague au Sénégal. Par la suite, la 
fréquence de BA.2 a fortement augmenté en 
janvier 2022 et a remplacé les BA.1 en mi-janvier 
2022. Cependant, la fréquence de BA.2 a conti-
nué d’augmenter jusqu’en février 2022, alors 
que le nombre de cas confi rmés a commencé à 
diminuer en mi-janvier 2022 au Sénégal.
 En outre, l’analyse phylogénétique des variants 
détectés à l’IRESSEF a montré que le variant 
Omicron n’a pas évolué à partir du premier VOC 
puisque son génome est diff érent de celui d’Al-
pha ou Delta.

Conclusion
Une diversité signifi cative du variant Omicron 
a été observée, malgré une diminution de l’in-
cidence de la covid-19 au Sénégal. En raison de 
la circulation du SRAS-CoV-2 dans la popula-
tion générale, qui contribue à accroître les pos-
sibilités de recombinaison entre des variants 
génétiquement distincts, il est impératif de 
poursuivre et de renforcer encore la surveillance 
génomique à l’échelle mondiale et d’évaluer ra-
pidement les caractéristiques biologiques des 
variants émergents potentiellement préoccu-
pants qui pourraient être à l’origine de nouvelles 
vagues épidémiques.
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Présentation individuelle
Étude de deux algorithmes de 
dépistage et de traitement du cancer 
du col de l’utérus (CCU)
Aboubacry Drame 1, 3, Birama Dembele 2, 
Awa Ba Diallo 3, Fatma Guenoune 4, Ama-
dou Youm 1, Madeleine Mbow 2, Oumy 
Diongue 3, Mansour Niang 4, Mame Yacine 
Fall 3, Mamadou Sidibe 1, Halimadou Diop 
Ndiaye 3, Mamadou Diop 2

1 Agence nationale de la statistique et de la 
démographie (ANSD)
2 Institut Joliot-Curie du cancer de l’hôpital Le 
Dantec
3 Laboratoire de bactériologie et de virologie 
(LBV) de l’hôpital Le Dantec
4 Ligue Sénégalaise contre le cancer (LISCA)

Introduction
Les papillomavirus humains (PVH) sont 
les agents étiologiques des cancers du col 
de l’utérus (CCU). La persistance des PVH 
à haut risque est le plus grand facteur de 
risque de progression de lésions précancé-
reuses et cancéreuses. L’ablation thermique 
est le traitement recommandé des néopla-
sies intraépithéliales cervicales de haut 
grade (CIN) diagnostiquées histologique-
ment, afi n de prévenir la progression vers 
le cancer du col de l’utérus. Ainsi une étude 
pilote sur les algorithmes de dépistage et de 
traitement du CCU a été réalisée au Sénégal 
chez les femmes séronégatives au VIH dans 
le département de Guédiawaye. L’objectif 
de cette étude était de comparer l’effi  cacité 
des algorithmes de dépistage du cancer du 
col de l’utérus par le test PVH + triage IVA + 
traitement ou par le test PVH + traitement.

Méthodologie
L’étude consistait à recruter des femmes 
séronégatives au VIH à qui un questionnaire 
sur les caractéristiques démographiques, 
reproductives et socioéconomique a été 
soumis. Elles ont été aussi invitées à préle-
ver elles-mêmes un échantillon vaginal et 

ensuite, une infi rmière a réalisé un autre 
prélèvement au niveau du col de l’utérus. 
Les deux échantillons ont été utilisés pour le 
test PVH. Les femmes positives au PVH ont 
été randomisées en deux bras selon le ra-
tio 3 :1. Dans le bras 1, les femmes positives 
au PVH ont été testées aussi à l’inspection 
visuelle à l’acide acétique (IVA) et le traite-
ment n’a été eff ectué que si l’IVA est posi-
tive. Dans le bras 2, les femmes positives au 
PVH ont été directement traitées par abla-
tion thermique.

Toutes les femmes positives au PVH, traitées 
ou non, ont été rappelées à 12 mois pour une 
visite de suivi comprenant un test PVH, une 
IVA, une colposcopie et une biopsie.

Résultats
Sur les 350 femmes recrutées, 55 ont été 
positives au PVH, par auto prélèvement et 
40 par prélèvement d’une spécialiste. Au to-
tal, 63 femmes étaient positives au PVH et 
réparties dans les deux bras avec 48 femmes 
dans le bras 1 (30 IVA-, 18 IVA+ et une perdue 
de vue) et 15 femmes dans le bras 2 (avec 1 
perdue de vue et 1 décès). Après 12 mois, 60 
femmes ont bénéfi cié des tests fi naux pour 
comparer les deux algorithmes.
Les résultats ont montré que la clairance 
était de 61,7 % (19/47) pour le bras 1 contre 
84,6 % (11/13) pour le bras 2. Cette clairance 
était de 53,3 % (16/30) pour les non traitées 
du bras 1 et 76,5 % (13/17) pour les traitées 
de ce même bras. La persistance du PVH 
était de 33,3 % (20/60) qui reste élevé chez 
femmes non traitées (43,8 %).

Conclusion
Le traitement par ablation thermique reste 
le meilleur moyen de prévention contre les 
lésions précancéreuses et cancéreuse. Mais 
son application est effi  cace lorsqu’elle est 
eff ectuée dès que la femme est positive au 
PVH sans tri IVA.
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La PrEP communautaire au Sénégal face aux 
barrières socioculturelles ; les femmes au 
foyer sous la contrainte d’une clandestinité 
aux allures sociales et sanitaires.
Barra Lamine Fall, Maguatte Mbodj, Magath 
Pouye
ANCS Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé

Objectifs
Le Sénégal vient d’introduire la PrEP au niveau 
communautaire public, qui connait un gap au 
cours du 1er semestre 2021 : 48% chez les HSH 
et 9% réalisé chez les PS au niveau communau-
taire. Une campagne d’accélération et de rat-
trapage des indicateurs PrEP a été organisée et 
sur le terrain, nous avons été amenés en tant 
qu’anthropologues pour comprendre les dé-
terminants qui expliquent cette faiblesse de 
résultats chez les PS. Comme Objectif, il a été 
question de :

- Mobiliser les acteurs communautaires sur 
site autour d’une campagne d’accélération 
et de rattrapage des indicateurs

- Atteindre au moins 80% chez les PS et 90% 
chez les HSH

- Comprendre les déterminants qui expliquent 
le gap chez les PS

Matériels et Méthodes
- Organiser une réunion d’orientation sur site 

autour de la stratégie PrEP
- Identifi er les bénéfi ciaires à travers des en-

tretiens individuels et des entretiens de 
groupe avec prise de rendez vous

- Orienter vers le labo pour prélèvement et 
bilan initial. Eff ectuer des prélèvements 
communautaires par les médiateurs comme 
alternative et les acheminer pour une mani-
pulation

- Administrer un questionnaire pour mesurer 
l’admissibilité et recueillir les données sur 
l’acceptation et la perception

- Mettre sous PrEP, collecter, valider les don-
nées analysées et tenir une réunion d’évalua-
tion

Résultats
Au terme de la campagne, l’indicateur HSH a 
atteint 94% et celui des PS 77,78%. 
Ces résultats ont montré une réussite de la 
campagne, mais derrière cette belle perfor-
mance, se cache plusieurs réalités :

− Les bénéfi ciaires n’acceptent pas qu’un in-
dividu «sain» (statut VIH négatif surtout) 
prenne des médicaments. Dans cette société 
il est réservé aux malades ou aux personnes 
qui souff rent de troubles passagers

− plus de 80% chez les PS sont mariées et 
vivent en concession, 70% d’entre elles sont 
dans un ménage polygame bien qu’elles pra-
tiquent la prostitution dans la clandestini-
té. Elles ne savent pas comment conserver 
les médicaments dont la boite est lisible et 
montre facilement que c’est du TRUVADA

− 78% n’acceptent pas que leur nom soit consi-
gné dans des registres et dossiers individuels 
car cela reviendrait à fi gurer sur le registre 
sanitaire en tant que PS offi  cielle

− 98% d’entre elles pensent déjà aux 
contraintes liées au suivi car l’Etat du Sé-
négal a opté pour la PrEP continue et ces 
femmes veulent décider de rompre et revenir 
autant quelles le voudront

Conclusion
La campagne, ou presque l’étude, a permis de 
combler le gap en termes d’indicateurs, mais 
aussi à comprendre les déterminants sanitaires 
et sociaux.
Recommandations : 
- Sensibiliser avec des outils de communica-

tion pour comprendre que la PrEP est une 
autre option de prévention et non un traite-
ment

- Mettre en place un dispositif moins adminis-
tratif pour contourner la perception portée 
sur les registres et dossiers individuels

- Off rir les médicaments sans les boites d’ori-
gine pour banaliser et faciliter la conserva-
tion

- Plaidoyer auprès de l’Etat pour l’adoption de 
la PrEP continue comme discontinue
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Evaluation de l’élimination de la trans-
mission mère-enfant du VIH dans le dis-
trict sanitaire de Kaolack (Sénégal) : Bilan 
de 5 ans de mise en œuvre (2017-2021).
Cecile Faye 1, Niene Seck 1, Lucie Basse 1, Ami-
nata Thiam 2, Selly Ba 2, Jules Bashi Bagen-
dabanga 2

1 District sanitaire Kaolack MSAS, Sénégal
2 EpiC/USAID FHI360, Sénégal

Objectif :
La transmission mère-enfant du VIH est 
responsable de plus de 90% des infections 
de l’enfant. Le Sénégal s’était engagé à at-
teindre l’élimination de cette transmission 
en fi n 2020. C’est dans ce cadre qu’un plan 
d’accélération a été mis en œuvre dans le 
district sanitaire de Kaolack depuis 2017 
avec des stratégies innovantes comme le 
« Ndeye-Dické » qui consiste à la prise en 
charge des femmes enceintes séropositives 
et de leur marrainage par les sages-femmes 
via la délégation de tâches. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer la 
prise en charge du couple mère enfant 
après 5 ans de mise en œuvre de la stratégie 
Ndeye-Dické.

Méthode :
Il s’agit d’une étude rétrospective des-
criptive à visée analytique portant sur les 
femmes enceintes séropositives suivies au 
district sanitaire de Kaolack du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2021.

Résultats obtenus 
Au total 117 grossesses ont été suivies par 
une équipe composée de 3 médecins et de 
30 sages-femmes, ces dernières constituant 
les marraines ou « Ndeye-Dické ». L’eff ectif 
allait crescendo de 2018 à 2021. L’âge moyen 

des femmes était de 30 ans. Chez 83 femmes 
soit 71%, le diagnostic du VIH a été posé lors 
de la grossesse. Le profi l 1 était majoritaire 
avec 90,5%. Pour 89 % des femmes les 4 
CPN ont été respectées. Cependant,11% 
d’entre elles ont raté au moins une CPN 
malgré les relances par les «  Ndeye-Dic-
ké ». Seules 24% ont bénéfi cié d’une mesure 
de la charge virale pendant la grossesse et 
89% d’entre elles avaient une charge virale 
supprimée. L’issue de la grossesse était fa-
vorable chez 113 femmes soit 96,5%, à no-
ter qu’il y a eu 3 avortements, 1 mort-né et 
1décés néonatal. La prophylaxie aux ARV a 
été eff ective chez 89,2% des nouveau-nés. 
Au total 99 soit 88% des 112 nouveau-nés 
éligibles ont fait le test PCR à 6 semaines, 
78 ont reçu leurs résultats. L’ensemble des 
résultats reçus de test PCR et les sérologies 
à 14 mois étaient négatifs. Concernant le 
suivi des femmes après accouchement, 6 
ont été perdues de vue dont 4 après la sé-
rologie de leur enfant. Une patiente perdue 
de vue au 1er trimestre de la grossesse a été 
retrouvée 16 mois après l’accouchement 
et la sérologie de son enfant était positive. 
Grâce aux « Ndeye-Dické » 75% des PDV ont 
été retrouvées et réintroduites dans le pro-
gramme de suivi. 

Conclusion :
La stratégie Ndeye-Dické a contribué active-
ment à l’amélioration des indicateurs de la 
prise en charge du couple mère-enfant dans 
le cadre de l’élimination de la transmission 
du VIH dans le District Sanitaire de Kaolack.

Mots clés : e-TME-délégation de taches-Dis-
trict Kaolack-Sénégal

Keywords:
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Présentation individuelle
La législation protège-t-elle les femmes 
Usagères de Drogues (UD) ? Analyse de par-
cours biographiques au Sénégal
Rose André Faye 1, Alice Desclaux 2, Groupe 
d’étude CODISOCS 1

1 Centre de Recherche et de Forma-
tion à la prise en charge clinique (CRCF)
2 TransVIHMI/Institut de Recherche et de déve-
loppement à la prise en charge clinique (IRD)

Contexte
En 2011, Les femmes usagères de drogues 
injectables (UD) identifi ées par l’enquête 
UDSEN étaient moins nombreuses que les 
hommes (69/507) et sont plus touchées par le 
VIH. En 2021, elles sont toujours minoritaires 
parmi les patients suivis au Centre de Prise en 
charge Intégré des addictions (CEPIAD), pre-
mier centre de soins pour les UD de l’Afrique 
de l’Ouest off rant la méthadone. Depuis 2016, 
le projet CODISEN/CODISOCS auquel notre 
thèse est associée étudie les dynamiques so-
ciales autour de l’usage de drogues au Séné-
gal.

Méthode
Cette présentation vise à décrire les eff ets 
de la criminalisation des drogues sur les tra-
jectoires des soins et de consommation des 
femmes UD au Sénégal. Des observations et 
des récits de vies ont été menés entre 2017 et 
2021 auprès de 34 femmes à Dakar et à Mbour 
ont fait l’objet d’une analyse thématique.

Résultats
Nos données montrent que les femmes UD 
au cours de leur trajectoire font générale-
ment face à des sanctions cumulées pour 
l’usage de drogues et pour le travail sexuel. 
Certaines femmes ont été poursuivies pour 
délit de possession de drogues ou pour état 
d’ivresse. Les femmes concernées ont été in-
carcérées avec des peines n’excédant pas trois 
mois pour possession de drogues. La plupart 
des femmes ont re consommés des drogues à 

leur sortie de prison. Parfois, elles sont aussi 
poursuivies pour défaut de carnet sanitaire 
avec des peines pouvant aller jusqu’à un mois. 
Par ailleurs nos données montrent que même 
si l’article 120 du code des drogues au Séné-
gal parle du traitement comme complément 
ou remplacement de la peine (injonction thé-
rapeutique), cette disposition est rarement 
utilisée. Aucune des femmes que nous avons 
interrogées n’a bénéfi cié d’une injonction 
thérapeutique au cours de sa trajectoire. Les 
femmes UD qui ont fait un séjour en prison 
ont rapporté les conditions diffi  ciles de déten-
tion pour les femmes (violence, promiscuité, 
manque d’hygiène…). La prise en charge de 
l’addiction n’étant pas développée dans les 
maisons d’arrêts au Sénégal, la gestion du 
manque est problématique. Elles ont égale-
ment rapporté des situations où elles ont été 
stigmatisées et mises à l’écart par leurs cama-
rades de chambres.

Conclusion :
La possession de drogues est généralement 
punie par l’emprisonnement ou la détention 
provisoire. Or les longues détentions provi-
soires installent les femmes dans des trajec-
toires de socialisation d’une carrière déviante 
plus poussée, l’expérience de la prison étant 
singulière. L’incarcération n’aide pas systé-
matiquement les UD quant à la sortie de 
l’addiction, elle cause une rupture des soins 
et installe davantage les femmes dans la tra-
jectoire de consommation. Le système judi-
ciaire ne protège pas assez les femmes UD qui 
font face à de multiples sanctions du fait de 
l’usage de drogues et du travail sexuel. Les po-
litiques pénales devraient prendre en compte 
ces multiples discriminations par rapport au 
phénomène de l’addiction et revoir les légis-
lations afi n que les femmes ne souff rent plus 
indûment de l’accumulation des sanctions et 
des formes de stigmatisation.
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Présentation individuelle
La vulnérabilité des femmes consom-
matrices de drogues injectables (CDI) en 
temps de COVID 19 : spécifi que à l’épidémie 
ou structurelle ?
Rose André Faye 1, Alice Desclaux 2, Groupe 
d’étude CODISOCS 1

1 Centre de Recherche et de Forma-
tion à la prise en charge clinique (CRCF)
2 TransVIHMI- Institut de Recherche et de déve-
loppement (IRD)

Contexte : 
Créé en 2014, le centre de prise en charge in-
tégrée des addictions de Dakar (CEPIAD), est 
le premier centre de soins moderne incluant 
la méthadone et un programme d’échange de 
seringues en Afrique de l’ouest francophone. 
Les femmes prises en charge y sont moins 
nombreuses que les hommes (environ 1/10) et 
sont plus touchées par la précarité. Des don-
nées empiriques ayant montré que l’épidémie 
de Covid-19 a renforcé la fragilité des femmes 
CDI, nous avons voulu comprendre quel type 
de vulnérabilité était exacerbé.

Méthode : 
Ce travail est issu d’une thèse sur les trajec-
toires des femmes CDI, associé à un projet de 
recherche (CODISOCS). 16 entretiens indivi-
duels ont été réalisés auprès de femmes CDI 
entre Avril et Juin 2020. Les données recueillis 
ont fait l’objet d’une analyse thématique.

Résultats :
La survenue de l’épidémie de COVID-19 a créé 
un fardeau supplémentaire en fragilisant da-
vantage les femmes CDI déjà aff ectées par 
l’usage de drogues, les pathologies infec-
tieuses, les inégalités de genre, la précarité, 
la stigmatisation au Sénégal. Les mesures 
édictées ont mis à l’arrêt ou limité les activi-
tés économiques et personnelles de la plupart 
des femmes CDI. Les femmes CDI/TS profes-
sionnelles ont eu des diffi  cultés pour avoir des 
clients du fait des mesures de distanciation 

sociale et du couvre-feu, mais aussi par peur 
d’être contaminées par le virus SARS-COV-2.
Du côté des soins, les femmes se perçoivent 
comme particulièrement vulnérables à 
cause de leur état de santé déjà fragilisé par 
l’usage de drogues et des pathologies dont 
elles souff rent (VIH, hépatites, diabète, can-
cer). L’emport à domicile de la méthadone, 
déjà initié avant l’épidémie de COVID durant 
le week-end et les jours fériés a été étendue 
à une semaine en raison de l’épidémie. Cer-
taines femmes en ont profi té pour diminuer 
les doses délivrées ou pour expérimenter l’ar-
rêt du traitement de substitution. Pour cer-
taines, le stress liées à la situation épidémique 
et à ses conséquences sur leurs activités les 
ont conduites à consommer à nouveau des 
drogues. 
Face à la précarité fi nancière en temps de crise, 
quelques femmes ont utilisé dans un premier 
temps leurs économies. D’autres ont deman-
dé de l’aide à des proches. Ces demandes les 
ont exposées à des propos stigmatisants par 
rapport à leur statut de CDI. Les distributions 
de vivres ont été organisées par les acteurs 
mais elles ont été jugées insuffi  santes.

Conclusion : 
La situation de la COVID 19 a renforcé les 
vulnérabilités multiples auxquelles font face 
les femmes en tant que femmes, CDI, TS, 
PVVIH. Même si les femmes n’ont pas été très 
touchées par la transmission du virus, sur le 
plan social, le COVID 19 les a rendues plus 
précaires. Cette vulnérabilité économique 
cause une certaine fragilité sanitaire pour les 
femmes qui ont continué le travail de prosti-
tution en temps de COVID. Elle cause égale-
ment une augmentation de la vulnérabilité 
morale. Pour réduire les inégalités, il faut ini-
tier des interventions plus ciblées sur la vul-
nérabilité économique et développer des stra-
tégies d’autonomisation, de communication 
et d’éducation sanitaire, visant à minimiser 
l’impact de la COVID-19.

Presented by: Faye, Rose André
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Présentation individuelle
Atteindre 95-95-95 en utilisant l’ap-
proche d’analyse et de reporting mensuel 
des indicateurs du programme VIH par les 
districts sanitaires du Sénégal : Approche 
district
Cheikh Bamba Dieye Gueye 1, Abdoulaye 
Sagna 1, Cheikh Tidiane Ndour 2, Safi atou 
Thiam 1

1 Secretariat Executif du Con seil national de 
lutte contre le sida
2 Division de lutte contre le sida et les IST

Contexte
Au Sénégal, l’épidémie du VIH est de type 
concentré avec une prévalence de 0,5%. 
Cette basse prévalence cache cependant 
des disparités géographiques et population-
nelles. Avec la nouvelle approche basée sur 
la localisation et les populations, l’épidémie 
de sida est présentée sous la somme de plu-
sieurs épidémies locales interconnectées, 
au sein desquelles les populations clés et 
certaines régions en sont les plus touchées. 
En eff et, les régions Sud et du Sud-Est pré-
sentent des prévalences variant de 0,9 à 
1,5%. Ces régions sont frontalières avec 
des pays où l’épidémie du VIH est de type 
généralisé avec des prévalences de 5%. 
Les populations clés présentent des préva-
lences allant de 5,2% à 27, 6%. En 2021, le 
programme VIH a mis en place l’approche 
district qui permet le reporting mensuel 
et l’analyse des données des districts pour 
suivre les progrès vers 3X95 au niveau des 
districts dans tout le pays. 

Description
Cette approche basée sur les populations 
prioritaires et leurs localisations (districts) 
vise à prioriser les districts à travers de 
scores basé sur 7 domaines et 11 critères de 
performance à partir des indicateurs suivis 
par le programme VIH. Elle identifi e les dis-
tricts à problème et les GAP à combler pour 
améliorer leur performance. Avant la mise 

en œuvre de l’approche district, l’atteinte 
des 3*95 au niveau des districts posaient 
problème du fait de mauvaises complé-
tude et de promptitude des données du 
programme VIH qui sont rapportées. Les 
cibles des nationales et de districts issues 
des estimations Spectrum n’étaient jamais 
atteintes car les prestataires ne maitrisaient 
pas les méthodes de calcul et d’analyse de 
leur cascade. En plus, du manque de coor-
dination et d’instance régulière de calcul et 
d’analyse des données. Pour accompagner 
cette stratégie, un processus de reporting 
mensuel et d’analyse des cascades est mis 
en place. 

Leçons apprises 
Cette approche a permis de calculer et d’ana-
lyser la cascade des districts avec un niveau 
de désagrégation par âge et sexe. Les don-
nées collectées par le district dans un outil 
qui génère automatiquement les cascades. 
Les cascades du district sont analysées 
pour identifi er les gaps et élaborer un plan 
d’amélioration à mettre en œuvre. À la fi n 
l’année 2021, les PVVIH sont estimées dans 
le pays à 40277 en 2021. Parmi elles, 37406 
connaissent leur statut sérologique soit 93 
%, 31637 sont sous ARV (85%) et 27757 ont 
atteint une suppression virale (88%). Sur 
les 79 districts que compte le pays plus de 
la moitié ont atteints le premier 95. Les 2/3 
ont atteint le second et troisième 95. 

Conclusion 
/prochaines étapes L’approche district avec 
l’analyse ciblée des cascades a pu fi xer des 
objectifs clairs et réalisables et permettre à 
de nombreux districts d’améliorer leur 3*95 
en 2021. Elle a permis un suivi régulier des 
objectifs du programme et l’atteinte des 
objectifs 3*95. Cette stratégie a beaucoup 
amélioré la qualité des données produites 
par les districts.

Presented by: Gueye, Cheikh Bamba Dieye

A B S T R A C T S



170

Submission 202
Présentation individuelle
Les organisations communautaires, des ac-
teurs à fort potentiel de contribution à l’at-
teinte des objectifs 95-95-95 parmi les popu-
lations clés et prioritaires : Expérience réussie 
de leur implication dans la mise en œuvre du 
projet EpiC piloté par FHI360 au Sénégal.
Ousmane Dieng 1, Isseu Fall Gueye 1, Bachirou 
Maniang Mbodji 1, Jules Bashi Bagendabanga 1, 
Saliou Mbacke Gueye 2, Angele Diop 3, Mouha-
madou Moustapha Dioum 4, Ibrahima Ba 5, Ma-
lick Diouf 6

1 EpiC/USAID FHI360, Senegal
2 RNP+
3 SSD
4 AND SOPPEKU
5 BOKK YAAKAR
6 AIDES

Description du problème : 
Pour surmonter les obstacles persistants à la 
réalisation des objectifs 95-95-95 parmi les po-
pulations clés ( PC) et prioritaires (PP) au Séné-
gal que sont les professionnels du sexe (PS), les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (MSM) et les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH), le projet Epic (Meeting Targets 
and Maintaining Epidemic Control), fi nancé 
par l’USAID dans le cadre du plan d’urgence du 
Président américain pour la lutte contre le SIDA 
(PEPFAR), a misé sur l’enrôlement de quatorze 
organisations locales représentées par deux 
grands réseaux d’organisations identitaires : le 
Réseau National des populations clés (RENA-
POC) et le réseaux national des PVVIH (RNP+). 
Cette communication a pour objectif de parta-
ger les résultats ainsi que la démarche méthodo-
logique adoptée par le projet Epic dans le cadre 
de la mise en contribution de ces organisations à 
l’eff ort global de réalisation des objectifs 95-95-
95 chez les PC et PP au Sénégal. 

Activités réalisées et résultats obtenus : 
La démarche méthodologique suivante a été 
adoptée : (i) Identifi cation et sélection d’organi-
sations et de réseaux d’association identitaires à 
forte capacité de mobilisation et signature d’ac-
cords de subvention ; (ii) Analyse et renforce-
ment de capacités institutionnelles et organisa-

tionnelles ; (iii) Mise en réseaux et renforcement 
des capacités techniques des acteurs ; (iv) recru-
tement de staff  techniques pour la coordination 
des interventions et remise d’un paquet d’activi-
tés de prévention et de soutien communautaire. 
D’octobre 2021 au 31 août-2022 les résultats sui-
vants ont été obtenus dans les régions de Ziguin-
chor, Kolda, Sédhiou, Kaolack, Thiès, Saint-Louis 
et Dakar : 

− 82 pairs éducateurs dont 53 MSM et 29 PS et 
44 pairs navigateurs dont 03 MSM 03 PS et 20 
PVVIH recrutés et formés sur la mise en œuvre 
des diff érentes approches communautaires du 
projet 

− 07 agents mapping recrutés, 650 points 
chauds identifi és à travers un exercice de car-
tographie programmatique dont 535 actifs, et 
tous géolocalisés et répertoriés dans une base 
en ligne en vue d’un accès facile pour la cible et 
pour le personnel du programme 

− Off re du paquet de prévention à 5726 PC soit 
3341 MSM, 2385 PS et à 6458 PP avec 57,7% de 
femme 

− Réalisation du test de dépistage pour 5415 PP 
et 3748 PC avec respectivement 23,9% et 7,15 
% de cas positifs dont 71 % de MSM et 29% de 
PS.

− Mise sous traitement antirétroviral chez les PC 
de plus de 95% des cas positifs avec 95% ac-
compagnés jusqu’à la suppression virale 

− Mise en place d’une base en ligne centralisant 
toutes les données des interventions commu-
nautaires dans la plateforme VIH-TRACKER du 
DHIS2 

Leçons apprises et étapes futures : 
A la lumière des résultats enregistrés en 11 mois 
d’intervention, il convient de noter que les orga-
nisations identitaires seraient des acteurs incon-
tournables pour la réalisation des objectifs 95-
95-95 parmi les populations clés et prioritaires 
au Sénégal. 

Mots clés : Auto-support ; organisations identi-
taires ; populations prioritaires
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Présentation individuelle
Prévention et Prise en charge des Popu-
lations clés à travers les Technologies de 
l’information et de la communication : Ex-
périence réussie de l’off re de service VIH en 
ligne dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet Epic piloté par FHI360 au Sénégal
Isseu Fall Gueye 1, Bachirou Maniang Mbodji 
1, El Hadji Malick Diouf 3, Diadji Diouf 2, Jules 
Bashi Bagendabanga 1, Ousmane Dieng 1

1 EpiC-USAID/FHI360, Sénégal
2 RENAPOC
3 AIDES

Description du problème : 
Dans le cadre de sa contribution aux eff orts 
d’atteinte des cibles et de maintien du contrôle 
de l’épidémie VIH parmi les populations clés 
(PC) au Sénégal, le projet EpiC (Meeting Tar-
gets and Maintaining Epidemic Control), pilo-
té par FHI360 a développé depuis janvier 2021, 
une stratégie innovante de sensibilisation en 
ligne dénommée « Going Online ».
Cette stratégie utilise les médias sociaux et 
d’autres outils de messagerie pour atteindre 
les personnes qui peuvent avoir besoin d’in-
formations précises et sans jugement sur la 
santé sexuelle et le VIH. De plus, elle associe 
le déploiement d’une plateforme Lerlouwer 
à travers ORA « Online Réservation and Case 
Management System » pour la réservation 
des services VIH et le suivi des clients séropo-
sitifs en lien aux structures dédiées à la prise 
en charge.
Cette initiative est soutenue par un réseau 
d’acteurs communautaires dirigeant les 
agents de prévention par Internet (API) et les 
pairs éducateurs (PE) pour l’information et le 
marketing, l’identifi cation, le référencement 
de leurs pairs cachés et à risque vers les struc-
tures de prise en charge du VIH.
Cette communication vient présenter la dé-
marche méthodologique ainsi que les résul-
tats clés obtenus de Mars à juin 2022.

Activités réalisées et résultats obtenus : 

Les étapes suivantes ont été suivies dans la 
mise en œuvre de cette approche : (i) le re-
crutement et le renforcement de capacité des 
agents de sensibilisation en ligne , (ii) la car-
tographie virtuelle des points chauds et l’uti-
lisation des plateformes de communications 
numériques et des médias sociaux afi n d’iden-
tifi er et de connecter les PC les plus exposées 
aux services de santé, (iii) la confi guration et 
l’adaptation de la plateforme de réservation 
électronique, de gestion et de suivi des cas 
(lerlouwer) avec le paramétrage des 25 sites 
d’intervention du projet Epic,

De février 2022 au 30 Juin -2022, les résultats 
suivants ont été enregistrés :

· 1701 clients ont été touchés dont 1542 PC 
identifi és et sensibilisés 

· 1950 vus ont été notifi és durant cette pé-
riode avec les diff érentes plateformes et 
réseaux fréquentés par les API.

· 34 messages et postes eff ectués auprès 
des groupes et pages dans les plateformes 
WhatsApp, Grindr, Instagram et Facebook...

· 250 clients ont été référés avec 204 testés 
dont 120 par les PE de AIDS et 84 par les 
pairs de RENAPOC.

· 32 PC confi rmés positifs et mis sous ARV 
dans les sites de DLSI, Pikine, Mbao, Mbour 
et Saint-Louis avec une contribution 15 cas 
positifs qui sont référés par les pairs de 
AIDS

· 08 populations clé MSM ont bénéfi ciés de la 
PEC des IST/VIH 

· 124 Populations clés dépistées négatives ont 
bénéfi cié du screening de la PrEP et 19 ont 
été enrôlées

Leçons apprises et étapes futures : 
Going online est une stratégie innovante qui 
répond aux défi s actuels de la mobilité des po-
pulations clés et la continuité des services VIH 
dans le contexte de la pandémie de Covid 19.

Mots clés : Going Online ; Lerlouwer ; ORA ; 
API
Presented by: GUEYE, Isseu FALL
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Présentation individuelle
La cartographie programmatique et l’es-
timation de la taille des populations clés 
dans les 09 nouveaux sites PEPFAR: l’ex-
périence et le leadership du Réseau Na-
tional des Associations de PVVIH (RNP+) 
du Sénégal
Saliou Mbacke Gueye 1, Bachirou Mbodj 2, 
Soukeye Ndiaye 1

1 Réseau National des Associations de 
PVVIH (RNP+)
2 fh i360

Objectif
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
EpiC Sénégal piloté par fh i360, le Réseau Na-
tional des Associations de personnes vivant 
avec le VIH (RNP+) a réalisé la cartographie 
et l’estimation de la taille des populations 
dans les 09 nouveaux sites dont le but est 
d’améliorer l’effi  cacité et l’effi  cience des in-
terventions en faveurs des populations clés 
pour une couverture de haut niveau dans les 
sites d’intervention du PEPFAR au Sénégal.

Méthodes
Phase préparatoire : réunions de coordina-
tion entre les diff érentes parties prenantes, 
le recrutement des enquêteurs et supervi-
seurs, des visites de prospection dans les 09 
sites auprès des autorités administratives 
et médicales, l’organisation 09 focus group 
avec les PC pour l’établissement de points 
chauds et la collecte des listes préexistantes 
de points chauds auprès des parties pre-
nantes.

Formation des enquêteurs/superviseurs : 27 
enquêteurs (3 par site) et 9 superviseurs ont 
été formés..

Phase de collecte de données : 10 jours ont 
été consacrés à la collecte des données avec 
l’administration de 563 questionnaires.
Phase de gestion et d’analyse de données : 
la saisie des données dans une base de don-

nées, la gestion des valeurs manquantes et 
l’estimation de la taille brute et ajustée.

Résultats obtenus
Sur les 563 questionnaires administrés, 58 
sont du site de Dakar Nord, 68 de Mbao, 69 
de Keur Massar, 65 de Thiès, 61 de Kaolack, 
67 de St-Louis, 79 de Bignona, Sédhiou 38 
et Kolda 58 L’analyse révèle que 117 (33%) 
des sites, ont été identifi és comme sites fré-
quentés uniquement par les HSH contre 114 
(32%) où se rencontrent les PS et 125 (35%) 
comme des sites mixtes pour un total de 
365 sites actifs. La répartition des types de 
points chauds démontre que les bars sans 
hébergement, les places publiques et les au-
berges/hôtels et chambres de passe sont les 
plus fréquentés avec respectivement 18%, 
15% et 14%. Pour les types d’activités pra-
tiquées dans les chauds, les sollicitations 
prennent le plus grand pourcentage avec 
51%, suivi des activités sexuelles 26% et 
afi n les activités sexuelles et sollicitations 
avec 23%. Comme jour de forte affl  uence, 
le samedi est confi rmé par 99% des répon-
dants. Les estimations ajustées ont donné 
une population composée de 2.727 HSH et 
2.796 PS dans les 9 nouveaux sites PEPFAR. 
100% des HSH et PS affi  rment utiliser l’ap-
plication Whatsapp pour solliciter des ren-
contres. Pour les cas de VBG, on note des 
inquiétudes dans le site de Kaolack et Mbao 
avec respectivement 69% et 63% des ré-
pondants concernés. 

Conclusion
Globalement, l’étude a permis de cartogra-
phier tous les points chauds des 09 nou-
veaux sites PEPFAR et d’estimer le nombre 
de populations clés en responsabilisant les 
organisations communautaires. Aussi, for-
muler des recommandations en matière de 
prévention et sensibilisation, pour un envi-
ronnement favorable, aux partenaires tech-
niques et fi nanciers et à fh i360.

Presented by: Gueye, Saliou Mbacke
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Présentation individuelle
Devoir d’informer et injonction au silence 
: le dilemme des soignants face aux ado-
lescents nés avec le VIH au Sénégal en 
2021
Gabrièle Laborde-Balen 1, Bernard Taverne 1, 
Khoudia Sow 1, 2 et le groupe ETEA-VIH
1 IRD TRANSVIHMI, INSERM, U. de Montpel-
lier
2 Centre régional de recherche et de formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF)

Objectifs
L’annonce de la maladie aux enfants et ado-
lescents vivant avec le VIH (EAvVIH) est une 
étape cardinale. Des études ont montré que 
l’annonce contribue à faire de l’enfant un 
acteur de ses soins, se traduit le plus sou-
vent par une meilleure observance aux ARV 
et favorise le succès thérapeutique. L’OMS 
recommande depuis 2011 que le processus 
débute vers l’âge de 8 ans, avec une annonce 
complète à 12 ans. 

Au Sénégal, des formations sont réalisées 
depuis plusieurs années, à l’aide de manuels 
de bonnes pratiques d’annonce, auxquels 
des recherches menées à Dakar ont contri-
bué. Les recommandations sont de mieux 
en mieux appliquées dans la capitale, mais 
la situation reste inégale hors de Dakar. Une 
étude a exploré les pratiques et diffi  cultés 
d’annonce de la maladie aux AEvVIH dans 
les structures de santé décentralisées.

Méthode
La recherche anthropologique « Echec thé-
rapeutique chez les enfants et adolescents 
vivant avec le VIH en contexte décentralisé 
[ETEA-VIH, ANRS 12421] » a été menée en 
2020 et 2021 dans 15 hôpitaux régionaux 
(CHR) et centres de santé (CS) de 11 régions 
du Sénégal. Des entretiens semi-directifs 
ont concerné 87 AEvVIH et/ou leurs pa-
rents/tuteurs et les acteurs de santé. Une 
« histoire de vie » de chaque enfant a été 
reconstituée. Des analyses thématiques ont 

été réalisées à partir de thèmes pré-identi-
fi és ou qui ont émergé au cours de l’étude. 
Les pratiques et diffi  cultés liées à l’annonce 
de la maladie, chez les 39 adolescents âgés 
de plus de 12 ans, ont fait l’objet d’une ana-
lyse spécifi que.

Résultat 
La mise en œuvre systématique de l’an-
nonce par les soignants est plus fréquente 
dans les CHR que dans les CS. Dans certains 
CS excentrés, des adolescents âgés de plus 
de 16 ans, ne sont toujours pas informés 
de leur maladie. Les raisons sont multiples 
: la diffi  culté des acteurs sociaux, pourtant 
formés à l’annonce, à appliquer les ensei-
gnements reçus ; l’espacement des visites 
des adolescents, —certains parents venant 
seuls récupérer les ARV— ; et principale-
ment les réticences des parents. Les raisons 
évoquées sont la peur que l’enfant ne divul-
gue son statut— et indirectement celui de sa 
mère ou de ses parents— dans l’entourage 
et la volonté de le protéger contre un choc 
psychologique et un risque de stigmatisa-
tion. L’organisation de « groupes de parents 
» pour échanger et vaincre les réticences 
se heurte dans des villages, à la volonté de 
garder le secret absolu. Les soignants se 
sentent face à un dilemme moral : doivent-
ils respecter l’injonction parentale ou consi-
dérer qu’il est de leur devoir d’informer le 
jeune majeur ? 

Conclusion
L’information de l’adolescent doit être 
privilégiée pour lui permettre de gérer sa 
sexualité, son traitement, prendre soin de 
sa santé et de son avenir. Les soignants sont 
cependant soucieux de ménager les parents 
dans des localités où les PVVIH sont stig-
matisés. Entre le devoir d’informer et la vo-
lonté de prévenir les confl its, la médiation 
reste la voie à privilégier pour surmonter ce 
dilemme.
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Présentation individuelle
Évaluation du taux d›échec 
thérapeutique chez les patients sous 
première et deuxième ligne de traitement 
antiretroviral suivis au service des 
Maladies Infectieuse Et Tropicale /Centre 
régional de recherche et de formation 
à la prise en charge clinique du Centre 
Hospitalier Universitaire De Fann.
Krist Daryl Makosso 1, Osseynou Ndiaye 1, Ma-
lick Diouara 2, Melissa Sandrine Pandi 1, Hubert 
Akotia 1, Thierno Madio Diallo 1, Karim Diop 1

1 Centre Régional de Recherche et de formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF).
2 Ecole Supérieur Polytechnique/ Université 
Cheikh Anta Diop

Contexte 
Selon l’organisation mondiale de la santé, un 
patient est en échec thérapeutique lorsque 
nous observons une charge virale supérieure à 
1000 copies/ml basée sur deux mesures consé-
cutives de la charge virale à trois mois d’inter-
valle, avec un soutien à l’observance après la 
première mesure de charge virale.

Objectifs
Cette étude avait pour objectif principale 
d’évaluer le taux d’échec thérapeutique des 
patients suivis au SMIT/CRCF en première et 
en deuxième ligne de traitement antirétrovi-
ral. De façon spécifi que, il s’agissait d’évaluer 
le taux d’échec virologique par la réalisation 
des tests de charge virale VIH-1 chez les pa-
tients sous traitement antirétroviral au SMIT/
CRCF, d’identifi er et de confi rmer les échecs 
virologiques. 

Méthodologie
Il s’agit d’une étude transversale qui s’est dé-
roulée sur une période de 12 mois allant de jan-
vier à décembre 2021 chez les personnes vivant 
avec le VIH suivies au SMIT/CRCF du CHNU de 
Fann ayant eff ectué leurs mesures de charges 
virales VIH-1. Ces dernières ont été réalisées 
avec le Cobas Taqman 48/Cobas Ampliprep 
pour un seuil de détection de 20 copies/ml. 

L’échec virologique a été identifi é sur les pa-
tients ayant des mesures de charge virale su-
périeures ou égale à 1000 copies/ml. Les tests 
statistiques ont été réalisés avec le logiciel IBM 
Spss avec un indice de confi ance de 95%.

Résultats 
Notre étude portait sur 669 PVVIH sous 
traitement ARV et suivies au SMIT/CRCF. 
Les femmes étaient plus représentées avec 
une proportion de 65,30% soit un sex-ratio 
Femmes/Hommes de 1,88 et la médiane d’âge 
était de 48 ans avec des extrêmes allant de 17 
à 77 ans. La médiane de suivi était de 110 mois 
et le traitement de première intention était 
prédominant (85,50%). Dans notre étude, 59 
patients avaient des mesures de charge vi-
rale supérieures à 1000 copies/ml et donc en 
suspicion d’échec virologique soit un taux de 
8,80%. Parmi ces deniers, 58 patients ont eu 
une deuxième mesure de charge virale dont 27 
sont en échec (soit un taux de 4,03%). Parmi 
ces patients en échec, 21 étaient en première 
ligne de traitement (soit un taux de 77,77%) 
contre 6 en deuxième ligne (soit un taux de 
22,22%). L’échec virologique était quasiment 
semblable autant chez les hommes (14) que 
chez les femmes (13) avec des taux respectifs 
de 51,85%.et 48,14%. Par ailleurs, cette étude 
a montré une infl uence du temps de suivi sur 
l’échec virologique avec une p-value= 0,273.

Conclusion
L’Organisation Mondiale de la Santé recom-
mande de maintenir des taux d’échecs à moins 
de 10% il est important de rester en dessous 
de ce taux afi n de réduire les risques accrus de 
la transmission des formes résistantes du virus 
et une progression du VIH. Pour la dispensa-
tion au CRCF plusieurs molécules antirétrovi-
rales sont utilisées en première et en deuxième 
ligne; il serait intéressant d’observer les molé-
cules sur lesquelles on a des échecs et suivre 
ces souches de VIH.

Mots lés : VIH, échec thérapeutique, échec vi-
rologique, ARV, ligne de traitement
Presented by: Makosso, Krist Daryl
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Présentation individuelle
La stratégie « Ndeye-Dické » ou marrai-
nage des femmes enceintes séropositives 
par les Sages femmes pour améliorer la 
rétention du couple mère-enfant pour 
l’eTME au Sénégal
Dr Khadidia Fall Traoré 1, 2, Professeur cheikh 
Tidiane Ndour 1, 2, Ndeye Marame Gueye 1, 2, 
Dr Fatou Nar Mbaye 1, 2

1 Division de lutte contre le sida et les IST
2 Conseil national de lutte contre le sida

Contexte : 
L’analyse situationnelle de 2018 a mis en évi-
dence des insuffi  sances dans la délégation 
de tâches et l’intégration des services SR et 
PTME. L’amélioration de l’off re de services 
aux femmes enceintes séropositives et à 
leurs familles est une priorité pour l’atteinte 
des objectifs de l’eTME d’ici fi n 2023, d’où 
l’adoption de la stratégie « Ndeye-Dické ».

Objectif : 
Faire l’état des lieux sur la nouvelle stratégie 
« Ndeye-Dicke » et dégager les perspectives.

Méthodologie :
C’est la mise en œuvre de 2018 à 2021 de la 
délégation de tâches de la prise en charge du 

couple mère-enfant par les SFE, intégration 
des services SR et PTME dans un contexte de 
marrainage.

Résultats : 
Globalement, 80% des sages-femmes du 
Sénégal ont été formées sur la stratégie « 
Ndeye-dické » avec un engagement accru 
pour la promotion de la PTME et un plai-
doyer auprès des Régions médicales pour 
l’eff ectivité de la délégation de tâches et 
décentralisation de la PTME. C’est ainsi les 
résultats suivants ont été obtenus en 2021 
: 90% des femmes enceintes ont utilisé les 
services CPN, 85% ont fait le dépistage VIH, 
72% ont bénéfi cié d’ARV et 61% des enfants 
nés vivants ont bénéfi cié de PCR dans les 
délais. Le niveau de mise en œuvre de la dé-
légation de tâches aux sages- femmes est 
de 45% et la décentralisation qui se limite 
à la dispensation ARV pour les femmes en-
ceintes est de seulement de 35%.

Conclusion : 
La mise à l’échelle de la délégation de 
tâches et décentralisation de la stratégie « 
Ndeye-Dické » pourrait contribuer de ma-
nière signifi cative à l’atteinte des objectifs 
de l’eTME d’ici fi n 2023.

Presented by: Mbaye, Dr Fatou Nar

A B S T R A C T S



176

Submission 42
Présentation individuelle
Étude rétrospective sur la tuberculose 
extrapulmonaire au Centre Hospitalier 
Abass Ndao (2009-2021)
Abdoul Aziz Ndiaye 1, Djiby Sow 2, Eunice 
Gloire Yedi M’foumboulou 3

1 Université Alioune Diop de Bambey
2 Université Cheikh Anta Diop, Dakar
3 Université El Hadji Ibrahima Niasse

Introduction : 
La tuberculose est une infection bacté-
rienne due au Mycobacterium Tuberculosis. 
Elle constitue un problème majeur de santé. 
L’atteinte extra-pulmonaire reste sous-esti-
mée car le diagnostic est souvent basé sur 
des arguments présomptifs. L’objectif est 
d’étudier les aspects épidémiologiques et 
évolutifs de la tuberculose extra pulmo-
naire au service de médecine interne du 
centre hospitalier d’Abass Ndao.

Méthodologie :
Il s’agissait d’une étude rétrospective, des-
criptive et analytique sur une période de 12 
ans à partir des dossiers de patients hospi-
talisés pour tuberculose extrapulmonaire 
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2021.

Résultats :
Il a été répertorié 52 cas de tuberculose 
extrapulmonaire avec une prédominance 
féminine (61,4%). L’âge moyen était de 
40,56±18,24 ans et la tranche d’âge 20 à 
34 ans était la plus touchée (42,31%). Les 

femmes au foyer constituaient la majorité 
(40,38%). La notion de contage était re-
trouvée chez 20 patients (38,46%). Le dé-
lai de consultation était relativement long. 
Cependant le délai de prise en charge était 
essentiellement de moins d’un mois. La 
symptomatologie était polymorphe, do-
minée par la fi èvre et l’altération de l’état 
général. L’atteinte péritonéale était do-
minante (54,9%). La localisation bifocale 
plèvre/péritoine était fréquente. L’infection 
concomitante des poumons était notée 
chez la moitié des patients (51,92%). La 
sérologie au VIH était positive chez 5,9% 
des patients. La bacilloscopie a été souvent 
négative et le Genexpert n’était réalisé que 
chez 13,7%. La cytoponction était eff ectuée 
dans 33% des cas et montrait un caséum à 
l’histologie (90,3%). La radio du thorax et 
l’échographie abdominale étaient réalisées 
respectivement dans 51,92% 48,08% des 
cas. L’issue thérapeutique était favorable 
dans 78,57% des cas, 11,90% transférés et 4 
décès en cours d’hospitalisation.

Conclusion : 
La tuberculose extra-pulmonaire pose un 
problème diagnostique. Le recours aux 
soins était souvent tardif. L’issue thérapeu-
tique était plutôt favorable.

Mots clés : tuberculose extrapulmonaire, 
épidémiologie, Abass Ndao.
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Présentation individuelle
Prise en charge à domicile de la covid-19 : 
Exemple du district sanitaire de Mbao du 
19 mars 2020 au 19 août 2022
Rahmatoulahi Ndiaye, Coumba Ndoff ene 
Diouf, Alseyni Diallo
District sanitaire de Mbao

Contexte
Face à la situation d’urgence de santé pu-
blique de l’épidémie à Coronavirus, le Sé-
négal a mis en place un dispositif pour une 
détection précoce et la prise en charge des 
patients. Avec l’augmentation du nombre 
de cas et la saturation des structures hos-
pitalières, la stratégie de prise en charge ex-
trahospitalière a été mise en place. Son but 
étant de contribuer au désengorgement des 
structures hospitalières et à la rationalisa-
tion de l’utilisation des ressources.

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale et des-
criptive allant du 19 mars 2020 au 19 août 
2022 qui a été réalisée chez les patients at-
teints de covid-19 et pris en charge à domi-
cile dans le district sanitaire de Mbao. La dé-
cision d’une prise en charge à domicile était 
adoptée après une évaluation initiale par un 
médecin en présentiel ou en téléconsulta-
tion. L’évaluation comprenait : 

· l’évaluation clinique afi n de classer le pa-
tient. Elle consistait à la recherche des 
signes de gravité, de comorbidité et de fra-
gilité chez les sujets.

· l’évaluation environnementale afi n d’ap-
précier la possibilité du patient de disposer 
une pièce où il peut être isolé et respecter 
les gestes barrières.

Le suivi du patient se faisait par téléconsul-
tation et au besoin une équipe médicale mo-
bile se déplaçait à domicile pour une autre 
évaluation après accord du patient.

Résultats
Durant la période d’étude 8913 cas suspects 
ont été prélevés et 2972 patients sont reve-
nus positifs soit 33,34% des cas et répartis 
comme suit : 04 cas importés, 293 cas se-
condaires, 2675 cas communautaires. Parmi 
les cas communautaires, 226 cas étaient des 
patients asymptomatiques qui connaissent 
leur statut au décours d’un test de covid-19 
fait dans le but d’un voyage. La moyenne 
d’âge était de 42,28 ± 16, 99 ans [01 -95], 
la tranche d’âge la plus touchée était celle 
comprise entre 25 et 34 ans avec 681 cas. Il y 
avait plus d’hommes 53,83%.

La prise en charge à domicile était faite chez 
2536 cas, soit 85,32%, 360 cas soit 12,11% 
ont été régulés dans les centres de traite-
ment épidémiques, et 76 cas soit 2,55% ont 
refusés d’être déclarés positifs à la covid-19 
et sont devenus injoignables.

La prise en charge des 5483 cas contact était 
faite par les assistants sociaux, mais 97 cas 
contact ont catégoriquement refusé une 
prise en charge.

2502 cas soient 98,65 % ont été déclarés 
guéris à domicile 10 jours après leur test po-
sitif à la covid-19. 

Huit patients sont décédés à domicile, soit 
0,31%, il y avait plus de femmes décédées 
75%, la moyenne d’âge était de 59,62± 15,88 
ans [45 -90]. Il s’agissait des patients qui 
avaient refusé les soins et qui présentaient 
des comorbidités : 5 cas d’hypertendus et 
diabétiques et 03 diabétiques.

Conclusion : La pandémie de COVID-19 a ré-
vélé les faiblesses de nos systèmes de santé. 
La prise en charge à domicile, a permis de 
faire face à ces diffi  cultés. La téléconsulta-
tion doit être plus considérée dans nos pays.
Presented by: Ndiaye, Rahmatoulahi
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Présentation individuelle
L’apport des pairs communautaires dans 
l’identifi cation et l’accès à l’off re de ser-
vice VIH aux hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes (HSH) 
dans la banlieue de Dakar à Mbao du 1er

octobre 2020 au 31 juillet 2022
Rahmatoulahi Ndiaye 1, Coumba Ndoff ene 
Diouf 1, Alseyni Diallo 1, Aminata Thiam 2, 
Koubo Bossou 2, Cheikh Tidiane Ndour 2

1 District sanitaire de Mbao
2 Division de lutte contre le VIH/SIDA et les IST

Contexte : 
L’épidémie du VIH au Sénégal est de type 
concentré avec une prévalence faible dans la 
population générale (0,5%) et élevée chez 
les populations clés en général, les HSH en 
particulier dépassant les 27%. Le contexte 
très particulier marqué par la pénalisation 
des actes contre nature, la stigmatisation et 
la discrimination constitue un défi  majeur 
pour l’identifi cation et l’accès à ces groupes 
à des services adaptés à leurs besoins. Cette 
situation est ainsi la principale contrainte à 
l’atteinte des objectifs d’élimination.

L’objectif de cette étude était de contribuer 
à améliorer l’accès aux HSH les plus diffi  -
ciles à atteindre dans le district sanitaire de 
Mbao afi n de les sensibiliser, leur off rir des 
services de dépistage diff érencié et les lier 
aux soins de prévention ou de traitement.

Méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
allant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022 
qui a été réalisée chez les HSH habitant ou 
fréquentant les points chauds du district 
sanitaire de Mbao. Des pairs HSH formés 
avaient pour mission de rentrer en contact 
avec le maximum de HSH cachés, de leur 
fournir un paquet de service de sensibilisa-

tion, de dépistage, de prévention et de soins 
dont le traitement ARV en cas de besoin.

Résultats : 
Durant la période d’étude, quatre pairs HSH 
ont été formés et mobilisés. Au total, ces 
pairs ont réussi à dépister un total de 513 
HSH pour le VIH, dont 119 positifs, soit une 
séroprévalence de 23,19%. 

Sur les 119 positifs au VIH, 88 ont eu accès 
au traitement hautement actif soit 73% 
des cas. Pour le reste, 20 cas (16%) ont été 
transférés dans les autres sites de PEC pour 
un rapprochement de domicile, 7 (5,88%) 
connaissaient déjà leur statut et étaient 
sous traitement lors du dépistage, et 4 pa-
tients (3,36%) ont catégoriquement refusé 
les soins car ayant « peur de la stigmatisa-
tion ».

En outre, les pairs HSH ont eff ectué 409 
visites à domicile durant lesquelles 145 162 
préservatifs masculins ont été distribués, 
6200 préservatifs féminins et 222 441 lubri-
fi ants.

Conclusion : 
L’atteinte de la cible des trois 95 et de l’éli-
mination est fortement tributaire de la 
qualité de la prise en charge des popula-
tions clés. Des stratégies innovantes à base 
communautaires comme l’implication des 
pairs dans les activités de sensibilisation de 
dépistage et d’orientation, devraient nous 
permettre d’améliorer de manière signifi ca-
tive les performances de la cascade de soins 
dans les catégories les plus vulnérables.

Mots clés : Pairs HSH ; VIH, dépistage ; Pré-
vention ; Mbao, Sénégal
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Présentation individuelle
Renforcer les acteurs communautaires pour 
une meilleure prise en charge des popula-
tions cles dans le contexte du VIH ? Exemple 
du projet régional RECCAP
Sidy Mokhtar Ndiaye, Nguissali Turpin, Ibra-
hima Bâ, Fatou Maria Dramé, Daouda Diouf, 
Ngoundji Dieng
ENDA Santé

Contexte
En Afrique de l’Ouest et du Centre, on assiste 
à la disponibilité progressive de données pré-
cisant le poids et la nature de l’épidémie du 
VIH chez les populations clés associée à une 
mise en place de services en leur direction. Ce-
pendant le manque de capacités des acteurs 
locaux limite les possibilités de mise à l’échelle 
des interventions à l’endroit des groupes vul-
nérables. Enda Santé et ses partenaires ont 
proposé de mettre en œuvre un projet de ren-
forcement des capacités. Le projet s’adresse 
aux acteurs communautaires, locaux et na-
tionaux afi n que ces derniers puissent s’appro-
prier et participer à la mise à l’échelle d’acti-
vités adaptées aux réalités et aux besoins des 
diff érentes populations clés.

Description de l’intervention 
L’objectif est de renforcer la localisation et la 
qualité des interventions afi n de contribuer 
à l’évaluation de l’effi  cacité des services de la 
cascade de soins VIH pour les populations clés 
en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau, en Guinée 
et au Sénégal à travers : 
· Des formations régionales de haut niveau 

pour certifi er des Formateurs Référents sur 
les processus de conduite et les outils de 
localisation (cartographie, estimation de 
la taille, évaluation des services et des ac-
teurs) et l’off re de services de qualité pour 
les populations clés ; 

· Des renforcements de compétences des ac-
teurs pays en démultipliant ces formations 
et en les associant à un appui direct à la 

mise en œuvre de cartographies localisées ; 

· Des soutiens techniques et fi nanciers aux 
acteurs formés pour la réalisation de carto-
graphie et estimation de la taille des popu-
lations clés au niveau locale. 

Résultats
De 2019 à 2021 :
Deux ateliers régionaux de formation des 
formateurs référents de haut niveau ont été 
organisés : Octobre 2019, 22 participants, 7 
pays (Sénégal (6), Guinée (4), Guinée Bissau 
(4), Côte d’ivoire (4), Mali (1), Gambie (1), Ni-
ger (2). Mai 2021, 23 formateurs référents, 4 
pays (Sénégal (6), Guinée (6), Guinée Bissau 
(5), Côte d’ivoire (6). Plusieurs sessions de 
mentorat personnalisé ont été organisées, 
notamment l’accompagnement et le coaching 
des formateurs pays pour la démultiplication 
des connaissances auprès des acteurs de lutte 
contre le VIH. 5 sessions de formations des ac-
teurs pays ont été organisées avec une parti-
cipation de 120 personnes dont 45% issus des 
groupes de populations clés (HSH, PS et UD). 
Six projets de cartographie locale ont été réali-
sés dans les 4 pays par les acteurs communau-
taires formés et fi nancés par le projet ReCCAP. 
Un espace d’échange virtuel et d’incubateur a 
été créé pour faciliter les discussions et les in-
teractions entre acteurs de même pays et de 
pays diff érents. 8 sessions de Webinaires : sur 
des thématiques liées aux VIH et à la COVID19.

Conclusion
Le projet a pu démontrer les capacités des ac-
teurs communautaires locaux y compris les 
populations clés, de réaliser par eux même 
des activités de recherches (cartographie et 
estimation de la taille des populations clés) 
sans faire recours à des experts nationaux ou 
internationaux. Il a permis d’avoir désormais 
des pools d’acteurs spécialistes en cartogra-
phie et estimation de la taille.
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Présentation individuelle
Faiblesse des interventions d’accompagne-
ment des enfants et adolescents vivant avec 
le VIH en contexte décentralisé au Sénégal 
(Bignona)
Aminata Niang 1, 2, Karim Diop 1, 3, 4, Khoudia Sow 
1, 4, Gabrièle Laborde-Balen , 1,6, Bernard Taverne 
1, 6, 7, Ndeye Fatou Ngom Gueye 2, 4, Abdoul Aziz 
Ndiaye 2, 4

1 Centre régional de recherche et de formation à 
la prise en charge clinique de Fann (CRCF)
2 Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal
3 Division de lutte contre le sida et les IST (DLSI), 
Dakar, Sénégal
4 Ministère de la santé et de l’action sociale 
(MSAS), Dakar, Sénégal
6 TransVIHMI, Univ Montpellier, INSERM, IRD, 
Montpellier, France
7 Agence nationale de recherche sur le sida et les 
hépatites virales (ANRS)

Objectif : 
En 2018, l’étude EnPRISE2, a révélé que 68% 
des enfants et adolescents vivant avec le VIH 
(EAvVIH) suivis dans les régions Sud et Sud-
Est du Sénégal étaient en échec thérapeutique. 
Cette situation a conduit à la mise en place 
d’un programme de renforcement de la prise 
en charge (PEC) décentralisée des EAvVIH en 
2020 (EnPRISE 3) dans diff érentes régions dont 
celle de Ziguinchor. Ce programme comporte 
un volet recherche opérationnelle sur la PEC 
psychosociale des EAvVIH. L’objectif est de dé-
crire et d’analyser les interventions d’accompa-
gnement menées auprès des EAvVIH à Bignona.

Méthodes : 
L’enquête qualitative a été conduite d’août à 
septembre 2020 au centre de santé de Bignona, 
qui a l’une des plus grandes fi les actives d’en-
fants VIH de la région de Ziguinchor. Une revue 
documentaire a été réalisée, accompagnée 
d’entretiens semi-directifs et d’observations 
auprès de 21 acteurs de la prise en charge, de 16 
EAvVIH et/ou de leurs répondants. Les données 
recueillies ont fait l’objet d’une analyse théma-
tique.

Résultats : 
En 2020, le Centre de santé de Bignona suit 
64 EAvVIH (0-19 ans). Le dispositif de prise en 

charge est géré par une équipe médico-sociale 
polyvalente composée de onze personnes (un 
médecin, un assistant social, un technicien la-
boratoire, deux infi rmières, une aide-infi rmière, 
2 conseillères VIH et 3 acteurs communautaires 
(médiateurs)). Sur le plan virologique, sur les 64 
EAvVIH suivies, 46 ont bénéfi cié d’une mesure 
de charge virale (CV) en 2019. Parmi eux, 22 ont 
une CV > 1000 cp/ml. 

Les activités de soutien développées pour les 
EAvVIH étaient assurées par l’équipe médi-
co-sociale. Elles étaient ponctuelles et occa-
sionnelles, et s’eff ectuaient dans des situations 
particulières de vulnérabilité. Elles étaient 
entre autres : le paiement du petit-déjeuner, le 
remboursement du transport, la dotation de 
fournitures scolaires, l’organisation d’arbre de 
noël… Faute de ressources fi nancières, il était 
diffi  cile de les réaliser régulièrement. 

Les activités des deux acteurs communautaires 
étaient principalement destinées aux popu-
lations clés (MSM et PS). Celles du troisième 
médiateur PVVIH concernait uniquement les 
adultes vivant avec le VIH.
Aucune activité régulière de renforcement de 
l’observance (groupes de paroles, visites à do-
micile, clubs d’observance, préparation à l’an-
nonce de la maladie, repas communautaires 
entre adolescents…) n’était organisée pour les 
enfants présentant des CV > 1000 cp/ml . 

Conclusion :
Les résultats de cette recherche montrent un 
défi cit d’activités de soutien régulières des-
tinées aux EAvVIH dans le centre de santé de 
Bignona. Cela est dû d’une part au manque de 
moyens fi nanciers attribués à l’équipe sociale, 
qui les conduit à se limiter à des activités ponc-
tuelles et d’autre part au fait que les activités 
des médiateurs associatifs soient focalisées sur 
les adultes et les populations clés. Pour amélio-
rer la prise en charge pédiatrique, il est néces-
saire d’appuyer les équipes pour l’organisation 
régulière d’activités de soutien aux EAvVIH. 
Mots clés : Enfants adolescents VIH+, interven-
tions d’accompagnement, Bignona, Sénégal
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Dyslipidémies et facteurs associés chez 
les enfants infectés par le VIH sous traite-
ment ARV à Ouagadougou
Caroline Okengo Yonaba 1, Aminata Oué-
draogo 1, Fabienne Soudre 2, Angèle Khal-
mogho 1, Jocelyne Kyelem 1, Fla Koueta 1, Elie 
Kabre 3

1 Département de Pédiatrie, CHU Yalgado 
Ouédraogo, Ouagadougou
2 Service de biochimie, CHUP Charles de Gaulle 
Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou
3 Service de biochimie, CHU Yalgado Ouédrao-
go

Introduction : 
Les dyslipidémies chez les enfants vivant 
avec le VIH sont souvent asymptomatiques 
et sous diagnostiquées dans notre contexte. 
Leur diagnostic et prise en charge précoces 
permettent de prévenir les complications 
graves.

Objectif : 
Analyser les dyslipidémies chez les enfants 
sous TARV 

Méthodologie : 
Étude transversale descriptive et 
analytique à collecte rétrospective du 1er

mai 2009 au 31 mai 2019 chez les enfants 
sous TARV suivis en pédiatrie au CHU Yalga-
do Ouédraogo. Tous les enfants sous TARV 
ayant au moins un bilan lipidique ont été 
inclus.

Résultats : 
Ont été inclus 175 enfants. L’âge moyen était 
de 56,67 mois ±45,194 [extrêmes 1 et 168 
mois; médiane 48 mois]; garçons= 53%. A 
l’initiation du TARV : état nutritionnel nor-
mal (68%), stade clinique 3 ou 4 (49,7%), 
protocole à base de 2INRT +NVP (74,8). Les 
dyslipidémies ont été notées au moins une 
fois au cours du suivi chez 70 (40%) patients 
: hypoHDLmie 93 (%),) hyperlipasémie 3 
( 4%), et hypertriglycéridémie 2 (3%). En 
analyse multivariée, le sexe féminin était 
signifi cativement associée à l’hypoHDLmie 
; OR=2,2 (p=0,01) 

Conclusion : 
Les dyslipidémies concerneraient en grande 
majorité l’hypoHDLmie chez les enfants in-
fectés par le VIH sous traitement ARV dans 
notre structure. Des investigations plus ap-
profondies sont nécessaires pour expliquer 
leur lien avec le sexe féminin.
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Présentation individuelle
Évaluation de la charge virale chez les 
patients mono-infectes par le virus de 
l’hepatite B (VHB) dans la cohorte SEN-B 
au Sénégal
Mélissa Sandrine Pandi 1, 3, Messan Kodzo Ako-
tia 1, 3, Adrià Ramírez Mena 2, 4, 5, Ousseynou 
Ndiaye 1, Moussa Seydi 2, Gilles Wandeler 2, 4, 6

1 Centre Régional de Recherche et de Formation 
à la prise en Charge clinique de Fann (CRCF/
ANRS), CHU de Fann.
2 Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT), CHU de Fann, Dakar, Sénégal
3 Faculté des Sciences et Techniques (FST) , Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
4 Département des Maladies Infectieuses, 
Hôpital Universitaire de Berne, Suisse
5 Haute École des Sciences de la San-
té, Université de Berne, Suisse
6 Institut de Médecine Sociale et Préventive, Uni-
versité de Berne, Suisse

Contexte et objectifs 
L’hépatite virale B est une atteinte infl amma-
toire du foie qui touche plus de 2 milliards de 
personnes dans le monde. Au Sénégal 85% des 
adultes ont été exposés au virus dont 10% sont 
des porteurs chroniques.
Le diagnostic des patients ayant besoin d’un 
traitement et le contrôle de la suppression de 
la charge virale du VHB sont des défi s dans les 
pays à revenus faibles et intermédiaires. 
L’objectif de cette communication est de dé-
terminer la proportion de patients éligibles au 
traitement antiviral à l’inclusion au sein de la 
cohorte selon les recommandations de l’Asso-
ciation Européenne pour l’Étude du Foie (EASL) 
et de déterminer la proportion de patients 
sous traitement ayant supprimé la charge vi-
rale après 12 mois de suivi. 

Méthodes :
Il s’agissait d’une étude prospective au sein 
d’une cohorte incluant des patients mono-in-
fectés par le VHB et naïfs au traitement, suivis 
au Service des Maladies infectieuses et Tropi-
cales (SMIT) et au Centre de Traitement Am-

bulatoire (CTA) de l’hôpital Fann (Dakar) entre 
octobre 2019 et novembre 2021. Pour être in-
clus dans la cohorte il fallait avoir au moins 
18 ans, être positif à l’hépatite B et remplir 
un consentement. Les données précliniques à 
savoir l’Alanine Amino transférase (ALAT), la 
Charge virale et la Fibrose ont été étudiées
.
Les lignes directrices de l’EASL étaient les 
suivantes :
Cirrhose et charge virale détectable ; Fibrose 
signifi cative et charge virale > 2 000UI/ml ; 
ALAT > 80 U/L et charge virale > 20 000 UI/ml 
; AgHBe positif et âge ≥ 30 ans ; Antécédents 
familiaux de carcinome hépatocellulaire ou de 
cirrhose. Toutes les analyses statistiques ont 
été réalisées à l’aide du logiciel R studio R x64 
4.0.1. 

Résultats obtenus 
L’étude a été réalisée sur une cohorte de 470 
patients constituée de 256 (54,46%) hommes 
et de 214 (45,54%) femmes avec une légère 
prédominance du sexe masculin (sex-ratio 
homme/femme de 1,19). La moyenne d’âge 
constatée était de 32,77 ± 10,30 ans avec des 
extrêmes allant de 18 à 74 ans. 
Selon les critères de l’EASL, 97 patients étaient 
éligibles au traitement antiviral soit un taux 
de 20,63%. Enfi n, 12 mois après l’inclusion, la 
comparaison de la détection de la charge virale 
entre les patients sous traitement et les non 
traités a montré une suppression virologique 
de 60,74% chez les patients sous traitement 
à base de fumarate de ténofovir disoproxil 
(TDF).

Conclusion 
Cette étude a permis d’identifi er 97 patients 
qui ont été mis sous traitement à base de TDF. 
Après 12 mois une suppression virologique de 
60,74% a été observée au sein de la cohorte. 
D’où l’intérêt de rechercher la cause de l’échec 
thérapeutique du restant des patients qui se 
traduit par la non surpression de leur charge 
virale.
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Des diff érences générationnelles autour du 
statut et rôle des HSH au Sénégal qui ren-
forcent des vulnérabilités sociales et sani-
taires
Aissatou Sall 1, Karim Diop 1, Fatim Sy 1, Mmae 
Yacine Mbodj 1, Cheikh Bamba Dieye 2

1 Centre Régional de Recherche et de Formation 
à la Prise en charge Clinique du CHNU de Fann
2 Conseil National de Lutte contre le Sida et les 
IST

Objectif 
La communauté HSH, est composée de diff é-
rentes catégories d’âge dont les plus âgés qui 
ont vécu dans une société sénégalaise tolé-
rante vis-à-vis de certaines attitudes et rôles 
qui leur étaient assignés. Malgré un contexte 
socio-culturel de répression et de stigmatisa-
tion, les plus jeunes récusent ces consensus. 
L’objectif est de décrire et d’analyser ces dif-
férences de perceptions entre les diff érentes 
générations et d’analyser leurs eff ets sur les 
vulnérabilités auxquels ils sont confrontés. 

Méthode: 
L’étude a été menée dans le cadre d’un projet 
sur les populations clés supervisé par le CNLS 
et fi nancé par le FM. La collecte de données 
s’est déroulée entre février et juin 2022 dans 
huit régions (Dakar, Saint-Louis, Louga, Ma-
tam, Kaolack, Kaff rine, Fatick et Tambacoun-
da). Des entretiens individuels (59) et des focus 
groupes (15) ont été eff ectués auprès des HSH . 
Au total, 180 HSH ont été interrogées. 

Résultats
La plupart des personnes enquêtées sont des 
jeunes adultes (36 ont 20-35 ans) et une mi-
norité est plus âgée (14 ont entre 36-45 ans ,9 
plus de 46 ans). Les données révèlent des dif-
férences de perceptions entre les plus jeunes 
et les plus âgés concernant les attitudes, 
pratiques et rôles liés à leurs vécus. Les plus 
âgés mettent l’accent sur la discrétion et la 
dissimulation de l’orientation sexuelle. Ils rap-

portent qu’auparavant, ils n’affi  chaient leurs 
diff érences que lors des festivités telles que 
cérémonies familiales où ils étaient chargés 
de distraire les invités tout en conseillant les 
« grandes dames » qui les organisaient. Ils ex-
pliquent qu’à l’époque, les pratiques sexuelles 
étaient tues. Ces attitudes sont généralement 
récusées par les plus jeunes HSH enquêtés qui 
rapportent leur frustration d’être exclusive-
ment assignés à de tels rôles. Ils revendiquent 
une meilleure place dans la société. Certains 
souhaitent partager leur orientation sexuelle 
au moins à un membre de leur famille, ou au 
sein du milieu professionnel, d’autres estiment 
qu’ils doivent assumer voire revendiquer pu-
bliquement leur diff érence sexuelle et jouir 
de leurs droits. L’accès aux réseaux sociaux 
leur a permis d’être informés des modèles du 
vécu de leurs pairs dans les pays occidentaux 
perçus comme des modèles de vie épanouis-
sants. Ils optent généralement pour un style 
vestimentaire singulier infl uencé par certains 
artistes locaux qui les inspirent. Les plus an-
ciens dénoncent également que la fréquence 
des actes sexuels avec contrepartie fi nancière 
et/ou matérielle pouvant être assimilés à des 
transactions sexuelles qui les exposent tous. 
Les personnes enquêtées rapportent tous sans 
distinction d’âge la montée de l’homophobie et 
de diverses formes de violences contre les HSH. 
Les HSH âgées accusent la nouvelle génération 
d’être à l’origine de ces rejets et violences, qui 
les rendent tous plus vulnérables, ce qui crée 
souvent des rapports hostiles entre eux.

Conclusion 
Dans un contexte marqué par une intolérance 
sociale accrue vis-à-vis des HSH, des diver-
gences, des désaccords voire des confl its inter-
générationnels entre pairs sur l’évolution du 
statut et l’affi  rmation de l’orientation sexuelle 
sont notés et risquent de fragiliser les méca-
nismes de solidarité et de résilience classique-
ment assez puissants et protecteurs au sein de 
la communauté.
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Évaluation du test de dépistage 
Panbio™COVID-19 Rapid Test Device 
(Abbott
Dianké Samaté, Ousseynou Guèye, Adjira-
tou Aïssatou Ba, Halimatou Diop Ndiaye
Laboratoire de Bactériologie virologie de l’hô-
pital Aristide le Dantec

Introduction et objectifs 
La prise en charge de la pandémie à CO-
VID-19 nécessite un accès le plus large pos-
sible au diagnostic. Pour rendre ce diagnos-
tic disponible aux populations en particulier 
dans les pays à ressources limitées, il est im-
portant de disposer de technologies rapides 
mais fi ables et surtout moins onéreuses que 
la RT-PCR qui est la technique de référence. 
C’est pour cela que nous avons évalué les 
performances de détection des tests anti-
géniques Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test 
Device (Abbott Molecular) sur des prélève-
ments naso-pharyngés et nasal en compa-
raison avec la technique de RT PCR Abbott 
Real Time SARS COV-2 Assay (Abbott Mo-
lecular).

Matériel et méthodes 
Cette étude a été réalisé au labora-
toire de Bactériologie Virologie (LBV) du 
CHNU Aristide le Dantec où il fallait in-
clure au moins 150 participants adultes 
dont le statut pour le SARS CoV 2 était 
inconnu et 30 participants dont le test 
RT PCR pour le SARS CoV 2 était positif.
Après l’obtention d’un consentement libre 
et éclairé, 2 prélèvements nasopharyngés 
(NP) et un prélèvement nasal (NS) ont été 
réalisés chez chaque participant. Les prélè-

vements NP et NS ont été testés avec le Pan-
bio Ag et les résultats ont été comparés à 
ceux de RT PCR obtenus sur le prélèvement 
nasopharyngé du patient considéré. L’ana-
lyse des performances a porté sur le calcul 
de la sensibilité (Se), la spécifi cité (Sp), les 
valeurs prédictives positives (VPP) et néga-
tives (VPN) et le degré d’accord par le coeffi  -
cient Kappa de Cohen.

Résultats 
Au total, 179 patients ont été inclus dont 
150 participants recrutés parmi les voya-
geurs fréquentant le laboratoire de Bacté-
riologie Virologie du CHNU Aristide le Dan-
tec et 29 patients du Centre de traitement 
de l’hôpital. L’âge moyen était de 33 ans et 
40 ans et le sexe ratio de 0,85 et de 1,2 res-
pectivement chez les voyageurs et les ma-
lades de COVID-19.
Parmi les voyageurs, 21(20%), 13 (8%) et 11 
(7,3%) ont été testés positifs respective-
ment par RT-PCR, Panbio NP et NS.
Pour des valeurs de CT 

Conclusion :
Cette étude a montré une excellente 
concordance entre le test Panbio et la RT 
PCR aussi bien sur des prélèvements NP que 
NS. Ces bonnes performances et la simpli-
cité d’utilisation du test Panbio confi rment 
l’intérêt de son utilisation dans le diagnostic 
de la COVID.

Mots clés: Panbio Ag, Covid, RT PCR, échan-
tillon naso-pharyngé, échantillon nasal
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a- Titre : Stratégie de dépistage commu-
nautaire du virus de l’hépatite B à partir 
de cas index : exemple du programme « 
Casamance Research program on HIV-Re-
sistance and Sexual Health » (CARES)
Benjamin Amaye Sambou 1, Aïssé Thioubou 
2, Boubacar Diouf 1, Vic Arendt 3, Leonard 
Chabi Bindia 1, Sally Camara 1, Martin Nata-
gna 1, Aissatou Marie Louise Ndiagne 1

1 ENDA SANTE
2 Hôpital la paix, Université Assane Seck 
de Ziguinchor
3 Centre Hospitalier Luxembourg

Description du problème
L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) 
constitue un problème de santé publique 
dans le monde de par sa fréquence et ses 
complications (cirrhose et cancer du foie). 
En eff et deux milliards d’individus pré-
sentent une infection avérée par le VHB 
dont 350 à 400 millions sont atteints d’une 
hépatite chronique. Le carcinome hépa-
tocellulaire constitue la 3ème cause de décès 
par cancer en Afrique et dans le monde en 
2020. La région de Ziguinchor, à l’instar du 
reste du pays est une zone de haute endé-
micité pour le VHB. La baisse de la préva-
lence et la prévention des complications 
reposent sur un dépistage de la population 
et une prise en charge précoce des cas posi-
tifs. Cette étude avait pour but de dépister 
et de déterminer la prévalence du VHB dans 
l’entourage de patients suivis pour un por-
tage chronique du VHB dans le cadre de la 
cohorte Casamance Research program on 
HIV-Resistance and Sexual Health (CARES).

Activités réalisées et résultats obtenus
Dans le cadre du programme CARES, des 

tests ciblés du virus de l’hépatite B ont été 
réalisés d’octobre 2019 à juin 2022. Ce dé-
pistage a été eff ectué chez 18737 personnes 
et 1334 sont revenus positifs et enrôlés dans 
l’étude. À l’inclusion, un dépistage de l’en-
tourage est proposé à chaque patient. Une 
équipe (assistant social, biologiste, chargé 
suivi évaluation) se déplace vers ces familles 
pour fournir des informations sur la mala-
die et proposer le dépistage du VHB par des 
tests rapides. Quarante familles de patients 
AgHBS+ suivis dans la cohorte ont été vi-
sitées. Cent-soixante-treize personnes ont 
bénéfi cié d’un dépistage avec en moyenne 
4,3 membres par famille [1-15]. Il s’agissait 
de 75 hommes et 98 femmes soit un sex-ra-
tio de 0,76. Leur âge moyen était de 28 ans 
avec des extrêmes de 02 et 80 ans. Douze 
tests (7 hommes et 5 femmes) sont revenus 
positifs soit un taux de séropositivité de 7 
%. Ils étaient retrouvés dans sept familles 
soit une prévalence de 1,7 cas par cas-index 
[1- 4]. Il s’agissait d’apparentés au premier 
degré dans 50 % des cas.

Leçons apprises et étapes futures
La mise en œuvre du projet CARES a permis 
d’expérimenter la stratégie de dépistage du 
virus de l’hépatite B à partir des cas index. 
Ceci pourrait être un moyen de prévention 
du carcinome hépatocellulaire chez les por-
teurs chroniques du VHB. Cependant pour 
qu’elle soit plus effi  cace il faudrait, en plus 
de l’AgHbs, rechercher les anticorps anti 
HBs et anti HBc pour mieux déterminer le 
profi l des personnes dépistées. 

Mot clés : hépatite B, cas index, cirrhose, 
cancer du foie
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Impact de la classe du 3e médicament actif 
du régime antirétroviral des personnes vi-
vant avec le VIH sur le ratio CD4/CD8: résul-
tats de l’étude de la cohorte québécoise sur 
le VIH
Mohamed N’dongo Sangaré 1, Jean-Guy Baril 2, 
Alexandra De Pokomandy 3, Marina Klein 4, Ré-
jean Thomas 5, Cécile Tremblay 6, Costa Pexos 
7, Madeleine Durand 8, Louise Laporte 9, Helen 
Trottier 10

1 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
Rouyn-Noranda, Canada
2 Clinique de médecine urbaine du Quartier latin, 
Montréal, Canada, Faculté de Médecine, Uni-
versité de Montréal, Montréal, Canada, Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal, Montréal, 
Canada
3 Service des maladies virales chroniques, Univer-
sité de McGill, Montréal, Canada, Département 
de médecine familiale, Université de McGill, Mon-
tréal, Canada
4 Service des maladies virales chroniques, Univer-
sité de McGill, Montréal, Canada
5 Clinique Médicale L’Actuel, Montréal, Canada
6 Faculté de Médecine, Université de Montréal, 
Montréal, Canada, Centre hospitalier de l’Uni-
versité de Montréal, Montréal, Canada, Départe-
ment de Microbiologie, Maladies infectieuses et 
immunologie, Université de Montréal, Montréal, 
Canada, Département de M
7 Service des maladies virales chroniques, Univer-
sité de McGill, Montréal, Canada
8 Département de Microbiologie, Maladies 
infectieuses et immunologie, Université de 
Montréal, Montréal, Canada
9 Centre hospitalier universitaire de Sainte Justine
10 Centre hospitalier universitaire de Sainte Jus-
tine, Département de médecine sociale et préven-
tive, Université de Montréal, Montréal, Canada

Introduction : 
L’impact des diff érentes classes thérapeutiques 
de médicaments dans la thérapie antirétrovi-
rale (TAR) sur le ratio CD4/CD8 n’est pas bien 
documenté chez les personnes traitées pour 
l’infection pour le VIH. L’objectif de cette étude 
était d’analyser l’eff et à long terme de l’expo-
sition aux inhibiteurs de l’intégrase (INI) sur le 

ratio CD4/CD8 par rapport aux inhibiteurs non 
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INN-
TI) ou aux inhibiteurs de la protéase (IP) chez les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) traitées 
avec les TAR incluant deux inhibiteurs nucléosi-
diques de la transcriptase inverse (INTI). 

Méthodes : 
Nous avons utilisé les données de la cohorte 
VIH du Québec incluant un suivi jusqu’en août 
2017. Notre étude inclut tous les patients de la 
cohorte ayant reçu une TAR composée de deux 
INTI et d’un troisième médicament actif d’une 
classe diff érente (INNTI, IP ou INI) depuis le 1er

janvier 2006, pendant au moins 16 semaines. 
Une analyse à l’aide d’un modèle structurel 
marginal de Cox a été réalisée pour estimer l’ef-
fet des classes thérapeutiques sur le ratio CD4/
CD8 en tenant compte de trois cut-off s diff é-
rents (≥ 1, ≥ 0,8 et ≥ 1,2).

Résultat : 
Parmi les 3907 patients éligibles, 972 (24,9%), 
1996 (51,1%) et 939 (24,0%) ont été respective-
ment exposés à une TAR dont le 3e agent actif 
était soit un INNTI, un IP ou un INI. La durée to-
tale de suivi après l’inclusion était de 13640, 24 
années-personnes et 1790 patients ont atteint 
un ratio CD4/CD8 ≥ 1. L’incidence cumulée du 
ratio CD4/CD8 ≥ 1 était de 13,1 % (intervalle de 
confi ance (IC) à 95 % : 12,5 %-13,7 %). Le hazard 
ratio (HR) pondéré pour l’association entre la 
3ème classe thérapeutique active et le ratio CD4/
CD8 ≥1 était de 0,54 (intervalle de confi ance 
(IC) à 95 % : 0,47-0,62) pour les patients ex-
posés aux INNTI +2 INTIs et de 0,39 (IC 95% : 
0,34-0,45) pour les personnes exposées aux 
IP+2 INTIs, par rapport à celles exposées aux INI 
+2 INTIs.

Conclusion : 
Nos résultats ont montré que, chez les per-
sonnes traitées pour le VIH, une TAR à base 
d’INI amène une plus forte incidence de la nor-
malisation du ratio CD4/CD8 par rapport à une 
TAR à base d’INNTI ou d’IP.

Mots clé : ratio CD4/CD8, PVVIH, INI, INTI, INN-
TI, IP, TAR
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Cartographie de la prévalence des hépatites B et C 
chez les femmes enceintes au Sénégal
Abou Abdallah Malick Diouara 1, Sarbanding Sané
1, Habibou Sarr 2, 3, Fatou Thiam 1, Halimatou Diop 
Ndiaye 4, Seynabou Lo 5, Fodé Danfakha 6, Marie 
Edouard Faye Dieme 7, Babacar Biaye 8, Coumba 
Toure Kane 9, 10, Martine Peeters 11, Ahidjo Ayouba 11

1 Groupe de Recherche Biotechnologies Appliquées & 
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périeure Polytechnique (ESP)–Université Cheikh Anta 
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2 Service des Maladies Infectieuses Hôpital de la Paix de 
Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
3 Unité de Formation et de Recherche Science de la 
Santé–Université Assane Seck de Ziguinchor, Ziguin-
chor, Sénégal
4 Laboratoire de Bactériologie Virologie CHU Aristide 
le Dantec–Université Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, 
Dakar 7325, Sénégal
5 Laboratoire Bactériologie Virologie, Centre Hospi-
talier Régional de Saint-Louis, Saint-Louis, Sénégal
6 District Sanitaire–Région Médicale de Kédougou, Ké-
dougou, Sénégal
7 Clinique Gynécologique et obstétricale du Centre 
Hospitalier Universitaire Nationale Aristide le Dantec–
Université Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, Dakar 3001, 
Sénégal
8 Centre de Santé Gaspard KAMARA, Dakar 3370, Sé-
négal
9 Institut de Recherche en Santé, de Surveil-
lance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF)
10 Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (US-
SEIN)
11 Recherches Translationnelles sur le VIH et Maladies 
Infectieuses, Université de Montpellier/INSERM U1175, 
Institut de Recherche pour le Développement

Objectif
L’objectif de cette étude était de documenter pré-
valence de l’hépatite B (HBV) et C (HCV) chez les 
femmes enceintes au Sénégal

Méthodes
Nous avons exploité les reliquats d’échantillons de 
plasma entreposé à -80°C dans la biobanque du 
GRBA-BE et les métadonnées associées, collectés 
dans le cadre du Projet EPIVHE, une enquête séroé-
pidémiologique de l’hépatite E, conduite auprès des 
femmes enceintes sur la période allant de mars à 
juillet 2021.
Les échantillons ont été soumis à des tests rapides 
d’orientation diagnostique pour la détection de l’an-
tigène Hbs (AgHBs) d’une part et d’autre part les 
anticorps anti-HCV. Les kits utilisés étaient respec-
tivement HBsAg Serum cassette MEDIFF (Aubagne, 
France) et WANTAI RAPID TEST for Antibody to He-

patitis C (Wantai Biological Pharmacy Enterprise, 
Beijing), le tout, conformément aux instructions des 
fabricants. 
Pour évaluer les facteurs associés aux prévalences, 
des analyses bivariées ont été eff ectuées avec le logi-
ciel JMP® Pro Version 15.0.0 (SAS Institute Inc., Cary, 
NC, 1989–2021). Pour des fréquences inférieures à 5, 
des tests de chi2 ou de Fischer ont été réalisés. Dans 
tous les cas, l’intervalle de confi ance était fi xé à 0,95 
et les valeurs de p considérées signifi catives si < 0,05. 

Résultats obtenus
Au total, 1227 femmes enceintes étaient recru-
tées dans les villes de Dakar (n=156), Saint-Louis 
(n=400), Kédougou (n=397) et Ziguinchor (n=264). 
La médiane d’âge était de 25 ans [18 - 50]. La dis-
tribution par tranche d’âge était de 43%, 29,1% et 
18,2% respectivement pour les [18-23], [24-29] et 
[30-35 ans]. Les femmes d’âge ≥ 36 ans ne représen-
taient que 9,7% ; parmi elles 3,6% (n=45) avaient 
plus de 40 ans. S’agissant du niveau d’instruction, 
31,7% d’entre elles n’en avaient pas. Le taux de non 
instruites était plus élevé à Kédougou (58.7%). Seu-
lement 9% des participantes avait atteint un niveau 
d’étude supérieure. Contrairement aux autres loca-
lités, 25,9% des femmes de Dakar avaient eff ectué 
des études supérieures. Globalement, Seules 18,7% 
des participantes avaient des revenus réguliers. 

Globalement, le portage du virus de l’hépatite B 
était de 7,3% et variait d’une localité à l’autre avec 
des prévalences de 9,1% à Ziguinchor, 8.8% à Saint-
Louis, 6,5% à Kédougou et 3% à Dakar. Par ailleurs, 
la prévalence de l’hépatite C était de 0,2%. A noter 
qu’aucun cas n’a été décelé chez les participantes 
de Saint-Louis contrairement à Dakar, Ziguinchor 
et Kédougou où les prévalences étaient respective-
ment 0,6%, 0,4% et 0,3%. Aucune co-infection HBV 
et HCV n’a été décelée. Malgré les variations obser-
vées, l’analyse des prévalences selon les localités, la 
tranche d’âge, le niveau d’instruction, le statut ma-
trimonial et professionnel ne montrait aucune diff é-
rence statistiquement signifi cative. 

Conclusion
Cette étude a révélé une prévalence élevée de l’hépa-
tite B chez les femmes enceintes (7,3%) même si 
elle reste inférieure à celle observée dans la popu-
lation générale (11%). Par ailleurs, la prévalence de 
l’hépatite C (0,2) est inférieure à celle trouvée chez 
les patients hémodialysés (5,6%). Par conséquent, 
d’autres études complémentaires sont requises pour 
évaluer le risque de transmission mère-enfant, dé-
terminer le caractère aiguë ou chronique des infec-
tions décelées y compris les génotypes viraux.
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Gestion de l’infection à Covid-19 à l’hôpi-
tal Dalal Jamm : de la première à la qua-
trieme vague
Ndeye Amy Sarr 1, Khady Fall 1, Ibrahima 
Gaye 1, Aly Salane 1, Angeline Nieba 1, Ndeye 
Aissatou Lakhe 2, Papa Samba Ba 3, Abiba-
tou Sall 1, Fatou Cissé 1, Fatou Samba Ndiaye 
1, Moussa Seydi 2, Louise Fortes 1

1 1.Hopital Dalal Jamm
2 SMIT, CHNU Fann
3 Hôpital Principal de Dakar

Introduction : 
L’hôpital Dalal Jamm assure la prise en 
charge de la COVID-19 depuis le 27 mars 
2020. Il abrite l’un des plus grand centre de 
traitement des épidémies (CTE) du Sénégal 
avec une capacité de 211 lits lors de la pre-
mière vague. L’objectif de ce travail était de 
décrire le dispositif de prise en charge mis 
en place dans l’hôpital et décrire les caracté-
ristiques des patients admis pour infection à 
COVID-19.

Méthodologie 
Ont été inclus tous les patients admis au CTE 
en dehors des données de la réanimation. Il 
s’agit d’une étude transversale menée de la 
période allant du 13 décembre 2020 au 05 
janvier 2022. Ont été inclus tous les patients 
admis au CTE en dehors des données de la 
réanimation. Les données ont été recueillies 
à partir des registres, des dossiers médicaux 
et des rapports de prise en charge. L’analyse 
a été faite grâce au logiciel SPSS. 

Résultats : 
Le CTE a pris en charge un nombre total 
de 2977 patients. L’âge moyen des patients 

était de 52,4±20,0 ans avec des extrêmes 
de 6 jours et 104 ans. Plus d’un tiers des pa-
tients (39,5%) avait plus de 60 ans et 6% 
moins de 18 ans. Il y avait une légère pré-
dominance masculine (sex-ratio : 1,1). Près 
de la moitié (45%) des malades présentait 
des co-morbidités dominées par l’hyperten-
sion artérielle (701 cas, 24%) et le diabète 
(622 cas, 21%). La durée médiane des symp-
tômes avant l’admission était de 7 jours. Sur 
les 2977 patients,1109 (37%) présentaient 
des formes modérées à critiques. Plus de la 
moitié des patients (55,4%) a bénéfi cié d’un 
traitement médical (antibiotique, anticoa-
gulant, corticoïdes). Soixante-dix pour cent 
des 685 patients avaient plus de 25% de lé-
sions au scanner thoracique. Au plan évolu-
tif, le taux de guérison était de 89,4% et la 
létalité de 9,6% (285 cas). L’âge de plus 60 
ans et la sévérité du tableau clinique étaient 
associés au décès. La prise en charge des pa-
tients au CTE a été possible grâce à la mobi-
lisation d’une équipe multidisciplinaire. Sur 
le plan psycho-social, les patients et leurs 
parents ont bénéfi cié d’un accompagne-
ment psychologique avec une salle de jeu 
qui a été mise en place en zone rouge lors de 
la première vague. 

Conclusion : 
La gestion de la Cocid-19 au CTE de Dalal 
Jamm a été faite par une équipe multidis-
ciplinaire ayant permis une prise en charge 
des patients quel que soit le tableau cli-
nique. Le profi l des patients a évolué durant 
les trois vagues et les décès ont concerné 
principalement les sujets âges présentant 
des co-morbidités.
Keywords:
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TEST m-PIMA HIV1/2 VL : une solution 
pour le suivi de la charge virale des pa-
tients vivant avec le VIH-2
Pauline Yacine Sene 1, Halimatou Diop 
Ndiaye 1, Brianan Kiernan 2, Khadidiatou 
Coulibaly 3, Makhtar Camara 1, Cheikh Ti-
diane Ndour 3, Coumba Touré Kane 4

1 Université Cheikh Anta Diop de Dakar, La-
boratoire de Bactériologie-Virologie CHU A. le 
Dantec, Dakar – Sénégal
2 Clinton Health Access Initiative, Dakar– 
Sénégal
3 Division de Lutte contre le SIDA/IST, Dakar 
– Sénégal
4 Institut de Recherche en Santé, de surveil-
lance épidémiologique et de Formation, Da-
kar – Sénégal

Le suivi virologique de l’infection à VIH-2 
reste problématique dans la plupart des 
pays de l’Afrique de l’Ouest du fait d’un 
nombre limité de tests de charge virale dis-
ponibles. L’arrivée du test m-PIMA HIV1/2 
VL apparait comme une bonne alternative 
pour la mesure de la charge virale.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les 
performances du test m-PIMA HIV1/2 VL en 
comparaison avec les techniques de réfé-
rence Genric HIV-2 Charge virale (Biocentric) 
et la technique maison HIV-2 Mvp (Max von 
Pettenkofer Institute (MvP) at the Lud-
wig-Maximilians-University)
Un prélèvement de sang veineux a été ob-
tenu chez 90 patients positifs au VIH-2 et 
naïfs de tout Traitement Antirétroviral dans 
cette étude. La charge virale (CV) plasma-
tique a été réalisée avec les techniques : 
m-PIMA VIH1/2 VL (50μl), Generic HIV-2 
Charge Virale (500 μl) et la technique mai-
son HIV-2 Mvp (500μl). La comparaison 
entre les techniques a été évaluée après 
conversion des valeurs de CV en échelle 
logarithmique (diff érence logarithmique 
signifi cative si, Dog >±0,5 log10). Les perfor-
mances ont été mesurées grâce au calcul de 
la sensibilité et de la spécifi cité au seuil de 

détectabilité du test m-PIMA VIH1/2 VL, (2,9 
log10 copies/ml et au seuil d’échec virolo-
gique, 3,0 log10 copies/ml. Le coeffi  cient de 
corrélation de Pearson et la concordance de 
Blant - Altman ont été obtenus avec le logi-
ciel MethVal. la concordance globale m-Pi-
ma/ Generic HIV-2 était respectivement de 
97,7% (88 échantillons concordants et 02 
échantillons discordants dont les résultats 
étaient surestimés par le test m-Pima) et de 
95,5% (86 échantillons concordants et 04 
échantillons discordants avec 03 résultats 
surestimés par le test m-Pima) à 2,9 log10 
copies/ml et à 3 log10 copies/ml. La sensi-
bilité et la spécifi cité étaient de 100% et de 
95,8% à 2,9 log10 copies/ml, et de 97,6 % et 
93,9 % à 3 log10 copies/ml. Un coeffi  cient 
de corrélation (r = 0,950) a été trouvé entre 
les deux techniques avec une diff érence 
moyenne de 0,229 log10 copies/ml, [IC] à 
95 % de 0,161 log10 copies/ml à 0,297 log10 
copies/ml. La concordance globale m-Pima/ 
Mvp était respectivement de 98,8% (89 
échantillons concordant et 01 échantillon 
discordant dont le résultat était surestimé 
par le test m-Pima) et de 97,7% (88 échan-
tillons concordants et 02 échantillons dis-
cordants avec 01 résultat surestimé par le 
test m-PIMA m-Pima) à 2,9 log10 copies/
ml et à 3 log10 copies/ml. La sensibilité et 
la spécifi cité étaient de 97,7% et de 100% à 
2,9 log10 copies/ml, et de 97,7 % et 97,9 % 
à 3 log10 copies/ml. Un coeffi  cient de corré-
lation (r = 0,979) a été trouvé entre les deux 
techniques avec une diff érence moyenne de 
0,121 log10 copies/ml, [IC] à 95 % de 0,077 
log10 copies/ml à 0,165 log10 copies/ml.
Ces résultats montrent que le POC m-PIMA 
VIH1/2 VL off re d’excellentes performances 
en comparaison avec les tests de référence 
Generic HIV-2 Biocentric et la technique 
maison HIV-2 Mvp (Max von Pettenkofer 
Institute (MvP) at the Ludwig-Maximi-
lians-University). Le test m-PIMA VIH1/2 VL 
pourrait être utilisé pour la surveillance de 
la charge virale du VIH-2 au Sénégal.
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Cinétique d’évolution des anticorps anti-
SARS-CoV-2 après la vaccination contre le 
Covid-19 chez des volontaires Sénégalais
Larry Seye 1, Ndalda Debskreo 1, Djibril Wade 
1, Tandakha Ndiaye Dieye 1, 2, 3, Nda Kouame 
Nazaire Kouadio 1, Makoutchouang Nzonde 
Flore Biscotine 1, Joséphine Khady Badiane 1

1 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance 
Epidémiologique et de Formation (IRESSEF)
2 Centre National de Transfusion Sanguine 
(CNTS)
3 Hôpital Aristide LE DANTEC

Contexte et objectif : 
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
a touché plus de 595 millions de personnes 
dans le monde et causé plus de 6 millions 
de décès. Très rapidement, de nombreux 
vaccins ont été développés pour s’ajouter 
à l’arsenal de prévention et de lutte contre 
la propagation du virus. Au Sénégal, les 
vaccins de SinoPharm et d’AstraZeneca ont 
été les premiers à être introduits et utilisés 
suivis de ceux de Johnson & Johnson et plus 
récemment celui de Pfi zer BioNTech. Peu de 
données étaient disponibles en Afrique sur 
le pouvoir protecteur de ces vaccins ainsi 
que sur la durabilité de leur réponse. C’est 
ainsi que notre étude s’était fi xée comme 
objectif de déterminer la cinétique d’évolu-
tion des anticorps anti-SARS-CoV-2 après la 
vaccination contre le Covid-19 chez des vo-
lontaires au Sénégal.

Méthodes : 
Nous avions procédé à une étude observa-
tionnelle chez des personnes vaccinées avec 
AstraZeneca ou SinoPharm. Chaque volon-
taire avait deux points de prélèvement : 3 
mois puis 10 mois après la deuxième dose 
pour ceux vaccinés avec SinoPharm ; et 3 
mois après la 1ère dose (le jour de la 2ème

dose) puis à 10 mois après la deuxième dose 
pour ceux vaccinés avec AstraZeneca. Un 
prélèvement sanguin a été réalisé pour re-

cueillir le plasma afi n de procéder au dosage 
immuno-enzymatique (ELISA) des anticorps 
anti-SARS-CoV-2 pour les sous unités S1et 
S2 du gène S en utilisant le kit de Quansys 
Biosciences. Les taux d’anticorps ont été 
groupés par sexe, âge et type de vaccin reçu. 
Les tests non paramétriques de Chi carré et 
de Wilcoxon-Mann-Whitney ont été utilisés 
pour la comparaison des taux d’anticorps 
des diff érents groupes. 

Résultats obtenus : 
L’étude a porté sur 45 volontaires compo-
sés de 25 vaccinés avec SinoPharm et 20 
vaccinés avec AstraZeneca. Globalement, 
nos résultats ont montré une augmenta-
tion signifi cative du taux d’anticorps anti-
SARS-CoV-2 aussi bien pour la protéine S1 
(p=0.003) que pour la protéine S2 (p=0.02) 
sur la période de 3 à 10 mois. A 10 mois après 
la deuxième dose, ceux vaccinés avec Sino-
Pharm avaient des taux d’anticorps anti-S2 
plus élevés que ceux vaccinés avec AstraZe-
neca (p = 0,05) alors que les diff érences 
par rapport aux taux d’anticorps anti-S1 
n’étaient pas signifi catifs. Ceux vaccinés 
avec SinoPharm avaient tous des taux de 
positivité en anticorps anti-SARS-CoV-2 de 
100% aussi bien à 3 mois qu’à 10 mois après 
la deuxième dose. Pour ceux vaccinés avec 
AstraZeneca, 90% (18/20) avaient des taux 
de positivité en anticorps à 3 mois après 
la première dose et 95% (19/20) à 10 mois 
après la deuxième dose. Il n’y avait pas de 
diff érence signifi cative entre hommes et 
femmes ni entre les sujets âgés de plus de 
40 ans et ceux de moins de 40 ans.

Conclusion :
Nos résultats ont montré la persistance 
des réponses anticorps dans la quasi-tota-
lité des volontaires jusqu’à 10 mois après la 
deuxième dose aussi bien avec SinoPharm 
qu’avec AstraZeneca.
Keywords:
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Riposte communautaire face à la COVID 
19 : Contribution de ENDA santé à la vac-
cination à travers la clinique mobile dans 
la région de Dakar
Fatou kiné Sogodogo, Dieynaba Mbaye, Sidy 
Moctar Ndiaye, Ibrahima Ba, Mouhamadou 
Siradi Ba, Nguissali Turpin
ENDA Santé

Contexte et objectif 

Le Sénégal à l’image des autres pays a connu 
une augmentation des cas de covid-19 du-
rant la première et la deuxième vague en-
trainant plusieurs décès. C’est ainsi que la 
vaccination a été proposée par l’OMS en vue 
d’éviter la forme sévère de la maladie. Pour 
mieux maitriser la pandémie, une campagne 
de vaccination nationale a été initiée par le 
ministère de la santé et de l’action sociale. 
ENDA Santé en partenariat avec Bioforce 
avait mis en place un projet « Dispositif de 
surveillance, de réponse communautaire, 
d’atténuation de l’impact de la COVID 19 
», pour contribuer à l’eff ort de la riposte 
communautaire. L’objectif était d’appuyer 
le district de Yoff  dans sa campagne de vac-
cination contre la COVID-19 et de contri-
buer à la riposte contre la pandémie dans 
les quartiers de Yoff , Ouakam, Nord Foire et 
environs.

Activités réalisées et résultats obtenus

ENDA Santé avait déployé ses cliniques 
mobiles à Dakar notamment dans le dis-
trict ouest pour apporter sa contribution à 
la campagne de vaccination contre la Co-

vid19. La clinique mobile est un mini bus 
médicalisé et dotée d’intrants médicaux 
(gants, masques, gel, vaccins, coton, serin-
gues) fournis par le district et d’une équipe 
médicale composé d’une sage-femme, d’un 
chargé du contrôle et du renouvellement 
du stock de médicament, d’un chauff eur, 
d’un animateur de terrain. Les responsables 
du Districts identifi ent les localités dans 
quelles le taux de vaccination est jugé faible. 
Des stratégies mobiles facilitées par les Ba-
jenu gox (marraine de quartier) ont été or-
ganisées. Des porte-à-porte sont faits pour 
informer et sensibiliser les gens surtout les 
personnes âgées à se faire vacciner.
Cette démarche a permis de booster la vac-
cination chez les populations des quartiers 
ne disposant pas de structure sanitaire de 
proximité et ou les populations n’ont pas 
assez d’informations sur le vaccin.
9 journées de campagnes de vaccination ont 
été organisées. Cette stratégie avancée de 
vaccination a coïncidé avec la disponibilité 
des vaccins Sinopharm et Johnson & John-
son.
Environ 1890 personnes ont été vaccinées 
dans la clinique mobile dont 976 hommes et 
914 femmes. 75% des personnes vaccinées 
dans la clinique ont 50 ans ou plus.

Leçons apprises et étapes futures
La campagne de vaccination de proximité 
accompagnée d’activités de sensibilisation 
a permis de contribuer à l’amélioration de 
l’accès des populations à la vaccination et 
au respect des gestes barrières dans des 
quartiers ne disposant pas de structures sa-
nitaires de proximité.
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Le coaching par les pairs, une expérience 
innovante de relèvement de la perfor-
mance des médiateurs.
Ameth Sougou, Barra Lamine Fall
alliance Nationale des communautés pour la 
santé (ANCS)

Introduction : 
Les résultats probants du projet PEPFAR du-
rant le premier fi scal year ont été à l’origine 
de l’extension de la stratégie dans le plan 
opérationnel régionale 2020 avec comme 
conséquence l’enrôlement de nouveaux 
sites, à Dakar par exemple : les districts de 
Mbao, Keur Massar et Nord. 
En dépit de cette performance qui a valu 
cette extension, on note des résultats assez 
faibles en ce qui concerne la cible PS dans 
certains sites, notamment les districts de 
Keur Massar, Mbao, Nord, IHS. Les ateliers 
de formations bien qu’importants n’ont pas 
pu régler la situation.
Néanmoins, trois (03) médiatrices se sont 
remarquablement distinguées par leurs mé-
thodes utilisées sur le terrain. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit cette initiative pour per-
mettre un partage d’expérience afi n de faci-
liter le réajustement des autres médiatrices.

Objectif général
Contribuer à la performance des média-
trices PS à travers un partage d’expériences.
Objectifs spécifi ques

1. Partager les stratégies pour un bon ciblage 
sur le terrain avec les médiatrices PS.

2. Partager les techniques pour améliorer 
la performance des médiatrices PS au ni-
veau des sites.

3. Échanger sur les techniques d’utilisation 
des réseaux sociaux et sur les lieux de 
rencontre des PS clandestines pour mieux 
toucher la cible.

Méthodologie :

• Analyse des données.
• Visite de site (5 jours passés en moyenne 

dans chaque site).
• Sortie dans les points chauds.
• Partage d’expérience.
• Médiateurs coachés : médiatrices Ps et 

médiatrices sur site.
• Sites investis : sites PEPFAR de Keur Mas-

sar, Mbao, Nord, IHS
• Période : du 5 juillet au 14 août 2021

Résultats :
• État des lieux :

− Analyse SWOT des interventions com-
munautaires des médiateurs.

− Les limites des médiateurs décelées.
− Découverte de points chauds qui passés 

souvent inaperçus.

• Les stratégies pour un bon ciblage sur le 
terrain avec les médiatrices PS sont par-
tagées.

• Les techniques pour améliorer la perfor-
mance des médiatrices PS au niveau des 
sites sont partagées. 

• Des échanges sur les réseaux sociaux et 
lieux de rencontre des PS clandestines 
pour mieux toucher la cible sont faites.

• Les médiatrices coachées au niveau des 
districts (DS Mbao :5, DS Keur Massar :6 
; DS sud :4 ;DS nord :7 ; DS Pikine : 4).

Conclusion : 
Le coaching par les pairs a permis aux mé-
diatrices d’avoir une autre idée de ce qui 
pourrait être considéré comme un hot 
spot. Il a été sans nul doute une expérience 
innovante qui a permis à ces médiatrices 
de découvrir de nouvelles approches favo-
risant leurs interventions dans les points 
chauds les plus diffi  ciles d’accès relevant 
ainsi la performance de beaucoup d’entre 
elles.
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Au Sénégal, les médias « arbitres » dans le 
jeu d’une « démocratie sanitaire » sous tu-
telle politique ?
Khoudia Sow 1, Alice Desclaux 2, Mame Yacine 
Mbodj 1

1 CRCF, Centre Régional de Recherche et 
de Formation à la prise en charge Clinique
2 IRD, TransVIMI, INSERM, Université de Montpel-
lier

Objectifs
L’épidémie de covid a été marquée par une in-
tense communication avec des fréquentes 
prises de parole au plus haut niveau politique 
qui a donné le ton d’un traitement politique de 
l’épidémie. L’objectif est d’analyser le rôle et la 
place des médias durant cette période. 

Méthodologie 
Dans le cadre du projet CORAF (Coronavirus 
Anthropologie Afrique) développé au sein du 
programme ARIACOV (Appui à la Riposte Afri-
caine contre le Covid, fi nancé par AFD/IRD), 
un dispositif de veille des médias et opinions 
a collecté quotidiennement de février 2020 à 
octobre 2021 des articles de presse écrite ou 
en ligne ayant trait au covid en intégrant les 
commentaires des lecteurs ainsi que les infor-
mations circulant sur les réseaux sociaux (infox 
incluses). Une recension des mesures de santé 
publique, des entretiens semi-directifs avec 
des professionnels de santé, des informateurs 
clés et des observations dans des structures de 
santé ou lors de diverses manifestations en lien 
avec le covid ont été eff ectuées 

Résultats
Les autorités ont organisé une intense commu-
nication institutionnelle marquée par le primat 
des approches biomédicales ou politiques et la 
valorisation des initiatives gouvernementales. 
Leur promotion des attitudes préventives a été 
réalisée parfois de manière assez autoritaire 
voire culpabilisante. En plus de vulgariser les in-
formations scientifi ques, de diff user, commen-

ter les données épidémiques journalières, de re-
layer les messages de prévention, et de diff user 
les expériences du vécu du Covid-19, les médias 
ont donné leur point de vue sur la gestion de 
l’épidémie ou relayé celui de citoyens et de di-
vers spécialistes en santé qui installent une « 
actualité épidémique ». En l’absence d’un vé-
ritable comité scientifi que émettant publique-
ment des recommandations, c’est à travers les 
médias que des positions techniques et scienti-
fi ques adverses sont défendues à la fois par des 
experts en santé publique et par des citoyens 
qui s’expriment pour expliquer, commenter, 
approuver ou contester la riposte. Même si 
ces échanges sont susceptibles de renforcer la 
confusion dans un environnement marqué par 
des incertitudes, des changements et fl uctua-
tions des instructions et par la diff usion d’infox 
de toutes origines, les populations, qui se mé-
fi ent parfois des informations délivrées par les 
autorités, apprécient la possibilité de disposer 
d’autres sources de connaissances à travers ces 
contributions à la fois citoyennes et scienti-
fi ques. De plus, la diff usion de ces informations 
ou débats dans les réseaux sociaux leur permet 
de donner leurs avis ou opinions et de partager 
leurs propres expériences autour du Covid-19.

Conclusion :
En publiant les commentaires, les médias, no-
tamment ceux en ligne, ont permis l’existence 
d’un espace d’expression, première étape d’une 
forme de « démocratie sanitaire » inédite. Les 
contributions d’experts, les avis de citoyens 
exprimés à travers ces espaces médiatiques 
se sont mués parfois en instruments de veille, 
d’alerte, d’évaluation voire de « tribunal » de la 
riposte au Covid-19. Ces expressions ont proba-
blement infl ué sur les décisions et orientations 
stratégiques. Des dispositifs de consultation 
des citoyens formels et ouverts à toutes les 
catégories sociales devraient être développés 
dans la gestion des crises sanitaires, encore do-
minée par le biomédical et le politique.

Presented by: Sow, Khoudia

A B S T R A C T S



194

Submission 241
Présentation individuelle
Points forts, défi s et leçons apprises du covid 
pour la préparation des futures épidémies
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Objectifs
Dans un contexte marqué par les eff ets délé-
tères du covid sur les systèmes de santé fragiles 
des pays africains, les stratégies de préparation 
ou « prepardness » deviennent primordiales 
face aux risques d’émergences de nouvelles 
épidémies. L’objectif de cette communication 
est de partager les analyses issues de l’expé-
rience d’acteurs ayant été impliqués dans la 
lutte contre le covid au niveau des structures 
de coordination sous-régionales en Afrique 
et au Sénégal. Les points forts, les défi s et les 
priorités au niveau régional et national pour 
renforcer les dispositifs de préparation des épi-
démies vont être partagés.

Méthodologie
Dans le cadre du Projet Pandemic Prepardness 
(PPP) qui analyse la préparation des épidémies 
au niveau régional, national et global, une sé-
rie d’entretiens a été menée entre juillet et sep-
tembre 2022 auprès de 12 responsables d’orga-
nisations sanitaires internationales basés en 
Afrique subsaharienne, d’ONG, de structures 
de gestion des urgences sanitaires, de labora-
toires et de structures de recherche impliqués 
dans la lutte contre le covid. Deux focus groups 
ont été réalisés auprès de leaders d’organisa-
tions communautaires et de professionnels de 
la santé au Sénégal.

Résultats
Pour les points forts, les acteurs interrogés 
rapportent que la plupart des pays ont une 
tradition de programme de lutte contre les 
épidémies (VIH, Ebola…), et de réponse aux 
urgences de santé publique liées aux maladies 

infectieuses qui ont facilité la mise en place 
rapide des mesures de riposte impliquant les 
hautes autorités politiques. Ils ont salué la dis-
ponibilité de centres d’opérations des urgences 
sanitaires, du dispositif de santé au niveau 
décentralisé, et le renforcement des équipe-
ments sanitaires. Ils ont apprécié la résilience 
des communautés qui ont souvent participé au 
fi nancement de la réponse, ainsi que l’utilisa-
tion des nouvelles technologies.
Les personnes interrogées ont déploré de nom-
breux défi s tels que : une gouvernance et un 
modèle de réponse politisés, médicalisés et 
centralisés « top down » souvent en dépha-
sage avec les réalités du terrain ; les diffi  cultés 
d’application du RSI (Règlement Sanitaire In-
ternational) ; et l’insuffi  sance de l’application 
des leçons apprises de la gestion des épidémies 
de VIH et d’Ebola. Les défi cits des dispositifs sa-
nitaires pour la détection et la prise en charge 
des cas au début de l’épidémie ont été rappe-
lés. Les acteurs ont également mis l’accent sur 
les limites d’une communication peu adaptée 
aux réalités socio-culturelles, brouillée par les 
eff ets délétères de l’infodémie et par l’insuffi  -
sance du recours à l’expertise communautaire. 
Selon eux, les campagnes de vaccination n’ont 
pas pu vaincre les réticences de la majorité de 
la population africaine. Ils déplorent les diffi  -
cultés de la circulation des informations et de 
la coordination des réponses entre les pays.

Conclusion
Les personnes enquêtées ont rappelé la né-
cessité de maintenir la santé comme priorité 
de l’agenda du développement, humanitaire 
et sécuritaire. Elles proposent également de 
repenser le rôle de l’OMS, d’adapter le RSI, 
de renforcer l’appui et la coordination des ré-
ponses régionales en valorisant les approches 
communautaires et de relancer la vaccination 
à partir des réalités épidémiologiques et so-
ciales africaines basées sur l’évaluation critique 
de la riposte au covid.
Keywords:
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Des Transgenres vulnérables exposés préco-
cement à de multiples violences au Sénégal
Khoudia Sow 1, Cheikh Bamba Dieye 2, Mame 
Yacine Mbodj 1, Ibrahima Sylla 3, Cyrill Bassène 1

1 CRCF, Centre Régional de Formation et de re-
cherche sur la prise en charge Clinique
2 CNLS, Conseil National de Lutte contre le Sida
3 DLSI, Division de Lutte contre le Sida

Contexte et objectifs
Les populations clés au Sénégal sont confrontés 
à une vulnérabilité accrue au VIH social marqué 
par le stigmatisation. Parmi elles, la catégorie 
des transgenres est peu connue. L’objectif est 
de proposer quelques principaux critères qui 
permettent d’identifi er des «transgenres» au 
sein de la communauté HSH, de décrire leur 
vécu et d’analyser les facteurs de vulnérabilité 
liés au VIH 

Méthodes
Une enquête qualitative exploratoire a été me-
née dans le cadre d’un projet sur les popula-
tions clés supervisé par le CNLS et fi nancé par le 
FM. La collecte de données s’est déroulée entre 
février et juin 2022 dans huit régions (Dakar, 
Saint-Louis, Louga, Matam, Kaolack, Kaff rine, 
Fatick et Tambacounda). 59 entretiens indivi-
duels ont été eff ectués auprès des populations 
clés, 10 entretiens individuels avec le personnel 
de santé et 15 Focus Groups. Au total, 180 HSH 
ont été enquêtés dont 24 transgenres

Résultats
L’analyse des données a permis d’identifi er 
quelques critères permettant de classer la ca-
tégorie de femme transgenre : avoir éprouvé 
dès l’enfance le sentiment d’être une femme, 
tendance naturelle à exprimer sa féminité, ne 
pas être attiré par les relations amoureuses 
avec des femmes, être sexuellement exclusi-
vement « passif » ou plus à l’aise avec des re-
lations passives, avoir envie ou eff ectuer des 
transformations corporelles et ou biologiques 

pour ressembler le plus possible à une femme.
Les transgenres ont exprimé leurs caractéri-
sées par la propension à exprimer leur féminité 
sous diverses attitudes vestimentaires, sociales 
ou sexuelles et à avoir recours à des transfor-
mations corporelles souvent superfi cielles. 
Ces transgenres ont une forme de féminité 
«naturelle» qui les rend plus visibles, les ex-
posent davantage ainsi que leurs partenaires 
et leurs familles au risque de stigmatisation et 
donc de violences verbales et ou physiques. Les 
transgenres sont ceux qui ont été le plus sou-
vent de violences dès l’enfance avec des abus 
sexuels, au sein de l’école, de leurs quartiers, 
ou de proches. Ils sont souvent éloignés ou ex-
pulsés de leurs domiciles familiaux. Beaucoup 
d’entre eux qui ont peu de signes extérieurs de 
masculinité ont du mal à dissimuler leur fémi-
nité naturelle et ou contacter des unions hété-
rosexuelles. Souvent classés dans la catégorie 
HSH, les transgenres affi  chent leur féminité, 
sont très sollicités et font l’objet de convoitises 
qui attisent les confl its entre pairs. Ils ont sou-
vent des partenaires sexuels multiples avec les-
quels ils adoptent des attitudes de dépendance 
et de soumission. Ils ont de nombreuses off res 
de transactions sexuelles et ont parfois du mal 
à négocier l’utilisation du préservatif car géné-
ralement « passifs » même si dans certaines 
circonstances ils peuvent devenir « actifs». 
Tous ces facteurs augmentent leur vulnérabili-
té et accroissent leurs risques vis-à-vis du VIH.

Conclusion 
Ces résultats confi rment la réalité d’une ca-
tégorie transgenre souvent classée dans le 
groupe des HSH, venant de toutes catégories 
sociales et régions du Sénégal. Les transgenres 
cumulent dès le jeune âge des vulnérabilités fa-
miliales, psychologiques, sociales et sexuelles 
qui continuent à les exposer au risque VIH dans 
un contexte nécessitant le déploiement de 
stratégies plus ciblées à leurs réalités.
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Facteurs associés à la mortalité des per-
sonnes vivant avec le VIH sous ARV au 
Service des Maladies Infectieuses et Tro-
picales de l’Hôpital National Donka, Gui-
née, 2016-2020
Mamadou Saliou Sow 1, Mamadou Dian Sow 
2, Nicolas Meda 3, Idrissa Sanou 3, Dramane 
Kania 3

1Hôpital National Donka, CHU Conakry
2 Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
(ANSS) Guinée,
3 Programme de Formation en Epidémiologie 
de Terrain/BFELTP, Université Ouga1 du Pr Jo-
seph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

Introduction
Le VIH/SIDA demeure un problème de san-
té publique en Guinée où il représente une 
cause de morbi-mortalité avec un impact 
négatif au plan humain et sur le plan du dé-
veloppement socio-économique du pays.

Méthodes
Cette étude transversale à visée analytique 
a examiné les dossiers médicaux de 400 
PvVIH sous ARV suivis sur 5 ans dans le Ser-
vice des Maladies Infectieuses et Tropicales 
de l’Hôpital Donka. Les analyses statis-
tiques ont été eff ectuées à l’aide Epi Info® 
7.2.4. Un modèle de régression logistique a 
été utilisé pour identifi er les variables indé-
pendamment associées à la mortalité des 
PvVIH sous ARV. Les variables explicatives 
associées avec une valeur p

Résultats
Sur 400 dossiers éligibles, 118 (47%) sont 
décédés. L’âge médian (IIQ) des patients 
était de 40 ans (33 – 48). La tranche d’âge 
de 35-44 ans (34%) était la plus représen-
tée. Le sexe féminin (52%) était majoritaire 
avec 68% de mariés. Le VIH1 était observé 
chez 99,75% des patients et un poids cor-
porel ≤40 Kg chez 63,93% des patients. 
Cependant, 85,75% des patients étaient au 
stade IV de l’OMS avec un taux d’Hémoglo-
bine ≤10g/dl chez 54,50% des patients et un 
taux de CD4 ≤50 cellules/mm3 chez 41,89% 
des patients. L’association TDF+3TC+EFV 
était utilisée chez 97,75% des patients. Le 
régime RHZE était utilisé chez 63% des pa-
tients.

Conclusion
La mortalité des PvVIH reste élevée dans 
le SMIT/Donka malgré l’introduction des 
ARV. Les patients décédés étaient caracté-
risés par un stade avancé de l’infection par 
le VIH avec un faible taux de CD4. Le faible 
poids corporel et le taux de CD4 eff ondré 
étaient les facteurs associés à la mortalité 
des PvVIH sous ARV au SMIT/HN Donka de 
2016 à 2020. 

Mots clés : Facteurs associés, Mortalité, 
ARV, SMIT
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Quelle place pour le « ONE STOP SHOP » 
dans la co-gestion Tuberculose /VIH dans un 
contexte de prestations de soins diff erenciés 
(PSD)?

Thierno Chérif Sy 1, 2, Souleymane Sagna 2, Yaya 
Balde 3, Ibrahima Sarr 1, Adama Diallo 1, Maha-
mady Souane 1, Maimouna Coly 1, Mamadou 
Ndour 2, Abdoulaye Sagna 4

1 Unité de Traitement Ambulatoire du Centre de 
Santé de Kolda
2 District Sanitaire de Kolda
3 Région Médicale de Kolda
4 CNLS

Description du problème :
Au niveau du district sanitaire de Kolda, les 
patients étaient traités séparément pour la tu-
berculose (TB) et le VIH. Les patients TB testés 
séropositifs au VIH par le chargé de traitement 
de la TB (CDT) sont orientés vers le service de 
prise en charge du VIH pour le traitement ARV 
(TARV) et inversement. Les conséquences sont 
des rendez-vous multiples, des fi les d’attentes 
longues entrainant la lassitude des clients et 
des perdus de vue.
Pour améliorer les indicateurs de la cogestion 
TB/VIH, le district a opté pour une application 
stricte des directives de l’OMS en matière de 
collaboration pour la lutte contre les deux ma-
ladies en mettant en œuvre la stratégie du « 
ONE STOP SHOP », où le même soignant four-
nit sous le même toit tous les services TB-VIH, 
ceci à partir de janvier 2019

Activités réalisées et résultats obtenus :
- Une note de service instaurant la délégation 

des tâches de dispensation ARV au CDT a 
été signée par le MCD.

- Le CDT et son assistant ont été formés sur 
la prise en charge du VIH suivie d’un stage 
pratique au niveau de l’unité de traitement 
ambulatoire Ils proposent et réalisent le 
test de dépistage rapide du VIH à tous les 
clients tuberculeux, font la confi rmation au 
laboratoire 

- Les cas de tuberculose chez les PVVIH leur 
sont référés pour la prise en charge antitu-
berculeuse

- Ils initient le Co traitement (ARV et antitu-
berculeux) ainsi que la prophylaxie au cotri-
moxazole à tous les nouveaux patients dia-
gnostiqués et ceux référés du service social

- Assurent le suivi mensuel des deux af-
fections selon une approche diff érenciée 
jusqu’à la guérison de la tuberculose

- Demandent la mesure de la charge virale 
aux patients éligibles

- Participent aux réunions du comité médical 
technique

- Réfèrent les patients au service social à la 
fi n du traitement antituberculeux pour suivi 
unique du VIH.

Une enquête de satisfaction a été réalisée au-
près des clients avant et après le début de la 
stratégie

Résultats
• 116 clients suivis dont 59 femmes et 57 

hommes de janvier 2020 à juin 2022
• 100% de réalisation du Genexpert chez les 

co-infectés
• Diminution du temps d’attente des clients 

passant de 2 heures à 25 minutes
• Succès thérapeutique amélioré passant de 

68% en 2018 à 86% en 2021.
• Réduction des perdus de vus passant de 35 à 

8 (2018 vs 2021)
• Réduction de l’exposition des PVVIH à la tu-

berculose par une séparation des salles d’at-
tentes

• Cependant pas de réduction notée des décès 
avec persistance du retard au diagnostic des 
deux aff ections

Leçons apprises et étapes futures :
• La qualité de la cogestion TB/VIH est amélio-

rée par une meilleure intégration des services
• La prise en compte des préoccupations des 

clients améliore leur adhérence au traite-
ment

• Le « ONE STOP SHOP » peut être adopté 
comme un modèle PSD pour la cogestion TB/VIH

Mots clés : « ONE STOP SHOP », PSD,TB/VIH
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Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les 
professionnels de santé dans les régions 
de Kaolack et de Ziguinchor après la deu-
xième vague COVID-19 au Sénégal.
Adja Khady Sène 1, Noël Magloire Manga 2, 
Habibou Sarr 2, Baba Sokhna 3, Ibrahima Ba 4, 
Daouda Diouf 4, Vic Arent 5, Henri Goedertz 5
1 Institut de Recherche En Santé, de Surveil-
lance Épidémiologique et Formation
2 Laboratoire hôpital de la Paix Ziguinchor
3 Laboratoire Régional de Kaolack
4 Enda Santé Sénégal
5 Université de Luxemburg

Objectifs :
Les études de séroprévalence du SARS-cov-2 
jouent un rôle crucial dans la détection des 
personnes en contact avec le virus autant 
dans la population générale que dans cer-
tains sous-groupes, notamment les profes-
sionnels de santé.
L’objectif de cette étude est de déterminer 
la séroprévalence de la SARS-cov-2 immu-
noglobuline G (IgG) chez les professionnels 
de santé dans les régions de Kaolack (région 
carrefour et de transit) et de Ziguinchor 
(une région transfrontalière) après la deu-
xième vague pandémique au Sénégal.

Méthodes :
C’est une étude transversale en collabo-
ration entre ENDA SANTE, Université de 
Luxembourg, les régions médicales et IRES-
SEF. La population d’étude est composée 
de tous types de personnel travaillant dans 
les structures sanitaires allant du vendeur 
de Ticket à l’agent administratif en passant 
par les chauff eurs, les agents de sécurités et 
tout le personnel technique et médical.
A partir d’un prélèvement sanguin sur tube 
EDTA chez des patients consentants, le 
pré-traitement a été eff ectué dans les la-
boratoires régionaux et le plasma envoyé à 
l’IRESSEF.
Les tests sérologiques ont été réalisés avec 
le Kits Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) des la-
boratoires EUROIMMUN® dont le principe 

repose sur la détection des anticorps anti-
SARS-CoV-2 du domaine S1 de la protéine 
Spike.

Résultats :
Nous avons inclus 497 professionnels de 
santé dont 266 de la région de Ziguinchor 
et 231 de la région de Kaolack avec des mé-
dianes d’âge respectives de 36 et 35 ans. 
Les participants ayant reçu le vaccin contre 
le coronavirus sont au nombre 403 soit un 
pourcentage de 96,6%. Une documenta-
tion d’infection antérieure à COVID-19 a été 
notée chez 89 patients sur 100 testés (soit 
20,12% de la population).
Sur le total des participants, 417 sont re-
venus positifs soit une séroprévalence de 
83,9% dont 345 vaccinés (soit 82,7%) et 27 
patients avec un test covid-19 positif (soit 
30,3%) et les mêmes étant vaccinés. Mais 
d’après les données sur lesquelles nous 
avons travaillé le personnel médical et les 
agents de santé qui sont plus en contact 
avec les malades occupent la majeur partie 
des séropositifs (soit 13.6%). Nous avons 
aussi observé une légère diff érence géogra-
phique soit 200 à Kaolack et 217 à Ziguin-
chor (47,9 et 52%).

Conclusion :
Ces données mettent en lumière le risque 
élevé d’infection chez les professionnels 
de santé. Cependant La présente étude ne 
permet pas de déterminer la proportion 
des infections acquises dans les struc-
tures sanitaires en fonction du type de 
personnel y travaillant. Par ailleurs ces 
résultats représentaient un véritable re-
fl et du rôle des vaccins sur la prévention.
En outre, ces données pourraient nous 
orienter vers des études approfondies no-
tamment une exploration des facteurs as-
sociés á une sérologie positive ; qu’elle soit 
due à la vaccination ou à l’infection, afi n de 
bien suivre la progression de la pandémie de 
la COVID-19 au Sénégal.
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Des services diff érenciés face aux 
contraintes structurelles de la prise en 
charge des enfants et adolescents vivant 
avec le VIH en contexte décentralisé au 
Sénégal
Bernard Taverne 1, 2, Gabrièle Laborde-Balen 
1, 2, Khoudia Sow 2 et le groupe ETEA-VIH
1 1 IRD TransVIHMI, INSERM, U. de Montpellier
2 2 Centre régional de recherche et de for-
mation à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF)

Objectifs
Au Sénégal, en contexte décentralisé – rural 
– l’intégration de la prise en charge pédia-
trique du VIH dans le système de soins reste 
diffi  cile. En 2015, une étude conduite sur 
l’ensemble du pays (hors région de Dakar) 
a révélé que 64% des enfants (0 - 19 ans) 
recevant des ARV présentaient un échec 
virologique (Cissé et al 2019). Dans le cadre 
du projet « ETEA-VIH » (« Echec Thérapeu-
tique chez les Enfants et Adolescents vivant 
avec le VIH en contexte décentralisé [ANRS 
12421] » nous avons entrepris une analyse 
des contraintes structurelles.

Matériels et Méthodes
Enquêtes qualitatives (entretiens et obser-
vations) ont été menées en 2020 dans 4 
hôpitaux régionaux et 11 centres de santé, 
de 11 régions du pays. Des entretiens et des 
observations ont concerné 87 EAVVIH, 94 
parents/tuteurs et 47 acteurs de santé. L’or-
ganisation des dispositifs de prise en charge 
a fait l’objet d’une analyse spécifi que.

Résultats
Le dispositif de prise en charge repose sou-
vent sur quelques personnes (un médecin 
ou un infi rmier, un assistant social et un mé-
diateur communautaire) qui cumulent un 
grand nombre d’activités supplémentaires ; 

les consultations médicales sont souvent as-
surées par un infi rmier, parfois un assistant 
social, le médecin étant souvent pris par des 
tâches administratives ou changeant pé-
riodiquement de lieu d’aff ectation. Malgré 
diverses formations biomédicales, la res-
ponsabilité de la prise en charge des EAVVIH 
repose souvent sur les médiateurs générale-
ment VIH+, plus stables et qui ont une meil-
leure connaissance de l’histoire médicale 
et sociale des patients. Les professionnels 
de santé les plus jeunes maitrisent moins 
bien que les anciens les connaissances sur 
le VIH et n’ont pas les mêmes engagements 
militants. Dans le fl ot des consultations gé-
nérales, ils peinent à instaurer une relation 
personnalisée avec les EAVVIH. Les ruptures 
d’approvisionnement en ARV, notamment 
pédiatriques, sont fréquentes ce qui conduit 
à découper des médicaments pour adultes. 
L’accès à la charge virale reste limité : dans 8 
sites (dont un hôpital régional) moins de 4 
patients sur 10 avaient un résultat de charge 
virale en 2020. Les assistants sociaux et mé-
diateurs expliquent avoir réduit les activités 
d’accompagnement communautaires faute 
de fi nancement. De nombreuses structures 
ré-introduisent le paiement de certaines 
prestations, auparavant gratuites pour les 
PVVIH, pour maintenir leur équilibre fi nan-
cier, alors que les dispositifs de couverture 
sanitaire tels que la CMU sont rarement 
opérants.

Conclusion
Les défaillances structurelles du système de 
soins, certaines communes à tous les sites, 
d’autres particulières, limitent l’effi  cacité de 
la prise en charge décentralisée des EAVVIH. 
Les identifi er précisément permet de propo-
ser des réponses diff érenciées et adaptées à 
chaque site pour maintenir une off re de soin 
de qualité.
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Dépistage des lésions pré-cancéreuses par le 
test HPV et L’IVA dans trois régions du Séné-
gal : résultats préliminaires

Fadimatou Bintou Thiam 1, Dianke Samate 1, 
Aboubacry Drame 2, Yaye Coumba Coulibaly 
3, Oumy Diop-Diongue 1, Blandine Bourgoin 4, 
Marie Edouard Faye 5, Mamadou Diop 3, Ma-
rieme Diallo 4, Daouda Ciss 6, Halimatou Diop-
Ndiaye 1, Yacine Dieng 7

1 Laboratoire de Bactériologie-Virologie, CHU 
Aristide le Dantec
2 Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie
3 Institut Joliot Curie
4 Clinton Health Initiative Access
5 Clinique de Gynécologie Obstétrique, CHU Aris-
tide le Dantec
6 Hôpital Général Idrissa Pouye
7 Division de lutte contre les maladies non trans-
missibles

Introduction
Le cancer du col de l’utérus est dû à des in-
fections persistantes par des papillomavirus 
humains (VPH). Néanmoins il peut être évité 
grâce à des interventions de dépistage effi  caces 
visant à détecter et à traiter les lésions précan-
céreuses du col avant qu’elles ne deviennent 
invasives. Notre objectif était de dépister les 
lésions précancéreuses du col en utilisant test 
de HPV et l’inspection visuelle du col après ap-
plication à l’acide acétique (IVA).

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective et descrip-
tive réalisée entre mai et septembre 2022 dans 
le cadre d’une collaboration avec les services 
de gynécologie des régions de Dakar, Thiès et 
de Fatick, l’Institut Joliot Curie, et le labora-
toire de Bactériologie-Virologie de l’Hôpital 
Aristide le Dantec. 
Dans cette étude des femmes âgées de 30 à 
49 ans ont été inclus de manière exhaustive 
après un consentement libre et éclairé. Une 
inspection visuelle à l’acide acétique du col et 
un prélèvement sur solution Preservcyt pour le 

test de HPV ont été réalisés chez chaque parti-
cipante. La recherche génotypes 16,18 et autres 
HPV à haut risque a été faite à l’aide du test Co-
bas 4800 HPV. Une biopsie a été eff ectuée chez 
toutes participantes dont l’IVA ou le test HPV 
était positif. Les données ont été saisies sur le 
logiciel Filemaker Pro et l’analyse statistique a 
été eff ectuée par le logiciel Excel et épi-info.

Résultats 
Un total 2886 femmes ont été inclus dans 10 
sites avec une moyenne d’âge de 39,9 ans (±5,3 
ans). Le nombre de femmes recrutées par site 
variait entre 257 au (CS de Dominique) à 330 à 
(Gynécologie de l’hôpital Aristide Le Dantec,). 
Le taux de positivité global du test HPV était 
de 13,9 % (400/2886) et variait entre 10,5 % 
(27/257 ; CS de Dominique) à 15,5 % (46/295 
; Institut Juliot Curie). Le génotypage viral a 
trouvé HPV16 dans 32 cas (8,0%), HPV 18 dans 
21 cas (5,2 %), HPV 16-18 dans 3 cas (0,8 %) et 
les autres HPV à haut risque oncogène dans 
344 cas (86,0 %).

L’IVA a été réalisée chez toutes les femmes avec 
un taux de positivité de 10,6 % (305 /2886) et 
seule 1,6 % (45/2886) des patientes étaient po-
sitives aux deux tests.
Un total de 171 patientes a bénéfi cié de la biop-
sie avec 43 (25,2 %) de col normal, 110 (64,3 %) 
CIN1, 17 néoplasies intraépithéliales de haut 
grade (CIN2+) soit 9,9 % et 1 adénocarcinome 
in situ (AIS) soit 0,6 %. 
De façon surprenante, 09 patientes à test HPV 
négatif et 07 patientes négatives à l’IVA pré-
sentaient des lésions de haut grade.
Le statut VIH était connu pour 1863 femmes 
dont 06 étaient positives soit une prévalence 
de 0,3%.

Conclusion
Ces résultats préliminaires confi rment l’inté-
rêt des tests IVA et HPV pour le dépistage des 
lésions précancéreuses et la prédominance du 
portage des autres types de HPV à haut risque 
oncogène chez les femmes au Sénégal.
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Évaluation de la prise en charge des 
enfants vivant avec le VIH suivis à 
l’hôpital régional de Thiès /Sénégal 
(2004-2020)
Pauline Diousse 1, 2, Daouda Thioub 1, 3, Ma-
riama Bammo 1, 2, Dela-Dem Tevi A Lawson 
1, 3, Haby Dione 1, 4, Fatou Seck Sarr 1, 5, Sylvie 
Audrey Diop 1, 3

1 UFR Santé, Université de Thiès, Sénégal
2 Dermatologie hôpital régional de Thiès
3 Infectiologie, Hôpital de Tivaouane
4 Dermatologie, Hôpital de Tivaouane,
5 Dermatologie, Hôpital de Mbour

Introduction  
Après plusieurs années de suivi des en-
fants, face aux nouveaux défi s et aux objec-
tifs d’élimination du VIH chez les enfants, 
il s’avère nécessaire d’évaluer la prise en 
charge décentralisée des enfants. L’objectif 
général était de contribuer à l’évaluation de 
la prise en charge pédiatrique du VIH en mi-
lieu décentralisé.

Matériel et méthode
Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2020, 
soit 17 ans, était menée une étude rétros-
pective et descriptive. Étaient inclus tous 
les dossiers des enfants infectés par le VIH 
reçus dans le service. 

Résultats
Au total, 101 enfants étaient colligés. L’âge 
moyen était de 7,28±3,70 ans. Il y avait une 
prédominance du sexe masculin (59,41%). 
Les parents des enfants séropositifs étaient 
vivants dans 60,47% chez les mères et 

55,81% chez les pères. Concernant le statut 
sérologique, on enregistrait un taux de posi-
tivité maternelle de 67,44%. 

Plus de la moitié des enfants (86,67%) 
étaient sous allaitement maternel exclusif. 
La toux (15,84%), la candidose digestive 
(12,87%) et la malnutrition (7,92%) étaient 
les manifestations cliniques les plus repré-
sentées. Les enfants étaient diagnostiqués 
majoritairement au stade I (31,7%) et au 
stade IV (26,7%). Le VIH 1 était prédominant 
(97,03%). Le taux moyen de CD4 était de 
573±571/mm3. La charge virale était réali-
sée chez 6 patients (5,94%). Le taux moyen 
était de 1 726 827±4 053 436 copies/ml. Le 
pourcentage d’enfants sous ARV était de 
90,70%. Un traitement de 1ère ligne avait 
été initié dans 90,48%. Dix-neuf enfants 
(20%) étaient passés à une 2ème ligne suite 
à un échec virologique. Quarante enfants 
soit 39,60% étaient sous prophylaxie au 
cotrimoxazole et 13,86% sous prophylaxie 
à l’isoniazide. 42,19% étaient observants et 
53,73% respectaient les rendez-vous. L’an-
nonce du statut était faite chez 64,10%. 
Parmi les enfants 32,67% étaient suivis, 
27,72% décédés, 25,74% perdus de vue et 
13,86% transférés. La malnutrition aigüe 
sévère (54,54%), la tuberculose (27,27%) et 
la diarrhée chronique (27,27%) étaient les 
principales causes de décès.

Conclusion 
Des eff orts restent à faire dans la prise en 
charge des enfants séropositifs afi n d’amé-
liorer la prise en charge des enfants.
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Les comorbidités au cours de l’infection 
au virus de l’immunodéfi cience humaine 
(VVIH) l’hôpital régional de Thiès/Séné-
gal (2009-2019).
Pauline Diousse 1, 2, Daouda Thioub 1, 3, Ami-
nata Deh 1, 2, Mariama Bammo 1, 2, A Tevi 
Dela-Dem Lawson 1, 3, Haby Dione 1, 4, Fatou 
Seck Sarr 1, 5, Sylvie Audrey Diop 1, 3

1 UFR Santé, Université de Thiès, Sénégal
2 Dermatologie hopital regional de Thies
3 Infectiologie, Hôpital de Tivaouane
4 Dermatologie, Hôpital de Tivaouane
5 Dermatologie, Hôpital de Mbour

Introduction : 
L’utilisation à large échelle du traitement 
antirétroviral (TARV) et à long terme a ré-
duit considérablement la mortalité, entrai-
nant l’augmentation de l’espérance de vie 
des PvVIH et la survenue de comorbidités. 
Le but de ce travail était d’étudier les co-
morbidités chez les PvVIH. 

Matériels et méthode : 
Il s’agissait d’une étude rétrospective, des-
criptive sur une période de 10 ans (2009- 
2019). Étaient inclus tous les dossiers des 
PvVIH âgés de plus de 15 ans. Les variables 
étudiées étaient les aspects sociodémogra-
phiques, cliniques, paracliniques, évolutifs, 
thérapeutiques des comorbidités. La saisie 

et l’analyse des données étaient faites avec 
le logiciel EPI INFO 2000 version 7.2.4.0.

Résultats : 
Nous avons colligé 297 dossiers de PvVIH 
sur un total de 43906 patients, soit une 
prévalence hospitalière de 6,76%. L’âge 
moyen était de 44,52 ans [19-80] ans avec 
un sex-ratio F/H de 0,63. Parmi les comor-
bidités retrouvées, la dyslipidémie était de 
41,82% des cas suivie de l’hypertension arté-
rielle (23,35%), la lipodystrophie (22,54%), 
l’obésité (16,75%), le diabète (6,6%). L’insuf-
fi sance rénale était retrouvée dans 19,44% 
des cas, l’atteinte hépatique dans 2,75% des 
cas, l’AVC ischémique dans 4,57% des cas. 

Conclusion : 
Des études ont montré que pour certains 
antirétroviraux, la longue durée de traite-
ment entraineraient la survenue de comor-
bidités. Le dépistage de ces dernières doit 
être pris en compte dans le suivi des PvVIH 
afi n d’améliorer leur qualité de vie dans le 
contexte de maladie chronique de l’infec-
tion par le VIH.

Mots clés : PvVIH, Comorbidités, Thiès, Sé-
négal
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Trafi c du site web du Conseil Natio-
nal de Lutte contre le Sida au Sénégal 
(CNLS) : Analyse du profi l des visi-
teurs en 2021
Patrick P. V Aho 1, Mariama Diop 1, Ami-
nata Niang 2, Marieme Ba 1, Seynabou 
Mbodj 1, Macoumba Mbodj 1, Audrey 
Manga 1, Adja Fatou Kiné Ndiaye 1, 
Cheikh Diop 1, Fatoumata Kane 1 Se-
crétariat Exécutif / Conseil National de 
Lutte contre le Sida
2 Centre Régional de Recherche et de For-
mation sur la prise en charge Clinique de 
Fann ( CRCF)

Objectif : 
L’épidémie du sida est d’ampleur mo-
dérée et en déclin au Sénégal. Selon le 
Spectrum ONUSIDA (2021), la préva-
lence est passée de 0,7 à 0,3 de 2005 
à 2021. Les nouvelles infections à VIH 
sont également en baisse régulière, 
passant de 5 167 en 2005 à 1 590 en 2021 
soit une baisse de 69,2 %. Cependant, 
on note que la plupart de ces nouvelles 
infections surviennent chez les 25-49 
ans soit une proportion de 60,5 %. D’où 
l’intérêt de porter une attention parti-
culière à l’accès à l’information de cette 
catégorie de la population (25-49 ans). 
Le CNLS a mis en place en 2008 un site 
internet pour faciliter l’accès à l’infor-
mation sur le VIH/SIDA en général. 
C’est dans ce cadre que cette étude se 
propose de déterminer le profi l des visi-
teurs (particulièrement les adultes âgés 
de 25-49 ans) du site web du CNLS.

Méthodes : 

Une étude quantitative rétrospective 
a été réalisée sur le site web du CNLS, 
avec l’outil d’analyse du trafi c du site 
web, « Google Analytics ». Les données 
collectées concernent l’année 2021. 
Elles sont présentées par âge, sexe, ré-
gion et rubriques visitées.

Résultats : 
En 2021, sur 10 584 visiteurs du site web 
du CNLS, 19 % d’entre eux sont âgés de 
18-24 ans, 49 % de 25-44 ans et 32,59 
% de plus de 45 ans. Le sexe masculin 
est prédominant, avec une proportion 
tournant autour de 54%. Par ailleurs, 
la plupart des visiteurs du site web pro-
viennent de la région de Dakar, 87,34 %. 
Sur 77 473 pages vues, la page d’accueil 
représente 26,8 %, la rubrique dépis-
tage du VIH 7,4 %, la rubrique préven-
tion de la transmission mère enfant du 
VIH 2,25 %, la rubrique « qu’est-ce que 
le sida ? » 1,83 %, la situation épidémio-
logique 1,56 % et les autres rubriques 
60,16 % (« Tester et traiter », « Plan 
Stratégique National », « Actualités », 
« Bibliothèques »…)

Conclusion : 
Ces résultats montrent l’intérêt des 
personnes âgées de 25-44 ans à consul-
ter le site web du CNLS pour s’informer 
sur le VIH/SIDA. Bien que la plupart des 
nouvelles infections surviennent chez 
cette population (25-49 ans), les défi s 
à relever restent le développement de 
stratégies pour promouvoir la consul-
tation du site web par des résidents 
hors Dakar.
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Diagnostic et caractérisation géno-
mique du SARSCOV-2 dans un labo-
ratoire sénégalais du secteur public
Adjiratou Aissatou Ba 1, Assane Dieng 
1, Abdou Padan 2, Mengué Fall 1, Jarra 
Manneh 3, Pauline Sene 1, Samba Ndiour 
2, Dianké Samate 1, Pascaline Manga 1, 
Khadim Gueye 2, Oumy Diop Diongue 1, 
Abdoulaye Camara 1

1 Laboratoire Bactériologie-Virologie, 
Chu Aristide Le Dantec – Dakar (Sénégal)
2 Institut De Recherche En Santé, De Sur-
veillance Épidémiologique Et De
Formation – Dakar (Sénégal
3 Medical Reserch Council-The Gambia 
(Gambie)

Objectifs
Le coronavirus 2 du syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS-CoV-2) s’est ré-
pandu dans le monde entier et consti-
tue un problème de santé publique. Au 
Sénégal, plusieurs laboratoires sont im-
pliqués dans le diagnostic du COVID-19 
mais seuls quelques-uns ont la capacité 
de séquençage génomique, en particu-
lier dans le secteur public.
L’objectif de cette étude était de décrire 
la contribution d’un laboratoire de san-
té publique au diagnostic COVID-19 et 
à l’épidémiologie moléculaire du SRAS-
COV-2 au Sénégal. 

Matériels et Méthodes
L’ARN viral a été extrait des écouvil-
lons nasopharyngés prélevés chez les 
patients du COVID-19 et une RT-PCR 
a été réalisée pour détecter les gènes 
du SRAS-COV- 2 à l’aide de diff érents 
kits ciblant les gènes ORF1ab, E et N de 
Dan-An Gene Co (LTD de l’Université 
Sun Yat Sen) et Sansure Bio Tech Inc ou 
les gènes RdRp et N de Abbott Molecu-

lar. La caractérisation génomique des 
souches de SARS-COV-2 a été eff ectuée 
sur un sous-ensemble d’échantillons 
positifs collectés lors des 3 vagues par 
séquençage à l’aide de la technologie 
Mini Ion Oxford Nanopore. L’analyse 
des séquences a été faite à partir de 
NextClade pour observer les diff érents 
clades circulants et sur Pangolin pour 
avoir les linéages impliquées

Résultats
De juillet 2020 à sept 2021, 7988 pa-
tients ou voyageurs suspects de CO-
VID-19 ont été testés au Laboratoire 
de Bactériologie-Virologie (LBV) du 
CHU Aristide Le Dantec. Au total, 964 
patients ont été testés positifs soit un 
taux de positivité de 12%. Le séquen-
çage du génome complet des souches 
de SARS-COV2 a été réalisé sur 115 pa-
tients à partir respectivement de 32, 40 
et 43 souches de la première, deuxième 
et troisième vague. Les variants les 
plus détectés lors de la première vague 
étaient B.1.1.420 (37,5%). Pour la deu-
xième vague, B.1.1.420 (27,5%) et B.1.1.7 
(35%) étaient les plus détectés. Pour la 
troisième vague, 42 séquences étaient 
des variantes Delta (B.1.617) dont une 
du clade 19A.

Conclusion
Malgré le faible nombre d’échantillons, 
le LBV a prouvé par cette expérience sa 
capacité à contribuer à la réponse na-
tionale à la pandémie de COVID-19 à 
son niveau et à la caractérisation géno-
mique du SARS-COV-2 dans le pays. Ce 
fut une très bonne opportunité pour un 
transfert de technologie de l’IRESSEF et 
du MCR-The Gambia vers le secteur pu-
blic sénégalais.
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Implication des mutations du proto-on-
cogène C-MYC dans la survenue et la pro-
gression des cancers de la cavité buccale
Diao Ba 1, 2, Fatimata Mbaye 1, Nafi ssatou 
Leye Diouf 2, Djibril Wade 2, Souleymane 
Mboup 2, Ndeye Coumba Toure Kane 2, 
Mbacke Sembene 1

1 GENGESPOP/Département de Biologie Ani-
male, Faculté des Sciences et Techniques, Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar
2 Institut de Recherche en Santé, de Surveil-
lance Épidémiologique et de Formation

Objectifs :
les cancers buccaux sont des néoplasmes 
malins qui surviennent dans les structures 
ou dans les tissus de la bouche. Ils consti-
tuent le 17e cancer le plus fréquent dans le 
monde avec un taux de mortalité de 1,8%. 
Ces incidences élevées se produisent en cor-
rélation avec certains comportements dont 
l’alcoolisme et le tabagisme. Cette étude 
vise à contribuer à une connaissance des 
mécanismes moléculaires impliqués dans la 
carcinogenèse des cancers buccaux au Séné-
gal. Il s’agira plus spécifi quement de déter-
miner les caractéristiques épidémiologiques 
de la population d’étude ainsi que le profi l 
mutationnel du proto-oncogène C-MYC. 

Méthodes : 
l’étude portait sur 22 patients atteints de 
cancers buccaux et 32 témoins recrutés 
au service de Stomatologie et de Chirurgie 
Maxillo-faciale de l’hôpital Aristide Le Dan-
tec. Chez les individus malades, un prélè-
vement de tissu cancéreux (TC) et de tissu 
normal adjacent (TNA) ont été obtenus au 
moment de la chirurgie. Un prélèvement de 
sang total a été eff ectué chez les témoins. 
Au total, 67 prélèvements ont été collec-
tés dont 32 chez les témoins (T), 22 pour 
les TC et 13 pour les TNA. L’ADN total a été 
extrait avec le kit Zymo Research. L’amplifi -
cation par PCR de l’exon 2 du gène C-MYC 
avec le kit One Taq 2X Master-Mix suivie 
du séquençage de Sanger ont été eff ec-

tués. La recherche de mutation a été faite 
avec le logiciel Mutation Surveyor. L’impact 
de chaque mutation non-synonyme sur la 
fonction de la protéine a été déterminé avec 
POLYPHEN-2, PANTHER-PSEP et PROVEAN. 
La probabilité que les substitutions non sy-
nonymes soient à l’origine de la maladie a 
été prédite avec SNP-PhD et SNP&GO. L’im-
pact des variations non synonymes sur la 
stabilité de la protéine a été déterminé avec 
I-Mutant2 et INPS. 

Résultats :
L’étude a montré une prédominance nette 
des patients féminins (63%). La moyenne 
d’âge des patients était de 46,43 +/- 13 
ans avec des extrêmes de 14 et 83 ans. La 
tranche d’âge la plus représentative était 
celle de 40-70 ans. Un nombre restreint de 
patients alcooliques (5%) et tabagiques 
(15%) a été trouvé. La majeure partie des 
patients (80%) présentait des tumeurs de 
stade III et IV avec envahissement ganglion-
naire. Un faible taux de polymorphisme de 
l’exon 2 du gène C-MYC a été noté avec une 
mutation synonyme (Q48Q) retrouvée chez 
un individu malade (tissu cancéreux et tissu 
normal adjacent). Cependant, les substitu-
tions non-synonymes (D31N, D31E, V33G, 
Y36N et Y36D) notées chez les témoins ont 
été prédites comme dommageables, patho-
gènes et susceptibles d’entrainer une dimi-
nution de la stabilité de la protéine codée. 

Conclusion : 
la recherche de mutations a montré un 
faible polymorphisme de C-MYC dans la po-
pulation d’étude. Ce résultat stipule que le 
proto-oncogène C-MYC ne serait pas impli-
qué dans la survenue et la progression des 
cancers de la cavité buccale chez les patients 
sénégalais. Cependant, l’importance fonc-
tionnelle des substitutions non synonymes 
notées chez les témoins et leur implication 
dans la carcinogenèse restent à élucider. 
Ces mutations pourraient à l’avenir fournir 
de nouveaux marqueurs pour un diagnostic 
clinique précoce des cancers buccaux.
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Cartographie locale des sites de fréquen-
tation et l’estimation de la taille des po-
pulations clés PS, HSH, et UD dans les 
villes de Kolda et de Diaobé
Ousmane Tounkara 1, Sidy Mokhtar Ndiaye 2, 
Edouard Guèye 3, Moustapha Dieng 4, Benja-
min Amaye Sambou 5, Ibrahima Ba 6

1 Consortium des Cartolocs du Sénégal
2 Enda Santé
3 RNP+
4 CNLS
5 Enda Santé
6 Enda Santé

Contexte
Le Sénégal dispose de peu de données sur la 
localisation des sites de fréquentation des 
populations clés. Toutefois des cartogra-
phies de la vulnérabilité au VIH de façon gé-
nérale ont été réalisées mais elles n’ont pas 
permis de localiser les zones d’intervention 
actuelles et assurer une adéquation des in-
terventions aux besoins.
La question des populations clés reste très 
pertinente dans l’optique d’un contrôle 
de l’infection du VIH à long terme. La ty-
pologie concentrée de l’épidémie montre 
que ces populations constituent des sous-
groupes particulièrement vulnérables à la 
recrudescence des nouvelles infections au 
Sénégal. Cependant, l’insuffi  sance des don-
nées en termes de localisation et estimation 
des tailles ainsi que leurs comportements 
constituent l’une des faiblesses dans l’infor-
mation stratégique pour la planifi cation et 
le suivi des progrès.

Objectif général
Recueillir des données fi ables visant à in-
former, planifi er et renforcer l’off re de soins 
à l’endroit des PS, des HSH et des UD ainsi 
que des stratégies d’allocation effi  ciente de 
ressources dans le contexte du VIH dans les 
villes de Kolda et de Diaobé

Méthodologie
La méthode de la cartographie programma-
tique utilisée se concentre sur la pré-car-
tographie, l’identifi cation des services dis-

ponibles, des sites où des PS, et des HSH 
cherchent des partenaires sexuels, des 
sites où les UD cherchent et utilisent de la 
drogue, la vérifi cation, la validation et l’éva-
luation des sites mais aussi les entretiens 
individuels quantitatifs pour l’enquête com-
portementale.
La collecte des informations pour l’estima-
tion de la taille des populations a été faite 
en utilisant trois méthodes, la sagesse po-
pulaire et la méthode de l’off re de service 
pour les HSH, PS et UD et la méthode cap-
ture-recapture pour les PS uniquement.

Résultats
Les jours en fi n de semaine sont les jours les 
plus fréquentés au niveau des sites/points 
chauds et les bars, maisons familiales, au-
berges sont très fréquentées en week-end
La presque totalité ont un pic de fréquen-
tation par les HSH qui se situe entre 19h et 
22h et y sont souvent les 100%. Sur d’autres 
sites, l’heure de pic est à 23h avec une pré-
sence pouvant représenter environ 30%
L’obtention d’une localisation des sites de 
fréquentation qui sont présents dans les 
diff érents quartiers, la triangulation des ré-
sultats des diff érentes méthodes nous ont 
permis d’avoir une estimation globale de la 
taille des populations clés pour la commune 
de Kolda les HSH 190, les UD 185 et les PS 217 
et pour Diaobé PS 37

Conclusion
La vulnérabilité des populations clés est 
aussi liée à l’âge du premier rapport sexuel 
et les données rapportées laissent entrevoir 
que l’âge du premier rapport sexuel est rela-
tivement précoce dans la population PS et 
HSH. Dans un tel contexte, il est essentiel de 
revoir les interventions et surtout travailler 
à lever les barrières empêchant l’off re de 
services de prévention et prise en charge du 
VIH adaptés aux HSH et surtout pour ren-
forcer la protection au nombre important 
de mineurs dans ces groupes vulnérables. 
Malgré l’existence de programme et de cir-
cuit de distribution gratuit de préservatif et 
de lubrifi ant, l’accès pour les populations 
clés de Kolda n’est pas toujours facile
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Le CEPIAD, une composante essen-
tielle du programme VIH au Sénégal
Idrissa Ba
CEPIAD

Introduction
Ouvert en 2015, suite à l’enquête 
UDSEN qui avait objectivité l’extrême 
vulnérabilité des CDI, le CEPIAD a entre 
autres missions la prise globale et holis-
tique des CDI au Sénégal, notamment 
le dépistage et la prise en charge du VIH 
chez les CDI séropositifs.
L’objet de ce travail est de faire le bilan 
de la prise en charge des CDI séroposi-
tifs au bout de 7 ans de fonctionnement 
(janvier 2015 – décembre 2021)

Méthodologie 
Les données issues de travail sont is-
sues des registres de consultation, des 
rapports mensuels et annuels du CE-
PIAD et des fi ches de dépistage.

Résultats 
Au total 14816 consultations ont été ré-

alisées pour 2348 consultants dont 526 
CDI
2863 dépistages VIH ont été réalisés en 
stratégies fi xes et avancées
28 CDI ont été dépistés positifs au VIH 
et mis sous traitement ARV (5,32%)
10 CDI VIH+ sont suivis au CEPIAD, 3 
au CRCF, 1 au CTA, 1 au District sani-
taire de Kaolack, 1 à HMO, 1 à l’IHS, 1 à 
Nouakchott, 1 à Philipe Senghor, 2 sont 
perdus de vue, 7 décédés

Discussions
Ce travail montre que le CEPIAD fait 
partie intégrante du programme VIH 
au Sénégal pour ce qui concerne les CDI 
qui constituent encore un groupe très 
vulnérable.
Même si des progrès importants ont 
été réalisés, des eff orts restent encore 
à faire dans le dépistage, la prise en 
charge et le suivi des CDI, afi n de réduire 
la surmortalité et les perdus de vue
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Évaluation du niveau de 
satisfaction des services offerts 
aux populations clés par ENDA 
Santé à travers le projet FEVE au 
Sénégal en 2021
Mouhamadou Siradji Dini Ba, Ibrahima 
Ba, Sidy Mokhtar Ndiaye, Floriane Ka-
londji, Nguissali Turpin, Fatou Maria 
Dramé, Daouda Diouf
ENDA Santé

Objectif :
Dans le cadre des interventions du pro-
jet FEVE (Frontières Et Vulnérabilités au 
VIH en Afrique de l’Ouest) en direction 
des personnes vivant avec les VIH et 
plus particulièrement les populations 
clés, ENDA Santé off re des services de 
qualité aux bénéfi ciaires. Une étude 
menée en 2021 a permis d’évaluer la 
qualité de ces services. L’objectif était 
de mesurer le niveau de satisfaction des 
bénéfi ciaires du projet par rapport aux 
services off erts.

Méthodes :
C’est une étude quantitative de type 
transversal eff ectuée chez les bénéfi -
ciaires principaux (PS, HSH, UD) et dans 
les trois zones d’intervention du projet 
(Dakar, Mbour, Ziguinchor). L’échantil-
lonnage était de type stratifi é et pro-
portionnel à la taille des bénéfi ciaires 
des zones d’intervention. La collecte 
des données s’est faite à l’aide d’outil 
électronique (tablette ou smartphone) 
avec l’utilisation du logiciel Survey 123. 
L’analyse des données s’est faite en 
utilisant les techniques d’analyses sta-
tistiques simples comme le calcul des 

pourcentages des bénéfi ciaires. Le logi-
ciel d’analyse Rstudio a été utilisé pour 
calculer ces diff érents indicateurs. Les 
off res évaluées concernaient la sensibi-
lisation, le dépistage du VIH, la prise en 
charge des IST dans la clinique mobile, 
en stratégie avancé, en stratégie fi xe et 
les supports IEC.

Résultats obtenus :
L’évaluation a concerné 746 bénéfi -
ciaires dont 365 femmes (48,9%) et 381 
hommes (51,1%) avec un âge médian 
de 34 ans (19-78). Répartis par zone, il 
y avait 347 bénéfi ciaires à Dakar dont 
96 PS, 161 HSH et 90 UD ; 165 à Mbour 
dont 101 PS, 42 HSH et 22 UD et 234 à Zi-
guinchor avec 146 PS, 35 HSH et 53 UD. 
La satisfaction est la perception qu’ont 
les bénéfi ciaires des services off erts. Le 
niveau de satisfaction des diff érents 
services off erts est réparti comme suit :
• Sensibilisation : 90,35%
• Dépistage VIH : 89,14%
• Prise en charge IST dans la clinique 

mobile : 76,26%
• Prise en charge IST en stratégie 

avancé : 84,97%
• Prise en charge IST en stratégie 

fi xe : 83,59%
• Support IEC : 87,06%

Conclusion  :
Les résultats de cette étude ont montré 
globalement que la qualité des services 
off erts par le projet est satisfaisante. Ils 
montrent aussi la nécessité de renfor-
cer la qualité des services à travers l’éla-
boration de documents normatifs pour 
une évaluation plus objective.

Presented by: Ba, Mouhamadou Siradji 
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Approche innovante de dépistage  : fac-
teurs de succès et obstacles liés à la mise 
en œuvre de l’approche Index testing : Ex-
périence du Pepfar au Sénégal
Selly Ba 1, Algaye Ngom 1, Abdou Gueye 1, 
Isseu Fall Gueye 1, Cheikh Oumar Gueye 1, 
Djibril Kebe 1, Leon Michel Ndione 2, Etienne 
Dioh 1, Elhadji Yancoba Dial 1, Elhadji Baba-
car Gueye 1

1 Intrahealth International , Dakar ,Senegal
2 Alliance Nationale des Communautés pour 
la Sante (ANCS) Dakar , Senegal

Pour améliorer les performances du 1er 95 , 
le projet USAID/Neema a intensifi é la mise 
a œuvre des approches innovantes de dépis-
tage comme l’ Index Testing (IT) qui est une 
approche d’amélioration du rendement du 
dépistage VIH à travers l’identifi cation et la 
recherche de partenaires ou enfants biolo-
giques d’une PVVIH . 

Objectif : 
Intensifi er le dépistage autour du cas index 
en vue de contribuer à l’atteinte du 1er 95 . 
Déterminer les facteurs de succès et obsta-
cles liés à la mise en œuvre de l’approche IT 

Méthodologie :
Il s’agit d’une approche transversale, des-
criptive portant sur PVVIH dépistées po-
sitives dans 13 sites de PEC durant le 2ème

trimestre de l’an 2021 avec un volet quanti-
tatif et qualitatif pour mieux appréhender 
les obstacles à l’identifi cation des cas. Les 
cas index étaient invités à divulguer vo-
lontairement les contacts (les partenaires 
sexuels ou enfants biologiques) dans le but 
de fournir un test de dépistage du VIH et de 
lier les positifs au traitement. Les contacts 
ont été tracés à l’aide de deux types de réfé-
rence (client ou prestataire). Les facteurs de 
succès et obstacles par rapport à la cascade 
IT ont été identifi és à l’aide d’un guide d’en-

tretien administré à 52 prestataires. Une 
maquette de saisie élaborée avec le logiciel 
Excel a permis de recueillir et d’analyser les 
données de la cascade (proposition, accep-
tation, élicitation traçage, dépistage, lien au 
traitement) 

Résultats :
L’off re IT a été proposée à 636 PVVIH (470 
issues de la population générale (PG)144 
Hommes ayant des rapports sexuels avec 
les hommes (HSH) et 22 Professionnelles 
du sexe (PS) . Parmi eux, 413 (64 %) ont ac-
cepté l’off re (299 PG 99 MSM et 15PS). 642 
contacts (489 PG ,149 MSM 4PS) ont été éli-
cités soit un ratio de 1,55. 520 soit 80% des 
élicités ont été contactés (348 PG 164 MSM 
8 PS). 302 contacts ont été testés (264 PG 
, 35 MSM, 3 PS). 33 connaissaient déjà leur 
statut, 66 étaient nouvellement dépistés 
positifs soit un taux de séropositivité de 
21% . Ces derniers étaient des enfants biolo-
giques des cas index (26%) des partenaires 
sexuels 74% (PG 58 % MSM 12% PS2%). 64 
contacts soit 97% étaient liés aux soins. Les 
facteurs de succès de l’approche IT étaient 
la coordination entre les parties prenantes, 
une communication motivationnelle , la ca-
pitalisation des données communautaires. 
Les obstacles à l’identifi cation des cas au-
tour du client index étaient : le non partage 
du statut avec les partenaires, la stigmati-
sation, la mobilité et l’injoignabilité des po-
pulations clés.

Conclusion : 
L’approche index testing permet d’amélio-
rer les performances du dépistage  ; cepen-
dant il convient de promouvoir un environ-
nement favorable pour mieux optimiser 
l’acception du dépistage par les cas index et 
leurs contacts 

Mots clés  :Dépistage  ; contacts  ; client In-
dex ; VIH
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Contribution du projet EPIC au ren-
forcement du système de labora-
toires à travers la surveillance et la 
détection précoce de cas de COVID 19
Selly Ba, Mountaga Ndiaye, Mamadou 
Ndiaye, Aminata Thiam, Thiarra Dia-
gne, AlHassan Ba, Ousmane Dieng, 
Jules B Bagendabanga
FHI360 Dakar Senegal

Description du problème 

L’apport du laboratoire est primordial 
dans la riposte à la COVID-19. Toutefois, 
l’évolution de la Covid 19 au Sénégal 
surtout lors de la 3éme vague a montré 
les limites du système des laboratoires 
qui ne disposait pas suffi  samment de 
structures capables de satisfaire les be-
soins en tests RT-PCR pour faire face à 
une demande de plus en plus forte de 
tests de diagnostic. De surcroit, le délai 
de rendu des résultats des PCR entra-
vait la qualité des mesures de prise en 
charge des cas et de prévention. Ainsi, 
pour répondre au défi  du diagnostic 
précoce des cas, le Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale (MSAS) avait mis 
à la disposition des structures de santé 
des tests de diagnostic rapides Covid-19 
(TDRs) conformément aux recomman-
dations de L’OMS. Toutefois, la disponi-
bilité seule des TDRs ne suffi  sait pas et 
le défi  résidait dans le renforcement de 
capacités des prestataires dans la dé-
tection précoce des cas mais également 
des mesures de biosécurité. 

Activités réalisées 
Dans le processus de renforcement 
des systèmes de laboratoires dans la 
gestion de la COVID 19, le projet EPIC a 
appuyé la Direction des Laboratoires du 
Ministère de la Santé dans : 

•  L’élaboration et la validation du 
guide d’utilisation des TDRs à tra-
vers  : la mise à disposition de la DL 
de deux consultants, l’organisation 
d’un atelier de fi nalisation et vali-
dation du guide ayant regroupé 24 
prestataires du niveau central et ré-
gional impliqués dans la gestion de 
la COVID 19

•  La formation en cascade des presta-
taires à travers un atelier de forma-
tion de formateurs ayant ciblé 38 
participants et des ateliers décentra-
lisés ayant regroupé 190 participants 
du niveau opérationnel 

•  La décentralisation de la plateforme 
PCR avec la mise à disposition du La-
boratoire national de Santé Publique 
à Thiès d’un extracteur à PCR 

•  La mise à disposition des équipe-
ments de protection individuelle 
au niveau des laboratoires  : 1500 
sachets autoclaves, 5000 essuies 
tout ,2500 fl acons de savon liquide 
et d’eau de javel , 1000 paquets de 
gants , 1300 fl acons de gel hydro al-
coolique, 2500 paquets de masques 
et 2000 sur blouses.

Leçons apprises : 
L’appui du projet EPIC dans le renforce-
ment du système de laboratoire a été 
considérable, il a permis de résorber 
les gaps à tous les niveaux pour la dé-
tection précoce des cas. Cependant, il 
convient d’évaluer l’impact de la forma-
tion des prestataires sur le dépistage 
des cas de Covid19 surtout au niveau 
décentralisé (poste de santé). Il s’avère 
aussi nécessaire de mettre en place un 
système d’information intégrée des 
données Covid19 incluant les TDRs pour 
une meilleure évaluation de l’impact de 
la contribution du projet Epic sur la dé-
tection précoce des cas de Covid19 .

Presented by: Ba, Selly
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Le défi  de la gestion des cas graves de 
COVID 19 au Sénégal : Contribution du 
projet EPIC à l’accès à l’oxygène (O2) 
de qualité
Selly Ba, Mountaga Ndiaye, Mamadou 
Ndiaye, Aminata Thiam, Aminata D 
Seck, Thiarra Diagne, AlHassan BA, Ous-
mane Dieng, Jules B Bagendabanga
FHI 360 , Dakar ,Senegal

Description du problème 
Dans le cadre du renforcement du sys-
tème de santé, des eff orts considérables 
ont été faits pour rendre disponible 
l’oxygène pour la gestion des urgences y 
compris la prise en charge des cas graves 
de COVID-19. Toutefois l’évolution de la 
pandémie à COVID 19, surtout lors de la 
3ème fl ambée a posé la problématique de 
la gestion des cas graves avec une rapide 
saturation des CTE. Ce qui a motivé la 
mise en place de sites tampons capables 
de répondre à la demande de plus en plus 
forte de gestion des cas graves nécessi-
tant ainsi la disponibilité d’oxygène à 
haut débit. 

Activités réalisées et résultats obtenus
Pour anticiper sur les éventuelles fl am-
bées de cas de Covid19 et améliorer la 
gestion des cas graves, FHI360 à tra-
vers les fonds ARPA du projet EpiC, a 
appuyé la Direction des Infrastructures, 
des Équipements et de la Maintenance 
(DIEM) du Ministère de la santé dans le 
renforcement de la qualité de la distribu-
tion d’oxygène au niveau des sites tam-
pons à savoir :
• La réalisation de missions d’analyse 

situationnelle du réseau de distribu-
tion de l’O2. Ces missions ont permis 
d’évaluer les dispositifs d’approvision-
nement en oxygène en vue d’une mise 

aux normes dans 21 centres de santé 
répartis dans dix régions comme suit : 
Dakar (4), Thiès (3), Matam (3) , Louga 
(1) , Saint-Louis (1) , Diourbel (1) Fatick 
(1), Kaolack (1) Kaff rine (1) et Tamba-
counda (4 ) 

• La tenue d’une réunion de synergie des 
interventions avec tous les partenaires 
appuyant l’accès à l’O2 pour une bonne 
cartographie et harmonisation des in-
terventions 

• L’organisation d’un atelier d’élabora-
tion des spécifi cations techniques pour 
la réparation du réseau de distribution, 
les accessoires du pipeline mais aussi 
les travaux en génie civil

• La fi nalisation des demandes d’appels 
d’off res qui ont abouti à la contractua-
lisation avec deux entreprises spéciali-
sées dans le pipeline pour la mise aux 
normes des sites tampons 

• Le recrutement d’un consultant ingé-
nieur en génie civil pour superviser les 
travaux en vue de vérifi er la conformité 
avec les cahiers de charges, la maitrise 
des dépenses et la mise aux normes. 

Leçons apprises : 
L’accès à l’oxygène requiert certes la dis-
ponibilité de l’oxygène mais également 
l’eff ectivité d’un réseau adéquat de dis-
tribution jusqu’au lit du malade. Ce qui 
a rendu substantiel l’appui du projet 
EPIC. Il a contribué à résorber les gaps 
au niveau des zones tampons et va sans 
doute permettre au Ministère la Santé de 
mieux faire face aux urgences sanitaires 
. Par ailleurs l’assistance du projet EPIC à 
la DIEM dans la mise en œuvre d’un pro-
cessus d’audit de la qualité de l’O2 et de 
maintenance de la tuyauterie va davan-
tage renforcer l’accès à l’O2 de qualité et 
pérenniser les acquis.
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Le dépistage tardif à l’ère du tester et 
traiter  : un frein pour l’optimisation du 
traitement antirétroviral

Selly Ba 1, 2, Ndeye Diama Ba 2, Rahmatoula-
hi Ndiaye 2, Mouhamed Coulibaly 2, Cheikh 
Tidiane Ndour 2

1 Intrahealth International , Dakar ,Senegal
2 Division de lutte contre le SIDA et les IST , 
MSAS

Introduction : Le Sénégal à l’instar de la 
communauté internationale s’est engagé 
à l’élimination de l’épidémie à VIH d’ici 
2030 sous le concept TATARSEN . La 
décentralisation des sites de PEC a 
beaucoup contribué à l’intensifi cation du 
traitement ARV. Cependant les praticiens 
sont toujours confrontés au défi  de 
l’optimisation du traitement du fait de la 
prévalence élevée du diagnostic tardif 

Objectifs : 
Déterminer la prévalence du diagnostic tar-
dif dans quatre sites de PEC décentralisés 
et évaluer son impact sur l’optimisation du 
traitement ARV 

Méthodologie : 
C’est une étude longitudinale , analytique 
rétrospective portant sur des PVVIH, âgés 
de 18 ans et plus , nouvellement mises sous 
traitement ARV, suivies dans quatre sites de 
PEC de la capitale durant la période de jan-
vier 2017 à juin 2021 
Le retard de diagnostic a été défi ni comme 
toute nouvelle inclusion classée au stade 3 
ou 4 selon la classifi cation de L’OMS ou avec 
un taux de lymphocytes CD4 à l’inclusion < 
350 cellules /mm3

− Les variables sociodémogra-
phiques, cliniques, paracliniques 

et thérapeutiques et évolutives 
ont été recueillies à partir des dos-
siers des patients grâce à un ques-
tionnaire pré établi.

− La saisie et l’analyse des don-
nées ont été faites à l’aide du 
logiciel EPI INFO version 2002. 

Résultats : 
1847 patients ont été colligés, de profi l VIH-
1 dans 91% des cas, de sexe féminin dans 
54% des cas. 98% de la cible provenait de 
la banlieue. 80% était non ou faiblement 
scolarisé. L’âge médian était de 33 ans (ex-
trêmes 18-78) . Le schéma antirétroviral 
associait 2 INTI à 1NNTI dans 56% des cas . 
La durée médiane de suivi était estimée à 24 
mois (1-52). 418 patients étaient dépistés au 
stade 3 ou 4 de l’OMS soit une prévalence du 
diagnostic tardif de 22% . Cette prévalence 
était associée au sexe masculin (p=0,04), à 
la faible scolarisation ( p= 0,02 ) au mode 
de transmission hétérosexuelle (p=0,01). 
Au 24ème mois de suivi, la létalité chez les 
patients dépistés tardivement était de 16% 
(9 % à M12 et 7% à M24 ) le taux de perdus 
de vue était de 12 % (7% à M12 et 5% à M24), 
une prévalence d’échec virologique de 30% 
a été notée (20% à M12 et 10% à M24)

Conclusion :
La prévalence du diagnostic tardif reste tou-
jours élevée malgré la stratégie «  tester et 
traiter « . Ce qui suggère la nécessite de pro-
mouvoir des stratégies de dépistage précoce 
en vue d’une meilleure optimisation du trai-
tement antirétroviral

Mots clé : Dépistage tardif, tester et traiter, 
ARV
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État des besoins en santé sexuelle 
et reproductive des femmes vivant 
avec le VIH au Sénégal
Moise Badiane
ANCS

Contexte et Objectif : 
Les besoins en santé reproductive des 
femmes vivant avec le VIH (fvVIH) au 
Sénégal étaient peu connus. Dans un 
contexte où les services de la Préven-
tion de la Transmission Mère-Enfant 
(PTME) ont été de plus en plus intégrés 
dans les services de la santé reproduc-
tive à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire, les besoins spécifi ques des 
fvVIH ont été investigués. En 2019, une 
recherche opérationnelle a été mise en 
place pour décrire le profi l social, ana-
lyser les contraintes et les besoins en 
santé reproductive des femmes vivant 
avec le VIH en mettant l’accent sur la 
planifi cation familiale.

Méthodologie : 
Une enquête quantitative et qualitative 
a été eff ectuée auprès des fvVIH issues 
de dix associations de pvVIH basées à 
Dakar, Guédiawaye, Rufi sque et Mbao. 
La taille de l’échantillonnage a été dé-
fi nie en fonction de la population, de la 
prévalence VIH régionale et de la fi le ac-
tive de pvVIH suivies dans les structures 
sanitaires. Des questionnaires ont été 
administrés à 402 femmes. Des focus 
groupes et des entretiens individuels 
ont été organisés pour approfondir les 
thématiques.

Résultats : 
Les résultats obtenus pour la majorité 
des femmes enquêtées ont entre 30 et 
40 ans. Le taux de scolarisation (59%) 
est en dessous de la moyenne natio-
nale (70%) et elles mènent en majorité 
des activités dans le secteur informel. 
Le statut matrimonial est marqué par 
la proportion importante de femmes 
seules (veuves, célibataires ou divor-
cées) estimé à 42,2%. 48% d’entre elles 
sont mariées, 85% d’entre elles ont 
déjà eu un enfant ou plusieurs enfants 
et 55% d’entre elles souhaitent en avoir 
encore. 51,4% de ces femmes ont perdu 
au moins un enfant depuis qu’elles sont 
séropositives et 36% ont déjà subi un 
avortement. De nombreuses femmes 
(36,7%) rapportent qu’elles n’ont plus 
de relations sexuelles depuis plus d’un 
an. Une partie d’entre elles utilisent le 
préservatif masculin ou féminin sur les 
recommandations des médecins mais 
certaines ont des diffi  cultés pour négo-
cier son usage notamment dans des cas 
où le conjoint est séronégatif où elles 
ne partagent pas l’information.

Conclusion et Recommandations : 
Cette étude montre que les femmes vi-
vant avec le VIH sont confrontées à des 
besoins spécifi ques  : nombre impor-
tant d’avortement, d’enfants décédés, 
forte abstinence sexuelle, contrainte 
de l’usage du préservatif. Or les services 
de santé reproductive habituelle ont du 
mal à les aider à faire face à ces diffi  cul-
tés.
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Les perceptions de la prise en charge dans 
les Centres de Traitement des Épidémies 
(CTE) par les patients  : entre sécurité et 
emprisonnement
Mariam Ballo Boyon, Thierno Madiou Diallo
Projet CORAFMOB (ANRS 026) 
Centre de recherche et de formation à la prise 
en charge clinique de Fann (CRCF), IRD (Insti-
tut de Recherche et de Développement)

Introduction : 
Au Sénégal, des Centres de Traitement des 
Épidémies (CTE) alliant prises en charge mé-
dicale et psychosociale ont ouvert pour trai-
ter et isoler les patients atteints de formes 
bénignes de covid-19. Ces CTE étaient mis 
en place en urgence avec pour but d’accueil-
lir un grand nombre de patients, dans un 
système de soins qui comprend peu de tra-
vailleurs sociaux et de psychologues. Dans 
ce contexte, les patients, coupés de leur 
famille, étaient exposés à des conditions 
d’hospitalisation diffi  ciles. 

Objectifs : 
Cette communication vise à expliciter l’ex-
périence et les perceptions de la prise en 
charge par des patients atteints de forme 
bénigne de covid-19 afi n de tirer des leçons 
pour l’organisation des CTE en cas de nou-
velles crises sanitaires.

Méthode : 
L’enquête a été réalisée dans le cadre du 
projet CORAFMOB (ANRS026 ‘Mobilisa-
tions communautaires et enjeux socio-sa-
nitaires face au covid-19 au Sénégal et au 
Burkina Faso’). Des entretiens semi-struc-
turés approfondis ont été réalisés auprès de 
36 patients pris en charge dans un CTE entre 
mai et septembre 2020 en présentiel et par 
téléphone.

Résultats :

L’analyse des propos de 36 patients montre 
que les perceptions se situent entre deux 
pôles  : le premier concerne la majorité des 
patients et associe le CTE à un lieu sécuri-
sant (évoquant pour certains les vacances) 
du fait de la disposition des chambres indi-
viduelles, du soutien psychologique, de la 
qualité de l’alimentation et de la solidarité 
collective. Ces mesures d’accompagnement 
humanisent le dispositif et favorisent l’ad-
hésion au processus de prise en charge. Le 
second pôle des perceptions est marqué par 
la contestation et concerne quelques pa-
tients majoritairement asymptomatiques. 
Ils considèrent que l’isolement leur est im-
posé, et s’y opposent. Ils se manifestent par 
des menaces, insultes, grève de la faim et 
refus de prise de médicament. Ces attitudes 
sont liées à un manque d’informations, à 
des retards dans la délivrance des résul-
tats des tests générant des inquiétudes, 
de la rébellion et la peur d’être de nouveau 
contaminé. Entre ces deux pôles, certaines 
personnes décrivent des expériences inter-
médiaires, un isolement vécu comme impo-
sé lorsque le personnel médical ne pouvait 
pas répondre à leurs attentes. L’isolement 
est aussi vécu comme contraignant par cer-
tains patients dont les familles subissent les 
conséquences de leur absence de revenu, 
une situation qui a pu être “allégée” grâce à 
une aide fi nancière et alimentaire de la part 
du centre. 

Conclusion : 
Cette enquête montre qu’une même me-
sure de santé publique peut être vécue très 
diff éremment selon les patients. L’humani-
sation des soins est déterminante pour une 
expérience positive de la maladie et l’adhé-
sion à la prise en charge. Simultanément, 
l’incompréhension des mesures d’isolement 
par les patients asymptomatiques impose 
de prêter une attention particulière à l’état 
de santé du patient.
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Usage des médicaments tranquillisants 
aux fi ns de drogues chez les CDI en 
manque de dérivés d’opiacés à Kaolack 
Cyrille Bassene 1, Mouhamet Diop 1, Oumar 
Ndiaye 2, Ndeye Fatou Senghor 1, Safi atou 
Thiam 3

1 Centre Régional de Recherche et de la forma-
tion à la prise en charge clinique
2 Association Sauve ma santé de Kaolack
3 Conseil National de lutte contre le Sida et les 
IST

Contexte et objectifs
Les résultats du projet Consommateurs de 
Drogues Injectables et dynamiques sociales 
au Sénégal (CODISCOCS) montrent une uti-
lisation importante des dérivés d’opiacés 
dans les régions de Dakar, Mbour et Kaolack 
par les Consommateurs de Drogues Injec-
tables (CDI) dont certains profi ls tels que 
les chauff eurs, les conducteurs de moto (Ja-
kartaman). Ces résultats avaient alerté sur 
les risques liés à l’usage de ces substances 
dont la plupart sont des médicaments dé-
tournés. L’objectif est décrire les modalités 
d’approvisionnement, les formes d’usage 
détourné des médicaments et d’analyser les 
vulnérabilités associées chez les CDI dans la 
région de Kaolack.

Méthode 
Une étude qualitative a été menée dans le 
cadre d’un projet sur les populations clés 
supervisé par le CNLS et fi nancé par le FM. 
Les données ont été collectées entre fé-
vrier et juin 2022. Les données analysées 
concernent la région de Kaolack. 18 entre-
tiens semi-directifs et 6 focus group auprès 
des CDI et 5 entretiens individuels au niveau 
des personnels de santé ont été menés. Les 
données ont été transcrites, codifi ées et ont 
fait l’objet d’une analyse de contenu. 

Résultats 
Les résultats montrent que la cocaïne, le 
cannabis, le haschich circulent à Kaolack 
ainsi que des médicaments de la famille 
des benzodiazépines tels que le Rivotril, 
le Tranxène, le Tramadol, le Temesta. Les 
consommateurs utilisent ces médica-

ments en les associant à d’autres drogues 
pour les substituer à l’héroïne dont ils sont 
en manque, ou pour rechercher une «  vi-
gueur» qui leur permet d’assurer des acti-
vités professionnelles parfois éprouvantes. 
Également, le cocktail médicament, café, 
cannabis et alcool est souvent rapporté. 
L’approvisionnement des médicaments est 
eff ectué soit au niveau des pharmacies, du 
marché informel parallèle ou auprès des 
CDI. Les revendeurs ou consommateurs 
peuvent acheter les médicaments en pré-
sentant une ordonnance obtenue fraudu-
leusement par l’intermédiaire d’un complice 
travaillant dans le milieu hospitalier. Dans 
certains marchés tels que Sobënté certains 
commerçants proposent en plus de leurs 
marchandises, des dérivés d’opiacés dont 
les prix varient entre 500 et 5000 FCFA. 
Certains CDI revendent les médicaments 
obtenus légalement auprès des psychiatres 
qui les suivent. Avec une ordonnance légale, 
ils peuvent en acheter en grande quantité 
et les revendre à l’unité à leurs pairs. Les 
enquêtées rapportent que le partage de se-
ringue a quasiment disparu à Kaolack avec 
la présence des activités de prévention sur 
la Réduction Des Risques (RDR) organisées 
par des associations auprès des CDI. Toute-
fois, ils rapportent qu’ils sont régulièrement 
confrontés à divers problèmes  : crises, épi-
lepsie, impuissance sexuelle, troubles psy-
chiques, dépendance, overdoses, accidents 
de la circulation en plus de la stigmatisation 
et des arrestations. 

Conclusion 
Dans un contexte mondial marqué par les 
alertes sur les ravages des drogues, ces don-
nées montrent que les médicaments sur le 
marché classique peuvent être détournés en 
drogues en complément à d’autres drogues 
à Kaolack. Ce qui pourrait engendrer des 
vulnérabilités à la fois sociales et sanitaires. 
Ces données doivent être approfondies et 
les stratégies de prévention doivent désor-
mais intégrer les risques liés aux  médica-
ments détournés car cette pratique pourrait 
exposer les usagers de drogues aux vulnéra-
bilités liées au VIH.
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Prévalence et facteurs associés aux in-
fections sexuellement transmissibles 
(IST) chez les parturientes présen-
tant une mutilation génitale féminine 
(MGF) en Casamance
Estelle Antoinette Asseugh Bassene 1, 2, 
Issa Wone 2, Serigne Modou Kane Gueye 
2, Youssou Tine 3, Yéri Amadou Camara 4, 
Yaya Balde 5, Alassane Diatta 2, Noel Man-
ga Manga 2

1 ENDA SANTE
2 Université Assane Seck de Ziguinchor
3 Région Médicale de Ziguinchor
4 Région Médicale de Sédhiou
5 Région Médicale de Kolda

Objectif
Les mutilations génitales féminines 
constituent un problème de santé pu-
blique dans plusieurs régions en Afrique 
subsaharienne. L’objectif général de notre 
étude était d’évaluer la prévalence et les 
facteurs associés aux infections sexuel-
lement transmissibles chez des partu-
rientes présentant une MGF dans les dis-
tricts sanitaires et hôpitaux de la région 
naturelle de la Casamance.

Méthodologie
Nous avions mené une étude prospec-
tive de 13 mai 2019 au 23 janvier 2020 au 
niveau de 11 centres de santé et 04 hôpi-
taux des régions médicales de Ziguinchor, 
Sédhiou et Kolda. Toutes les parturientes 
âgées d’au moins 18 ans, sans risque 
évident de dystocie et consentantes ont 
été incluses. La sérologie VIH, le dosage 
de l’AgHBS et la sérologie syphilitique 
ont été eff ectuées conformément aux re-
commandations nationales. Les données 
étaient recueillies sur un questionnaire, 
puis saisies et analysées à l’aide du logiciel 
Epi info version 7.2.3.1.

Résultats

Sur 756 parturientes enrôlées, 506 
(66,9%) présentant une MGF ont été 
incluses dans notre étude. Leur âge 
moyen était de 26 ans±7,9ans, avec des 
extrêmes de 18 à 43 ans. Elles étaient en 
majorité mariées (91,7%), femmes au 
foyer (78,5%) et de religion musulmane 
(98,4%). Elles ignoraient leur statut dans 
36% des cas et 64,7% ne savaient pas à 
quel âge elles ont été excisées. Celles qui 
s’en souvenaient l’ont été entre 1 et 5 
ans (52,8%), en groupe sans cérémonie 
(28,5%) et par une exciseuse reconnue 
de la communauté (43,8%). Les mutila-
tions étaient de type II (50%), I (46,2%), 
III (3,4%) et IV (0,4%) de la classifi cation 
de l’OMS.
La prévalence de l’infection à VIH était 
de 0,63% (3/475 cas). Les trois cas d’in-
fection à VIH étaient âgées de 31 à 37 ans 
avec une mutilation de type II OMS. Au-
cune infection à VIH n’a été notée chez 
leurs homologues non mutilées. 
L’infection à VHB a été notée chez 4,25% 
(14/329 cas). Elles étaient majoritaire-
ment âgées de 15-30 ans (85,7%) avec une 
mutilation stade II OMS (71,4%).
La syphilis était retrouvée chez 0,26% 
(1/387 cas). Elle était âgée de 26 ans avec 
une mutilation type I OMS.
L’âge compris entre 31 et 40 ans 
a été le seul facteur signifi cative-
ment associé à l’infection à VIH.

Conclusion
Les MGF sont fréquentes chez les par-
turientes en Casamance. Les IST ont été 
surtout notées chez des femmes jeunes 
et présentant une mutilation de type II de 
l’OMS, avec une prévalence comparable à 
celle de la population générale. 

Mots-clés  : Mutilations génitales fémi-
nines, IST associées, parturientes, Casa-
mance
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Apport d’une plateforme ouverte de 
charges virale dans la prise en charge des 
infections à VIH et VHB à Ziguinchor : ex-
périence du programme CARES
Chabi Léonard Bindia 1, Alassane Diatta 5, 
Noël Magloire Manga 5, Vic Arendt 3, Carole 
Devaux 2, Henry Goedertz 4, Daouda Diouf 
1, Madeleine Tendeng 1, Boubacar Diouf 1, 
Benjamin Amaye Sambou 1, Sally Camara 1, 
Kalidou Diallo 5

1 ENDA SANTE
2 Luxembourg Institute of Health
3 CHL France
4 SAN ACCES
5 Université Assane Seck

Description du problème
L’accès limité à la charge virale constitue 
un obstacle majeur à la prise en charge des 
infections à VIH et à VHB dans la région de 
Ziguinchor. Le programme CARES (Casa-
mance Research Program on HIV Resistance 
and Sexual Health), a pour but d’apporter 
un appui à cette région par l’amélioration 
de l’accès à la charge virale pour le dépis-
tage des échecs de traitements ARV et la 
mise sous traitement des cas d’hépatite vi-
rale B. C’est ainsi qu’une plateforme ouverte 
Biocentric� composée de trois extracteurs 
(GenoxTract12) et un thermocycleur (Fluo-
rocycler 96) a été mise en place au centre de 
santé de Ziguinchor pour réaliser les charges 
virales et orienter les décisions thérapeu-
tiques chez les patients suivis au niveau 
des districts sanitaires de Ziguinchor et Bi-
gnona. L’objectif de cette étude est de mon-
trer la contribution de cette plateforme à 
l’atteinte des objectifs des programmes de 
lutte contre le VIH et VHB dans la région de 
Ziguinchor. 

Activités réalisées et résultats obtenus
L’unité de biologie moléculaire mise en 
place dans le cadre de ce programme per-
mettait la réalisation des charges virales 
VIH (VIH-1, VIH-2, VIH 1+2) et VHB. Cinq (05) 

techniciens laboratoires ont été formés par 
une équipe de Biocentrique sur les procé-
dures et méthodes de biologie moléculaire 
et la manipulation de charges virales sur 
l’appareil. Les prélèvements étaient réali-
sés aux centres de santé de Ziguinchor et 
de Bignona, au centre hospitalier régional 
de Ziguinchor et à l’hôpital de la Paix. Un 
circuit de recueil et d’acheminement heb-
domadaire des échantillons vers l’unité de 
biologie moléculaire de CARES a été défi ni 
en respectant la chaine de froid et les condi-
tions de transport nécessaires pour la pré-
servation de la qualité des prélèvements. A 
leur réception au laboratoire, les échantil-
lons sont répertoriés, traités et classés puis 
techniqués immédiatement ou conservés 
au congélateur à -80°C. 
Entre octobre 2019 et juin 2022, 3596 
charges virales VIH dont 3434 VIH-1, 162 
VIH-2 et 44 VIH-1+2 ont été réalisées. Elles 
ont permis de rendre 1132 résultats de pa-
tients pré-traités dont 849 CV indétectables 
(75%), 70 CV<1000 copies/ml (6,2%) et 213 
CV � 1000 copies/ml (18,8%). Onze prélève-
ments étaient à refaire. 
Pour le VHB, 3005 charges virales ont été ré-
alisées chez des sujets mono-infectés dont 
des femmes enceintes dans le cadre de la 
PTME et des co-infectés VIH-VHB. Elles ont 
contribué à la mise sous traitement d’une 
quarantaine de patients de la cohorte.

Leçons apprises et étapes futures
Notre plateforme a été d’un grand apport 
dans la prise en charge de l’infection à VIH 
et à VHB au niveau de la région. Avec sa 
capacité de 96 échantillons par série, cette 
plateforme peut beaucoup contribuer à l’at-
teinte du 3ème 95. Ce dispositif peut être un 
élément d’intégration des programmes in-
tégré VIH/VHB.
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Contribution des pairs éducateurs à 
l’accès au paquet de prévention VIH 
des populations clés (PC) du District 
sanitaire de Saint-Louis
Oumy Boh 1, Ahmed Dieng 1, Ndeye 
Fatou Diedhiou 1, Ama Gueye 1, Mame 
Mbeugue Gaye 1, Aminata Thiam 2, Selly 
Ba 2, Ousmane Dieng 2, Jules Bashi Ba-
gendabanga 2

1 District de Saint-Louis, MSAS, Sénégal
2 EpiC-USAID/FHI360, Sénégal

Description d  problème :
L’épidémie du VIH est de type concen-
tré au Sénégal avec une prévalence de 
0,3% au niveau de la population géné-
rale. Cependant, elle reste élevée au ni-
veau des populations clés. Le district de 
Saint-Louis enregistre une prévalence 
de 30,3% chez les MSM. Ces popula-
tions ont des risques hautement élevés 
et rencontrent des diffi  cultés quant à 
l’accès aux services de prévention et de 
dépistage dues le plus souvent à la stig-
matisation dont ils sont victimes.
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet EpiC (Meeting Target and main-
tain Epidemic control), fi nancé par le 
PEPFAR (plan d’urgence du président 
américain pour la lutte contre le VIH) 
piloté par FHI360 au Sénégal, le district 
sanitaire de Saint-Louis développe une 
approche de sensibilisation par les pairs 
depuis octobre 2021. Ainsi l’approche a 
mis à contribution des pairs éducateurs 
dans l’off re du paquet de prévention 
VIH aux PC que sont les Professionnels 
du Sexe et les Hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes. 
Cette communication a pour objectif 
de montrer la forte contribution des 
pairs éducateurs à l’accès au paquet de 
prévention VIH aux PC dans le district 
sanitaire de Saint-Louis.

Activités réalisées et résulta  s obte-
nus : 
Les activités consistaient à la diff usion 
de message de prévention du VIH, à 
la distribution de préservatifs de gels 
lubrifi ants, au dépistage par l’utilisa-
tion des Abons et au recrutement des 
clients éligibles à la PreP. Ces activités 
ont été menées par des pairs éduca-
teurs recrutés grâce à l’appui fi nancier 
du projet USAID PEPFAR Epic au niveau 
du district sanitaire de Saint-Louis du-
rant le premier semestre de l’année 
2022 et visaient les MSM et les profes-
sionnelles du sexe. Les données ont été 
collectées à travers des fi ches de séance 
et les registres. Au total 245 popula-
tions clés ont bénéfi cié de la stratégie 
de sensibilisation par les pairs dont 28 
PS et 217 MSM. Sur l’ensemble des indi-
vidus testés, 08 sont revenus positifs au 
VIH chez les MSM et aucun cas positif 
n’a été diagnostiqué chez les PS. Plus de 
50% des MSM étaient éligibles à la PrEP 
dont 14 mis sous Prep. Quatre 04 PS ont 
été éligibles et mises sous PrEP. 8543 
préservatifs masculins, 515 condoms 
féminins et 3806 lubrifi ants ont été dis-
tribués au niveau communautaire.

Leçons apprises et ét pe future : 
Les activités menées par les pairs ont 
permis d’off rir des paquets de préven-
tion et de dépistage aux populations 
clés cachées n’ayant pas accès aux 
structures de santé.
 Mots clés : Popula ions c és ; PrEP 
;  révention ; dépist ge du VIH ; 
stigmatisation.
Keywords:
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L’index Testing, une approche inno-
vante et effi  cace pour l’atteinte du 
premier 95 dans le district sanitaire 
de Saint-Louis.
Oumy Boh 1, Ahmed Dieng 1, Ama 
Gueye 1, Ndeye Fatou Diedhiou 1, Mame 
Mbeugue Gaye 1, Aminata Thiam 2, Selly 
Ba 2, Ousmane Dieng 2, Jules Bashi Ba-
gendabanga 2, Bachirou Maniang Mbo-
dji 2

1 District sanitaire de Saint-Louis, MSAS, 
Sénégal
2 EpiC-USAID/FHI360, Sénégal

Contexte et objectifs : 
L’épidémie du VIH est de type concentré 
au Sénégal avec une prévalence de 0,3% 
au niveau de la population générale. Le 
Sénégal s’est engagé dans l’atteinte des 
objectifs fi xés par l’ONUSIDA en vue de 
l’élimination du sida d’ici 2030. Pour at-
teindre le 1er objectif visant que 95% des 
personnes vivant avec le VIH puissent 
connaitre leur statut, des stratégies 
innovantes sont mises en œuvre dont 
l’index Testing. 
Cette communication a pour objectif de 
documenter cette approche dévelop-
pée dans le district sanitaire de Saint-
Louis dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet EpiC (atteindre les cibles et 
maintenir le contrôle de l’épidémie) pi-
lote par FHI360 au Sénégal.  
Méthodes : 
L’index Testing ou dépistage à partir 
du cas index consiste à rechercher des 
partenaires sexuels et d’injection, et 
des enfants biologiques des personnes 
dépistées positives au VIH. Ce service 

est off ert par les pairs navigateurs et les 
prestataires de santé à tous les patients 
nouvellement dépistés positifs (cas in-
dex). 
Il s’est agi d’une étude transversale des-
criptive portant sur des données colli-
gées de janvier à juin 2022 au niveau 
des sites de prise en charge du district 
de Saint-Louis et au niveau communau-
taire.
Le recueil des données a été fait à tra-
vers l’exploitation des fi ches de séances 
et des registres d’index Testing. 

Résulta s obtenus : 
Au total, 42 cas index ont été notifi és 
dans le cadre du dépistage ciblant les 
populations clés et les populations 
prioritaires. Parmi ces cas index, 39 ont 
accepté le service d’index Testing soit 
92,8%. Soixante-quinze (75) clients 
contacts ont été cités par ces derniers 
dont 05 étaient déjà connus positifs et 
suivis au niveau de nos services. Sur les 
70 cas contacts, 36 ont été dépistés, 
soit 51,4%. Ce qui donne un taux de 
positivité au VIH de 16,6%. Tous les cas 
testés positifs ont été mis sous TARV et 
les 25 clients négatifs ont bénéfi cié du 
paquet de services de prévention. 

 onclusion : 
L’index Testing permet de faire un 
ciblage effi  cace des personnes à risque 
et aide à améliorer l’atteinte du premier 
95.
 Mots clés : dépistage VIH, populations 
clés, population générale, index 
Testing, traitement,
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Déterminants du faible dépistage du 
VIH chez les jeunes de 15-24 au Séné-
gal
Kouro Bousso
DLSI

In roduction : 
Le dépistage du VIH, porte d’entrée aux 
soins est une étape essentielle pour 
atteindre la cible des trois 90 du Pro-
gramme commun des Nations Unies 
sur le ’IH/sida d’ici 2020. Toutefois, le 
recours des jeunes aux services de dé-
pistage reste faible malgré une inci-
dence plus élevée dans cette catégorie 
d’âge. 
Objectif : 
Cette étude vise à identifi er les détermi-
nants du faible dépistage du VIH chez 
les jeunes Sénégalais âgés de 15 à 24 ans 
afi n de proposer des stratégies correc-
trices.

Mé hodologie : 
Il s’agit d’une analyse secondaire des 
données de l’Enquête démographique 
et de santé (EDS) au Sénégal en 2017 
à l’aide du logiciel STATA 15.1 SE. Pour 
déterminer les facteurs associés au test 
de dépistage du VIH, deux régressions 
logistiques ont été eff ectuées chez les 
garçons et les fi lles et les rapports de 
cotes ajustés ont été calculés avec leurs 
intervalles de confi ance (IC) à 95%. 

Résultats : 
Après pondération, 6807 fi lles et 2787 
jeunes garçons âgés de 15 à 24 ans ont 
été inclus. Seuls 12,4% des garçons 
avaient été testées au VIH contre 31,5% 
chez les fi lles. La connaissance com-
plète du VIH était meilleure chez les 
garçons (38,3% contre 31,3%). 
Les variables signifi cativement asso-

ciées au dépistage du VIH aussi bien 
chez les garçons que les fi ll s ont été : 
le groupe d’âge 20-24 ans (garçons OR 
2,5 [1,7-3,5], fi lles OR 2,5   2,1-3,0]) ; le 
fait d’habiter les régions de Ziguinchor 
(garçons OR 2,3 [1,2-4,1], fi lles OR 3,2 
[2,2-4,8]) , Tambacounda (garçons OR 
3,2 [1,7-6,2], fi lles OR 2,0 [1,3-3,0]) , 
Kédougou (garçons OR 6,3 [3,3-12,1], 
fi lles OR 3,3 [1,9-5,5]) et Fatick (garçons 
OR 2,1 [1,0-4,1], fi lles OR 2,0 [1,2-3,2]) 
comparativement à la régio  de Dakar ; 
l’exposition aux messages de planifi ca-
tion familiale (garçons OR 1,8[1,3-2,6] , 
fi lles OR 1,4 [1,2-1,6]); et l’accès à inter-
net (garçons OR 2,3[1,6-3,4] , fi lles OR 
1,5[1,2-1,8])

Chez les fi lles, en plus des facteurs pré-
cités, o   retrouve : la bonne connais-
sance du VIH (OR 1,6[1,3-1,9] l’utilisa-
tion de méthodes contraceptives (OR 
2,0[1,6-2,7]), les antécédents d’IST au 
cours des 12 derniers mois (OR 2,0[1,0-
4,1]). 

Chez les garçons, plus le niveau d’éduca-
tion est élevé, plus la chance de se faire 
dépister augmente (Niveau primaire 
OR 2, [1,1-5,4] ; Secondaire OR 13,7[7,0-
26,7] et Supérieure OR 22,4[8,6-58,5]), 
comparés aux analphabètes.

conclusion : Atteindre le 1er 90 parti-
culièrement chez les jeunes continue 
d’être un défi . Il faudra une approche 
mieux ciblée, diff érenciée en utilisant 
au maximum les possibilités qu’off rent 
les médias sociaux, en mettant le focus 
sur les moins instruits, pour une meil-
leure interaction avec les jeunes.
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Comparaison de deux méthodes 
ELISA pour le dosage d’anticorps 
IgG anti-  SARS-CoV-2: Q-plex Array 
SARS-CoV-2 Human IgG quantitative 
(Quansys Biosciences) et Anti-SARS-
CoV-2 ELISA IgG (Euroi« mun)
Ndèye Khardiata «  oye, Nda Kouame 
Nazaire Kou« dio, Aminata« Dia, Larry 
«  eye, Anna Julienne Selbé Nd«  aye, 
Nafi sssatou «  eye, Joséphine Khady 
Bad« ane, Ndeye Coumba T« uré, Tan-
dakha Ndiaye D«  eye, Souleymane 
M« oup, Djibril Wade
Institut de Recherche en Santé de Surveil-
lance Epidémiologique et de Formation 
Objectif : 
Les tests moléculaires et antigéniques 
sont utilisés pour le diagnostic direct du 
SARS-CoV-2. Ce diagnostic précoce per-
met d’identifi er les personnes malades 
et de les isoler afi n de rompre la chaine 
de transmission. Par ailleurs, les tests 
sérologiques sont utilisés pour mesurer 
l’ampleur réelle de la pandémie et pour 
le suivi de la réponse humorale chez les 
personnes vaccinées. Il est important 
de vérifi er la fi abilité de ces tests avant 
leur utilisation. Notre étude avait pour 
objectif de comparer les performances 
des tests Q-plex Array SARS-CoV-2 
Human IgG quantitative de Quansys 
Biosciences et Anti-SARS-CoV-2 ELISA 
IgG de Euroimmun pour le dosage des 
anticorps IgG anti-SARS-CoV2. 
Méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 
des échantillons de sérums pré-épidé-
miques et épidémiques. Les échantil-
lons épidémiques proviennent de su-
jets recrutés durant la pandémie dans 
une étude de séroprévalence du SARS-
CoV-2 dans les régions de Ziguinchor 
et Kaolack. Les échantillons pré-épidé-

miques étaient constitués de sérums 
négatifs collectés dans la bio banque 
d’IRESSEF. Tous les échantillons ont 
été testés avec les kits Q-plex Array 
SARS-CoV-2 Human IgG quantitative 
de Quansys Biosciences et Anti-SARS-
CoV-2 ELISA IgG de Euroimmun. Les ré-
sultats du test de Quansys Biosciences 
ont été comparés avec ceux du kit de 
Euroimmun considéré comme test de 
référence. 
Résultats : 

Notre étude a porté sur 234 échantil-
lons dont 86 négatifs pré-épidémiques 
et 148 épidémiques. La médiane d’âge 
(min – max) était de 33 ans avec un mi-
nimum de 20 ans et un maximum de 
64 ans. Sur les 234 échantillons testés 
avec les kits de Quansys et Euroimmun, 
nous avons obtenu 204 résultants 
concordants (dont 106 VP et 100 VN) 
et 25 résultats discordants (dont 17 FP 
et 8 FN). De plus, il y a eu 5 indétermi-
nés (borderline) sur le test Euroimmun 
dont 3 positifs et 2 négatifs sur le test 
Quansys. Ainsi, le test de Quansys com-
paré au test Euroimmun présentait une 
sensibilité de 93% et une spécifi cité de 
85%. Ces performances sont similaires 
à ceux trouvés dans une autre étude in-
terne qui a comparé le test de Quansys 
Biosciences avec le kit ELISA de BGI et le 
TDR de Healgen.

Conclusion : 
Nos résultats suggèrent que le test 
Q-plex Array SARS-CoV-2 Human IgG 
quantitative de Quansys Biosciences 
peut être utile pour le dosage des anti-
corps IgG anti-SARS-CoV2 et l’évalua-
tion de l’immunité d’une population 
donnée exposée au virus et peut être 
bénéfi que pour l’utilisation à grande 
échelle.
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Impact du traitement antirétroviral 
incluant le dolutégravir (DTG) dans 
l’élimination de la transmission mère 
enfant du VIH au Sénégal
Arame Diouf Camara 1, Khadidia Fall 1, 
Diakhou Mbaye 1, Karim Diop 1, Kouro 
Bousso 1, Cheikh Tidiane Ndour 1, Mo-
hamed Coulibaly 2, Abdoul Mazid Dione 
2, Halimatou Diop 3, Ndeye Marame 
Dione 1

1 DLSI
2 CNLS
3 HMO

Contexte 
Pour réduire la transmission verticale 
du VIH, les schémas thérapeutiques 
antirétroviraux ont été constamment 
améliorés au Sénégal par un large ac-
cès au traitement antirétroviral et 
l’exte’sion de l’option B+ pour toutes 
les femmes enceintes et allaitantes 
infectées. Les directives mondiales re-
commandant d’utiliser le Dolutégravir 
comme traitement préférentiel chez les 
femmes enceintes infectées par le VIH, 
le Sénégal a adapté ces traitements. 
C’est ainsi qu’un plan de transition de 
mise à l’échelle de l’utilisation du Dolu-
tégravir (DTG) a été mis en œuvre dans 
tous les sites de prise charge durant la 
période de juillet 2019 à décembre 2021.  
Objectif : 
Déterminer l’impact des antirétrovi-
raux Incluant le Dolutégravir dans la ré-
duction de la transmission mère-enfant 
du VIH 

Mé hodologie : 
Il s’agit d’une étude rétrospective, 
transversale eff ectuée sur les enfants 
nés de mères séropositives du 1er jan-
vier 2020 au 31 août 2022 et âgés de 0 
à 52 semaines dans tous les sites PTME 
du pays. Tous les enfants étaient sous 
prophylaxie ARV et toutes les mères 

étaient sous traitement ARV de pre-
mière et deuxième ligne. Les enfants 
nés de mères séropositives sont consti-
tués de deux groupes de femmes en-
ceintes sous traitement ARV n’incluant 
pas le DTG et de femmes enceintes sous 
traitement ARV incluant le DTG. Les 
données de ces enfants obtenues via le 
diagnostic précoce ont été analysées.

Résultats
Au total 1798 prélèvements ont été col-
lectés chez des enfants exposés avec un 
sex-ratio de 1,004 et un âge médian de 
6 semaines [0–52]. Les traitements ARV 
n’incluant pas le DTG chez les mères ont 
été notés dans 63% des cas (n = 1149) et 
le traitement ARV incluant le DTG dans 
37% des cas (n=645). Pour rechercher le 
VIH, tous les prélèvements ont été tes-
tés au niveau des plateformes conven-
tionnelles ou des «point of care» Ge-
nespert et MPima
La positivité du diagnostic précoce du 
VIH chez les enfants a été constatée 
dans 2,4  % [95% CI : 0–4.2%]. Avec 
une prévalence de 2,43% chez les en-
fants nés de mères sous traitement 
ARV n’incluant pas le DTG avec n= 28 et 
de 2,32% chez les enfants nés de mères 
sous traitement incluant le DTG avec 
n= 15.

Conclusion 
Le Dolutégravir ’résente l’avantage de 
faire’baisser l’ARN du VIH plus rapide-
ment que les autres’classes d’ARV. Ce-
pendant le taux de positivité est quasi 
identique pour les enfants dont les 
mamans étaient sous traitements ARV 
avec ou sans Dolutégravir.Il devient dès 
lors opportun de faire un audit des fac-
teurs associés à la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant pour l’atteinte des 
objectifs de TME du VIH d’ici 2030.
Mots clés : VIH, ARV, DTG
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Amélioration de la rétention dans les 
soins et le renforcement de la prise en 
charge des enfants et des adolescents vi-
vant avec le VIH dans le contexte du co-
vid-19 dans la région de Kolda
Nfally Camara
Conseil National de Lutte contre le Sida/Ré-
gion médicale de Kolda

Contexte
L’année 2020, marque les 40 ans de lutte 
contre le sida. Elle nous a permis de faire le 
bilan des 90-90-90 chez les enfants dans la 
perspective de l’élimination de l’épidémie 
du sida en 2030. L’analyse de la situation a 
montré que malgré toutes les avancées, un 
nombre important d’enfants et d’adoles-
cents infectés par le VIH ne sont pas pris en 
charge ou le sont très tardivement. 
En eff et, à Kolda, sur les 377 enfants estimés 
vivant avec le VIH en 2022, seuls 215 ont été 
dépistés, soit une couverture de 57% contre 
89% chez les adultes. 203 ont été mis sous 
traitement et parmi eux, 161 sont suivis.
Si le Sénégal se rapproche globalement de 
l’objectif des trois « 90 » chez les adultes, 
un gap important est noté chez les enfants 
lié principalement à l’insuffi  sance de l’inté-
gration du dépistage au niveau des points 
d’entrée des enfants et au recours sous op-
timal au dépistage de la fratrie.
C’est dans ce contexte que la région mé-
dicale en collaboration avec la Division de 
lutte de lutte contre le sida et les I’T, avec 
l’’ppui de l’UNICEF, a organisé des missions 
de coaching sur site dans les districts sani-
taires de Kolda.
Objectifs :
• Renforcer les capacités des prestataires 

de soins et agents de santé communau-
taires sur la prise en charge des enfants 
et adolescents vivant a vec le VIH;

• Améliorer la qualité des soins et du suivi 

des enfants et adolescents vivant avec 
le VIH.

Méthodologie
Consultation conjointe pédiatre et équipe 
de prise en charge 10 enfants environ se-
ront vus en consultation par site, dossiers 
des enfants non vus en consultation son  t 
discutés; tenue de séances d’ETP collectives 
ou ind ividuelles;  adhésion à une mutuelle 
de santé des enfants avec deux membres 
de leur  familles ; délivrance de kits alimen-
taires aux enfants e’ un kit d’hygiène

Résultats
• 05 consultations conjointes pédiatre et 

équipe de prise en charge organisées
• 85 enfants vivant avec le VIH convoqués 
• 62 enfants vus en consultation par 

l’équipe soit 73% 
• 16 prestataires et agents de santé com-

munautaires renforcés
• 23 dossiers des enfants non vus en 

consultation sont discutés sur l’identi-
fi cation, prescription et dosage correct 
des ARV pédiatriques, la conduite de la 
transition vers les nouveaux protocoles 
optimisés,

• 10 séances d’ETP collectives ou indivi-
duelles sont organisées 

• 62 adhérents aux mutuelles de santé 
avec 186 bénéfi ciaires enregistrés 

• des kits alimentaires et ’es kits d’hygiène 
sont octroyés aux enfants

Conclusion
Le coaching sur site a permis l’amélioration 
de la prise en charge enfants vivant avec 
le VIH sous la supervision de pédiatre. En 
outre, non seulement la plupart des enfants 
perdus de vue ont été retrouvé, mais une 
couverture maladie est assurée à travers 
une mutuelle de santé.
Keywords:
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De l’arbre à problèmes jusqu’à l’écriture 
d’un projet d’e  powerment : des jeunes 
Sénégalais vivent l’expérience de la re-
cherche participative.
Ndèye Dior Fall 1, Mohamed Lamine Ibra-
hima Souané 1, Cheikh Seck 1, Khady Sidibé 1, 
Seydina Mouhamed Ba 1, Cheikh Abdou Seye 
2, Pascale Hancart-Petitet 3, Cécile Cames 3, 
Joachim Mendy 1

1 Réseau Convergence des Jeunes, 
Sénégal
2 Réseau Enfant VIH Afrique (EVA), Dakar, 
Sénégal
3 TransVIHMI, Univ Montpellier, INSERM, IRD, 
MonFranceer, F ance

Objectifs : 
Un dispositif innovant de transition des 
jeunes vivant avec le VIH (JVVIH) de la pé-
diatrie vers la médecine adulte a été mis en 
œuvre dans le programme TRANSITIONS. 
Une recherche participative a été initiée 
avec les pairs associatifs et ces JVVIH. Les 
objectifs étaient de (a) les amener à docu-
menter leurs préoccupations et besoins (b) 
restituer leurs résultats selon des formes 
innovantes et (c) réfl échir collectivement à 
des actions communautaires pour l’amélio-
ration de leur santé et de leur bien-être.

Matér els et méthodes : 
Une formation à la recherche participative 
a été menée durant 5 jours en résidence sur 
l’île de Gorée à Dakar. Les critères de sélec-
tion des participants étaient d’être JVVIH 
(pair ou en transition) et majeur. Une fois 
l’espace de confi ance et de confi dentialité 
établi, les travaux de groupes ont été dé-
ployés selon des méthode   participatives : 
arbres à problèmes, problématisation des 
questions de recherche, restitutions écrites 
puis orales, jeux de rôles, jeux sérieux, 
théâtre forum, podca ts. 

Résultats : 
16 JVVIH, âgés de 19 à 29 ans, dont 8 femmes, 
8 pairs et 8 JVVIH en transition ont participé 
à la formation. 
La gestion des médicaments, l’auto-stig-

matisation, l’isolement psychologique et 
la vulnérabilité économique, souvent ag-
gravée par leur situation d’orphelins, ont 
été identifi és comme autant de manifesta-
tions de la diffi  culté et du risque à partager 
son statut VIH dans l’entourage et avec le.a 
partenaire. Cet atelier, off rant la toute pre-
mière occasion de partager leur sérologie et 
leur parcours de vie à beaucoup d’entre eux, 
a eu un eff et cathartique sur la prise de pa-
role et le partage et la gestion des émotions. 
Les jeux de rôles et le théâtre forum ont per-
mis de documenter fi nement les enjeux liés 
au partage avec un proche, au travers d’il-
lustration de stratégies pour le choix de la 
personne, la préparation du partage, le jour 
J, le post-partage.
Pour fi nir, les jeunes associatifs se sont en-
gagés à changer le regard de la société sur 
les jeunes vivant avec le VIH par la produc-
tion de podcasts sonores nourris de leurs 
vécus et de leur projets d’avenir. Ils ont 
également proposé de mettre en œuvre un 
projet d’empowerment des jeunes dans la 
gestion de leur sérologie, avec le soutien des 
acteurs nationa x. 

Conclusion : 
Dans ce contexte ouest africain où les JVVIH 
souff rent d’auto-stigmatisation et restent 
fortement invisibilisés sur la scène asso-
ciative, des approches participatives ont 
permis de mettre en évidence leurs poten-
tialités et savoirs et de leur faire prendre 
conscience de leurs capacités à construire 
un projet communautaire et initier un lea-
dership transformationnel. Les projets 
identifi és par les jeunes sont aujourd’hui en 
cours de réalisati n.

Déclaration :
Les auteurs ne déclarent aucun confl it 
d’in érêt.
Mots clés :
Recherche participative, jeunes adultes, 
partage de la sérologie VIH, Afrique de 
l’Ouest, podcast, auto stigmatisation
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Perspective d’introduction des trai-
tements antirétroviraux injectables à 
longue durée d’action (AR  LA) au Sénégal 
: un optimi« me prudent
Séverine Carillon1,2 Maïmouna Diop2, 
Gabrièle Laborde-Balen2,3, Guillaume Bre-
ton5, Karim Diop2,4, Bara Ndiaye2,4,5

1 Expertise France
2 Centre Régional de Recherche et de Forma-
tion à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF)
3 TransVIHMI, Univ Montpellier, INSERM, IRD, 
Montpellier, France
4 Division de lutte contre le sida et les IST 
(DLSI), Dakar, Sénégal ANRS, Expertise France
5 Faculté de médecine, Université Cheikh 
Anta Diop, Dakar, Sénégal
6 Solthis, Paris, France

Contexte
Le traitement antirétroviral injectable à 
longue durée d’action (ARV-LA) peut off rir 
aux Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) 
une alternative intéressante au traitement 
oral quotidien. La question de l’implé-
mentation de ces traitements en contexte 
ouest-africain reste peu documentée. Cette 
communication vise à mettre en évidence 
les défi s et conditions d’introduction des 
ARV-LA dans la vie sociale des PVVIH et 
dans les pratiques de prise en charge du VIH, 
au Sénégal.

Méthode
Une étude qualitative a été conduite en 
2021-2022 dans trois services de prise en 
charge du VIH à Dakar. Des entretiens se-
mi-directifs ont été réalisés auprès de 42 
PVVIH (12 femmes, 30 hommes parmi 
lesquels 20 Hommes ayant des rapports 
Sexuels avec d’autres Hommes) et 13 pro-
fessionnels de santé (1 infi rmier, 8 méde-
cins, 2 assistantes sociales, 1 pharmacienne, 
1 biologiste). Une analyse transversale de 
contenu a été réalisée.

Résultat
Pour les PVVIH rencontrées, quel que soit le 

nombre d’années écoulées avec les traite-
ments, la gestion quotidienne des ARV fait 
l’objet de routines. Pour autant, la majorité 
fait part d’une certaine lassitude. Les ARV 
injectables sont perçus comme une nouvelle 
opportunité de traitement, permettant de 
s’aff ranchir des contraintes associées au se-
cret de la maladie qui les concernent tous. 
Ils garantiraient l’allègement d’un fardeau 
psychologique, logistique et social associé 
jusqu’ici aux comprimés et diminueraient 
la crainte du stigma. Cet enthousiasme ma-
nifesté a priori, peut toutefois être nuancé 
par un rapport aux injection ambivalents 
(entre peur et effi  cacité) et est soumis à 
certaines conditions : pas d’eff ets secon-
daires, des expérimentations préalables sur 
autrui, l’aval des médecins. Par ailleurs, cer-
taines contraintes liées à la médicalisation 
des soins sont à anticiper, parmi lesquels 
l’obligation de se rendre strictement tous 
les deux mois à l’hôpital pour l’injection et, 
avec elle, l’enjeu du glissement de la ques-
tion de l’observance thérapeutique à celle 
de l’observance aux rendez-vous pour les 
injections. Les PVVIH auront dès lors à expé-
rimenter un nouveau travail de gestion du 
suivi médical. La prise en charge globale des 
PVVIH sera quant à elle à repenser. Enfi n, les 
résultats mettent en évidence à la fois cer-
taines conditions propices à l’introduction 
des ARV-LA au Sénégal : expertise et expé-
riences passées d’introduction d’innovation 
thérapeutique - et des défi s organisation-
nels importants : l’introduction des ARV-LA 
peut mettre le système de prise en charge 
face à des défi s d’approvisionnement et de 
pérennisation.

Conclusion
En mettant en évidence trois enjeux majeurs 
de l’introduction des ARV-LA – simplifi ca-
tion de la vie avec le VIH, re-médicalisation 
et adaptation du système de prise en charge 
– les résultats de cette étude permettent 
d’éclairer le déploiement de programmes 
d’introduction des ARV-LA « dans la vraie 
vie » en contexte ouest africain.
Presented by: Carillon, Séverine
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Riposte au VIH/Sida : comment ENDA 
Santé développe des activités géné-
ratrices de revenus (AGR) à travers 
la lutte contre le changement clima-
tique
Ndèye Yacine Ciss, Ndiaga Sall, Katy 
Diop, Abdourahmane Guèye, Abdou-
laye Ndiaye
ENDA Santé

Description du problème
Dans le cadre de ses interventions de 
lutte contre le VIH, ENDA Santé met en 
œuvre une importante composante sur 
la réduction d’impact du VIH chez les 
populations clés et les personnes vivant 
avec le VIH qui sont les plus vulnérables. 
Dans le département de Mbour des for-
mations en maraichage organique et 
sur les méthodes de restauration de la 
fl ore végétale ont été dispensées à ces 
groupes. Ces initiatives contribuent en 
même temps à lutter contre le change-
ment climatique qui accentue la vulné-
rabilité des populations à cause de la 
baisse des productions agricoles et la 
rareté des produits.
L’intérêt de ces activités est de parti-
ciper à la mise en place et au renfor-
cement d’activités pouvant permettre 
aux bénéfi ciaires de s’autonomiser et 
de s’épanouir tant sur le plan fi nancier 
, sanitaire que sur le plan psycho-so-
cial. C’est également une manière d’ap-
prendre à faire de la culture biologique 
surtout pour les personnes vivant avec 
le VIH qui ont souvent besoin d’une ali-
mentation saine.

Méthodologie
La démarche se fait comme suit : 
- La sélection des bénéfi ciaires, l’élabo-
ration des modules de formation, et la 
formation des bénéfi ciaires sur la pro-
duction et la transformation des fruits 
et légumes
- Une dotation en matériel et intrants 

agricoles
- Un suivi organisationnel, sanitaire, fi -
nancier des bénéfi ciaires 
- Un encadrement pour la production et 
la vente de produits médicinales biolo-
giques homologués

Leçons apprises
- Le renforcement 99 pairs éducateurs 
impliqués dans la lutte contre le VIH/
Sida et les IST
- L’engagement des collectivités terri-
toriales de Popenguine, Diass, Sindia et 
Joaldans la lutte contre le VIH et l’ac-
compagnement des AGR pour 702 bé-
néfi ciaires
- La contribution à la recherche scien-
tifi que grâce à la production de pom-
mades à base de plantes homologuées, 
production de légumes organiques, de 
farine enrichie et d’eau de javel qui a gé-
néré 3 299100 francs CFA de bénéfi ces 
malgré une grande consommation par 
les bénéfi ciaires et leurs familles
- La contribution à la réduction des 
émissions d’autres gaz à eff et de serre
- La contribution à la restauration de 
l’écosystème végétal

Conclusion
En 2021 grâce aux interventions de 
ENDA Santé pour l’atteinte des 95-95-
95, 99 bénéfi ciaires du département 
de Mbour (femmes vulnérables/pro-
fessionnelles du sexe, hommes qui 
ont des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, personnes vivant avec le VIH) 
ont été formés sur l’agriculture orga-
nique et transformation des produits 
locaux. La réduction de l’impact du VIH 
sur les groupes vulnérables passe par la 
lutte contre le changement climatique 
qui diminue également la vulnérabilité 
des populations.
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Toxoplasmose oculaire chez une pa-
tiente immunodéprimée au VIH1 po-
sitif : à propos d’un cas dans le Ser-
vice de maladies infectieuses, CHU 
Point G, Bamako.
Oumar Magassouba 1, Yacouba Cissoko
1, 4

1 Service de maladies infectieuses, CHU 
Point G, Bamako, Mali
2 Service de rhumatologie, CHU Point G, 
Bamako, Mali
3 Service d’Institut Ophtalmologie Tropi-
cale Afrique de l’Ouest(IOTA), Bamako, 
Mali
4 Faculté de médecine et d’odontostoma-
tologie, Bamako, Mali

Objectif 
Dans le cadre d’infection VIH, la loca-
lisation oculaire est la plus fréquente 
après la localisation cérébrale. Ce tra-
vail a pour but de décrire un cas de 
toxoplasmose oculaire chez une pa-
tiente immunodéprimée à Bamako.

Méthodes 
Notre patiente Mme M.C.S. congolaise, 
âgée de 53 ans, ménagère, célibataire, 
mère de 03 enfants, Immunodéprimée 
au VIH1 positif, adressée par le service 
de rhumatologie : le 02/01/18 pour 
uvéite postérieure au niveau de l’œil 
gauche avec antécédent Tuberculose 
pulmonaire (TPM+) en 2007, HTA : de-
puis 2015, allergie au cotrimoxazole de-
puis 2016.

En consultation externe, l’interroga-
toire et l’examen physique nous ont 
permis d’émettre l’hypothèse diagnos-
tique de toxoplasmose oculaire.

Résultats obtenus
Elle présente des troubles de la vision à 
type de baisse de l’acuité visuelle (BAV) 
unilatérale à gauche.
Afi n d’étayer cette hypothèse nous 
avons demandé la réalisation de cer-
tains bilans. La sérologie VHC ; l’AgHBs, 
TPHA/ VDRL étaient négatifs : le do-
sage en G6PD ; l’électrophorèse de 
l’hémoglobine, la glycémie, le facteur 
rhumatoïde, l’anticorps anticitriline 
étaient normaux. Il n’y a pas eu de cor-
ticothérapie au long cours. Nous avions 
eff ectué une sérologie toxoplasmose à 
J1 et J15 qui est revenue positive. L’écho-
graphie oculaire évoque des lésions 
en faveur d’uvéite. Nous avions mis la 
patiente sous Clindamycine 300mg : 
600-2400mg/kg/24h. L’évolution de la 
patiente fut favorable après 2 mois.

Conclusion
La Toxoplasmose oculaire survient chez 
les patientes immunodéprimées sur-
tout quand le taux de CD4 inférieur 
à 500 cell/ul. Le traitement per os de 
Clindamycine bien conduit aboutira à 
une évolution favorable.

Mots clés : 1=Toxoplasmose oculaire, 
2=uvéites, 3=Bamako
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Déterminants liés aux perdus de vue des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sui-
vies au Centre Régional de recherche et 
de Formation à la prise en charge clinique 
de Fann (CRCF), Dakar/Sénégal
Aminata Coly 1, Annick Choujin Njamen 1, 
Ndèye Amy Ndiaye 1, Amadou Rassol Diouf 
1, Aminata Niang 1, Thierno Madiou Diallo 1, 
Karim Diop 1, 4

1 Centre de recherche et de formation à la 
prise en charge clinique de Fann (CRCF)
2 Agence Nationale de Recherche sur le sida et 
les maladies infectieuses émergentes (ANRS-
MIE)
4 Division de la Lutte contre le sida et les 
IST(DLSI

Objectif : 
Au Sénégal, de nombreux eff orts ont été 
déployés dans la lutte contre le VIH en vue 
de faciliter l’accès aux soins (renforcement 
des dispositifs de laboratoires, l’utilisation 
des nouvelles thérapies antirétrovirales, …) 
et le maintien des patients dans le circuit 
de prise en charge (lutte contre la stigma-
tisation et la discrimination, mesures de 
soutien à l’observance…). Malgré ces avan-
cées signifi catives, les perdus de vues dans 
le suivi régulier du traitement antirétroviral 
demeurent une problématique non résolue. 
L’objectif de cette étude est de documen-
ter les raisons ayant motivé la rupture aux 
soins/traitements médicaux chez les PVVIH 
suivis au CRCF de Janvier à Juin 2022.
Méthodes : 
A partir de la base de données de suivi ré-
gulier des rendez-vous, l’ensemble des 
patients dits perdus de vue ont été sélec-
tionnés. Ils sont constitués de PVVIH ayant 
interrompu leur traitement antirétroviral 
pendant au moins 3 mois. Une enquête té-
léphonique a été réalisée en juillet 2022 au-
près de l’ensemble des perdus de vue afi n de 
déterminer les raisons de ces interruptions. 
Les informations fournies par ces derniers 
ont été consignées dans une fi che de noti-
fi cation.
Résultats : 

Entre janvier et juin 2022, 53 perdus de 
vue ont été notifi és dont 30 femmes et 23 
hommes (ratio F/H= 1.3) âgés entre 20 à 75 
ans. Cette population est constituée majori-
tairement de mariés (24), suivis respective-
ment des célibataires (12), de veufs (9), de 
divorcés (7) et un patient avec une situation 
matrimoniale indéterminée.
Sur les 53 perdus de vus, 17 étaient injoi-
gnables (numéro de téléphone bloqué ou 
attribué à une autre personne). Pour les 
36 restants, les principaux facteurs liés à 
l’interruption de leur traitement/soins au 
CRCF étaient : 
− Une précarité socio-économique : dif-

fi cultés fi nancières pour assurer les 
frais de transport, les coûts des ordon-
nances des pathologies associées et des 
bilans biologiques, 

− Des contraintes professionnelles ou fa-
miliales : voyage dans une autre région 
ou pays,

− Des raisons médicales : indisponibilité 
temporelle liée à un accident ou à une 
hospitalisation 

− Arrêt volontaire du traitement, 
− Déni du statut sérologique, 
− Décès du patient non déclaré,

Les auto-transferts vers un autre site de 
prise en charge étaient également identi-
fi és comme raison d’interruption des soins 
médicaux au CRCF, motivés par l’aff ectation 
de leur médecin de prise en charge dans un 
nouveau service. 
Conclusion : 
Les résultats ont mis en évidence la faible 
situation économique dans laquelle se 
trouvent les patients. Les diffi  cultés d’ho-
norer le coût du transport et les autres dé-
penses de santé constituent les principales 
raisons d’interruptions des traitements / 
soins. Ainsi la mise en place d’un fond d’ap-
pui à la prise en charge des cas sociaux et/
ou de micro-fi nancement d’activités géné-
ratrices de revenus pourrait constituer de 
nouvelles stratégies pour réduire le nombre 
de perdus de vue.
Mots clés : PVVIH, Perdus de vue, Détermi-
nants, CRCF
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Transport et rendu des résultats des 
échantillons de Charge Virale (CV) et de 
Diagnostic Précoce (DP) au Sénégal : état 
des lieux, enjeux et défi s
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Brianan Kiernan 4, Ndeye Fatou Ngom 3, Ka-
rim Diop 1, Halimatou Diop Ndiaye 2, Coum-
ba Touré Kane 5, Cheikh Tidiane Ndour 1
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3 UNICEF
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5 Hopital Diam Dalal Diam

Contexte :
Entre 2015 et 2018, une analyse de 1700 
tests de Charge Virale (CV) et de Diagnostic 
Précoce (DP) traités par le système conven-
tionnel a montré que le nombre moyen de 
jours entre la date de prélèvement et la date 
de réalisation des tests était de 35 jours. 
Ceci est souvent dû à un manque de circuit 
formel pour le transport des échantillons 
et le rendu des résultats des sites vers les 
laboratoires de référence, impactant néga-
tivement sur la prise de décision clinique 
des patients. Ainsi, pour réduire les gaps qui 
entravent l’atteinte des objectifs des 3*95 
de l’ONUSIDA, une évaluation du circuit 
d’acheminement des prélèvements et de 
rendu des résultats de la CV et du DP a été 
réalisée dans un contexte où la décentrali-
sation des plateformes conventionnelle et 
des Point of Care (POC) jouent un rôle im-
portant dans la prise en charge biologique 
des PVVIH.

Méthodologie : 
Il s’agit d’une étude rétrospective et pros-
pective réalisée au niveau des sites dispo-
sant de plateformes conventionnelles, de 
Point Of Care (POC), et des structures de 
santé ne disposant pas de plateformes. La 
collecte de données a été faite grâce à une 
grille d’évaluation du système de transport 
durant la période du 01 janvier 2021 au 31 dé-
cembre 2021.

Résultats : 
Durant l’étude, le Sénégal disposait au ni-
veau de Dakar de 12 plateformes conven-
tionnelles et de deux GeneXpert. En de-
hors de Dakar, ils existaient 14 plateformes 
conventionnelles, 19 GeneXpert et 4 m-PI-
MA. Au total, 5 systèmes de transport ont 
été identifi és incluant : les ambulances des 
structures de santé, les motos de la stra-
tégie CAR qui interviennent dans les 14 ré-
gions pour l’acheminement et le rendu des 
résultats de la CV et du DP; les missions de 
supervision, les véhicules des régions mé-
dicales et le transport en commun pour 
les DBS. La plupart des sites proches des 
plateformes conventionnelles, prélèvent 
et envoient les échantillons dans les 24-48 
heures. Par contre pour les sites éloignés, 
ce délai peut être > 30 jours. Les m-PIMA 
se trouvant au sud du pays, les sites qui 
n’en disposent pas ou qui ne leur sont pas 
proches, envoient les échantillons du VIH2 
vers Dakar avec un délai d’acheminement 
et de rendu des résultats > 35 jours. Avec 
les POC GeneXpert, un système de réseau 
en étoile a été établi entre les sites satellite 
vers les sites d’analyse.
Conclusion : 
L’adoption de la stratégie CAR a considé-
rablement amélioré le circuit d’achemine-
ment des prélèvements et de rendu des ré-
sultats de la CV et du DP dans les 14 régions 
du Sénégal. Cependant, il reste beaucoup de 
défi s à relever notamment, l’accès au niveau 
des zones très éloignées et des iles insu-
laires ; l’élaboration d’un plan national, d’un 
système national intégré (TB/VIH) pour le 
transport des échantillons du VIH-1 et VIH-
2 et 2 et surtout l’appropriation par les ac-
teurs du niveau opérationnel.

MOTS-CLÉS : Charge Virale, Diagnostic Pré-
coce, Décentralisation, POC, Sénégal
Presented by: Coulibaly, Khady Diatou
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Problématique du diagnostic et du suivi 
virologique du VIH au Sénégal : analyse 
situationnelle et défi s pour l’atteinte des 
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Khady Diatou Coulibaly 1, Bousso Niang 1, 
Brianan Kiernan 5, Ndeye Fatou Ngom 4, Ka-
rim Diop 1 Halimatou Diop Ndiaye 2, Coumba 
Touré kane 3, Cheikh Tidiane Ndour 1

1 Division de la Lutte contre le SIDA/IST
2 Laboratoire de Bactériologie et de Virologie 
de A Le Dantec
3 Hôpital Dalal Diam/IRESSEF
4 UNICEF
5 CHAI

Contexte: 
En 2021, au Sénégal, 39% des enfants expo-
sés au VIH ne sont pas diagnostiqués et seu-
lement 51,5% des PvVIH ont eu à bénéfi cier 
d’une mesure de la Charge Virale (CV). L’uti-
lisation des laboratoires centralisés pour 
la mesure de la CV et le dépistage précoce 
des enfants (DP) entraine un long délai de 
transport, de rendu des résultats et de prise 
en charge clinique des patients. Ceci malgré 
la décentralisation du DP et de la CV, per-
mettant ainsi d’optimiser 21 plateformes 
de GeneXpert pour le VIH1, la mise en place 
de 4 m-PIMA pour le VIH1/2 et le réseau de 
transport des échantillons du VIH.

Objectifs : 
Faire l’analyse situationnelle du niveau 
d’atteinte des indicateurs et relever toutes 
les contraintes relatives à la réalisation de 
la CV et du DP limitant ainsi l’atteinte des 
objectifs.

Méthodologie : 
Des études rétrospectives et prospectives 
ont été réalisées. La population d’étude 
était constituée de nourrissons exposés au 
VIH à partir de 6 semaines de vie et de PvVIH 
ayant besoin d’un test CV. Les données ont 
été obtenues à partir des rapports des re-
vues, des réunions et des supervisions sur la 
CV et le DP. Une collecte et une analyse des 
données ont été faites durant la période al-

lant de Janvier 2021 à Décembre 2021.

Résultats : 
Durant l’étude, le Sénégal disposait au ni-
veau de Dakar, de 12 plateformes conven-
tionnelles (2 font le DP du VIH1, 1 le DP du 
VIH2 et 3 font la CV du VIH2), 2 Genexperts 
pour le VIH1. En dehors de Dakar, ils exis-
taient 14 plateformes conventionnelles 
(dont 3 font le DP du VIH1 et 1 la CV du 
VIH2), 19 GeneXpert qui font CV et DP du 
VIH1. 60,4% des PvVIH ont eu accès à la 
CV avec 14,7% de résultats non reçus. 61% 
des enfants ont eu accès à un DP avec 11% 
de résultats non reçus. Ceci malgré 78,6% 
de rupture de réactifs. La plupart des sites 
proches des plateformes conventionnelles, 
prélèvent et envoient les échantillons dans 
les 48 heures. Par contre pour les sites éloi-
gnés, ce délai peut être > 30 jours. Les m-PI-
MA se trouvant au sud du pays, les sites qui 
n’en disposent pas ou qui ne leur sont pas 
proches, envoient les échantillons du VIH2 
vers Dakar avec un délai d’acheminement et 
de rendu des résultats > 35 jours. Avec les 
POC GeneXpert, un système de réseau en 
étoile a été établi entre les sites satellites 
vers les sites d’analyse.

Conclusion : 
L’utilisation des POC GeneXpert au niveau 
décentralisé améliore le taux de réalisation 
des tests du VIH1. Cependant plusieurs fac-
teurs que sont la faiblesse de la création de 
la demande en CV et DP, la fonctionnalité 
des équipements, les ruptures fréquentes 
de réactifs en cette période de pandémie de 
COVID-19, le manque de plan national d’un 
système national intégré (TB/VIH) pour le 
transport des échantillons et surtout l’ap-
propriation des stratégies de lutte contre 
l’infection à VIH par les acteurs du niveau 
opérationnel, limitent l’accès à la CV et au 
DP.

Presented by: Coulibaly, Khady Diatou
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Perception et appropriation des mesures 
barrières dans le cadre de la prévention 
contre la COVID-19 : Cas de l’UCAD
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2 Laboratoire de Traitement des Eaux Usées 
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Noire (IFAN)
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formatique, École Supérieure Polytechnique 
(ESP) – Université Cheikh Anta DIOP, Sénégal
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loppement de l’Université́ virtuelle du Sénégal
5 Laboratoire de Bactériologie Virologie CHU 
Aristide le Dantec – Université Cheikh Anta 
DIOP, Sénégal
6 Institut de Recherche en Santé, de Sur-
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(IRESSEF) – Pole Urbain Diamniadio, Sénégal
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Niass (USSEIN), Kaolack, Sénégal

Description du problème 
Pendant que l’accès et la disponibilité des 
vaccins pour les pays en développement 
faisait débat, les stratégies de lutte non 
pharmaceutiques ont été largement mises 
à contribution en réponse à la pandémie à 
COVID-19. L’adhésion des populations aux 
mesures de prévention avait été préconi-
sée comme l’un des principaux aspects de 
contrôle de la pandémie à COVID-19. Encore 
que l’accès et la disponibilité des vaccins 
pour les pays en développement faisait jadis 
débat. L’objectif de cette étude était d’éva-
luer le niveau de perception et d’appropria-
tion des gestes barrières par la communau-
té universitaire à Dakar pour prévenir de 
nouvelles infections et endiguer la propaga-
tion du virus.

Activités réalisées et résultats obtenus 
Une enquête socio-comportementale a 
été conduite auprès de la communauté 

de l’UCAD sur la période du 12 juillet au 10 
août 2021. Un questionnaire approprié a été 
élaboré et administré en ligne via la Direc-
tion de l’Informatique et des Systèmes de 
l’Information (DISI) ou soumis directement 
aux participants. Ce questionnaire anonyme 
traitait spécifi quement de la connaissance 
des mesures barrières et de la prévention 
individuelle et collective. L’analyse des don-
nées collectées a consisté en une statistique 
descriptive réalisée sous Microsoft Excel. 
La population d’étude était constituée 
d’Étudiant(e)s (35,93%, n=83), du Personnel 
Enseignant et de Recherche (PER) (25,11%, 
n=58), du Personnel Administratif Tech-
nique et de Service (PATS) (31,17%, n=72) et 
des Travailleurs Temporaires (7,79%, n=18). 
Sur les 231 réponses obtenues, 62% (n=143) 
des participants ont affi  rmé être respec-
tueux des mesures barrières contre 36% 
(n=83) qui étaient non catégoriques. L’ex-
ploitation détaillée des réponses spécifi ques 
aux questions montre que seuls 83,55 % 
(n=193), 85,28 % (n=197) et 90,91 % (n=210) 
se conformaient respectivement au port du 
masque, au lavage systématique des mains 
et à l’utilisation des solutions hydroalcoo-
liques. Toutefois, la plupart d’entre eux 
(47,62 %, n=110) fréquentaient des lieux pu-
blics, 35,93 % (n=83) parmi eux ont déclaré 
n’être pas respectueux de la distanciation 
physique et le reste ne l’observait qu’occa-
sionnellement. Par ailleurs, 51% (n=117) des 
enquêtés n’étaient pas vaccinés au moment 
de cette étude. Parmi eux, 42% étaient fa-
vorables à se faire vacciner ultérieurement. 
Toutefois, 65,80 % (n=152) des participants 
ont émis des inquiétudes relatives à la vac-
cination et ce, même pour ceux qui l’envisa-
geaient ou étaient déjà vaccinés. 

Leçons apprises et étapes futures 
Malgré le contexte dans lequel cette étude 
a été menée (3ème vague de la COVID-19 au 
Sénégal) et le lieu (communauté universi-
taire), les résultats observés révèlent, de fa-
çon surprenante, un niveau d’appropriation 
des mesures barrières relativement faible. 
Outre les aspects comportementaux, ces 
résultats pourraient être liés aux conditions 
environnementales particulièrement dans 
les logements au niveau des campus so-
ciaux.
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Dépistage de la fratrie des enfants 
et adolescents infectés par le VIH et 
suivis au Centre Hospitalier National 
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Introduction
La région médicale avait initié une 
stratégie innovante de dépistage com-
munautaire ciblé pour pallier à l’insuf-
fi sance du diagnostic et de la prise en 
charge des enfants et adolescents vi-
vant avec le VIH. 

Objectifs
L’objectif était d’identifi er puis de dé-

pister la fratrie des patients concernés 
et de faciliter l’entrée et le maintien 
dans les soins des cas

Méthode
En partenariat avec l’association des 
jeunes médiateurs/pairs éducateurs 
membres du Réseau Convergence 
Jeune, la campagne de dépistage s’est 
déroulée au CHNEAR durant la période 
de mars à juin 2019. L’équipe de soins a 
identifi é la fratrie de tous les enfants et 
adolescents suivis. Les jeunes média-
teurs/pairs éducateurs ont bénéfi cié 
d’une formation sur la technique de 
dépistage par test de diagnostic rapide 

(TDR). Les parents et tuteurs ont été 
contactés par téléphone et sensibilisés 
au dépistage de la fratrie. Il leur a été 
proposé soit de recevoir les jeunes mé-
diateurs à domicile soit de venir à l’hô-
pital avec leurs enfants. Le dépistage 
était fait par TDR, un prélèvement vei-
neux étant eff ectué en cas de réactivité 
des TDR pour une confi rmation. Il était 
prévu que tous les cas positifs intègrent 
la fi le active du CHNEAR. Le nombre 
d’enfants à dépister ciblés par la région 
médicale était de 75.

Résultats
Quatre cent quatorze enfants de moins 
de 18 ans et provenant de 212 familles 
ont été recensés. Soixante-neuf (69) 
familles ont été exclues soit parce 
qu’elles avaient des enfants contami-
nés par voie non verticale soit parce 
qu’elles n’avaient pas d’autres enfants. 
Soixante-quinze enfants ont été dépis-
tés ; le dépistage à domicile n’a concer-
né que 2 enfants appartenant à une 
même famille.
Trois cas positifs (4%) ont été enregis-
trés ; tous ont été inclus dans la cohorte 
du CHNEAR et sont régulièrement sui-
vis. 

Conclusion
Le dépistage communautaire est satis-
faisant puisqu’il a permis de dépister 
des enfants de la fratrie dont le statut 
sérologique n’était pas connu. On ob-
serve une réticence des familles pour le 
dépistage à domicile.

Mots clés : Dépistage fratrie – commu-
nautaire – TDR VIH
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Le suivi des tendances de l’épidémie HIV/
SIDA auprès des travailleuses de sexe ve-
nues en consultation au niveau du centre 
IHS de Dakar
Thiaba laye Mbaye, Aminata Dia, Maria-
ma Mane, Dior Diop, Abdoulaye Leye Sarr, 
Astou Gueye, Souleymane Mboup
IRESSEF

Introduction 
Le VIH reste un problème majeur de santé 
publique de portée mondiale, qui a entraîné 
jusqu’ici plus de 40,1 millions de décès. On 
estimait à 38,4 millions [33,9 à 43,8 mil-
lions] le nombre de personnes vivant avec 
le VIH à la fi n de 2021 dont plus des deux 
tiers (25,6 millions) dans la Région africaine 
de l’OMS. En 2021, 650 000 personnes [510 
000 à 860000] sont mortes de causes liées 
au VIH et 1,5 million [1,0 à 2,0 millions] de 
personnes ont été infectées par le VIH. Le 
Sénégal a une prévalence faible au niveau 
de la population générale mais élevée chez 
les populations les plus vulnérables. Afi n 
d’atteindre les nouveaux objectifs 95-95-
95 fi xés, un suivi régulier réalisé chez les 
populations vulnérables est eff ectué dans 
certains centres pour suivre les tendances 
de l’épidémie.

Objectif 
L’objectif de cette étude est de suivre les 
tendances de l’épidémie VIH/SIDA auprès 
des travailleuses de sexe (TS) venues en 
consultation au niveau de l’Institut d’Hy-
giène Sociale (IHS) de Dakar.

Méthodologie 
La durée de la période de collecte des don-
nées s’étale sur 10 mois (d’août 2021 à la fi n 
d’avril 2022).
Il s’agit d’une étude épidémiologique trans-
versale sur les tendances de l’infection à 
VIH. La population d’étude est constituée 
de TS Offi  cielles se présentant au centre 

Polyclinique de Dakar, quel que soit leur 
âge pour une consultation. Un numéro 
d’identifi cation est attribué à chaque TS. 
Un questionnaire a été utilisé pour recueil-
lir les données socio-démographiques.
Un prélèvement de 5cc de sang veineux est 
réalisé par le médecin de prise en charge sur 
tube EDTA de préférence. Les échantillons 
et les formulaires sont acheminés au labo-
ratoire d’IRESSEF.

Résultats
L’analyse se fait systématiquement par les 
techniciens sur tous les échantillons récep-
tionnés au service d’accueil. Le dépistage 
VIH est basé sur l’algorithme national qui 
utilise un test Détermine, SD Bioline et Mul-
tisure. Sur 703 échantillons reçus et testés, 
seulement 18 sont ressortis positifs (VIH1) 
soit une séroprévalence de 2,56% sur 685 
négatifs. La moyenne d’âge était de 27,8 
ans, avec des extrêmes de 18 et 54 ans. Elles 
étaient sénégalaises à 68%, les autres 32% 
provenant essentiellement des pays voisins. 
L’âge au premier rapport sexuel variait de 10 
à 29 ans, la durée dans la prostitution de 1 
à 33 ans, et le nombre moyen de clients de 
01 à 60 par semaine. 49,4% étaient céliba-
taires, 47,53% des ex-mariées et, 3.07% vi-
vaient maritalement où étaient veuves.

Conclusion 
Une forte baisse de la prévalence du VIH a été 
observée chez les travailleuses du sexe qui 
sont maintenant constituées d’une popula-
tion plus jeune et mieux informée sur les ré-
alités du virus cela implique une forte utili-
sation des préservatifs. La faible diff usion du 
VIH peut s’expliquer par l’implication de cer-
taines structures comme le Conseil Natio-
nal de Lutte contre le Sida mais surtout l’en-
gagement des médecins de prise en charge.
Mot clé : Travailleuses du sexe, VIH, Préva-
lence
Keywords:
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Standard Q HIV / Syphilis Combo (SD 
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Objectifs
L’objectif général de cette étude était 
d’évaluer les performances du test ra-
pide Standard Q HIV / Syphilis Combo 
et secondairement d’évaluer la facilité 
d’utilisation des tests (réalisation du 
test, interprétation des résultats).

Méthodes
C’est une étude rétrospective qui s’est 
déroulée en juillet 2021 au sein de l’IRES-
SEF utilisant des échantillons conservés 
à -20 ° C de profi ls connus confi rmés 
positifs et négatifs pour la syphilis et le 
VIH et d’une lecture en double aveugle. 
Les résultats ont ensuite été comparés 
aux résultats de notre référence qui 
est le résultat donné par la combinai-
son des tests ELISA et/ou Determine 
HIV1/2, SD Bioline HIV 1/2, Multisure 
HIV Rapid test, HIV Blot pour le VIH et 
pour la Syphilis, l’utilisation de SD Bio-
line Syphilis Duo suivie du titrage par 
TPHA pour les positifs. Les caractéris-
tiques intrinsèques (sensibilité, spé-
cifi cité du test) et les caractéristiques 
extrinsèques (valeur prédictive positive 
VPP et valeur prédictive négative VPN) 
du test Standard Q HIV / Syphilis Com-
bo ont été calculées.

Résultats obtenus
Un total de 200 échantillons de sérums 
a été utilisé pour l’évaluation parmi les-
quels 89 non réactifs pour les anticorps 
anti-VIH et les anticorps anti-tréponé-

miques, 18 réactifs aux anticorps an-
ti-VIH mais non réactifs pour les anti-
corps anti-tréponémiques, 78 réactifs 
aux anticorps anti-tréponémiques mais 
non réactifs aux anticorps anti-VIH et 
15 réactifs aux anticorps anti-VIH et an-
ticorps anti-tréponémiques.
La sensibilité et la spécifi cité, la VPP et 
la VPN du test Standard Q HIV/ Syphilis 
Combo étaient de 100% pour la détec-
tion des anticorps anti-VIH et la détec-
tion des anticorps anti-tréponémiques 
(100% de concordance entre le test de 
référence et le test Standard Q HIV/ Sy-
philis Combo).
Les performances de sérotypage du 
test Standard Q HIV / Syphilis Com-
bo étaient de 100% pour le VIH1 et le 
VIH1&2 et de 96% pour le VIH1. Le test 
Standard Q HIV/ Syphilis Combo a iden-
tifi é 4% des VIH1 comme VIH2. Aucun 
résultat invalide n’a été enregistré sur le 
test Standard Q HIV / Syphilis Combo. 
L’étude a montré que le test Standard 
Q HIV / Syphilis Combo est d’une prati-
cabilité très simple et se réalise en une 
seule étape.

Conclusion
Le test Standard Q HIV / Syphilis Com-
bo présente des performances de sensi-
bilité et de spécifi cité très satisfaisantes 
selon les directives de l’OMS. Sa tempé-
rature de conservation (2-40°C) et son 
utilisation (sérum/plasma) permettent 
son usage tant au laboratoire central 
qu’en périphérie où l’on ne dispose 
souvent pas de réfrigérateur conforme 
et de centrifugeuse et même dans les 
zones privées d’électricité. Cependant, 
une étude avec un plus grand nombre 
d’échantillons pourrait affi  rmer ou in-
fi rmer les faiblesses notées concernant 
le sérotypage (4% des VIH1 identifi é 
comme VIH2).
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Ndiaye 1, Ndeye Fatou Ngom/Gueye 1, 2, Sa-
fi atou Thiam 3

1 Centre de Traitement Ambulatoire de Dakar 
(CTA)
2 Université Alioune DIOP de Bambey (UADB)
3 Conseil National de Lutte Contre le SIDA 
(CNLS)

Contexte
La pandémie à SARS-COV-2 a apeuré tout 
le monde notamment les Personnes Vivant 
avec le VIH (PVVIH). Ces dernières avaient 
du mal à fréquenter le centre qui est sis au 
niveau du Centre Hospitalier National Uni-
versitaire (CHNU) de Fann qui était le pre-
mier Centre de Traitement des Epidémies du 
Covid-19 (CTE) au Sénégal.
Des perturbations au niveau du système 
sanitaire ont été provoquées. Ce qui nous a 
amenés à mettre en place une stratégie per-
mettant aux patients d’avoir un accès facile 
à leur traitement afi n d’éviter une rupture 
du traitement et de veiller sur l’observance. 
Le but de l’étude était de déterminer l’ap-
port de la dispensation communautaire à 
domicile des ARV faite aux PVVIH.

Méthologie : 
Nous avons mené une étude rétrospec-
tive à visée descriptive. Ont été inclus tous 
les patients suivis au Centre de Traitement 
Ambulatoire (CTA) et consentant à l’ac-
tivité ayant bénéfi cié d’une dispensation 
communautaire sur une période de trois 
(3) mois (AVRIL - JUIN 2021). La dispensa-
tion communautaire consistait à amener le 

traitement du patient à son domicile. Cette 
stratégie permettait d’éviter une rupture du 
traitement d’une part, de veiller sur leur ob-
servance d’autre part mais également d’in-
sister sur la sensibilisation pour le respect 
des gestes barrières.
Nous avons commencé par identifi er les pa-
tients qui devaient venir récupérer leur trai-
tement. Ensuite des appels téléphoniques 
ont été passés afi n de proposer l’activité de 
dispensation. Enfi n une enquête de satisfac-
tion a été réalisée.
Les données ont été collectées par une fi che 
réadaptée au contexte permettant de noti-
fi er la sortie des ARV au niveau de la phar-
macie et d’une base de données Excel.

Résultats : 
Six Cent Quatre Vingt Quatorze (694) pa-
tients ont bénéfi cié d’une dispensation 
communautaire à domicile des ARV. La 
tranche d’âge entre 25 ans à 49 ans était 
plus représentée soit 49%. Parmi les 694 
patients, 61 % étaient de sexe féminin soit 
un sex ratio de 0,6.
La majorité résidait dans la région de Dakar 
soit 97%.
50 % avaient une mobilité réduite et 40% 
étaient des personnes âgées.
49% ont reçu leur médicament 
sur leur demande et 10% étaient 
des Personnes Privées de Liberté.
Une satisfaction a été observée chez tous 
les patients (100%).
Conclusion :
Cette étude a montré l’apport de l’interven-
tion communautaire dans la continuité de 
service off ert aux PVVIH. L’équipe du service 
social a assuré un accompagnement aux pa-
tients tout en leur rappelant le respect des 
gestes barrières et l’intérêt d’une bonne ob-
servance au traitement ARV.
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Vérifi cation de la Performance de la 
Technique RTLAMP pour le Diagnos-
tic Moléculaire du SARSCOV2
Fatou Sene Diagne, Adama Badji, Ndeye 
Dieynaba Diouf, Mame Matar Diop, 
Anna Julienne Ndiaye, Gora Lo, Djibril 
Wade, Nafi ssatou Leye, Ndeye Coumba 
Toure-Kane, Souleymane Mboup
Institut de Recherche en Santé, de Sur-
veillance Épidémiologique et de Forma-
tions (IRESSEF)

Objectif
La RT PCR reste la technique de ré-
férence pour la détection rapide du 
SARS-CoV-2 afi n d’isoler les personnes 
infectées et rompre la chaîne de trans-
mission. Toutefois, l’obtention de ces 
résultats nécessitent en outre d’at-
tendre le plus souvent jusqu’à 24 heures 
ce qui pourrait retarder l’application de 
mesures sanitaires. Face à ces limites, 
plusieurs alternatives ont été dévelop-
pés incluant les techniques RT-LAMP 
dont il est nécessaire de vérifi er la fi a-
bilité.
L’objectif de cette étude était d’évaluer 
les performances du kit SARS-CoV-2 
NEB (New England Biolabs) LAMP par 
rapport au kit RT-PCR SANSURE BIO-
TECH Novel Coronavirus  ( 2019-nCov)

Méthodes
Des échantillons d’écouvillonnage na-
sopharyngés positifs et négatifs ont 
été sélectionnés de la biobanque de 
IRESSEF. Tous les échantillons ont été 
inactivés et testés par RT-PCR avec le 
kit SANSURE BIOTECH Novel Corona-
virus  ( 2019-nCov) après extraction de 
l’ARN viral.
Les échantillons sélectionnés ont été 
testés avec le kit NEB RTLAMP qui four-
nit une détection visuelle rapide par 
colorimétrie. La durée totale du pro-

tocole est de 45 minutes et nécessite 
un incubateur pouvant atteindre 65°C.
Un échantillon positif sera indiqué par 
une couleur jaune, tandis qu’un résultat 
négatif aura une coloration rose. Pour 
la lecture des échantillons testés, une 
première est eff ectuée après l’ajout des 
extraits au mix. Une deuxième lecture 
se fera après 30 minutes d’incubation à 
65°C et une dernière lecture est eff ec-
tuée 15 min après.

Résultats Obtenus
Un total de 253 échantillons dont 140 
positifs et 113 négatifs par RT-PCR avec 
le Kit SANSURE BIOTECH Novel Coro-
navirus  ( 2019-nCov) a été inclus dans 
notre étude. L’analyse des résultats ob-
tenus avec le kit NEB RT-LAMP montre 
que sur les 140 positifs, 135 sont ressor-
tis positifs et 118 sont ressortis négatifs. 
Un total de 8 échantillons positifs par 
RT-PCR et sortis négatifs par RT-LAMP. 
De même 3 des négatifs à la RT-PCR 
sont positifs au RTLAMP. L’analyse de 
Ct des résultats discordants montre 
que ce test n’off re pas une sensibilité de 
100 pour les Ct supérieurs a 25 cycles.
Ces résultats ont permis de calculer une 
sensibilité de 0,94 et une spécifi cité de 
0,97
Conclusion
En conclusion, la RT-LAMP constitue 
une technique alternative à la RT-PCR 
pour une détection plus rapide du 
SARS-CoV-2. Cependant la contami-
nation avec des produits de réactions 
d’amplifi cation précédentes peut en-
traîner divers problèmes, tels que des 
faux positifs, des faux négatifs et une 
diminution de la sensibilité. Ainsi ce 
test peut permettre le développement 
d’une détection portable sur le terrain 
en plus d’un dépistage rapide pour les 
applications de test au point de besoin.
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Facteurs associés à la connaissance 
complète du VIH Chez les fi lles de 15-
24 ans au Sénégal : analyse approfon-
die de L’EDS 2017
Fatimata Gassama, Papa Oumar Dia-
gne
DLSI/IST

Contexte : 
La bonne connaissance du VIH est un 
facteur déterminant du recours au dé-
pistage qui constitue la principale porte 
d’entrée aux soins. La cible des jeunes 
particulièrement des fi lles doit être 
considérée du fait de leur important 
rôle dans la transmission verticale du 
VIH. C’est dans ce contexte que nous 
avons eff ectué cette étude afi n d’iden-
tifi er les déterminants de la faible 
connaissance du VIH chez les jeunes 
fi lles au Sénégal. 

Méthodes : 
Il s’agit d’une analyse secondaire des 
données de l’Enquête démographique 
et de santé (EDS) au Sénégal en 2017 
avec le logiciel STATA 15.1 SE. La variable 
d’intérêt « avoir une connaissance com-
plète du VIH » est un indicateur compo-
site obtenu à partir de la bonne réponse 
aux 5 questions suivantes : prévention 
par l’utilisation régulière du condom à 
chaque rapport et un seul partenaire 
sexuel fi dèle et non infecté ; une per-
sonne en bonne santé peut avoir le 
VIH, le rejet de 2 idées locales erronées 
: le moustique et le partage d’un repas 
avec un malade transmettent le VIH. 
Pour déterminer les facteurs associés à 
la connaissance complète du VIH, la ré-
gression logistique a été eff ectuée et les 
rapports de cotes ajustés ont été calcu-
lés avec leur intervalle de confi ance (IC) 

à 95%.

Résultats : 
Sur un eff ectif pondéré de 5653 fi lles, 
26% étaient analphabètes et 35% ont 
été dépistées au moins une fois. Près 
du tiers (30,5%) des enquêtées avait 
le premier rapport sexuel avant 16 ans 
et 43% sont sexuellement actives. Au 
total, 31,5% avaient une connaissance 
complète du VIH, avec comme facteurs 
associés la tranche d’âge 20-24 ans 
(OR 1,45 [1,2-1,75]), la résidence dans 
les zones Nord, Ouest et Centre com-
parativement à la zone Sud avec des 
OR respectifs de 1,73 [1,32-2,26] ; 2,32 
[1,79-3,02] ; 2,25 [1,74-2,9] et la peur 
de se faire dépister du fait de la stig-
matisation (OR de 1,05 [1,44-2,64]). En 
outre, l’exposition aux médias à savoir 
l’accès à des émissions radiophoniques 
de planning familial (OR 1,58[1,29-1,94], 
la possession d’un téléphone portable 
(OR 1,37 [1,1-1,71] et l’utilisation d’inter-
net (OR 1,5[1,2-1,87] étaient également 
associés à la connaissance complète 
du VIH. Enfi n, plus la connaissance du 
VIH était corrélée aussi bien au niveau 
d’éducation (primaire OR 1,27[0,93-
1,72] ; secondaire OR 3,3[2,55-4,27] et 
supérieur OR 7,86[4,17-14,82]) qu’au ni-
veau de vie (moyen OR 1,67 [1,31-2,12] et 
riche OR 2,47[1,95-3,13]). 

Conclusion : 
Pour l’atteinte du 1er 90, il faut repen-
ser les messages de communication et 
les adapter en fonction de la cible tout 
en mettant le focus sur les jeunes fi lles 
pauvres, non scolarisées et n’ayant pas 
accès aux médias.
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Évaluation des connaissances, 
attitudes et pratique des 
Professionnelles du Sexe membres de 
l’association Kiraay sur la pandémie de 
COVID19.
Isseu Diakhate 1, Maguette Diouf 2, Fatou-
mata Ndime 3, Fatou Sow 4

1 Trésorière Association KIRAAY
2 Chargée de Programme Association Kiraay
3 Chargée de Communication Association Ki-
raay
4 Présidente Association Kiraay

Contexte
Selon l’Onusida, les perturbations occasion-
nées par la COVID-19 menacent d’anéantir 
les progrès réalisés contre d’autres maladies 
infectieuses, dont le VIH, et particulière-
ment chez les populations clés. L’objectif de 
cette étude est d’évaluer les connaissances, 
attitudes et pratiques des PS face à la co-
vid19 afi n de mieux adapter les stratégies 
et activités de riposte contre le VIH et la co-
vid19 ensemble au sein de l’association.

Méthode
Cette enquête a ciblé les professionnelles 
du sexe, membre de l’association Kiraay. Un 
questionnaire en ligne a été crée sous goo-
gle Forms et envoyer à l’ensemble du réseau 
des membres de l’association. L’analyse des 
données a été faite par l’aide du logiciel 
SPSS.

Résultats :
42 personnes avaient répondu à l’enquête. 
Toutes des PS membres de l’association Ki-
raay. L’âge moyen est de 31 ans (minimum 
22- maximum 65). 26,5% sont des élèves 
ou étudiantes, 18% sont commerçantes, 

30% sont sans profession. 52% des répon-
dants confi rment avoir entendu parler du 
COVID19 via la télévision, 18% via les ré-
seaux sociaux et 11% à travers les services 
ou agents de santé communautaires. 82% 
des PS interrogées pensent que le covid19 
est très dangereux, tandis que 18% pensent 
qu’il est plus ou moins dangereux et 3% 
ne le considèrent pas comme une maladie 
dangereuse. Seulement 42% des répon-
dants sont capables de citer correctement 
les modes de transmission du covid19 et 
seulement 32% peuvent citer correctement 
les signes du covid19. La télévision (32%), 
les réseaux sociaux (26%) sont les canaux 
de communication privilégiés des PS pour 
s’informer sur le covid19. Parmi les mesures 
restrictives les plus diffi  ciles à respecter par 
les PS sont : la fermeture des boites de nuits 
et autres lieux de spectacles (47%), le res-
pect de la distanciation d’un mètre (20%). 
45% des PS interrogées font confi ance à 
leurs paires de l’association pour avoir des 
informations sur le covid19. 73% parmi elles 
recommandent de faire des activités de sen-
sibilisation sur le covid19 lors des activités 
de riposte au VIH au sein de l’association.

Conclusion
Les résultats de l’étude montrent un niveau 
moyen des connaissances des PS sur le co-
vid19. Les mesures de restriction causent 
beaucoup de diffi  cultés aux PS pour  leur ac-
tivités. L’idée d’intégrer les activités de sen-
sibilisation sur le covid19 dans les activités 
VIH est très pertinente et permettra à l’as-
sociation Kiraay de mieux adapter ses stra-
tégies de riposte au VIH dans un contexte de 
covid19.
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Epidémie féminine du VIH au Sénégal 
: Opportunité ou Défi  pour améliorer 
les programmes à travers une approche 
genre
Dicko Diallo, Coura Thiam, Cheikh Ahma-
dou Bamba Dieye, Abdoulaye Sagna, Safi a-
tou Thiam
SE/CNLS

Contexte :
Au Sénégal, la lutte contre le sida est 
une priorité dans le domaine de la santé. 
L’épidémie du VIH au Sénégal est de type 
concentré, avec une prévalence basse dans 
la population générale et des prévalences 
élevées chez certains groupes particuliers et 
régions. Les dernières estimations du Spec-
trum 2021 montrent une baisse progressive 
de la prévalence chez les 15-49 ans depuis 
2005 passant de 0,75 % à 0,32 %. Les nou-
velles estimations du Spectrum (ONUSIDA, 
2021), montrent que le nombre de PVVIH 
est estimé à 40277 dont 23 653 sont des 
femmes soit 58,7 % versus 16 624 hommes. 
La réduction des obstacles liés au genre 
constitue le 3e pilier du nouveau Plan stra-
tégique national 2018-2022. Cette étude, 
à travers une analyse genre, vise à dresser 
le profi l des femmes vivant avec le VIH et 
déterminer les facteurs qui rendent vulné-
rables ces dernières face au VIH.

Méthode : 
Il s’agit d’une étude descriptive et trans-
versale utilisant les résultats des enquêtes 
nationales du taux de survie menées de 
2013 à 2021. Elles portent sur l’évolution du 
nombre de PVVIH selon le sexe et l’âge et 
sur les caractéristiques socio-économiques 
ou démographiques qui sont susceptibles 
de rendre les femmes plus à risque à l’infec-
tion au VIH. 

Résultats : 
Les résultats des diff érents taux de survie 
montrent que parmi les PVVIH sous ARV, 
le nombre de femmes est passée de 9 316 
en 2013 à 21 716 en 2021 contre respective-
ment 4 108 à 9 921 chez les hommes. Par-
mi les PVVIH régulièrement suivies dans la 
cohorte de 2021, les femmes représentent 
68,6 %. Parmi les enfants de moins 15 ans 
de la cohorte, 47,5 % sont des fi lles, chez les 
15 à 24 ans, 59,1 % sont des femmes. Chez 
les 25 ans et plus, les femmes représentent 
70,4 %. 
Selon la profession, 23,8 % sont des femmes 
au foyer, 7,8 % exercent de petits métiers 
informels dans le secteur du commerce et 
des services. Selon le niveau de scolarité, sur 
10 292 femmes VIH âgées de 15 ans et plus, 
56,6 % n’ont aucune scolarité; 23,1 % ont le 
niveau primaire, 13,3 % le niveau secondaire 
et seulement 3,9 % ont le niveau universi-
taire. 

Conclusion : 
Les résultats montrent des chiff res du VIH 
certes plus élevés chez les femmes au Séné-
gal. Les caractéristiques socio-économiques 
et démographiques constituent des facteurs 
qui augmentent leur vulnérabilité au VIH, 
en plus des facteurs biologiques qui consti-
tuent une exposition naturelle. Le niveau 
de scolarité, le manque d’emploi semblent 
infl uencer les comportements à risque des 
femmes par rapport au VIH. Mais en même 
temps leur nombre signifi cativement plus 
élevé dans les cohortes de patients indique 
leur propension à plus rechercher les soins 
que les hommes. Il est important de renfor-
cer la prise en compte de l’aspect Genre dans 
les stratégies de dépistage et de traitement, 
pour améliorer l’effi  cacité des programmes 
de prise en charge ; notamment utiliser ce 
comportement positif pour booster la prise 
en charge de leurs enfants.

Presented by: Diallo, Dicko

A B S T R A C T S



241

Submission 272
Présentation poster

Quelles stratégies innovantes mis 
en place pour réduire les PDV en 
contexte de COVID : Expérience du 
district sanitaire de Kanel
Fatimata Diallo 1, Cheikh Ahmadou 
Bamba Dieye Gueye 2

1 District Sanitaire de Kanel
2 SE/CNLS

Contexte
Le district sanitaire de Kanel couvre 
une superfi cie de 8730 km2, presque la 
moitié de la région de Matam, avec une 
zone dite Ferlo qui est très vaste. Cette 
partie ne comporte que 6 postes de san-
té pouvant polariser jusqu’à 40 villages 
avec des distances considérables et un 
accès très diffi  cile. Pendant l’hivernage 
il existe des zones qui deviennent inac-
cessibles pendant 2 ou 3 mois du fait 
des ravins et autres cours d’eau qui se 
formes. Le district de Kanel compte 47 
points de prestation et une fi le active 
de patients vivant avec le VIH de 275 en 
2021.
De 2015 à 2017 le nombre de perdus de 
vue augmente toujours malgré les re-
cherches organisées chaque mois et la 
stratégie de décentralisation qui est ef-
fective au niveau des postes. 

En 2015 on a enregistré 48 PDV avec une 
fi le active de 219 patients. En 2017 on a 
enregistré 39 PDV avec active de 215 pa-
tients 

Objectifs
Améliorer la prise en charge et la 
rétention des PVVIH et renforcer 

la dispensation communautaire. 

Description du processus
Des groupes de paroles sont organi-
sés avec les patients de même locali-
té pour améliorer la prise en charge, 
renforcer la connaissance entre eux et 
procéder à la dispensation par localité.
On procède à l’ETP d’abord et à sensi-
biliser sur le but de la rencontre avant 
d’organiser le groupe par localité. A la 
suite de chaque activité on a 4 à 5 pa-
tients qui acceptent la dispensation 
entre patients
Pour chaque rendez-vous, un patient 
vient pour tous les autres avec les or-
donnances une fois de retour, ils ou 
elles vont faire un appel un à un pour 
récupérer les médicaments

Résultats
A la suite de cette expérience le nombre 
de perdus de vue a diminué largement 
avec 7 PVD en 2021 et d’autres opportu-
nités existent, comme le mariage entre 
les patients

Leçons apprises 
Cette stratégie a porté ses fruits sur-
tout durant le début de la pandémie. 
Elle nous a permis :
d’améliorer la rétention des PVVIH ; 
d’avoir une bonne observance et la sup-
pression de la charge virale 
Réduire le nombre de fréquentations 
des PVVIH dans la structure et surtout 
d’éviter la stigmatisation par les autres 
et de gagner plus de confi ance en soi.
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Aspects actuels de la co-infection 
VIH-VHB en Casamance: analyse de 
1623 patients de la cohorte CARES
Kalilou Diallo 1, 2, Mame Aïssé Thioubou 
1, 2, Henri Goedertz 3, Chabi Bindia 4, Jé-
rome-Henri Diagne 1, 2, Benjamin Amaye 
Sambou 4, Ousseynou Cissé 5, Tito Tam-
ba 6, Vic Arendt 8, Daouda Diouf 4, Ca-
role Devaux 7, Noël Magloire Manga 1, 2

1 Hopital de la Paix de Ziguinchor
2 Université Assane SECK de Ziguinchor
3 ONG San Access
4 ENDA Santé Sénégal
5 Centre de santé de Ziguinchor
6 Centre de Santé Bignona
7 Luxembourg Institut of Health
8 Centre Hospitalier de Luxembourg

Objectifs : 
Évaluer la prévalence de la co-
infection et décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques des patients coinfectés 
dans la région de Ziguinchor.

Patients et Méthodes : 
Étude de cohorte multicentrique 
descriptive portant sur les patients 
vivant avec le VIH (PvVIH) suivis 
dans quatre sites de dispensation 
d’ARV de la région (Centres de santé 
de Bignona et Ziguinchor, Hôpital 
Régional et de La Paix) ayant réalisé 
un test de dépistage de l’hépatite B 
dans le cadre du programme CARES 
du 01 janvier 2019 au 31 décembre 
2021. La présence de HBsAg a 
été évaluée à l›aide du test rapide 
Determine™ HBsAg 2. L›ADN a été 
quantifi é à l›aide du test commercial 
COBAS®Ampliprep Taqman 96 et 
Generic HBV Charge Virale avec une 
limite inférieure de détection de la 
charge virale (VL) de 20 UI/ml.. Les 
données ont été saisies et analysées 

grâce au logiciel EPI 2002.

Résultats :
Sur les 1623 PVVIH, 148 avaient l’AgHBS 
positif soit une prévalence de 9,12%. 
L’âge moyen était de 45± 13 ans [3-
91 ans] avec une prédominance de la 
tranche d’âge de 15 à 30 ans (48,30%). 
La majorité des patients était de sexe 
féminin (66,22%), mariés (59,86%) 
avec très peu de scolarité (64,18%). 
Plus de la moitié (69,05%) n’avaient 
pas partagé leurs statuts sérologiques 
VIH et hépatite B à leurs conjoints et 
15% auraient utilisé un préservatif lors 
des rapports sexuels le dernier mois. 
Le sérotype VIH-1 était noté chez 135 
patients (91,22%) et le sérotype VIH-2 
chez neuf patients (6,08%). L’infection 
à VIH a été découverte au stade 1 et 3 
chez 49,12% et 31, 58% des cas respec-
tivement. Les infections opportunistes 
étaient dominées par les infections cu-
tanées (45,30%) et digestives (42,74%). 
La chimioprophylaxie au Cotrimoxazole 
était prescrite chez 54,11%. Le schéma 
antirétroviral associait 2 INTI à l’INN-
TI chez 86,26% des patients et 2INTI 
+IINT dans 7,31% des cas. La majorité 
des patients (74,71%) avait une charge 
virale VIH indétectable (< 2000ui/ml 
dont 50% étaient indétectable (< 20 ui/
ml) après au moins de 12 mois de traite-
ment ARV.

Conclusion : 
La co-infection VIH et hépatite B de-
meure une priorité de santé au Sénégal. 
L’optimisation du dépistage, de la prise 
en charge et du suivi thérapeutique des 
patients co-infectés constitue un défi  et 
nécessite une intégration des diff érents 
programmes de lutte contre ces mala-
dies infectieuses.
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La contribution du niveau communau-
taire dans l’atteinte du premier 95% chez 
les populations clés au niveau du centre 
de santé de Ziguinchor d’avril à août 2022
Papa Amadou Diallo 1, Paul Mendy 1, Sidy Di-
atta 1, Aminata Thiam 2, Ousmane Dieng 2, 
Cheikh Oumar Gueye 2, Selly Ba 2, Jules Bashi 
Bagendabanga 2

1 District de Ziguinchor, MSAS, Sénégal
2 EpiC -USAID FHI360, Sénégal

Contexte et Objectifs :
L’épidémie de VIH au Sénégal est de type 
concentré, avec une prévalence basse dans 
la population générale 0,4% en 2020 (CNLS, 
2020) et élevée dans les populations clés à 
raison de 5,8 % chez les professionnelles du 
sexe (PS) (rapport ENSC 2019), 27,6 % chez 
les Hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres Hommes (HSH) (résultats de 
l’enquête ECHSH, 2017).
Atteindre les populations clés cachées, sé-
ro-ignorantes qui ne sont pas en contact 
avec le système de santé devient un défi  
crucial. 
Cependant, il est important de mettre en 
œuvre de nouvelle stratégie notamment la 
démédicalisation du dépistage (dépistage 
communautaire) visant à atteindre ces po-
pulations. 
L’objectif de cette communication est 
de documenter l’apport du dépistage 
démédicalisé dans l’amélioration du 1er

95 chez les populations clés (HSH et 
PS) du district sanitaire de Ziguinchor.

Méthodes :
Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
portant sur des données relatives au dé-
pistage démédicalisé eff ectué par les pairs 
MSM ou PS durant la période d’avril à août 

2022 au centre de santé de Ziguinchor.
La mise en œuvre du dépistage est précé-
dée de la sélection et recrutement des pairs 
navigateurs et éducateurs, leur orientation 
sur le dépistage démédicalisé, la dotation 
en kits de dépistage et prévention (lubri-
fi ants, préservatifs, fémidons), de cahiers de 
séances et tablette pour l’enregistrement 
des clients en garantissant la confi dentiali-
té. Un micro plan mensuel a été établi pour 
chaque pair éducateur et un circuit de réfé-
rence en cas de réactivité du test de dépis-
tage démédicalisé. Des réunions de coordi-
nation sont organisées entre le site et les 
acteurs communautaires.

Résultats obtenus :
Durant cette période 237 populations clés 
ont été dépistés dont 125 PS et 112 MSM 
avec 16 positifs soit une séropositivité glo-
bale de 6,8%(8% chez les PS et 5,4% chez 
les MSM).
Concernant le lien aux soins, tous les cas dé-
pistés positifs ont été mis sous traitement 
antirétroviral et les cas négatifs ont béné-
fi cié de paquet de prévention avec 12000 
préservatifs masculins, 1000 préservatifs 
féminins et 2400 lubrifi ants distribués mais 
également 19 populations clés référées pour 
la prophylaxie pré exposition.

Conclusion :
Le dépistage démédicalisé a montré qu’une 
stratégie de proximité avec des acteurs 
communautaires dynamiques et engagés 
peut contribuer largement à l’atteinte du 
1er 95 chez les populations clés. Il est néces-
saire de la pérenniser avec des espaces de 
dialogue suivis de dépistage et rendre dis-
ponibles les autotests.
Mots clés : Dépistage démédicalisé ; contri-
bution communautaire
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Intervention sur l’accès à la prévention et 
au dépistage VIH par les pairs (EPOA) au 
sein des populations clés dans le district 
sanitaire d’Oussouye
Diombraise Gabriel Diatta, Dr Omar Cisse
CNLS

Introduction
Au Sénégal, selon, l’ENSC 2019, la préva-
lence du VIH chez les Professionnelles du 
Sexe (PS) est de 5,8 %, celle des Hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH) de 27,6 %, ELIHoS 2017) et 
la prévalence des Consommateurs de Dro-
gues Injectables (CDI) selon les études : 5, 
2 % (UDSEN 2011) et 3,7 % (PARECO, 2019). 
Ce constat a motivé l’adoption de straté-
gies innovantes, l’introduction du dépis-
tage démédicalisé, de l’auto dépistage du 
VIH, les campagnes EPOA et le renforce-
ment de l’index-testing fi nancé par PEPFAR. 
Le district sanitaire d’Oussouye dans la ré-
gion de Ziguinchor a une prévalence dépas-
sant la moyenne nationale (1, 5% vs 0, 3%, 
EDS Continue 2017). C’est une zone de tou-
risme et de pêche, fréquentée par les popu-
lations clés, particulièrement vulnérables à 
l’infection à VIH. C’est dans ce contexte que 
nous avons réalisé cette étude dont l’objec-
tif est de renforcer l’accès à la prévention et 
au dépistage VIH chez les populations clés 
dans le district sanitaire d’Oussouye. 

Méthodologie
Une étude expérimentale d’intervention de 
la campagne EPOA a été mise en œuvre du 
01 au 30 avril 2021. Il s’agissait de sensibiliser 
et de dépister 60 membres des populations 
clés. Selon les estimations, environ 09 cas 
positifs au VIH étaient attendus. Les presta-
taires, les médiateurs outreach et les pairs 
mobilisateurs ont été impliqués dans la 
mise en œuvre de cette stratégie. Les pairs 
mobilisateurs ont identifi é, dépisté et en-
rôlé leurs pairs dans les soins à l’aide d’une 

distribution des coupons. Le dépistage com-
munautaire a été réalisé avec des autotests 
dans les restaurants-bars et les maisons. 
Une réunion de coordination hebdomadaire 
a rassemblé les acteurs impliqués et a été 
l’occasion d’une distribution des lubrifi ants 
et de préservatifs. 

Résultats 
A l’issue de l’intervention, quatre réunions 
de coordination hebdomadaires ont été 
organisées. Les pairs mobilisateurs ont dis-
tribué 103 coupons, 2000 lubrifi ants et 800 
préservatifs. Ces activités ont été suivies 
d’une journée de restitution et de partage 
des données à la fi n du mois. 
Cette activité a permis de dépister 4 cas de 
séropositivité (sur 63) chez les PS, 2 cas (sur 
12) chez les HSH et 1 cas (sur 10) chez les CDI. 
Le taux de séropositivité de l’infection à 
VIH chez ces populations clés était de 6,80 
% (7/103). Toutes les personnes diagnosti-
quées ont été traitées par les antirétrovi-
raux et régulièrement suivies. 

Conclusion
Les interventions de prévention et de dé-
pistage par les pairs (EPOA) en faveur des 
populations clés dans le District Sanitaire 
de Oussouye ont été opportunes. Elles ont 
permis d’identifi er des personnes séroposi-
tives parmi les « populations clés cachées 
», qui ont un accès immédiat au traitement 
ARV. Elles ont montré l’effi  cacité de la stra-
tégie test and treat, d’expérimenter l’index 
testing et a été l’occasion d’utiliser les au-
totests au niveau communautaire. 
Ces interventions communautaires de-
vraient être poursuivies et renforcées par 
des conseils, de tests et de soins appropriés 
en faveur des populations clés dans le dis-
trict sanitaire d’Oussouye. 
Mots clés : prévention-Dépistage– réten-
tion- autotest- Pair mobilisateurs
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La dispensation communautaire des 
ARV : une stratégie de rétention dans 
les soins des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA en contexte de COVID-19 
dans le district sanitaire d’Oussouye 
(Ziguinchor, Sénégal)
Diombraise Gabriel DIATTA
CNLS, Sénégal

Introduction
Il est essentiel de maintenir, en période 
de crise, les activités de lutte contre le 
sida et en particulier la fourniture des 
antirétroviraux (ARV) aux personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH). Au Sénégal, 
en 2020, la dispensation des ARV a été 
fortement impactée durant la crise sa-
nitaire de covid-19, qui a entrainé une 
méfi ance des patients vis-à-vis des 
structures sanitaires provoquant une 
baisse de la fréquentation. Pour faire 
face à ces diffi  cultés, la distribution 
communautaire d’ARV a été l’une des 
solutions proposées L’objectif de cette 
étude est d’évaluer l’impact de la dis-
pensation communautaire par le mé-
diateur sur la rétention dans les soins 
des PVVIH en période de Covid-19 dans 
le district sanitaire d’Oussouye

Méthodologie
Il s’agit d’une étude descriptive et ana-
lytique de la stratégie de dispensation 
communautaire, mise en œuvre dans le 
District sanitaire d’Oussouye. 
Pour chaque PVVIH, un diagnostic mé-
dical et social a été réalisé. Il prend en 
compte : les retards et les perdus de 
vue, les problèmes de transport, les 
problèmes des personnes à mobilité 
réduite, des personnes âgées et des en-
fants. Les activités menées ont été do-
cumentées et les documents analysés. 
Il s’agit de : comptes rendus des réu-
nions de coordination mensuelle, ex-
ploitation des registres (dispensation, 
maquette du taux de survie et celle de 
Tacojo), rapports des appels télépho-
niques, des sorties hebdomadaires, de 
l’éducation thérapeutique et de l’appui 

psychosocial.
Les PVVIH ont été informées, sensibili-
sées et ont donné leur aval avant la mise 
en œuvre de la stratégie et de l’évalua-
tion. Le médiateur communautaire a 
veillé au respect des gestes barrières, à 
la confi dentialité des informations et à 
la mise à jour des outils de gestion. 

Résultats : 
Au total, 100 PVVIH ont participé à ces 
activités et ont reçu les ARV au niveau 
communautaire par le médiateur de 
juillet 2020 à décembre 2021. La dispen-
sation a eu lieu au domicile des patients 
Douze réunions mensuelles ont été 
tenues, 73 appels téléphoniques eff ec-
tués, 50 sorties réalisées pour dispenser 
des ARV et 40 PVVIH ont bénéfi cié d’un 
appui psychosocial. 
L’éducation thérapeutique a été ren-
forcée, 87 PVVIH ont bénéfi cié d’un 
prélèvement pour mesurer la charge vi-
rale (CV). Les résultats ont montré que 
83/87 soit 95% des PVVIH avaient une 
CV indétectable. Le nombre d’absence 
et de personnes perdues de vue est pas-
sé de 50 à 10, durant cette période, ce 
qui démontre une bonne rétention. 

Conclusion : 
La dispensation communautaire des 
ARV a un impact positif sur la prise en 
charge clinique et psychosociale des 
PVVIH dans un contexte de Covid-19. 
Elle permet un meilleur suivi sur le plan 
médical, favorise le respect des ren-
dez-vous, l’observance aux traitements 
ARV et la suppression de la charge vi-
rale. Le médiateur communautaire ap-
porte une valeur ajoutée dans la réten-
tion dans les soins des PV VIH 
De telles interventions devraient être 
pérennisées pour contribuer à une 
meilleure rétention dans les soins des 
patients dans un contexte d’épidémie.

Mots clés : VIH- Covid-19- dispensation 
communautaire – rétention dans les 
soins –
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Eff et des interventions communautaires 
chez les Professionnel des Sexes perdues 
de vue pour améliorer leur qualité de 
prise en charge
Philiporo Elisabeth Diatta 1, Bara Lamine Fall 
2

1 And Jaapo Pikine
2 ANCS

Contexte
L’épidémie du sida au Sénégal est de type 
concentré avec une prévalence basse dans 
la population générale et élevée dans cer-
taines localités et chez les populations les 
clés. Selon les estimations, au Sénégal en 
2020, le nombre de PVVIH (adultes et en-
fants) est de l’ordre de 39 400 personnes 
dont près de 21180 femmes de 15 ans et plus 
et 3900 enfants de moins de 15 ans. Les 
modes de transmission dominants du VIH 
restent essentiellement la voie sexuelle et la 
transmission mère enfant. (Rapport annuel 
2020 CNLS).
Malgré les eff orts fournis par l’État et les 
acteurs de la société civile nous notons des 
disparités au sein des professionnelles de 
sexe (la pauvreté, le chômage, les tracasse-
ries, les nouvelles infections)

Objectif :
Au terme de cette stratégie que les popula-
tions clés notamment les PS puissent adop-
ter une prise de conscience et revenir dans 
les sites de prise en charge pour une amélio-
ration de la qualité des services

Méthodologie
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
stratégie, nous avons privilégié une ap-
proche méthodologique innovante autour 
de :

o Tester les connaissances des clients 
sur les infections liées au VIH/SIDA

o Tester leurs connaissances sur les 
moyens de prévention

o Demander le nombre de partenaires 
sexuel possibles

o Se renseigner sur l’utilisation des pré-
servatifs

o Donner des informations sur le pro-
cessus de dépistage

o Trouver des consentements éclairés 
et libre du client

o Développer des relations de confi ance
o Proposer des tests de dépistage

Résultats
Cette stratégie innovante dans l’accompa-
gnement des professionnelles de sexe a pro-
duit des résultats satisfaisants en termes de 
qualité et de quantité
− 200 nouvelles PS dans les zones chaudes 

touchées
− 100 PS clandestines sont orientées vers 

les structures de prise en charge
− Une bonne cartographie des zones de 

vulnérabilités est eff ective
− Un circuit de référence et contre réfé-

rence est mis en place pour les PS
− Une bonne prise de conscience des popu-

lations clés
− Beaucoup de PC ont adopté des nou-

veaux de comportements pour améliorer 
leur estime de soi

Conclusion 
Considérant que pour améliorer la qualité 
de la prise en charge des PS, il faut passer 
par un environnement favorable pour la ré-
alisation des interventions communautaire 
c’est en cela que nous avons mis en place 
cette stratégie innovante de proximité 
pour renforcer la sensibilisation. Cependant 
beaucoup de défi s se posent devant nous 
pour améliorer défi nitivement l’accès et la 
qualité des services dans un environnement 
paisible et favorable.
Presented by: Diatta, Philiporo Elisabeth
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Étude de faisabilité pour l›intégration du 
dépistage du virus du papillome humain 
(VPH) et du traitement des lésions 
précancéreuses dans les soins de santé 
de routine
Ndeye Mbombé Dieng 1, Mamadou Diop 2, Hali-
matou Diop 3, Barnabé Gning 4, Blandine Bour-
goin 4, Fatma Guenoune 5, Khady Ndao 1, Malick 
Anne 1, Mamadou Moustapha Diop 6

1 Division de Lutte contre les Maladies Non Trans-
missibles, Ministère de la Santé et de l’Action so-
ciale
2 Institut Joliot Curie, Hôpital Aristide Le Dantec 
de Dakar
3 Laboratoire Bactério-Virologique, Hôpital Aris-
tide Le Dantec de Dakar
4 Programme National de Lutte contre la Tuber-
culose, Ministère de la Santé et de l’Action sociale
5 Clinton Health Access Initiativ
6 Ligue Sénégalaise contre le Cancer
7 Direction de Lutte contre la Maladie, Ministère 
de la Santé et de l’Action sociale

Le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus 
fréquent chez les femmes au Sénégal selon le 
Globocan 2020. En eff et, 1937 nouveaux cas 
sont enregistrés chaque année, avec une mor-
talité d’environ 68% du fait du retard de dia-
gnostic.
Devant cette problématique, le Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale (MSAS) s’est enga-
gé à dépister 70% de la population cible d’ici 
2030 ainsi qu’à traiter 90% des lésions précan-
céreuses et des cancers du col de l’utérus dé-
tectés, conformément à la stratégie mondiale 
d’accélération de l’élimination du cancer du 
col de l’utérus de l’Organisation Mondiale de 
la Santé.
La technique de l’Inspection Visuelle à l’Acide 
acétique (IVA) utilisée à grande échelle 
sous-estime le nombre de cas de lésions pré-
cancéreuses du fait de sa subjectivité. L’utilisa-
tion du test visant à détecter la présence des 
virus du papillome humain (VPH) dans le col 
de l’utérus permet un meilleur dépistage des 
femmes à risque. 
C’est ainsi que, le MSAS a mis en œuvre un 
projet pilote VPH entre octobre et décembre 
2020 dont l’objectif est d’évaluer la faisabilité 
opérationnelle de l’intégration du test de dé-

pistage VPH et des lésions précancéreuses du 
col de l’utérus sur la technologie Point of Care 
(POC) GeneXpert déjà disponible dans le pays, 
couplée au traitement des femmes dépistées 
positives.

Méthodologie : 
Des formations sur site des prestataires ont 
été réalisées dans chaque district. L’appareil de 
diagnostic utilisé a été le GeneXpert. Le prélè-
vement était réalisé soit par auto-collecte ou 
collecte. Le traitement a été réalisé par ther-
moablation pour les lésions précancéreuses de 
petites tailles ou par électro-conisation (LEEP) 
pour les lésions plus importantes. Les données 
qualitatives ont été collectées à travers des en-
tretiens semi-structurés avec les prestataires 
de soins, et celles quantitatives à partir des 
registres VPH en utilisant des tablettes et l’ap-
plication SurveyCTO. L’analyse a été faite sur 
Excel et RStudio.

Résultats : 
1580 femmes ont bénéfi cié du dépistage sur 
une cible de 1800 femmes. La prévalence glo-
bale du VPH a été de 12,3%. Le taux d’erreur ob-
servé a été de 7%. 77% des femmes dépistées 
positives ont été traitées par thermoablation, 
LEEP, ou prises en charge pour des examens 
plus approfondis. La stratégie dépistage et 
traitement le même jour n’a pu être appliquée 
que pour 3 femmes sur les 149.
Le coût moyen du dépistage et/ou traitement 
par femme est de 26.500 CFA (hors LEEP, 
colposcopie, ou biopsie). La médiane du prix 
jugé acceptable par les patientes pour bénéfi -
cier du diagnostic est de 10.000F.

Recommandations : 
Les résultats du projet pilote montrent la fai-
sabilité de l’intégration du dépistage du VPH et 
du traitement des lésions précancéreuses dans 
les soins de santé de routine pour la préven-
tion du cancer du col de l’utérus. Ces résultats 
ont permis l’optimisation de cette nouvelle 
méthode dans les districts pilotes et la mise à 
l’échelle par l’utilisation, en plus des appareils 
GeneXpert, d’autres appareils déjà disponibles 
dans le pays tels que le mAbbott 2000 et le 
Roche Cobas 480.
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Savoir-faire développés par ENDA 
Santé pour réduire la vulnérabilité 
des populations exposées au VIH en 
période de COVID-19
Ngoundji Dieng, Sidy Mackhtar Ndiaye, 
Nguissali Turpin, Fatou Maria Drame, 
Floriane Kalondji, Djibril Ndoye, Bouba-
car Diouf, Daouda Diouf
ENDA Santé

Description du problème
La pandémie de COVID-19 a accru les 
situations de vulnérabilité des popula-
tions clés et celles vivant avec le VIH, 
limitant ainsi leurs accès aux biens et 
services, sociaux, sanitaires et écono-
miques. Face à cette situation, ENDA 
Santé, a organisé des campagnes de 
distribution de kits alimentaires et 
d’hygiène aux populations les plus 
touchées. L’objectif de cette démarche 
était d’apporter aux communautés af-
fectées par le VIH solidarité et soutient 
afi n de réduire leur vulnérabilité et de 
leur permettent de faire face à l’épidé-
mie de la COVID-19.

Activités réalisées et résultats 
ENDA Santé a d’abord mis en place une 
stratégie de mobilisation de fonds in-
ternes à travers les diff érents projets 
qu’elle exécute. Elle a ensuite mobilisé 

des pairs éducateurs comme relais pour 
identifi er les ayants droits. Les équipes 
mobiles d’ENDA Santé, ont été dé-
ployées dans les diff érentes aggloméra-
tions à Dakar, Mbour et Ziguinchor où 
les gestes barrières étaient timidement 
appliqués pour procéder à la remise des 
kits alimentaires et d’hygiène.
Sur deux ans, 40 000 masques lavables 
ont été produits et distribués. Des 
centaines de kits alimentaires de base 
constituées de riz, et de céréales lo-
cales (thakry, arraw, sankhal,) d’huile, 
de sucre, de patte d’arachide et des 
biscuits ainsi que 30 000 kits d’hygiène 
constitués de savon liquide et en barre, 
d’eau de javel, ont été distribués aux as-
sociations identitaires se trouvant dans 
les quartiers populaires et les grandes 
agglomérations des villes concernées.

Leçons apprises et étapes futures
Cette campagne a été un moment de 
solidarité et de soutien avec les per-
sonnes vulnérables au VIH. C’était aussi 
l’occasion d’accroitre la mobilisation et 
la sensibilisation sur la nécessité d’ob-
server les gestes barrières pour se pré-
munir du virus de la COVID-19.
Keywords:
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Une plateforme informatique pour un 
suivi concerté des personnes vivant avec 
le VIH en zone frontalière entre le Séné-
gal, la Gambie et la Guinée Bissau
Youssou Dieng 1, Ibrahima Diop 2, Boubacar 
Diouf 2, Camir Augustin Malack 2

1 Université Assane Seck de Ziguinchor
2 ENDA - Santé, Ziguinchor

Le VIH/SIDA est l’un des plus grands défi s 
de santé publique de ces trente dernières 
années. Les diffi  cultés d’observance du trai-
tement, les problèmes liés à la disponibilité 
des antirétroviraux (ARV) constituent entre 
autres les principaux obstacles de la lutte 
contre le VIH en Afrique de l’ouest. 
Dans les zones transfrontalières, comme 
celle entre la Gambie, le Sénégal (Casa-
mance) et la Guinée Bissau, les diffi  cultés 
d’observance sont accentuées par la forte 
mobilité de la population. Les systèmes de 
traitement du VIH et de suivi des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) doivent donc 
intégrer ce facteur de mobilité des popula-
tions dans les zones frontalières. 

Dans le cadre du projet Frontières et vul-
nérabilités en Afrique de l’ouest (FEVE) 
regroupant 9 pays de l’Afrique de l’Ouest, 
un cadre de concertation transfrontalière 
entre le Sud du Sénégal, la Gambie et la Gui-
née Bissau a été mis en place pour améliorer 
la prise en charge des PVVIH. Ce cadre vise 
à mutualiser et articuler les interventions 
transfrontalières pour créer un environne-
ment favorable à l’amélioration de l’obser-
vance aux traitements des personnes à forte 
mobilité des zones frontalières pour une 
réduction et une maîtrise de l’expansion du 
VIH. Ce cadre a permis la mise en place d’un 
réseau des acteurs du suivi ainsi que l’implé-
mentation d’une plateforme informatisée, 
sur trois langues, pour le suivi des personnes 

à forte mobilité, vivant avec le VIH. 
La plateforme, en dématérialisant les outils 
de référence, contre-référence et auto-réfé-
rence 
des patients du VIH se déplaçant, rend le 
système de suivi plus fi able et plus sécurisé. 
Elle intègre aussi un système d’alerte per-
mettant aux acteurs de gérer les urgences, 
et les priorités dans les activités ainsi qu’un 
système de cartographie des structures sa-
nitaires pour une meilleure orientation des 
malades.

Le système de communication dans le suivi 
est aussi visé par la plateforme qui dispose 
de forums pour le partage d’information 
entre acteurs, la sensibilisation ainsi que 
des échanges anonymes. Ce dispositif per-
mettant d’associer les patients aux déci-
sions pour les rendre plus responsables en 
ce qui concerne leur santé et leurs soins 
s’inscrit dans la logique de la médecine 4P 
(prédictive, préventive, personnalisée et 
participative).

La plateforme, implémentée sur 11 sites pi-
lotes, compte 28 utilisateurs : 19 médecins 
et 9 assistants sociaux. La première phase 
de test a permis de procéder à l’équipement 
des sites, la formation des utilisateurs et 
une vue panoramique des références entre 
les structures pilotes permettant ainsi 
d’avoir une meilleure idée sur les structures 
à fort départ et les structures à forte arri-
vée. Une observation de la courbe de l’évo-
lution du référencement entre mai 2019 
et mars 2020 donne aussi des idées sur les 
périodes à forte mobilité. Ces résultats, dis-
ponibles en un clic, seront profi tables au 
système de suivi qui pourra mieux faire ses 
planifi cations.
Keywords:
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Évaluation du kit CHROMACODE 
(HDPCR™ SARS-CoV-2 Assay) 
pour le diagnostic moléculaire du 
SARSCOV-2
Fatou Diom, Ndeye Dieynaba Diouf, 
Matar Diop, Abdoulaye Souare, Ndeye 
Coumba Toure-Kane, Souleymane 
Mboup, Nafi ssatou Leye, Djibril Wade
Institut de Recherche en Santé, de Sur-
veillance Epidémiologique et de Forma-
tions

Objectif
La capacité à diagnostiquer rapide-
ment le SARS-CoV-2 afi n de confi rmer 
ou d’éliminer rapidement les cas sus-
pects est cruciale dans la surveillance 
et le contrôle de l’épidémie de SRAS-
CoV-2 en particulier lorsque les ma-
nifestations cliniques sont diffi  ciles à 
distinguer d’autres infections. Plusieurs 
tests de RT-PCR ont été mis sur le mar-
ché et il est important d’évaluer leur 
performance pour garantir la fi abilité 
des résultats. L’objectif de notre étude 
est d’évaluer les performances du kit 
HDPCR SARS-CoV-2 Assay de Chro-
maCode par rapport à notre kit de ré-
férence qui est le Allplex™ 2019-nCoV 
(SARS-CoV-2) Assay de Seegene Tech-
nologies.

Méthodes
Nous avons eff ectué une étude rétros-
pective sur des prélèvements naso/
oropharyngés inactivés sélectionnés au 
hasard dans la biobanque de IRESSEF. 
Les extraits d’ARN préalablement tes-
tés par RT-PCR avec le kit de référence 

(Allplex TM 2019-nCoV de Seegene) ont 
été retestés avec le kit HDPCR™ SARS-
CoV-2 Assay de ChromaCode qui uti-
lise la chimie de la sonde TaqMan® et 
une analyse exclusive pour permettre 
le multiplexage QRT-PCR de chaque 
échantillon. Il code deux régions du 
gène de la nucléocapside (N1 et N2) et 
le gène de la RNase P humaine.
L’analyse des données est faite pour le 
kit Allplex sur le thermocycleur BioRad 
CFX-96. En revanche, pour le test de 
ChromaCode, l’analyse et l’interpréta-
tion des données sont réalisées par leur 
logiciel en ligne, le ChromaCode Cloud.

Résultats obtenus 
Nous avons inclus 79 prélèvements 
dont 44 positifs et 35 négatifs par rap-
port à notre kit de référence Allplex. 
Avec le kit HDPCR nous avons obtenu 43 
positifs et 31 négatifs. Néanmoins nous 
avons noté 07 discordances entre les 
résultats des deux kits (06 faux positifs 
et 01 faux négatif) soit une sensibilité à 
97,72% et une spécifi cité de 83,33%. A 
noter que les faux positifs ont été enre-
gistrés parmi les échantillons avec des 
CT supérieurs à 38 sur Allplex

Conclusion 
Nos résultats montrent que le kit 
HDPCR™ SARS-CoV-2 Assay peut être 
utile dans l’étude du SARS-CoV-2. Il se-
rait donc intéressant de l’intégrer dans 
des laboratoires comme outils de dia-
gnostic dans la mesure où il permet de 
fournir des résultats fi ables.
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Les solutions numériques au service de la ré-
ponse VIH : Expérience réussie de l’utilisation 
de la plateforme TRACKER-VIH pour le suivi 
personnalisé des patients et la gestion de l’in-
formation sanitaire dans les sites de prise en 
charge soutenus par le Projet EpiC au Sénégal
Ousmane Dieng 1, Abdoul Mazid Dione 1, Ou-
mou Kalsoum Diallo 2, Al Hassane Ba 1, Coumba 
Oumou Sylla 1, Jules Bashi Bagendabanga 1, Irié 
Dje Bi 5, Kouro Bousso 3, Cheikh Bamba Dieye 4, 
Ndeye Marieme Ndao 6

1 EpiC/USAID FHI360, Sénégal
2 Division du Système d’Information Sanitaire et 
Social (DSISS) MSAS,Sénégal
3 Division de Lutte contre le Sida et les IST (DLSI), 
MSAS, Senegal
4 Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS)
5 EpiC/USAID, Cote d’Ivoire
6 USAID, Dakar, Senegal

Description du Problème 
En réponse aux gaps notés en matière de gestion 
de l’information sanitaire des programmes VIH 
et de suivi personnalisé des cohortes de per-
sonnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Sénégal, le 
Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS), 
en collaboration avec la Division de Lutte contre 
le Sida et les IST (DLSI) et la Division du Sys-
tème d’Information Sanitaire et Social (DSISS) 
du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
(MSAS) avait paramétré, en 2019, la plateforme 
‘’TRACKER-VIH’’. L’adoption de la prise en charge 
diff érenciée dans le suivi des cohortes de PVVIH 
et la mise en œuvre d’autres approches inno-
vantes développées par le Projet EpiC depuis oc-
tobre-2021, dans les sites des régions médicales 
de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Thiès, Kaolack, 
Saint-Louis et Dakar ont nécessité l’intégra-
tion de programmes complémentaires dans le 
‘’TRACKER-VIH’’ pour une meilleure gestion de 
l’information sanitaire. 
Cette communication a pour objectif de mon-
trer l’apport considérable de l’utilisation du 
‘’TRACKER-VIH’’ dans l’amélioration de la qua-
lité de la prise en charge des PVVIH et la gestion 
de l’information sanitaire au niveau des sites 
soutenus par le projet EpiC piloté par FHI360 au 
Sénégal. 

Activités réalisées et résultats obtenus : 

La méthodologie employée pour arriver au pa-
ramétrage et à l’utilisation réussie du ‘’TRAC-
KER-VIH’’ dans le cadre du suivi des patients et 
la gestion de l’information sanitaire au niveau 
des sites soutenus par le Projet EpiC au Sénégal a 
consisté à : (i) mener un plaidoyer fort à l’endroit 
du CNLS et de la DSISS pour le paramétrage de 
programmes complémentaires spécifi ques aux 
approches innovantes de prévention et de prise 
en charge du projet EpiC dans le ‘’Tracker-VIH’’ 
initial ; (ii) l’organisation d’ateliers de paramé-
trage, d’importation des données individuelles 
des maquettes de prise en charge des sites, de 
mise à jour des diff érentes fonctionnalités et 
des indicateurs du programme; (iii) au renfor-
cement de capacités des acteurs de la riposte 
sur l’utilisation de la plateforme et la gestion de 
l’information ; (iv) suivi coaching des acteurs et 
maintenance continue de la plateforme.

Ainsi, les résultats suivants ont été obtenus 
d’octobre 2021 à Juillet-2022 : 

• Centralisation des données communau-
taires et cliniques dans une base commune 
en ligne ; 

• Amélioration accrue de l’accès et la qualité 
dans la gestion de l’information sanitaire 

• Réduction des risques de perte de dossiers 
de patients avec le système d’archivage 
électronique 

• 64 prestataires de santé, 17 personnels de 
programmes, 133 acteurs communautaires 
formés sur l’utilisation de la plateforme

• Création de tableaux de bord sur les indi-
cateurs clés du programme VIH accessibles 
à tous les utilisateurs pour l’analyse des 
données et la prise de décision fondée sur 
des preuves 

Leçons apprises et étapes futures : 
Le VIH-Tracker avec sa multitude de fonctionna-
lités axées en partie sur le suivi des indicateurs 
personnalisés est venu renforcer la qualité de 
gestion de l’information sanitaire en matière de 
lutte contre le VIH/ au Sénégal. 

Mots clés : VIH-TRACKER ; Prise en charge dif-
férenciée
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Évaluation de la qualité des données 
de routine du programme national 
VIH/Sida au Sénégal en 2021
Abdoul Mazid Dione, Cheikh Bamba 
Dieye, Abdoulaye Sagna, Djibril Niang, 
Sop Gueye, Ndeye Daba Faye, Safi atou 
Thiam
Conseil National de Lutte contre le Sida

Dans le cadre du contrôle de la qualité de 
données de routine en tant qu’éléments 
de surveillance continue, une mission 
nationale des programmes VIH et TB 
s’est eff ectuée pour évaluer la capacité 
des systèmes de gestion à collecter et 
rapporter des données de qualité.

Méthode
Il s’agit d’une étude transversale des-
criptive et évaluative réalisée dans les 
14 régions du Sénégal entre novembre 
et décembre 2021. L’outil Excel RDQA 
(Routine Data Quality assessment) a 
été utilisé. Au total, 40 sites centres de 
santé et 16 sites hôpitaux ont été sélec-
tionnés soit 42% de l’ensemble des sites. 
L’audit a porté sur la vérifi cation des 
données des rapports des 3 premiers tri-
mestres de 2021 et sur l’évaluation qua-
litative du système de gestion des don-
nées. Les indicateurs choisis  : nombre 
de personnes dépistées positives au 
VIH (Ind1)  ; nombre total de femmes 
enceintes sous TAR (Ind2)  ; Nombre de 
naissances vivantes de mère séroposi-
tive bénéfi ciant d’un diagnostic précoce 
(Ind3) ; Nombre de nourrissons de mère 
séropositive bénéfi ciant d’une sérologie 
(Ind4)  et Nombre de patients sous TAR 
régulièrement suivis (Ind5). L’exactitude 
est considérée bonne si elle est comprise 
entre 91 et 110%. 

Résultats
Les rapports étaient disponibles à 95% 
au niveau régional, complets à 88% et 
59% étaient élaborés dans les quinze 
jours suivant la période de rapportage. 
Sur les 14 régions, la disponibilité des 
rapports était de 100% dans 7 régions 
et la complétude des données était de 
100% dans 6 régions. Seulement 4 ré-
gions médicales avaient une prompti-
tude supérieure à 80%. Au niveau des 
hôpitaux, le nombre de sites avec une 
bonne exactitude était de 88% et 93% 
respectivement pour les indicateurs Ind1 
et Ind5. Au niveau des centres de santé, 
moins de 80% des sites avait une bonne 
exactitude des données pour tous les 5 
indicateurs. Des écarts entre les données 
des rapports physiques et celles saisies 
dans la plateforme DHIS2 ont été notés 
pour tous les 5 indicateurs choisis. Points 
forts : l’existence de directives sur la col-
lecte et la transmission des données, 
l’existence d’outils harmonisés de rap-
portage avec des instructions de rem-
plissage. Points à améliorer : du fait d’un 
renouvellement périodique des agents, 
beaucoup de nouveaux prestataires 
n’ont pas été formés sur la gestion des 
outils et des données et n’ont pas reçu 
les directives écrites du programme rela-
tives au système de gestion des données.

Conclusion
Cette évaluation a permis de confi rmer 
un bon fonctionnement du système glo-
bal de gestion des données et que les 
données rapportées ont une bonne dis-
ponibilité et complétude. Cependant, 
des mesures doivent être envisagées 
pour améliorer l’exactitude et mettre à 
disposition dans tous les sites des direc-
tives écrites sur la gestion des données.
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Apport de la stratégie du « marrainage » 
des femmes enceintes séropositives par 
les sages-femmes dans l’élimination de 
la transmission mère-enfant du VIH au 
Sénégal
Ndeye Marame Dione 1, Khadidia Fall 1, 
Diakhou Mbaye 1, Karim Diop 1, Kouro Bous-
so 1, Cheikh Tidiane Ndour 1, Ndeye Fatou 
Ngom 2, Fatou Nar Mbaye 3, Mohamed Cou-
libaly 3

1 Division De Lutte Contre Le Sida Et Les Ist( 
DLSI)
2 UNICEF
3 CNLS

Contexte : 
Adoptée par le Sénégal depuis 2014, la délé-
gation des tâches dans la prise en charge du 
couple mère-enfant tarde à être eff ective au 
niveau opérationnel. C’est dans ce contexte 
que la stratégie dénommée Ndeye Dické 
qui consiste au marrainage des femmes en-
ceintes séropositives par des sages-femmes 
a été adoptée et mise en œuvre en fi n 2018. 
Elle consiste au suivi du couple mère enfant 
par les sages-femmes jusqu’à la sérologie 
défi nitive. 
Pour la mise en œuvre de cette stratégie 
des semaines d’accélération avaient été 
organisées ai niveau de tous les districts et 
avaient pour tâches l’orientation des pres-
tataires sur les modules de PEC de la mère 
séropositive et de son enfant, le démarrage 
du Ndeye Dické pour la délégation de tâches 
et l’intégration des services SR/PTME mais 
également un coaching sur site : rattrapage 
des PDV, PCR sérologie et CV.

Objectif : 
décrire les résultats obtenus et évaluer les 
performances après trois années de mise en 
œuvre.

Méthodologie : 
Une mission de suivi a été organisée au ni-
veau des quatorze régions après trois de 
mise en œuvre consistant en une revue des 
dossiers de prise en charge, du registre PTME 
; à l’exploitation des registres PCR et Charge 
virale ; à la recherche active des Perdus de 
vue et à la notifi cation dans la maquette des 
indicateurs PTME. Ainsi, une comparaison 
des indicateurs au début et trois an après la 
mise en œuvre a été faite. 

Résultats : 
Au début de la mise en œuvre 603 soit 46% 
femmes enceintes séropositives suivies ont 
des marraines, trois ans après nous notons 
une augmentation progressive du nombre 
de femmes enceintes séropositives suivies 
qui ont des marraines passant de 61% en 
2019, 76% en 2020 et 78%en 2021.
Concernant les indicateurs clés de l’eTME 
entre 2017 et 2021, le taux d’utilisation de 
la CPN a connu une hausse passant 86 à 
90%, le dépistage du VIH chez les femmes 
enceintes de 53 à 85%. La mise sous traite-
ment ARV des femmes enceintes séroposi-
tives est passée de 51 à76 %. La prophylaxie 
des enfants nés de mère séropositive est 
passée de 37 à 95%. La réalisation du dia-
gnostic précoce est passée de 23 à 61%. En-
fi n 32% des femmes enceintes ont bénéfi cié 
d’une charge virale.

Conclusion : 
La stratégie Ndeye Dické est un modèle 
réussi de délégation des tâches et a permis 
d’enregistrer des résultats encourageants. 
Il devient dès lors opportun d’organiser une 
évaluation nationale de la stratégie pour 
une documentation des bonnes pratiques 
pour l’atteinte des objectifs d’élimination 
de la transmission mère-enfant du VIH d’ici 
2025.
Mots clés :
Marrainage, VIH, indicateurs
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PEC des PVVIH durant la pandémie co-
vid-19 en milieu du travail: quelle straté-
gie pour maintenir le suivi?
Boubacar Sané, Aboubacar Gassama, Mous-
sa Diagana,  Abdou A Niang, Modou Mbac-
ké Gueye, Souleymane Niang, Boury Diop
Compagnie Sucrière Sénégalaise

Introduction
Avec l’apparition du premier cas de coro-
navirus au niveau national en mars 2020, 
la Compagnie Sucrière Sénégalaise en col-
laboration avec le District Sanitaire, s’est 
dotée d’une procédure pour faire barrage au 
virus. Cette procédure est applicable à tous 
les travailleurs et leur famille y compris les 
PVVIH.

Contexte
Le suivi des PVVIH se fait au Service Médi-
cal devenu le Point Focal de la lutte contre 
la COVID-19. Une limitation au minimum de 
l’accès au service peut permettre de réduire 
l’exposition au virus. Le PVVIH est un tra-
vailleur ou membre de sa famille. 

Méthodologie
Concerne tous les travailleurs avec un ac-
cent mis pour les PVVIH :
− Les tests de diagnostic, la C.S.S s’est 

doté de tests de diagnostic dès les pre-
mières heures de lutte, les tests anti-
corps à la recherche des IgG et IgM, les 
tests antigéniques, la confi rmation se 
faisait au niveau du district avec le test 
PCR.

− Respect strict des mesures d’hygiène 
collectives et individuelles : port du 
masque, lavage des mains, distancia-
tion physique dans les transports et au 
lieu de travail, construction d’un hall 
pour augmenter la capacité d’accueil. 
Une limitation des déplacements asso-
ciée à l’utilisation du thermo fl ash aux 
points d’entrée, les cas de fi èvre feront 

l’objet d’une investigation poussée au 
service médical.

− Cas spécifi que des PVVIH : réduire le 
contact au bureau du médecin à celui 
du dispensateur des ARV. Le téléphone 
est utilisé pour optimiser et maintenir 
la communication avec les patients. 
Une personne tierce de son choix peut 
venir prendre la dotation en médica-
ment. La possibilité de donner de 3 à 
4 mois d’ARV a tous les patients. La 
charge virale est aussitôt prélevée lors 
de ce rendez-vous qui a lieu aux heures 
creuses.

− La vaccination a été proposée à tous les 
PVVIH.

Résultats
Durant cette période de covid-19 de mars 
2020 à novembre 2021 notre fi le active com-
prenait 42 PVVIH.
Nous avons eff ectué 34 prélèvements pour 
la charge virale, nous avons reçu 30 résul-
tats,
08 n’ont pas pu faire de prélèvement de 
charge virale :
o 03 ont un double profi l.
o 02 étaient à moins de 6 mois d’évolution.
o 03 étaient hors site du fait de la covid-19.

Parmi les 30 résultats reçus 20 avaient une 
charge virale indétectable et 10 avaient une 
charge virale entre 5667 et 147388 copies/
ml.
Nous avons réalisé 2279 tests covid_19 pour 
144 cas positifs avec 3 décès. Nous n’avons 
pas trouvé de PVVIH infecté. 
A la date du 30 Novembre 2021 nous avons 
vacciné pour la première et la deuxième 
dose 34 de PVVIH soit 81%.

Conclusion
La prévention générale dans l’entreprise 
avec un accent mis pour les PVVIH, nous a 
permis sur 8000 travailleurs dont 2279 tes-
tés ,144 positifs et 03 décès et pas de co-in-
fection de covid-19.
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Bien vieillir avec le VIH : succès et défi s du 
programme VIHeillir au Sénégal
El Hadji Bara Diop 1, Laura Ciaffi   2,4, Modibo Sai-
dou 2, 3, Gabrièle Laborde-Balen 1, 4, Madjiguène 
Gueye 1 Samuel Birama Sy 1 Ndeye Fatou Ngom 
Gueye 5, Kiné Ndiaye 5, Karim Diop 1, Babacar 
Faye 6, Serge Clotaire Billong 3, 8, Bernard Ta-
verne1,4, Mamadou Coume 7

1 Centre Régional de Recherche et de Formation à 
la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF), Da-
kar, Sénégal
2 site ANRS Cameroun
3 Comité National de Lutte contre le Sida, Yaoun-
dé, Cameroun
4 TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de Mont-
pellier), France
5 CTA du CHU de Fann, Dakar, Sénégal
6 Hôpital Militaire de Ouakam, Dakar, Sénégal
7 Service gériatrie, CHU Fann, Dakar, Sénégal
8 Faculté de Médecine et des Sciences Biomédi-
cales ,Université de Yaoundé I, Cameroun

Objectifs: 
L’accès élargi aux antirétroviraux (ARV) a trans-
formé l’infection à VIH en une maladie chro-
nique avec un vieillissement progressif de la 
population sous ARV. Au Cameroun comme au 
Sénégal les personnes âgées de plus de 50 ans 
vivant avec le VIH (PAVVIH) représentent 24% 
des fi les actives en 2021. Avec l’âge surviennent 
des pathologies qui compliquent leur parcours 
de soins et leur qualité de vie. Le projet VIHeillir 
fi nancé par Expertise France vise à intégrer la 
prise en charge de 5 comorbidités prioritaires 
chez les PAVVIH selon une approche de santé 
publique dans 05 centres pilotes (02 au Came-
roun et 03 au Sénégal). 

Matériel et méthodes : 
Durant la première phase, des protocoles et 
algorithmes de prise en charge simplifi és et 
standardisés ont été élaborés, à l’aide d’experts 
nationaux et des autorités de santé pour les 5 
comorbidités : l’HTA, le diabète, le cancer du 
col et les hépatites B et C. Ils préconisent un 
diagnostic simple et peu coûteux (2000 FCFA 
pour glycémie, TDR pour les hépatites B et C) 

et la prescription de médicaments génériques à 
coût réduit contre l’HTA et le diabète. Le per-
sonnel des sites a été formé et équipé en ma-
tériel de dépistage. La gratuité n’est prévue que 
pour quelques pathologies coûteuses et des cas 
d’indigence. Pour le reste transport, examens 
biologiques et médicaments sont payés par 
les patients, dans un but de pérennisation. Des 
supervisions formative s’assurent de l’applica-
tion des algorithmes et renforcent les compé-
tences du personnel. La deuxième phase prévoit 
l’inclusion des patients sur 6 mois et leur suivi 
pendant 2 ans. Chaque PAVVIH se présentant 
en consultation peut être inclus en signant un 
consentement à l’utilisation des données. Les 
données sont collectées à l’aide de tablettes sur 
une base RedCap. L’objectif est d’inclure 1814 
patients, dont 400 au Sénégal.

Résultats :
En un an, au Sénégal, 354 patients ont été in-
clus (88,5%) dans trois sites : le CRCF, le CTA 
de Fann et l’hôpital militaire de Ouakam. Par-
mi eux 31% avaient une HTA, 10% un diabète, 
6% une hépatite B. Aucun ne présentait une 
hépatite C. Parmi les femmes testées au HPV 
40% avaient un résultat positif. La supervision 
a montré que les protocoles ne sont pas tou-
jours appliqués par les médecins, par manque 
d’habitude, entrainant un sous diagnostic des 
comorbidités comme le diabète et l’HTA et 
une prescription de médicaments de spécialité 
plutôt que de génériques. D’autre part, le coût 
du transport limite les visites régulières des 
patients, pourtant nécessaires pour traiter et 
contrôler les comorbidités. 

Conclusion:
VIHeillir a réussi à élaborer des protocoles et 
algorithmes simples et peu coûteux, qui ont 
permis d’intégrer la prise en charge des comor-
bidités au niveau des services VIH. Leur applica-
tion nécessite un suivi afi n de les intégrer dans 
les pratiques des soignants en routine. Un plai-
doyer pour l’appui aux dépenses de santé et de 
transport des PAVVIH dans le cadre du Fonds 
mondial sera élaboré dans la prochaine phase 
du projet.
Presented by: Diop, El Hadji Bara
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L’Index Testing, une approche innovante 
de dépistage des partenaires sexuels 
et enfants biologiques des PVVIH (per-
sonnes vivantes avec le VIH) pour l’at-
teinte des objectifs 95-95-95 dans le dis-
trict sanitaire de Bignona.
Fatou Diop 1, Yaya Diedhiou 1, Saloum Dieme 
1, Aissatou Coly 1, Ousmane Dieng 2, Cheikh 
Oumar Gueye 2, Aminata Thiam 2, Jules 
Bashi Bagendabanga 2

1 District de Bignona
2 EpiC/USAID FHI360, Senegal

Description du Problème : 
Le projet « Atteindre les objectifs et mainte-
nir le contrôle de l’épidémie du VIH (EPIC) » 
fi nancé par le PEPFAR (plan d’urgence du 
président américain pour la lutte contre 
le VIH) a débuté ses activités au niveau du 
Centre de Bignona depuis octobre 2021 avec 
diff érentes approches dont l’une appelée in-
dex Testing. Cette approche met en exergue 
l’identifi cation, la recherche et le dépistage 
de partenaires sexuels et d’enfants biolo-
giques d’une population cible dont le statut 
est positif. Elle a permis à plusieurs sites du 
projet particulièrement celui de Bignona 
d’avoir d’importants résultats par rapport 
au dépistage de nos diff érentes cibles (PS, 
MSM, populations prioritaires). 

Activités réalisées et résultats obtenus : 
La stratégie est proposée tous les jours au 
niveau du centre de santé de Bignona à 
chaque patient nouvellement dépisté po-
sitif mais également à ceux de la fi le ac-
tive qui viennent en rendez-vous pour leur 
prise d’ARV (antirétrovirale). Un suivi régu-
lier et journalier de cette activité est mené 
de même qu’une collecte hebdomadaire 
de données quantitatives afi n de recueillir 
toutes les informations faisant suite à l’ap-
proche. Un recueil de données dans le re-

gistre d’Index Testing a permis d’obtenir les 
résultats ci-après : 

− Sur une durée de 10 mois (octobre 
2021 à août 2022), le centre de santé 
de Bignona a enregistré un total de 137 
propositions d’Index-Testing soit 104 
femmes et 33 hommes vivant avec le 
VIH.

− Sur les 137 propositions, 109 PvVIH ont 
cité 192 contacts (105 femmes et 87 
hommes) dont 45 dépistés négatifs et 
20 dépistés positifs (soit 10 hommes 
dont 02 garçons et 10 femmes dont 
02 fi lles) avec un taux de positivité de 
44%. 

− Bien que certains d’entre eux n’aient pas 
accepté de citer des contacts par peur 
d’être stigmatisés par leurs conjoints, 
ceux qui ont accepté en revanche ont 
montré un sentiment de soulagement 
à l’égard de leurs conjoints et de leurs 
enfants biologiques. 

En eff et, ces derniers ont eu la possibilité 
d’être dépistés, suivis et accompagnés selon 
le résultat. 

Leçons apprises et étapes futures : 
Ces résultats obtenus montrent l’appro-
priation de la stratégie par les PVVIH suivis 
au niveau du centre de santé de Bignona, 
mais démontrent également qu’à travers 
cette approche l’objectif de dépistage du 1er

95 de la stratégie TATARSEN (Tester Traiter 
Retenir) peut être atteint. Celle-ci devrait 
être un exemple pour toutes les structures 
de prise en charge du VIH. 

Mots clés : Index Testing, Enfants biolo-
giques, partenaire sexuel
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L’approche AIRC (Accueil, Intégration 
et Rétention dans les cohortes) : Une 
stratégie innovante pour la rétention 
des personnes vivant avec le VIH dans 
les cohortes de suivi. 
Katy Diop, René Ndong, Abdoulaye 
Ndiaye, Ndeye Marthe Diouf
ENDA Santé

Contexte et problème :
Le Sénégal s’est engagé à atteindre les 
95-95-95 initiés par l’ONUSIDA en pers-
pective d’éradiquer l’épidémie à VIH à 
l’horizon 2030, en mettant en place la 
stratégie «  Tester, Traiter et Retenir  ». 
Cependant, il est constaté un nombre 
important de perdus de vue particulière-
ment dans le district sanitaire de Mbour. 
Enda santé à travers le projet FEVE a ini-
tié une stratégie dénommée AIRC (Ac-
cueil, Intégration et Rétention dans les 
cohortes). L’objectif de cette stratégie 
est d’aider à retenir les patients dans les 
cohortes de suivi. 

Activités réalisées et résultats obte-
nus :
L’approche AIRC (Accueil, Intégration 
et Rétention dans les cohortes) cible les 
nouveaux inclus et les perdus de vue re-
trouvés pour une meilleure observance 
aux traitements et un partage d’infor-
mation sur les nouvelles avancées dans 
la réponse au VIH. Il s’agit d’une activité 
mobilisant 20 à 50 personnes. Elle se fait 
sous forme d’échanges et de partages 
d’expériences en mode présentiel selon 
la démarche suivante : 

• Accueil et présentation des partici-
pants pour l’identifi cation et l’inté-
gration des nouveaux membres

• Présentation de la thématique, défi -
nition du cadre et des objectifs de la 
séance 

• Débat interactif autour de la thé-
matique, partage d’expérience et 
proposition de solution pour les pro-
blèmes posés

• Synthèse récapitulative des points 
forts des messages clés sur les thé-
matiques abordés

• Recommandations et suivi de la co-
horte

L’approche intègre aussi des séances de 
conseils et d’identifi cation des besoins 
afi n de réduire les risques de perdu de 
vue ou d’abandon de traitement. Elle 
prévoit aussi des séances de renforce-
ment de capacités sur l’agriculture orga-
nique pour un renforcement nutritionnel 
et une création d’activités génératrices 
de revenus. 
De 2019 à 2022, 48 séances d’AIRC sont 
organisées dans les districts sanitaires de 
Mbour, Popenguine et de Joal. Elles ont 
permis de toucher 960 PVVIH. Ces acti-
vités ont permis la rétention des PVVIH 
dans les soins et une baisse considérable 
des perdus de vue. Elles ont permis de 
retrouver cent trente-neuf (139) perdus 
de vue. Le renforcement de capacités des 
PVVIH en maraîchage organique a contri-
bué à l’amélioration de leur connaissance 
en hygiène alimentaire.

Leçons apprises et Perspectives
Les résultats partagés lors des revues ont 
démontré une amélioration du maintien 
des PVVIH dans les soins. Des témoi-
gnages ont été partagés par de nom-
breux bénéfi ciaires sur la suppression de 
leur charge virale grâce à leur inclusion 
dans les activités d’AIRC. Le programme 
continue ses activités dans ces districts 
et compte élargir dans d’autres districts 
avec la même approche.
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Entre normes sociales et VIH, 
contraintes sur la sexualité des adoles-
centes vivant avec le VIH au Sénégal en 
contexte décentralisé
Maimouna Diop 1,2, Gabrièle La-
borde-Balen 2,3, Bernard Taverne 2,3, Khou-
dia Sow 2,3 et le groupe ETEA-VIH
1 Centre régional de recherche et de forma-
tion à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF)
2  Université Alioune Diop de Bambey
3TransVIHMI (IRD, Inserm, Université De 
Montpellier) - Montpellier (France)

Objectifs
En 2021 au Sénégal, l’entrée dans la sexua-
lité des adolescentes reste fortement 
contrôlée ; la sexualité avant le mariage 
est socialement réprouvée.
Des drames— avortements clandestins, 
infanticides— font régulièrement la une 
des médias dans un contexte de crimi-
nalisation de l’interruption volontaire de 
grossesse. Débuter sa vie sexuelle dans 
ces conditions est un défi  pour les ado-
lescentes vivant avec le VIH. A Dakar, des 
initiatives émergent dans des structures 
de santé référence avec l’usage d’appli-
cations numériques, pour accompagner 
l’entrée dans la sexualité, prévenir les 
grossesses non désirées et la transmission 
du virus. Dans les régions décentralisées, 
ces initiatives sont plus rares. Une étude 
menée en 2020 a exploré le vécu et la ges-
tion de l’entrée dans la sexualité des ado-
lescentes VIH+ vivant hors de Dakar.

Matériels et Méthodes
La recherche anthropologique « Echec 
thérapeutique chez les enfants et ado-
lescents vivant avec le VIH en contexte 
décentralisé [ETEA-VIH, ANRS 12421] » a 
été menée en 2020 dans 14 hôpitaux ré-
gionaux et centres de santé de 11 régions 
du Sénégal. Des entretiens semi-directifs 
et des observations ont concerné 85 en-
fants/adolescents VIH+, 92 parents/tu-
teurs et 47 acteurs de santé. L’entrée dans 
la sexualité des adolescentes a fait l’objet 

d’une analyse spécifi que.

Résultats 
La virginité jusqu’au mariage est la norme 
sociale. Les parents feignent d’ignorer la 
vie sexuelle de leurs enfants de peur de 
l’encourager. La responsabilité de l’éduca-
tion sexuelle des fi lles est attribuée à leur 
mère (ou tutrice) qui redoutent la surve-
nue d’une grossesse hors mariage. Les soi-
gnants sont souvent réticents à aborder 
les questions de sexualité et à proposer la 
contraception aux adolescentes, malgré 
l’incitation des programmes nationaux 
de santé sexuelle et reproductive (SSR). 
Dans la majorité des familles, on ne parle 
pas du VIH, qui reste une infection stig-
matisante. Leur principale préoccupation 
est de maintenir le secret. Dans quelques 
hôpitaux régionaux, des associations, for-
mées à la SSR, organisent des groupes de 
paroles entre adolescents et des discus-
sions sur les réseaux sociaux. Ces activités 
n’existent pas dans la plupart des centres 
de santé. De plus, peu de jeunes disposent 
d’un smartphone et d’une connexion in-
ternet pour élargir leurs sources d’infor-
mations.
Les jeunes fi lles n’ont pas accès à une 
contraception confi dentielle. Par consé-
quent, des grossesses non désirées sur-
viennent, entrainant souvent une ex-
clusion familiale, majorant le risque 
de transmission du virus à l’enfant par 
manque d’accompagnement.

Conclusion
En contexte décentralisé, les adolescentes 
VIH+ sont confrontées au double silence 
entourant la sexualité et le VIH. Une ap-
proche individualisée doit être privilégiée, 
centrée sur les adolescentes. Le rôle des 
associations est crucial, auprès des jeunes 
fi lles, des parents et des soignants. L’ac-
cès confi dentiel aux contraceptifs est 
une priorité pour que les adolescentes 
abordent leur vie sexuelle en parfaite sé-
curité.
Keywords:
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Séroprévalence covid-19 chez les femmes 
enceintes après la deuxième vague dans 
la région de Kaolack et de Ziguinchor au 
Sénégal
Mame Matar Diop 1, Nafi ssatou Leye 1, Ibra-
hima Ba 2, Aminata Dia 1, Noel Magloire 
Manga 3, Habibou Sarr 3, Baba Sokhna Niang 
4, Daouda Diouf 2, Vic Arent 5, Henri Goe-
dertz 5, Souleymane Mboup 1, Coumba Touré 
Kane 1

1 Institut de recherche en santé de surveillance 
épidémiologique et de formation (IRESSEF)
2 ENDA sante
3 Laboratoire Hôpital de La Paix Ziguinchor
4 Laboratoire régional de Kaolack
5 Université de Luxemburg

Objectif
Le spectre complet de l’infection par le 
SARS-CoV-2 reste inconnu car les infec-
tions légères ou asymptomatiques sont 
sous-diagnostiquées. Il est important d’étu-
dier la séroprévalence dans la population 
générale particulièrement chez les femmes 
enceintes, afi n d’obtenir des données clés 
pour les prestataires de soins de santé et 
décideurs.
L’objectif de cette étude est d’estimer la 
séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les 
femmes enceintes dans les régions de Kao-
lack et de Ziguinchor après la deuxième 
vague de covid-19 au Sénégal.

Méthodes 
C’est une étude transversale en collabo-
ration entre ENDA SANTE, Université de 
Luxembourg, les régions médicales et IRES-
SEF. La population d’étude est composée 
des femmes enceintes recrutées dans la 
région de Kaolack (région carrefour et de 
transit des populations de diverses natio-
nalités vers la Gambie, le Mali, la Guinée et 
la Guinée Conakry) et la région de Ziguin-
chor (une région transfrontalière avec une 
importante circulation et un brassage des 

populations locales avec celles de la Gam-
bie et de Guinée Bissau). A partir d’un pré-
lèvement sanguin sur tube EDTA chez des 
patientes consentantes, le pré-traitement a 
été eff ectué dans les laboratoires régionaux 
et le plasma envoyé à l’IRESSEF. Les tests sé-
rologiques ont été réalisés avec le Kits An-
ti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) des laboratoires 
EUROIMMUN® dont le principe repose sur 
la détection des anticorps anti-SARS-CoV-2 
du domaine S1 de la protéine Spike.

Résultats
Nous avons inclus dans cette étude 566 
femmes enceintes dont 300 de Kaolack et 
266 de Ziguinchor. La médiane d’âge était de 
25 ans à Kaolack et 27 ans à Ziguinchor. Le ni-
veau d’étude inférieur était majoritairement 
retrouvé dans notre population d’étude. Sur 
le total des 566 femmes testées avec le ELI-
SA EUROIMMUN, 323 étaient positifs aux 
IgG anti-SARS-CoV-2, soit un taux de 57%. 
Cette prévalence était de 54% (n=173) chez 
les femmes recrutées à Kaolack et 46% 
(n=150) à Ziguinchor. La prévalence la plus 
élevée est observée dans la tranche d’âge 15 
à 30 ans. Seules 77 des femmes incluses ont 
reportées avoir été vaccinées à la COVID 19, 
soit 13%. Sur les 77 femmes enceintes vacci-
nées, 70,12% (n= 54) étaient positifs au IgG 
anti-SARS-CoV-2. 

Conclusion
Notre étude a montré que la prévalence des 
anticorps anti-SARS-CoV-2 était élevée chez 
les femmes enceintes dans les régions de 
transit de Kaolack et de Ziguinchor après la 
deuxième vague au Sénégal pour une cou-
verture vaccinale très faible. Étant donné 
que les conséquences de l’infection chez 
les femmes enceintes ne sont pas complè-
tement élucidées, Il est important de sur-
veiller la maladie parmi cette population 
vulnérable.
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Partenariat communautaire-cliniciens 
: Expérience de ABOYA dans le cadre du 
projet VIHeillir en partenariat avec le 
CRCF
Ndèye Astou DIOP
ABOYA
SE/CNLS

L’épidémie du VIH a plus de 30 ans. Il y a 20 
ans, l’accès aux antirétroviraux a changé 
l’histoire de l’épidémie en transformant une 
maladie mortelle en une maladie chronique 
et en permettant aux personnes vivant avec 
le VIH d’envisager une vie avec l’infection.
La proportion des personnes âgées vivant 
avec le VIH augmente depuis 2007. Néan-
moins, il s’avère encore aujourd’hui diffi  cile 
de décrire précisément la prévalence de 
l’infection à VIH de cette population car la 
population incluse dans les enquêtes démo-
graphiques et de santé est souvent limité à 
la tranche d’âge de 15 à 49 ans. Cependant, 
en 2017, l’ONUSIDA estime à 6,7 millions 
(18%) les personnes âgées de 50 ans ou plus 
vivant avec le VIH au niveau mondial.

L’objectif du projet VIHeillir est d’améliorer 
les dispositifs de prise en charge des PVVIH 
âgées de plus de 50 ans au Cameroun et au 
Sénégal en intégrant la prise en charge des 
cinq comorbidités prioritaires durant les 
visites de routine, adaptant les stratégies 
ayant fait leur preuve pour les soins du VIH 
et en utilisant le plus possible les dispositifs 
existants. Spécifi quement :
• Dépister, diagnostiquer et traiter l’hy-

pertension artérielle, le diabète, les 
hépatites chroniques B et C et les lésions 
précancéreuses du col de l’utérus pour 
les femmes

• Créer un groupe d’acteurs engagés (co-
mité de stratégies opérationnelles) 
dans la lutte contre le VIH, les maladies 

chroniques et dans le soutien des per-
sonnes âgées pour piloter les actions de 
plaidoyer et d’accompagnement des pa-
tients au niveau de la communauté

• Mettre en place les activités communau-
taires pour assurer un suivi à long terme 
et garantir l’observance aux traitements 
et la prévention des maladies métabo-
liques.

La méthodologie des activités commu-
nautaires consiste à organiser des séances 
d’éducation nutritionnelle, des visites à 
domicile avec monitoring des paramètres, 
des séances d’éducation physique. Des ren-
contres de partage d’expérience avec l’asso-
ciation des personnes âgées ont été organi-
sées.

Deux activités organisées au siège de 
ABOYA ont vu la participation de femmes 
cible du projet référées par le CRCF et le CTA 
mais également des membres de l’associa-
tion. Elles ont été facilitées par un médecin 
nutritionniste de l’hôpital Roi Baudouin qui 
a donné une orientation sur une alimenta-
tion saine et équilibrée des personnes âgées 
vivant avec une maladie chronique.
Après la deuxième séance d’éducation nu-
tritionnelle tenue à ABOYA, deux partici-
pantes ont été référées pour prise en charge 
du taux de sucre élevé.

Au Sénégal, même si le plan Sésame, per-
met de prendre en charge les personnes 
âgées, on note une inégalité sociale dans 
cette cible, car il est essentiellement acces-
sible aux retraités de la fonction publique 
et aux personnes âgées résidant en zone 
urbaine . A cela, s’ajoute l’absence totale 
de dispositifs spécifi ques de prise en charge 
pour la population âgée de 50 à 60 ans et le 
recours limité à ce plan par les PVVIH.
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Évaluation du test NucliSENS EasyQ HIV-
1 v2.0 dans la quantifi cation de la charge 
virale du VIH-2 au Sénégal
Papa Brama Diop 1, Pauline Yacine Sene 1, Sada 
Diallo 1, Adjiaratou Aissatou Ba 1, Dianke Sa-
mate 1, Oumy Diop Diongue 1, Mamath Seck 
1, Abdoulaye Camara 1, Mbengué FALL 1, Fadi-
mata Bintou Thiam 1, Aboubacry Dramé 2, Ha-
limatou Diop-Ndiaye 1

1 LBV
2 ANSD

Objectif
La charge virale (CV) est l’outil de choix pour le 
suivi des PVVIH. Bien que plusieurs techniques 
aient été développées et utilisées pour quan-
tifi er l’ARN du VIH-1, peu de techniques sont 
disponibles pour la détermination de la CV du 
VIH-2. Au Sénégal le test NUCLISENS EASYQ 
HIV-1 v2.0 (Biomérieux), a longtemps était uti-
lisé pour le suivi des patients atteints du VIH-
2 suite à la découverte de la capacité du test 
NucliSENS EasyQ HIV-1 V2.0 à détecter le VIH-
2 du groupe A. Cependant, avec l’arrivée de 
nouvelles trousses dédiées au VIH-2, telle que 
GENERIC HIV-2 CHARGE VIRALE (Biocentric), 
il est important d’évaluer les performances de 
cette technique en la comparant avec cette 
dernière.

Matériel et méthodes
Des échantillons de plasma en provenance de 
la bio banque du laboratoire de bactériologie 
et de virologie de l’hôpital Aristide le Dantec 
ont été utilisés. Il s’agissait de 83 échantil-
lons provenant de patients VIH-2 positifs et 
naïfs de traitement, dont un patient avec une 
co-infection VIH-1 et VIH-2. Tous les échantil-
lons avaient des CV connues avec le GENERIC 
HIV-2 CHARGE VIRALE. Une mesure de la CV 
a ensuite été réalisée avec le test NUCLISENS 
EASYQ HIV-1 V2.0. Les valeurs de CV obtenues 
ont été converties en valeur logarithmique afi n 
de calculer la diff érence de log (Dlog) entre les 

deux techniques par le logiciel Excel. Une dif-
férence est considérée comme signifi cative si 
la Dlog est supérieure à ±0,5 log10. Pour dé-
terminer les performances du NucliSENS, la 
sensibilité et la spécifi cité ont été calculées 
aux seuils de détectabilité (100 copies/ml) et 
d’échec virologique (1000 copies/ml). La corré-
lation et la concordance entre les 2 techniques 
ont été évaluées par la droite de régression 
linéaire et le diagramme de Bland- Altman à 
l’aide du logiciel Method Validator (MethVal).

Résultats 
Au seuil de détectabilité, sur les 82 échan-
tillons HIV-2+ testés (double profi l exclu), 
62 étaient concordants et 21 avaient des 
CV discordantes. Parmi ces discordants, 2 
étaient surestimés par NUCLISENS EASYQ 
HIV-1 V2.0 et 19 par le test BIOCENTRIC. De 
plus, 11 échantillons parmi les 19 surestimés 
par BIOCENTRIC présentaient des valeurs de 
charges virale détectables par BIOCENTRIC 
GENERIC HIV-2 mais indétectables par NU-
CLISENS EASYQ HIV-1 V2.0. Le calcul des 
performances de NucliSENS vis-à-vis de 
Biocentric a montré au seuil de 100 copies/ml 
une Sensibilité de 92, 3% et une Spécifi cité de 
80,7%. Cependant, au seuil de 1000 copies/
ml, la sensibilité était de 43% et la spécifi ci-
té de 100%. Par ailleurs le coeffi  cient de cor-
rélation de Pearson (R²) n’était que 0,49. Le 
diagramme de Bland-Altman a donné un biais 
de 0,32. Dix valeurs de CV sortaient des limites 
de concordance supérieures et inférieures.

Conclusion
Cette étude comparative a montré que le test 
NUCLISENS EASYQ HIV-1 V2.0 longtemps uti-
lisé pour le suivi des patients vivant avec le 
VIH-2 au Sénégal présentait une concordance 
modérée avec le test GENERIC HIV-2 CHARGE 
VIRALE. Le taux relativement élevé de discor-
dances pourrait être lié à la non détection de 
certains groupes du VIH-2 qu’il serait néces-
saire d’étudier par des techniques de séquen-
çage.
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Transmission de la mère à l’enfant du VIH 
sur trois générations au Sénégal en 2020
Seynabou Diop 1,2, Gabrièle Laborde-Balen 
1,3, Bernard Taverne 1,3, Khoudia Sow 1,3 et 
l’équipe de recherche ETEA-VIH
1 Centre régional de recherche et de formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF), 
Dakar, Sénégal
2 Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal
3 TransVIHMI (IRD, INSERM, Université de 
Montpellier), Montpellier, France

Objectifs
Malgré l’existence d’un programme na-
tional de PTME depuis 2001, prévoyant un 
dépistage systématique en consultation 
prénatale et un traitement immédiat des 
femmes VIH+, des cas de transmission de 
la mère à l’enfant persistent. A l’occasion 
d’une étude anthropologique sur les causes 
des échecs thérapeutiques chez les enfants 
VIH+ [ETEA-VIH, ANRS 12421] plusieurs si-
tuations de transmission du VIH sur trois 
générations ont été observées et leurs cir-
constances analysées. 

Méthode
La recherche anthropologique « Echec thé-
rapeutique chez les enfants et adolescents 
vivant avec le VIH en contexte décentralisé 
[ETEA-VIH, ANRS 12421] » a été menée en 
2020 dans 14 hôpitaux régionaux et centres 
de santé de 11 régions du Sénégal. Des entre-
tiens semi-directifs et des observations ont 
concerné 85 enfants/adolescents VIH+, 92 
parents/tuteurs et 47 acteurs de santé. La 
transmission inter-générationnelle du VIH a 
fait l’objet d’une analyse spécifi que.

Résultat 
Des transmissions de l’infection à l’enfant 
par de jeunes mères, elles-mêmes nées avec 

le VIH, ont eu lieu dans diff érentes circons-
tances. Certaines adolescentes pour qui 
l’annonce de la maladie a été faite tardi-
vement, n’ont pas réellement accepté leur 
statut sérologique ni intégré la nécessité du 
traitement. Mariées précocement, parfois 
sans avoir partagé l’information avec leur 
conjoint, elles ont eu une mauvaise obser-
vance pendant la grossesse et l’allaitement. 
De plus, la pression sociale a parfois entravé 
le sevrage précoce. 
D’autres ont eu une grossesse non désirée. 
Dans le contexte où la sexualité des jeunes 
fi lles avant le mariage est moralement ré-
prouvée, l’accès à la contraception limité 
et l’avortement criminalisé, ces grossesses 
non désirées déclenchent souvent un scan-
dale et parfois une exclusion familiale. Re-
léguées chez un membre de la famille, elles 
ont vécu leur grossesse et leur accouche-
ment dans une quasi clandestinité et parfois 
sans suivi médical. 
Dans un cas, le diagnostic de l’enfant a eu 
lieu au cours d’un épisode de maladie. Le 
dépistage familial a révélé la séropositivité 
de la mère (qui l’ignorait), dont la mère était 
décédée du VIH dans le plus grand secret. 

Conclusion
Ces observations d’une transmission du VIH 
de la mère à l’enfant sur trois générations 
révèlent une combinaison de facteurs so-
cio-culturels et de défaillances du dispositif 
sanitaire : maladie vécue dans le secret, im-
pact des normes sociales et pressions fami-
liales, absence de dépistage du VIH lors des 
consultations prénatales ou à l’accouche-
ment. Le renforcement du dispositif d’ac-
compagnement médical et psychosocial est 
indispensable pour prévenir ces situations : 
un meilleur suivi des jeunes adultes, un ac-
cès à une contraception confi dentielle, des 
médiations familiales, une vigilance renfor-
cée dans les consultations prénatales.
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La contribution du programme Casa-
mance Research program on HIV Re-
sistance and sexual Health (CARES) 
dans le dépistage précoce du cancer 
du col de l’utérus chez les femmes 
vivant avec le VIH de la Région de Zi-
guinchor.
Boubacar Diouf 1, Noel Magloire Manga 
2, Sally Camara 1, Benjamin Sambou 1, 
Assane Ndoye 3

1 ENDA SANTE
2 Université Assane Seck de Ziguinchor
3 Centre hospitalier Régional de Ziguin-
chor

Les femmes vivant avec le VIH ont un 
risque plusieurs fois plus élevé d’infec-
tion persistante par le HPV, sont six 
fois plus susceptibles de développer un 
cancer du col de l’utérus et plus suscep-
tibles de le développer à un plus jeune 
âge . 
La région de Ziguinchor est caractérisée 
par une prévalence plus élevée que la 
moyenne nationale (1,5% contre 0,3% ) 
et une féminisation de l’épidémie. 
Sur fi nancement du Ministère des Af-
faires étrangères et européennes, Enda 
Santé met en œuvre le projet CARES, 
acronyme pour « Casamance Re-
search-program on HIV-Resistance and 
Sexual Health », pour augmenter l’ac-
cès aux diagnostics et aux traitements 
du VIH, VHB et du HPV dans la région 
de Ziguinchor au Sénégal et en Gui-
née-Bissau. L’objectif de cette commu-
nication est de présenter l’expérience 
du dépistage régulier et précoce chez 
les femmes vivant au HPV afi n d’amé-
liorer le succès du TARV et la qualité de 
vie des femmes vivant avec le VIH. 

Stratégies d’intervention 
La mise en œuvre du programme CARES 
s’est appuyée sur : 
• Formation de personnels de santé 

qualifi és 
• Équipement en intrants et 

matériels 
• Dépistage en stratégie fi xe et avan-

cée (rendez-vous médicaux et ac-
compagnement)

• Défi nition d’ordinogramme et de 
Circuit des patients VIH. 

Résultats
La mise en œuvre du projet CARES d’oc-
tobre 2018 à novembre 2021 a permis de 
rendre la disponibilité en permanence 
des services de dépistage HPV et de trai-
tement préventifs. Le personnel quali-
fi é (sages-femmes, chargées PTME, 
coordonnatrice SR, gynécologues) de 
Ziguinchor a été formé sur les trois mé-
thodes de dépistage du cancer du col 
des PVVIH et la prise en charge dans 
04 sites de traitement VIH. Les sites de 
traitement choisis à Ziguinchor ont bé-
néfi cié d’un équipement (cryothérapie, 
LEEP, intrants IVA/ Test HPV et cytolo-
gie). 
La programme a facilité la mise en place 
d’un circuit intégré de prévention pré-
coce du HPV dans les sites VIH et d’un 
ordinogramme. 
Le dépistage en stratégie fi xe et avan-
cée a permis de faire bénéfi cier à 945 
femmes vivant avec le VIH le diagnostic 
précoce avec les trois méthodes (IVA/L, 
Frottis Cervico Utérin, tests Gene ex-
pert). 
08 femmes vivant avec le VIH testées 
positives au HPV ont bénéfi cié d’un 
traitement de conisation du col et 07 
de Cryothérapie.

Leçons apprises/ Conclusion
Il nous semble important de donner la 
priorité aux services intégrés de préven-
tion, de dépistage et de traitement du 
VIH et du cancer du col de l’utérus pour 
maximiser les gains en termes d’espé-
rance de vie prolongée associée à l’ac-
cès aux soins et au traitement du VIH. 
Le cancer du col de l’utérus chez les 
femmes vivant avec le VIH n’a pas béné-
fi cié de l’attention et des ressources né-
cessaires à sa prévention et à son trai-
tement, et la couverture du dépistage a 
souvent été faible.

Presented by: DIOUF, Boubacar
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Analyse comparative de la stratégie de 
dépistage précoce du « Human Papil-
lomavirus » (HPV) chez la population 
générale et les Professionnelles de Sexe 
suivies au poste de santé de Colette 
Senghor, Ziguinchor, dans le cadre du 
programme CARES
Boubacar Diouf 1, Benjamin Amaye Sam-
bou 1, Sally Camara 1, Aissatou Diagne 2, 
Chabi Léonard Bindia 1, Angelique Bassene 
3

1 ENDA SANTE
2 Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL)
3 Poste de santé Collette Senghor

Description du problème 
Peu de maladies refl ètent autant les iné-
galités mondiales que le cancer du col de 
l’utérus. Il constitue le premier cancer gy-
nécologique en incidence et mortalité au 
Sénégal (GLOBOCAN 2021). En 2020, 1937 
femmes ont été diagnostiquées avec un 
cancer du col de l’utérus et 1312 femmes en 
sont décédées (global stratégique WHO, 
2020). En Casamance on estime à 4,3% 
de portage des HPV 16/18. Des facteurs 
comme l’activité sexuelle, les antécédents 
d’infections sexuellement transmissibles 
(IST), le VIH, les infections persistantes et/
ou à plusieurs sous-types d’HPV, sont des 
risques importants du cancer du col uté-
rin. Enda Santé dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme « Casamance 
Research program on HIV-Resistance and 
Sexual Heath » (CARES) développe plu-
sieurs stratégies pour améliorer l’accès au 
dépistage précoce du HPV en Casamance. 
L’objectif de ce travail est de faire une 
comparaison de la stratégie de dépistage 
chez les femmes de la population géné-
rale et les Professionnelles de Sexe (PS) 
dans un même site d’octobre 2019 à juin 
2022.

Activités réalisées et résultats obtenus
En Casamance le volet HPV de CARES est 
mis en œuvre dans 21 sites pilotes dont le 
poste de santé Colette Senghor. Ce poste a 

la particularité d’abriter le centre régional 
de prise en charge des IST où se font les 
visites de suivi des PS. La sage-femme est 
chargée du diagnostic des femmes de la 
population générale et l’infi rmier des PS. 
Un dépistage gratuit du cancer du col de 
l’utérus, avec les trois techniques (Inspec-
tion Visuel à l’Acide Acétique ou au Lugol 
(IVA/IVL), Frottis Cervico Utérine (FCU) et 
test HPV par GeneXpert) y est proposé aux 
deux groupes. Ainsi 584 femmes (dont 
456 de la population générale et 128 TS) y 
ont bénéfi cié d’un dépistage IVA/IVL et du 
test HPV par Genexpert. La moyenne d’âge 
est de 33 ans chez les PS et 36 ans dans la 
population générale. L’âge moyen au pre-
mier rapport sexuel est de 18 ans chez les 
PS et 19 ans dans la population générale. 
L’âge minimal au premier rapport sexuel 
est de 11 ans chez les PS contre 10 ans dans 
la population générale. 5% des cols chez 
les PS dépistées sont suspects, contre 11% 
dans la population Générale à IVA/L. Le 
taux chez les femmes de la population 
générale est similaire à celui des PS VIH+. 
Pour le test HPV par GeneXpert 23,3% des 
prélèvements eff ectués chez les PS sont 
positives à au moins un HPV contre 28,3% 
dans la population générale.

Leçons apprises et étapes futures 
Même si les PS sont en général suscep-
tibles de développer plus de comporte-
ments à risque, les résultats de l’étude 
révèlent une plus grande vulnérabilité des 
femmes de la population générale par 
rapport aux PS suivies à Collette Senghor. 
Ceci du fait que les PS sont suivies régu-
lièrement et ont accès à l‘information. Il 
faudrait donc dans les stratégies de dépis-
tage et de prévention du cancer du col de 
l’utérus cibler toutes les femmes adultes.
Mots clés : Cancer du col de l’utérus, PS, 
HPV
Presented by: Diouf, Boubacar
Submitted by: M. Benjamin Amaye

A B S T R A C T S



265

Submission 151
Présentation poster

Promotion de l’autonomisation des 
jeunes vivant avec le VIH à Dakar : forma-
tion en saponifi cation/javellisation
Christine Awa Diouf 1, Khady Ndom 1, Fa-
tou Bintou Cisse 1, Fatim Sy 1, Ndèye Fa-
tou Senghor 1, Amadou Rassol Diouf 1, 
Madjiguène Gueye 1, Mouhamed Seydina 
Ba 2, Thierno Madiou Diallo 1 Centre ré-
gional de recherche et de formation à la 
prise en charge clinique de Fann (CRCF)
2 Réseau de Convergence des Jeunes

Objectif : 
Au Sénégal, les jeunes accèdent diffi  cile-
ment à l’emploi alors qu’ils représentent 
plus de la moitié de la population active. 
Selon l’Agence Nationale de la Statistique 
et de la Démographie (ANSD), le taux de 
chômage au Sénégal est de 24,1%. Ce chô-
mage est marqué chez les populations vul-
nérables, notamment les personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH). Ayant été infecté par le 
VIH dès la naissance, la plupart des jeunes 
PVVIH vivent dans une précarité socio-éco-
nomique accentuée par le défaut de forma-
tion et l’absence de mesures d’accompagne-
ment pour leur insertion professionnelle. 
C’est dans ce contexte que le Centre Ré-
gional de Recherche et de Formation à la 
Prise en charge Clinique de Fann (CRCF) a 
mis œuvre des activités de renforcement 
de capacité des jeunes PVVIH en entrepre-
neuriat dans le domaine de la saponifi cation 
et javellisation. L’objectif était de renforcer 
l’autonomisation des jeunes PVVIH afi n de 
faciliter leur intégration professionnelle. 

Méthodes : 
Un comité de pilotage composé de jeunes 
PVVIH, de médiateurs VIH et d’assistants de 
programme et de recherche du CRCF a dans 
un premier temps été mis en place. Cette 
équipe a par la suite identifi é les besoins en 
formation professionnelle pour les jeunes 
PVVIH. Une convention de partenariat a été 
signée par le CRCF et le Ministère de l’Em-
ploi et, a permis de couvrir tous les besoins 

de la formation (les équipements et maté-
riels nécessaires à la fabrication de l’eau de 
javel et du savon, honoraires des forma-
teurs, etc.). La formation s’est tenue les 19 
et 20 mai 2022, dans les locaux du CRCF et 
a réuni 42 participants. La méthodologie 
a combiné des présentations théoriques, 
des travaux pratiques et des partages d’ex-
périences en saponifi cation/javellisation, 
entrepreneuriat, marketing commercial et 
technique de vente.

Résultats : 
Au total, 25 jeunes PVVIH dont 17 fi lles et 
08 garçons âgés d’au moins 18 ans ont été 
formés. 04 productions ont été faites englo-
bant chacune 68 bouteilles d’eau de javel et 
117 savons dont 23 pots à base de curcuma, 
39 à base de karité, 28 à base de moringa et 
27 moules de savons lessive. La vente de ces 
produits s’est faite sur commande et a rap-
porté 171 500 F CFA par production.
Par ailleurs, la formation a redynamisé les 
jeunes PVVIH qui se sont organisés en un 
GIE dénommé “And Japalanté” (Ensemble 
pour s’entre aider) pour commercialiser les 
productions. Au-delà de la création d’em-
ploi à travers la fabrication et la commer-
cialisation de savon et d’eau de javel, ce GIE 
constitue un cadre d’intégration et d’épa-
nouissement des jeunes PVVIH. Ces derniers 
ont vu leur estime de soi augmenter et ils 
ont une meilleure confi ance en eux. 

Conclusion : 
L’autonomisation des PVVIH, notamment 
les femmes et les jeunes, constitue un enjeu 
majeur de la lutte contre le VIH. Au Sénégal, 
les activités d’accompagnement psychoso-
cial menées par le CRCF à travers de forma-
tions professionnelles sur la javellisation et 
saponifi cation a permis aux jeunes PVVIH de 
s’invertir dans des activités génératrices de 
revenus. Le CRCF fournit un appui dans la 
production et la commercialisation de ces 
produits.

Presented by: Diouf, Christine Awa
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Prise en charge démédicalisée des 
hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HS) au niveau dé-
centralisé : Exemple du district sani-
taire de Mbao pour l’atteinte de la 
cible des trois 95
Coumba Ndoff ene Diouf, Rahmatoula-
hi Ndiaye, Alseyni Diallo
District sanitaire de Mbao

Contexte 
La pénalisation des actes contre-na-
ture, la discrimination envers les HSH 
constituent un véritable problème et 
un défi  majeur pour l’identifi cation et 
l’accès à ces groupes aux services de 
santé adaptés à leurs besoins. Alors que 
leur prévalence à l’infection à VIH chez 
les HSH dépasse les 27 % au Sénégal, la 
mise en place de stratégies innovantes 
est plus qu’urgente afi n d’atteindre les 
objectifs d’élimination de l’infection à 
VIH d’ici 2030. L’objectif de cette étude 
était d’off rir des services de dépistage, 
de prévention et de mise sous ARV à 
travers les pairs HSH du district sani-
taire de Mbao

Méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective, des-
criptive qui a été réalisée chez les HSH 
vivant ou côtoyant les coins chauds du 
district sanitaire de Mbao du 1er octobre 
2020 au 30 septembre 2021. Sept pairs 
HSH habitant dans la zone ont été for-
més et avaient pour mission d’aller à la 
rencontre de leurs pairs et de leur four-
nir un paquet de service de prévention, 
de dépistage et de traitement ARV au 
besoin.

Résultats : 
Durant la période d’étude, les pairs HSH 

ont réussi à dépister un total de 630 
HSH dont 112 sont revenus positifs au 
VIH, soit une séroprévalence de 17,77 %.
Sur les 112 positifs au VIH/SIDA, 79 pa-
tients ont été mis sous traitement, ARV 
soit 70,53 %, dix patients ont été réfé-
rés dans un autre site de prise en charge 
pour mieux préserver leur anonymat 
à leurs yeux, 15 patients connaissaient 
déjà leur statut sérologique lors du dé-
pistage et 8 patients ont catégorique-
ment refusé les soins avec comme mo-
tif de refus « la peur de la découverte 
de leur appartenance à la communauté 
des HSH. »
Les pairs HSH ont aussi eff ectué 389 
visites à domicile (VAD) dont 8 VAD 
ciblées chez des HSH qui avaient des 
problèmes de rejet dans leurs propres 
familles. Lors des VAD 142000 préser-
vatifs masculins, 5 885 préservatifs 
féminins et 20 400 lubrifi ants ont été 
distribués.
Pour faciliter l’adhésion des HSH aux 
soins, 117 groupes de paroles ont été 
eff ectués par les pairs au niveau du dis-
trict et ce qui a permis une adhésion 
de 75 patients aux mutuelles de santé 
pour une meilleure prise en charge.

Conclusion : 
l’implication communautaire est plus 
que nécessaire pour la prise en charge 
des HSH dans l’atteinte de la cible des 
trois 95, mais aussi de la qualité de la 
prise en charge des populations clés. 
Des stratégies innovantes à base com-
munautaire permettraient une meil-
leure sensibilisation, prévention et prise 
en charge dans la cascade de soins dans 
cette communauté très vulnérable.

Mots clés : HSH ; Communautaire, VIH, 
Mbao, Sénégal
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Facteurs associés au passage en deu-
xième ligne de traitement et à l’échec 
thérapeutique chez l’enfant vivant 
avec le VIH à Guédiawaye, Sénégal
Jean Baptiste Niokhor Diouf, Mariama 
Kane, Aissata Diallo, Seydina Mouha-
mad Ba
Centre hospitalier Roi Baudouin de Gué-
diawaye

Introduction : 
L’infection à VIH de l’enfant constitue 
un problème majeur de santé publique. 
L’objectif de cette étude réalisée au 
service de pédiatrie du Centre Hospita-
lier Roi Baudouin de Guédiawaye était 
d’évaluer les aspects épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutifs 
d’une cohorte d’enfants atteints de VIH 
sur une période de 15 ans et de détermi-
ner les facteurs associés à l’arrêt thé-
rapeutique et au passage en deuxième 
ligne.

Patients et méthodes : 
Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive et analytique sur une pé-
riode allant d’août 2004 à décembre 
2019 au Centre Hospitalier Roi Baudouin 
de Guédiawaye. A travers cette étude 
nous avons évalué l’âge au moment du 
diagnostic, l’âge actuel, le sexe, le statut 
d’orphelin, les aspects thérapeutiques, 
l’annonce statut et l’évolution. 

Résultats : 
Au total 129 dossiers de patients étaient 
étudiés sur une période de 15 ans (de 
2004 à 2019). Les enfants séropositifs 
de profi l I représentaient 93,8% et il y 
avait une prédominance masculine avec 
un sex ratio était de 1,43. L’âge moyen 
actuel des enfants était de 12,2±4,5 et 

la médiane de 14 ans. Les orphelins de 
père, de mère représentaient respecti-
vement 24,0% et 20,2% tandis que les 
doubles orphelins représentaient 11,6%. 
L’âge moyen au début du traitement 
ARV était de 7,6±4,3 ans et la médiane 
de 7,5 ans. L’âge moyen de démarrage de 
la deuxième ligne était de 13,7 ans avec 
un écart type de 2,6 et la médiane était 
de 13 ans. L’association AZT+3TC+NVP 
était la plus utilisée (29,5%) suivie de 
l’association TDF+FTC+NVP (26,2%). 
L’âge moyen au moment de l’arrêt du 
traitement était de 13,3±4,3 ans et la 
médiane de 15 ans. Plus de la moitié des 
enfants 57,0% (N=69) étaient infor-
més de leur statut. Le taux de mortali-
té était de 3,9%. Les facteurs associés 
à l’arrêt thérapeutique étaient le sexe 
(p value=0,025 et OR=3,2), le statut 
d’orphelin (p value=0,027 et OR=3,0) 
et la durée de suivi supérieure à 10 ans 
(p value=0,013 et OR= 5,6). Les fac-
teurs associés au passage en deuxième 
ligne étaient l’année d’inclusion (p va-
lue=0,001 et OR= 15,6), la tranche d’âge 
(p value= 0,001et OR= 19,2), le statut 
d’orphelin (p value=0,040 et OR=2,6), 
le régime thérapeutique (p value=0,019 
et OR=5,7), la durée de la prise ARV (p 
value=0,000 et OR=38,0) et l’annonce 
(p value=0,002 et OR=4,7)

Conclusion 
La cohorte d’enfants infectés par le VIH 
et suivis à Guédiawaye reste dominée 
par les adolescents. Le statut d’orphelin, 
l’annonce du statut et la durée de suivi 
sont associés au passage en seconde 
ligne et à l’arrêt du traitement.

Mots clés : enfants, VIH, Guédiawaye, 
Sénégal.
Presented by: Diouf, Jean Baptiste Nio-
khor
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Mise en place des Pôles Régionaux 
de Référence VIH pour l’atteinte des 
objectifs d’élimination d’ici 2030 : 
Exemple Région de Dakar
Mariama Diouf 1, Rahmatoulahi Ndiaye 2, 
Ndèye Bineta Ndiaye 3, Gérès Ahognon 4, 
Cheikh Tidiane Ndour 3, Ndèye Magatte 
Ndiaye 2

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 Région médicale Dakar
3 Division de Lutte contre le Sida et les IST
4 Réseau EVA (Enfants et VIH en 
Afrique)

Description du problème : 
Au Sénégal, Spectrum a estimé en 2020 
39 400 PVVIH (adultes et enfants) dont 
près de 21 180 femmes de 15 ans et plus 
et 3 900 enfants de moins de 15 ans. Sur 
les 39 400 PVVIH, 87% ont été dépistés 
et 77,2 % mis sous traitement ARV. La 
couverture des femmes enceintes séro-
positives qui ont reçu des ARV est passée 
de 64 % en 2018 à 74 % en 2020. Les ré-
sultats de la prise en charge des enfants 
restent très faibles. Sur une estimation 
de 3900 enfants infectés par le VIH, seuls 
1 609 ont été diagnostiqués soit 41,0 %, 
et 1 447 ont eu accès au traitement ARV 
soit 37,0 %. La région de Dakar, enre-
gistre le plus grand nombre de patients 
sous ARV avec 9 757 PVVIH soit 32 %. 
Pour atteindre les objectifs d’élimination 
en 2030, la Division de Lutte contre le 
Sida et les IST (DLSI) a mis en place dans 
chaque région un Pôle de Référence dont 
le rôle est d’assurer l’accompagnement 
et le soutien des sites de prise en charge. 
Il est chargé de coordonner les activités 
VIH de la région ; Renforcer les capacités 
des acteurs : formation et coaching ; As-

surer la fonctionnalité du système réfé-
rence et la contre-référence de la région 
; Assurer le suivi et l’analyse périodiques 
des données du programme VIH de la ré-
gion. Le Pôle de Dakar a été installé le 14 
janvier 2022.

Activités réalisées et résultats obtenus 
: 
Au courant du 1er semestre 2022, un plan 
d’action a été élaboré et fi nancé par le 
Réseau EVA (Enfant et VIH en Afrique) 
ce qui a permis de réaliser les activités 
suivantes : i) 01 atelier de renforcement 
des capacités de ces membres sur les 
nouvelles orientations et les indicateurs 
du programme ; ii) 03 réunions de coor-
dination et de planifi cation des activités 
; iii) 01 rencontre d’analyse situationnelle 
des sites de la Région ; iv) 08 missions 
de coaching des prestataires sur site ; v) 
02 rencontres du comité thérapeutique 
sur la prise en charge pédiatrique ; vi) 01 
rencontre de restitution des missions de 
coaching.

Leçons apprises et étapes futures : 

Les résultats ont montré que la mise en 
œuvre des activités du Pôle de référence a 
permis de réduire les délais de résolution 
des problèmes de prise en charge. Aussi, 
une bonne mobilisation des ressources 
permet la réalisation des activités du 
Pôle. On note également une fl uidité 
dans la communication entre les sites et 
la région médicale. Les prochaines étapes 
seront d’élaborer un nouveau plan d’ac-
tion pour l’année suivante et de faire une 
évaluation pour voir l’impact des inter-
ventions dans les sites.

Presented by: Diouf, Mariama
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Performance du kit Novaplex SARS-
CoV-2 Variant IV Assay (RUO) de See-
gene dans la détection des variants de 
la troisième et quatrième vague au Sé-
négal
Ndeye Dieynaba Diouf, Nafi ssatou Leye, 
Diabou Diagne, Seyni Ndiaye, Mame Ma-
tar Diop, Djibril WADE, Gora Lo, Anna 
Julienne Ndiaye, Cyrille Diedhiou, Abdou 
Padane, Souleymane Mboup, Ndeye Cou-
mba Toure Kane
Institut de Recherche en Santé, de Surveil-
lance Epidémiologique et de Formations 
(IRESSEF), Sénégal 

Objectif
Le SARS-CoV-2 depuis son apparition 
est caractérisé par une grande diversité 
génétique responsable des vagues épi-
démiques observées à travers le monde. 
Les mutations responsables de ces varia-
tions sont décelables par les techniques 
de séquençages qui demeurent encore 
onéreux pour les laboratoires des pays 
en développement. Pour une bonne sur-
veillance de ces variants dans ces pays, 
des techniques alternatives de criblage 
s’imposent. Toutefois elles nécessitent 
une vérifi cation avant recommandation.
L’objectif de cette étude est de vérifi er 
les performances du kit Novaplex SARS-
CoV-2 Variant IV Assay (RUO) de Seegene 
dans la détection des variants de SARS-
CoV-2 circulant pendant la troisième et 
quatrième vague au Sénégal.

Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective des-
criptive analytique à partir d’échantil-
lons covid positifs selon la procédure 
en vigueur à partir de la bio-banque de 
IRESSEF. Ces échantillons ont couvert la 
période de juin 2021 et avril 2022 et ont 
tous présenté des valeurs de Ct allant 
de 11 à 31. Ces échantillons ont fait l’ob-
jet d’extraction avec le kit MagMax Viral 
Pathogen II de thermoFisher ®. L’identi-
fi cation des variants d’intérêt du SARS-

CoV-2 a été fait par RT-PCR en utilisant 
le kit Novaplex SARS-CoV-2 Variant IV 
Assay (RUO) de Seegene qui permet de 
détecter les mutation L452R et P681R im-
pliquant le variant Delta (B.1.617.2) et la 
détection de la mutation K417N en plus 
des autres impliquant le variant Omicron 
(B.1.1.529). Une partie des échantillons a 
été confi rmé par séquençage NGS avec 
la plateforme d’Oxford nanopore. Les 
résultats obtenus ont été comparés avec 
ceux obtenus avec le kit de détection de 
variant.

Résultats obtenus
Un total de 84 échantillons a été inclus 
dans notre étude. 42 présentent les deux 
mutations L452R et P681R sur le gène S 
soit 50% de positifs au variant Delta. Les 
42 autres présentent une mutation au 
site K417N soit 50% de positifs au variant 
Omicron. Parmi eux, 34 ont été séquen-
cés et ils sont tous sortis positifs Omi-
cron. La sensibilité et la spécifi cité du test 
sont de 100% chacune, avec une parfaite 
concordance des résultats avec ceux ob-
tenus avec le kit Novaplex SARS-CoV-2 
Variant IV Assay (RUO) de Seegene.
Nos résultats montrent que le variant 
Delta était largement présent au Sénégal 
mais commençait à être remplacé par le 
nouveau variant Omicron vers décembre 
2021.

Conclusions
Les résultats obtenus montrent que le 
kit Novaplex SARS-CoV-2 Variant IV As-
say (RUO) de Seegene constitue un ou-
til fi able pour la détection des variants 
d’intérêt et peuvent contribuer à la sur-
veillance des variants de par leur coût 
moindre et la rapidité des tests. La mobi-
lisation des laboratoires dans le criblage 
systématique des tests RT-PCR positifs 
est aujourd’hui indispensable dans la 
stratégie de limitation de la propagation 
des variants de la Covid-19. Les analyses 
sont toujours en cours.
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Étude de la prévalence de l’antigène 
HBs au sein de l’École Supérieure 
Polytechnique (ESP)
Djibaba Djoumoi 1, Clémence Stéphanie Chloé 
Anoumba Ndiaye 1, Fatou Thiam 1, Assane Sen-
ghor 1, Idy Diop 2, Sarbanding Sane 1, Seynabou 
Coundoul 1, Sophie Déli Tene 1, Betty Kane 1, 
Cheikh Momar Nguer 1, Abou Abdallah Malick 
Diouara 1, Massamba Diouf 3

1 Groupe de Recherche Biotechnologies Appli-
quées & Bioprocédés environnementaux (GR-
BA-BE), Ecole Supérieure Polytechnique (ESP), 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
2 Laboratoire d’Imagerie Médicale et BioInfor-
matique (LIMBI), École Supérieure Polytechnique 
(ESP) – Université Cheikh Anta DIOP, Sénégal
3 Laboratoire Santé Publique, Institut d’Odonto-
logie et de Stomatologie, Faculté de Médecine 
Pharmacie et d’Odontologie, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar ;

Description du problème
L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) 
pose un problème de santé publique dans 
plusieurs régions du monde, de par sa préva-
lence, ses complications et ses conséquences 
socio-économiques. La gravité de l’infection 
relève du risque parfois élevé d’évolution vers 
une cirrhose ou d’un hépatocarcinome et des 
comorbidités associé à la chronicité de l’infec-
tion. De plus, la co-infection VIH/SIDA/hépa-
tite B, peut infl uencer la physiopathologie de 
cette dernière. 
Le but de notre étude était donc d’évaluer la 
prévalence du portage de l’Ag HBs au sein du 
personnel et des étudiants de l’ESP.

Activités réalisées et résultats obtenus 
Il s’agit d’une sous-étude menée dans le cadre 
du Projet SARSESP portant sur séropréva-
lence du SARS-CoV-2 auprès des étudiants et 
le Personnel Administratif, Technique et de 
Service (PATS) et le Personnel Enseignant et 

de Recherche (PER) de l’ESP sur une période 
allant du 19 mai au 17 août 2022. Lors de la 
collecte des échantillons, un dépistage volon-
taire gratuit de l’hépatite B était proposé aux 
participants. Un test rapide d’orientation dia-
gnostique avait été utilisé pour la détection de 
l’antigène HBs (AgHBs). Il s’agissait d’un test 
immunochromatographique à fl ux latéral de 
la marque MEDIFF (kit HBsAg Serum cassette 
et bandelette).
Sur un total de 616 participants, 10 étaient por-
teurs de l’AgHBs soit une prévalence de 1,6 %. 
L’âge moyen de la population était de 22,8 ans 
avec un sexe ration de (F/H) de 1,7. La préva-
lence selon le sexe était de 2,2 et 1,3% respec-
tivement chez les hommes et les femmes. Huit 
d’entre les participants AgHBs positifs étaient 
des étudiants et les 2 autres étaient personnel 
de l’ESP respectivement 1 PATS et 1 PER. À no-
ter que ce personnel avait connaissance de leur 
statut AgHBs Positif et un des étudiants avait 
déclaré une maladie du foie. Par ailleurs, trois 
étudiants AgHBs positifs vivaient en résidence 
universitaire, parmi eux, deux étaient origi-
naires de la banlieue de Dakar et un de la ville 
de Louga. Excepté un Tchadien, tous les autres 
participants porteurs de l’AgHBs positif (9/10) 
étaient de nationalité sénégalaise. 

Leçons apprises et étapes future 
La prévalence de l’antigène HBs au sein de la 
communauté de l’ESP était nettement infé-
rieure à la prévalence nationale qui varie entre 
7,35% et 14%. Il faut cependant rester vigilant 
tenant compte des risques liés au portage de 
l’hépatite B afi n d’éviter une propagation du 
virus dans la communauté. D’autres analyses 
sont prévues pour déterminer le caractère ai-
guë ou chronique des infections décelées y 
compris les génotypes viraux. Enfi n, il serait 
pertinent de continuer les campagnes vacci-
nales au sein de la communauté universitaire
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Étude des facteurs associés à l’acquisition 
du papillome virus humain (PVH)
Aboubacry Drame 1, 3, Birama Dembele 2, Awa 
Ba Diallo 3, Fatma Guenoune 4, Mamadou Si-
dibe 1, Madeleine Mbow 2, Oumy Diongue 3, 
Mansour Niang 4, Mame Yacine Fall 3, Amadou 
Youm 1, Halimadou Diop Ndiaye 3, Mamadou 
Diop 2

1 Agence nationale de la statistique et de la dé-
mographie (ANSD)
2 Institut Joliot-Curie du cancer de l’hôpital Le 
Dantec
3 Laboratoire de bactériologie et de virologie 
(LBV) de l’hôpital Le Dantec
4 Ligue Sénégalaise contre le cancer (LISCA)

Introduction
Le cancer du col de l’utérus (CCU) est le 
néoplasme le plus fréquent chez les femmes au 
Sénégal, avec des taux d’incidence ajustés se-
lon l’âge estimés à 36,3 pour 100 000 femmes 
et des taux de mortalité de 26 pour 100 000 
femmes. Sur les 40 types connus du papil-
lome virus humain (PVH) à tropisme génital, 15 
sont associés au cancer du col de l’utérus dont 
le HPV 16, 18, 31, 33, 52, 58 etc. À ce jour, peu 
d’études se sont intéressées aux facteurs asso-
ciés à l’acquisition du virus chez les femmes au 
Sénégal. 

L’objectif de ce travail était d’étudier les fac-
teurs associés à l’acquisition du PVH dans 
le cadre de l’étude CESTAP (Étude des algo-
rithmes de dépistage et de traitement du CCU).

Méthodologie
Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
analytique menée chez les femmes du départe-
ment de Guédiawaye âgées entre 30 et 54 ans. 
Le recrutement a été exhaustif chez toutes les 
femmes ayant répondu au test de dépistage 
du CCU au centre hospitalier Roi Baudoin en 
octobre 2019. Au total, 350 femmes ont été 
enrôlées. Après signature d’un consentement 
éclairé, un questionnaire sur les caractéris-

tiques sociodémographiques, reproductives 
et comportementales leur a été soumis et des 
prélèvements cervicaux pour le test PVH ont 
été eff ectués.
Les données ont été analysées avec le logiciel 
R en utilisant la positivité du PVH comme va-
riable dépendante. Une analyse de régression 
logistique univariée et multivariée a été utilisée 
pour identifi er les facteurs de risque potentiels 
de positivité au HPV. Le modèle multivarié a 
été construit en utilisant une sélection pro-
gressive et le test du rapport de vraisemblance 
pour comparer l’ajustement des modèles. 
L’odds ratio (OR), les intervalles de confi ance 
(IC) à 95 % et les valeurs de p de la régression 
logistique univariée et multivariée ont été rap-
portés comme mesure d’association. Toutes les 
valeurs de p rapportées étaient bilatérales avec 
un niveau de signifi cation de 0,05.

Résultats
Sur les 350 femmes enrôlées, 60 sont revenues 
positives au PVH soit 17,14 %. Dans les analyses 
univariées, les caractéristiques qui étaient as-
sociées à une infection au PVH étaient l’âge (p= 
0.044), le nombre de partenaires sexuels (p= 
0.004) et la durée d’abstinence entre les pre-
mières règles et les premiers rapports sexuels 
(p= 0.034). Dans l’analyse multivariée, les ca-
ractéristiques qui étaient indépendamment 
associées à une infection au PVH étaient les 
femmes âgées de moins de 35 ans (OR= 4,24, 
IC à 95 %, 1,63-1,5), les femmes âgées de plus 
de 45 ans (OR= 3,23, IC à 95 %, 1,25-8,66) et les 
rapports sexuels avant 18 ans (OR =3,45, IC à 
95 %, 1,46-8,19).

Conclusion
Cette présente étude a fourni des informations 
probantes sur les facteurs de risque d’acquisi-
tion du PVH qui sont des prédicteurs diffi  ciles 
à modifi er comme l’âge et l’âge aux premiers 
rapports sexuels. Le vaccin serait donc le 
moyen le plus effi  cace pour la prévention.
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Analyse contextuelle et communautaire 
de l’implication communautaire des Per-
sonnes qui Utilisent des Drogues dans les 
régions du Sénégal
Jérôme Evanno
OSIWA

Mandatée par OSIWA, cette recherche a été 
réalisée au Sénégal du 15 mai au 04 juin 2021, 
et fait suite au Diagnostic Communautaire 
Participatif (DCP) mené en 2018 qui a permis 
d’identifi er et d’analyser certains facteurs qui 
peuvent être associés au renforcement de 
capacités, à l’implication des leaders et des 
associations communautaires des Personnes 
Usagères de Drogues (PUD), mais aussi de 
mieux appréhender le contexte pour ensuite 
proposer des recommandations en lien avec 
les attentes et les besoins. 

Dakar et sa banlieue sont maintenant pourvus 
de services de santé adaptés et de représen-
tativité communautaire. Cependant, il existe 
une insuffi  sance et inadéquation des struc-
tures de prise en charge et des interventions 
de prévention et de Réduction Des Risques et 
des Dommages (RdRD), en particulier dans 
les régions du pays. Il y a une volonté d’inter-
venir en régions, comme le montre l’objectif 
2.2.7. du plan national (Mettre en place les 
mini observatoires régionaux), certaines ac-
tivités du Fonds Mondial (NMF3) et le projet 
d’externalisation de la délivrance de Traite-
ment de Substitution aux Opiaces (TSO). 

Il s’agit maintenant de se poser la question 
sur la pertinence d’externaliser en région les 
interventions de RdRD, de favoriser l’implica-
tion communautaire et de soutenir la parti-
cipation des femmes PUD aux actions qui les 
concernent directement. Des entretiens indi-
viduels et collectifs ont été réalisés en com-
pléments d’une recherche bibliographique et 

d’observations participantes. 08 OBC ont pu 
être rencontrées, dont 03 ont le récépissé de 
déclaration et 04 sont en cours de demande 
et le dernier n’as pas encore fait de demande. 
Les représentants de 08 diff érentes localités 
ont pu être entendus et 06 localités ont été 
visitées. Il existe une réelle dynamique asso-
ciative grâce à l’implication communautaire 
impulsée par le travail de l’ANCS. 

Cependant, il reste encore des faiblesses. Il 
manque une réelle (active et eff ective) im-
plication des PUD et la considération de l’ex-
pertise et des compétences des OBC. Rien 
n’est fait pour faciliter leur autonomisation. 
Il existe encore beaucoup de stigmatisation 
et discrimination (y compris chez les bailleurs 
et partenaires). Les forces de l’ordre semblent 
respecter la loi et les règles. Toutes les villes 
couvertes par la mission bénéfi cient d’acti-
vités du FM. Cette mission a permis d’avoir 
une meilleure connaissance du contexte de 
l’usage de drogues et de l’implication com-
munautaire en région. 

Mbour est une zone avec de fortes pratiques 
à risques, des intervenants formés et actifs. 
Kaolack est une ville de passage (carrefour 
routier). Touba (et sa région), est une ville 
avec un contexte spécifi que où l’objectif prin-
cipal des PUD est en lien avec l’arrêt ou la 
réduction de la consommation. Saint-Louis 
semble assez protégé et peu de PUD à risque/
précaires sont présents. Enfi n, Zinguichor, 
est une zone frontalière (fort trafi c), et qui 
connaît des troubles politiques (mouvement 
indépendantiste casamançais), mais il existe 
une forte présence associative et communau-
taire.
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L’implication des acteurs communau-
taires dans le dispositif de riposte 
contre la COVID 19
Awa Touré Fall, Dieynaba Mbaye, Ibrahima 
Ba, Nguissaly Turpin, Fatou Maria Drame, 
Daouda Diouf
ENDA Santé

Contexte et problème
Dans le cadre de la riposte à la COVID-19, 
l’accès à une information fi able représente 
un défi  majeur. Plusieurs rumeurs ont cir-
culé à travers les réseaux sociaux et les 
médias rendant diffi  ciles le respect des 
mesures barrières et l’eff ectivité du vaccin. 
ENDA Santé à travers son projet de sur-
veillance communautaire en partenariat 
avec BIOFORCE a élaboré une stratégie 
de communication de proximité avec les 
acteurs communautaires dans les districts 
ouest de Dakar et de Mbour. L’objectif de 
ces interventions est d’intensifi er la sur-
veillance communautaire à travers l’infor-
mation, l’éducation et la communication 
de proximité pour l’adoption des mesures 
de prévention individuelle et collective 
contre la COVID-19.

Activités réalisées et résultats obtenus
La mise en œuvre du projet est réalisée 
en collaboration avec les Badiénou Gokh, 
les relais communautaires et le personnel 
de santé formés sur le dispositif de sur-
veillance communautaire communément 
appelé Comité de Veille d’Alerte Commu-
nautaire intégré. Les jeunes de 16 ans et 
plus, les femmes en âge de reproduction, 
les leaders communautaires et d’opinion 
ont été les cibles prioritaires. 3 dispositifs 
ont été mis en place dont deux dans le dis-
trict de Dakar ouest (Centre de santé Phi-
lippe Maguiléne Senghor de Yoff  et Centre 

de santé Annette Mbaye d’Erneville de 
Ouakam) et un autre au centre de santé 
Mbour. Les acteurs communautaires ont 
identifi é des interventions pertinentes et 
ont défi ni le plan d’action à mener pour 
toucher les populations cibles à travers 
des causeries ou thé débat, des visites de 
plaidoyer, des visites dans les lieux de tra-
vail ou à domicile (VALT/VAD).
63 causeries ont été organisées dans les 
deux zones, à travers les groupements de 
promotion féminine comme les Associa-
tions Villageoise d’Épargne et de Crédit 
(AVEC) ou Calebasse au niveau des quar-
tiers et des quais de pêche.
18 thé-débats ont été organisés durant la 
période de mise en œuvre dans les zones 
concernées. 
Les causeries et thé débats ont touché 
1644 personnes dans les districts concer-
nés. 
1360 VALT/VAD ont été réalisées, et ont 
permis de toucher 4407 personnes. 153 
visites de plaidoyer ont ciblé les leaders 
communautaires dont 40 au niveau du 
district ouest de Dakar et 113 dans le dis-
trict de Mbour.

Leçons apprises et étapes futures
Le projet a permis de briser la routine du 
« top top-down » où la planifi cation se 
faisait au niveau stratégique. L’approche 
communautaire consistant à impliquer 
les acteurs à la base à chaque étape du 
projet a largement contribué à la prise de 
conscience des populations dans l’obser-
vance des gestes barrières et l’acceptation 
de la vaccination dans les zones d’inter-
vention. L’implication des communautés 
a été déterminante dans l’augmentation 
du taux de vaccination contre la COVID19 
dans les districts d’intervention
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Évaluation de la prise en charge 
de la tuberculose dans le district 
sanitaire de Kaolack (Sénégal) : 
étude rétrospective et analytique à 
propos de 267 cas colligés en 2020.
Dr Niene Seck, Dr Tidiane Fall
District sanitaire kaolack, MSAS, Sénégal
Institut Santé et développement, UCAD, 
Dakar, sénégal

Contexte et justifi cation : 
La tuberculose est un problème majeur 
de santé publique et l’une des princi-
pales causes de décès par maladies in-
fectieuses dans le monde. Le Sénégal à 
travers le Programme National de lutte 
contre la Tuberculose s’est engagé à at-
teindre les objectifs d’élimination d’ici 
2030. La région de Kaolack fait partie 
des six régions à forte charge de tuber-
culose.

Objectif 
L’objectif de cette étude était d’évaluer 
la prise en charge de la tuberculose dans 
le district sanitaire de Kaolack.

Matériel et Méthodes :
Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
descriptive et analytique menée du 04 
mars au 04 juillet 2020. Les patients en-
registrés dans le centre de traitement 
du centre de santé durant l’année 2018 
et remplissant les critères d’inclusion 
avaient été sélectionnés. Le recueil des 
informations a été réalisé à l’aide d’un 
questionnaire renseigné à partir du re-
gistre de traitement et complété par les 
fi ches de traitement individuel des ma-
lades. La saisie et l’analyse des données 
ont été faites grâce aux logiciels Excel 
version 2016 et Epi info version 3.5.4k.

Résultats : 

Nous avons colligés 267 cas toute forme 
confondue. Le sex ratio était de 1,9. 
L’âge moyen était de 36,34 ans avec 
des extrêmes de [3-85 ans]. La majori-
té (59,93%) avait un âge compris entre 
20 – 44 ans et résidait dans la commune 
de Kaolack. Les professions les plus ex-
posés étaient : les ménagères (20,95%), 
les ouvriers (16,22%) les commerçants 
(15,54%) et les chauff eurs (8,80%). La 
tuberculose pulmonaire représentait 
89,90%. La bacilloscopie était positive 
dans 91,11% des cas et le GenExpert 
sensible à 100%. Le dépistage du VIH 
était réalisé chez 95,51% des malades 
avec une séroprévalence de 5,50%. La 
co-infection tuberculose-diabète était 
de 1,20%. Le régime thérapeutique 
RHZE (98,51%) était majoritaire, les cas 
de retraitement avec le régime SRHZE 
représentaient 1,12%. L’évolution était 
favorable avec un taux de guérison de 
79,03%, un taux de succès thérapeu-
tique de 94,01%, un taux d’échec de 
2,25% et un taux de létalité de 3,74%. 
L’analyse des données ne montrait au-
cune relation entre la survenue du dé-
cès et les diff érents paramètres étudiés 
car statistiquement non signifi cative 
(p<0,001).

Conclusion :
La tuberculose demeure un problème 
majeur de santé publique à Kaolack. Il 
conviendra de renforcer les moyens de 
prévention et de diagnostic afi n de ré-
duire la morbidité et la mortalité liée à 
cette maladie.

Mots clés : Tuberculose-milieu ur-
bain-Kaolack-Sénégal
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Évaluation de l’effi cacité d’un schéma 
thérapeutique à base de Dolutégravir 
chez des patients infectés par le VIH-1 
en première ligne et chez des patients 
en retraitement au Sénégal  (Étude 
prospective).
Mengué Fall, Halimatou Diop-Ndiaye, Adjira-
tou Aissatou Ba, Pauline Yacine Sene, Oumy 
Diop, Sada Diallo, Raissa Wizani, Makhtar 
Camara
Laboratoire de Bactériologie-Virologie/ CHNU 
A. LE DANTEC
Institut de Recherche en Santé de Surveillance 
Epidémiologique et de formation

Introduction 
Parmi les molécules antirétrovirales récem-
ment développées, une s’est particulièrement 
distinguée par ses qualités, le Dolutégravir. Il 
s’agit d’un nouvel inhibiteur de l’intégrase qui 
a pour avantage une puissance virologique. 
Au Sénégal, la transition vers l’utilisation des 
schémas à base de DTG a commencé en 2020 
et il nous a semblé important d’évaluer son 
effi  cacité après 12 mois de mise en œuvre. 

Objectifs 
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effi  -
cacité du DTG chez les patients infectés par le 
VIH-1 après 6 et 12 mois de traitement

Méthodes
Il s’agissait d’une étude prospective sur une 
période de 18 mois, allant du 19 février 2020 
au 25 août 2021 et portait sur 85 patients 
dont 35 patients considérés comme « anciens 
», remplaçant leur ancien traitement avec un 
nouveau à base de DTG et 50 patients consi-
dérés comme « naïfs », n’ayant jamais reçu 
de traitement antiviral initiant pour la pre-
mière fois leur traitement sous DTG. Le suivi 
de ces patients s’est eff ectué au sein de l’uni-
té de Biologie Moléculaire du CHU Aristide Le 
Dantec où les mesures de la charge virale ont 
été eff ectuées sur les plateformes m2000sp/
m2000rt et COBAS Taqman.

Résultats
− Chez les « anciens » l’âge moyen était 

de 24,9 ans avec des extrêmes allant de 
10 à 70 ans et la majorité (60%) des pa-
tients provenaient de l’Hôpital des en-
fants Albert Royer. Avant le changement 
de protocole thérapeutique, la charge 
virale n’était disponible que pour 28 pa-
tients et variait entre 50 et 889778 copie/
ml (>6log) et la médiane de charge virale 
était de 105 copie/ml. Douze patients 
avaient une CV>1000 copie/ml soit un 
taux d’échec virologique de 42,9%. Parmi 
eux, 4 patients avaient moins de 20 ans. 
Après changement, la médiane de CV 
pour les 35 patients était de 50 copies/
ml à M6 (+/-3) et 9 patients présentaient 
une CV>1000 soit un taux de succès viro-
logique de 74,31%. A M12 (+/_3). La mé-
diane de charge virale pour les 35 patients 
était de 50 copies/ml et 3 patients avait 
une CV>1000 soit un taux de succès viro-
logique de 91,4%.

− Chez les sujets naïfs, l’âge moyen était 
de 37 ans avec des extrême allant de 10 à 
70 ans. La plupart provenaient du centre 
de santé de Yeumbeul. A M6 (+/-3), la 
médiane de CV était de 50 copies/ml et 
4 patients avaient une CV>1000 copies/
ml soit un taux de succès virologique de 
87,7%. A M12 (+/-3) la médiane de CV 
était de 50 copies et 1 seul patient avait 
une CV> 1000 copies/ml, soit un taux de 
succès virologique de 98%.

Conclusion 
Les résultats de notre étude viennent donc 
appuyer les lignes directrices de l’OMS qui 
recommande le Dolutégravir dans les traite-
ments de première intention pour les adultes, 
les adolescents et les enfants qu’ils soient 
naïfs de traitement ou en échec thérapeu-
tique. L’utilisation préférentielle des asso-
ciations TDF+3TC+DTG indiqué par l’OMS 
trouvent une explication à travers nos résul-
tats où on note un bon maintien et une baisse 
considérable dans certains cas de la charge 
virale.
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Enquête CAP (Connaissances, attitudes et 
pratiques) des HSH vis-à-vis du VIH au Sé-
négal
Ndeye Maguette Fall 1, Khardiata Diallo-Mbaye 
1, Cheikh Tidiane Ndour 2, Moussa Seydi 1

1 Service des maladies infectieuses et tropicales 
du CHNU de Fann
2 Division de la lutte contre le sida (DLSI) au Sé-
négal

Contexte: 
Le Sénégal est caractérisé par une épidémie de 
VIH de type concentré. Le taux de prévalence 
dans la population générale reste stable à 
0,5%, mais est élevé (supérieur à 5%) au sein 
de certaines catégories de population : les pro-
fessionnelles du sexe (PS) avec 6,6%, les HSH 
avec 17,8% et les UDI avec 5,2% 

Objectif : 
Évaluer l’impact des résultats des 
interventions au profi t des HSH au Sénégal 
dans le but d’orienter les politiques 
nationales pour la formulation de nouvelles 
interventions.

Méthodes : 
Enquête transversale descriptive à visée ana-
lytique au niveau des régions ciblées dans le 
cadre de cette étude.

Résultats :
1148 participants ont été enrôlés. L’âge moyen 
était de 24,5 ans. L’échantillon était principale-
ment constitué de sujets d’âge compris entre 
20 et 24 ans (47,1%). Au total 91% étaient cé-
libataires. 84% ont affi  rmé connaître un lieu 
de dépistage du VIH et 83% ont eu à eff ectuer 
un test du VIH. Une fraction de 5% des sujets 
connaît l’existence d’un traitement ARV, tan-
dis que 16% est au courant du statut sérolo-
gique de leur partenaire. Un total de 35% avait 
affi  rmé être en couple avec un homme et 10% 

avaient en plus une partenaire féminine. Au 
total, 77% avaient affi  rmé avoir des relations 
sexuelles avec des hommes et des femmes 
(bisexuels) tandis que 23% d’entre eux étaient 
homosexuels. L’âge moyen des participants 
au premier rapport sexuel avec une femme 
était de 17,5 ans contre 23,3 ans au premier 
rapport avec un homme. Plus du tiers des su-
jets enquêtés, avaient un âge compris entre 15 
et 17 ans lors du premier rapport sexuel avec 
une femme (35%) ou avec un homme (36%). 
L’utilisation du préservatif au cours du premier 
rapport sexuel avec une femme était de 37% 
contre 26% lors du premier rapport avec un 
homme. L’utilisation de préservatif au cours de 
rapports sexuels était plus fréquente au niveau 
du groupe d’âge compris entre 20 et 24 ans ; de 
même, les sujets ayant un niveau d’instruction 
équivalent au niveau secondaire utilisaient plus 
le préservatif avec 22,4% chez les bisexuels et 
15% chez les homosexuels. Une proportion de 
59%, ont au moins une fois participé à une ac-
tion de sensibilisation et une faible proportion 
de participants (11%), affi  rme connaître un 
lieu de prise en charge du VIH. Concernant les 
modes de transmission du VIH, la pénétration 
non protégée était le principal mode de trans-
mission citée par les enquêtés (21,3%). Dans 
49% des cas, il s’agissait d’une pénétration 
active avec préservatif ; la pénétration active 
sans préservatif représentait 13% des cas, tan-
dis que la pénétration passive avec préservatif 
était décrite dans 26% des cas.

Conclusion : la présente étude a été conduite 
au niveau des régions de Dakar, Thiès, Diourbel, 
Kaolack, Kaff rine, Saint Louis, Louga, Matam, 
Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda. 
L’enquête a comporté un volet comportemen-
tal visant à évaluer les connaissances et pra-
tiques des populations d’HSH vis à vis du VIH 
mais aussi l’utilisation des off res de services de 
promotion de la santé en relation avec le VIH 
et les IST.

Presented by: Fall, Ndeye Maguette
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L’apport du niveau communautaire dans 
l’atteinte des objectifs « 95-95-95 » chez les 
professionnels du Sexe (PS) et les Hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (MSM) dans les sites soutenus par 
le projet EpiC du district sanitaire de Ziguin-
chor
Saliou Fall 1, Pascal Faye 1, Paul Mendy 1, Ous-
mane Dieng 3, Dr Aminata Thiam 1, Jules Bashi 
Bagendabanga 3, Cheikh Oumar Gueye 3

1 District sanitaire de Ziguinchor, MSAS, Sénégal
3 EpiC-USAID/FHI360,Sénégal

Description du problème : 
En appui à la stratégie nationale de lutte 
contre le sida, le projet « Atteindre les objectifs 
et maintenir le contrôle de l’épidémie (EpiC) », 
fournit une assistance technique stratégique 
et des prestations directes de services VIH 
pour améliorer la prévention, le dépistage et le 
traitement avec un focus sur les groupes clés 
notamment les Professionnels du Sexe (PS) et 
les hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes (MSM).
Par contre l’environnement social et juridique 
très hostile entrave un déploiement de stra-
tégies en direction de cette cible contrainte 
d’opérer dans la clandestinité loin des struc-
tures de soins. 
Pour juguler cet écueil, le projet EpiC piloté par 
FHI360 au Sénégal mise sur l’approche par les 
pairs qui consiste à utiliser des pairs MSM et 
PS pour toucher les populations clés cachées 
inaccessibles et non atteintes par les activités 
de routines.
Cette communication a pour objectif d’analy-
ser la contribution du niveau communautaire 
dans l’atteinte des objectifs « 95-95-95 » chez 
la cible PS et MSM des sites du district sanitaire 
de Ziguinchor.

Activités réalisées et résultats obtenus : 
La méthodologie utilisée est le recrutement 
des pairs éducateurs et navigateurs à travers 
les diff érentes Organisations communautaires 
de base que sont AIDES, SSD, AND SOPEKU. 

Les pairs éducateurs sont chargés d’investir les 
points chauds à la rencontre de leurs pairs pour 
leur off rir le paquet de prévention y compris le 
dépistage. Les pairs navigateurs installés dans 
les sites de prise en charge HSH et PS orientent 
et assurent le continuum de soins.
D’octobre-2021 à août-2022, 283 nouveaux 
MSM et 240 PS ont reçu le paquet complet à 
savoir : sensibilisation, évaluation des risques, 
préservatifs et lubrifi ants. 271 HSH et 231 PS 
ont bénéfi cié de dépistage démédicalisé par les 
pairs à travers les tests Abon.

Les résultats obtenus font état de 10 HSH et 11 
PS testés positifs soit respectivement un taux 
de prévalence de 3,69% et 4,76%. 
L’analyse des résultats montre un taux de séro-
positivité des PS supérieur à celui des HSH dans 
le district de Ziguinchor ce qui contraste avec 
les tendances nationales que sont 5.8% pour 
les PS et 27.6% pour les HSH. Par ailleurs on 
note une tendance baissière du taux au niveau 
des deux cibles ce qui pourrait être expliqué 
par une appropriation des messages de pré-
ventions basée sur l’utilisation des préservatifs 
et l’application des directives de réduction des 
risques.

Leçons apprises et étape future :
Face aux contraintes d’accès aux services de 
prévention, de soins et de traitement des po-
pulations clés dues à un environnement social, 
et juridique hostile à cette cible souvent vic-
time de violences et de stigmatisation, le re-
cours à l’approche par les pairs semblent être 
une alternative crédible au regard des résultats 
obtenus.
Ainsi, les instances nationales de lutte contre 
le SIDA devraient s’inspirer de cette pratique 
effi  cace pour toucher les populations clés ca-
chées et inaccessibles réservoir de l’infection 
au Sénégal.

Mots clés : Contribution communautaire; po-
pulations clés cachées; contraintes d’accès aux 
services
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Évaluation moléculaire et 
comparative de l’effi cacité 
des schémas thérapeutiques, 
TDF+3TC+LPV/r et AZT+3TC+EFV
Babacar Faye 1, Micailou Magassouba 2

1 HMO
2 ANCS

Contexte: 
Quatre décennies après sa découverte, 
l’épidémie d’infection par le Virus de 
l’Immunodéfi cience Humaine (VIH) est 
un problème de santé publique dans le 
monde. En attendant un vaccin effi  cace, 
les trithérapie ARVs (TARV) ont permis 
d’améliorer l’état de santé des patients 
infectés par le VIH, de diminuer consi-
dérablement la mortalité liée au VIH. De 
plus les objectifs de l’ONUSIDA horizon 
2020-2030 exigent l’atteinte des 3 « 95 » 
dont le 2ème et le 3ème sont liés à l’instau-
ration et la réussite du traitement. C’est 
pour cela que l’évaluation des schémas 
thérapeutiques est nécessaire dans nos 
pays pour l’atteinte de ces objectifs. 

Objectif: 
évaluer l’effi cacité virologique et 
comparer les schémas TDF+3TC+LPV/r 
et AZT+3TC+EFV chez des patients 
VIH-1. 

Matériel et méthode:
Une étude rétrospective sur de patients 
VIH-1+, suivis au laboratoire de Biolo-
gie Moléculaire de HMO dans le cadre 
du programme SIDA des forces armées 
de 2014 à 2021. Les principaux critères 
d’évaluation de l’effi  cacité du traitement 
étaient les proportions de patients à CV 
plasmatiques indétectables (CV< 0,05) 
qui ont été considérées comme statisti-
quement signifi catives pour toutes com-
paraisons entre groupes. 

Résultats: 
Notre population d’étude était consti-
tuée de 674 patients dont 55.2% sont 
sous AZT+3TC+EFV et 44.8 % sous 
TDF+3TC+LPV/r. Pour les 372 patients 
sous AZT+3TC+EFV, le sexe féminin re-
présentait 62,1%, soit une sexe ratio H/F 
de 0.61. L’âge moyen était de 35,7 ans avec 
des extrêmes de 04 et 75 ans. Concernant 
les classes d’âge les patients âgés de 40 à 
60 ans sont plus nombreux avec un pour-
centage de 40.1% et ceux âgés de plus de 
60 ans le moins représentés avec 5.4%. 
A 6 mois de traitement 44.8% (153) des 
patients avaient une CV indétectable, 
65.9% (245) avaient une CV indétectable 
à 12 mois de traitement et 80.6% (300) 
indétectable à 24 mois de traitement. Le 
taux d’échec virologique après 24 mois de 
traitement était de 19,4%. 
Pour les 302 patients sous TDF+ 3TC+ 
LPV/r, les femmes représentaient 60.3% 
soit un sexe ratio H/F de 0.65. L’âge 
moyen était de 38,3 ans, les extrêmes 
étaient de 08 et 73 ans. Pour les tranches 
d’âge, les patients âgés de 40 à 60 ans 
étaient les plus nombreux (40,1%) et les 
patients âgés de plus de 60 ans étaient 
les moins nombreux  10.3%. Selon la 
durée du traitement 45% (136) étaient 
indétectables à 6 mois, 65.6% (198) in-
détectables à 12 mois et 81.1% (245) in-
détectables à 24 mois. Le taux d’échec 
virologique après 24 mois était de 18,9%. 

Conclusion: Nos résultats ont montré 
que les deux schémas étudiés présen-
taient une effi  cacité au bout de 24 mois 
de traitement. Nos résultats montrent 
qu’il n’a pas de diff érence signifi cative 
entre les deux schémas.

Presented by: Faye, Babacar
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TDF+3TC+EFV
Babacar Faye 1, Micailou Magassouba 2

1 HMO
2 ANCS

Contexte: 
La trithérapie antirétrovirale (TARV), 
traitement de l’infection VIH a consi-
dérablement diminué la morbidité et 
la mortalité chez les personnes vivant 
avec le VIH dans le monde. Elle permet 
un contrôle de la charge virale (CV) 
plasmatique jusqu’à un niveau indétec-
table.

Objectif: 
Évaluer l’effi cacité thérapeutique du 
schéma Ténofovir en association 
avec la Lamivudine et l’Efavirenz 
(TDF+3TC+EFV) et faire la 
comparaison avec l’association 
Zidovudine, Lamivudine et Névirapine 
(AZT+3TC+VNP).

Matériel et méthode: 
Une étude rétrospective sur des pa-
tients VIH-1+, suivis au laboratoire de 
Biologie Moléculaire de HMO dans le 
cadre du programme SIDA des forces 
armées de 2014 à 2021. L’évaluation des 
deux schémas s’est eff ectuée à partir de 
l’initiation du traitement jusqu’au 18ème

mois. Les principaux critères d’éva-
luation de l’effi  cacité du traitement 
étaient les proportions de patients à CV 
plasmatiques indétectables (CV< 0,05) 
ont été considérées comme statistique-
ment signifi catives pour toutes compa-
raisons entre groupes. 

Résultats: 
une cohorte de 2523 patients répon-
daient aux critères d’inclusion dont 

2078 (82.36%) prenant l’association 
TDF+3TC+EFV et 445 (17.63%) pre-
nant l’association AZT+3TC+NVP et 
812 (24.35%) ont été exclus en rai-
son de décès, de transfert ou perdu 
de vue. Pour le schéma thérapeutique 
TDF+3TC+EFV (Atripla), l’âge médian 
était de 38 ans et les femmes représen-
taient 71% patients. A la fi n de la pé-
riode d’étude de 18 mois, 85,5 % des pa-
tients recevant le régime TDF+3TC+EFV 
ont eu une charge virale supprimée. 
7,3% et 78,2% des patients avaient une 
suppression de charge virale à 6 et à 12 
mois respectivement. La suppression 
virologique était plus importante après 
12 mois de traitement et 7.2% des pa-
tients étaient en échec virologique. Le 
sexe et l’âge avaient un lien signifi ca-
tif avec la réussite du traitement des 
patients dans cette étude. Concernant 
la comparaison des deux régimes, le 
TDF+3TC+EFV avaient des taux de CV 
indétectables beaucoup plus élevés 
que le AZT+3TC+NVP (85,7% contre 
80,2%) et l’échec virologique (CV>1000 
copies) a été signifi cativement plus 
importante chez les patients prenant 
AZT+3TC+NVP soit 13%. 

Conclusion: 
Ces résultats soutiennent la recomman-
dation de l’OMS d’utiliser le TDF+3T-
D+EFV comme traitement de première 
intention. Cependant il serait ainsi 
intéressant de faire une étude compa-
rative évaluant la suppression virolo-
gique entre le régime TDF+3TC+EFV et 
le régime à base de Dolutégravir (DTG) 
dans un contexte de ressource limité : 
le DTG pourrait être une option de pre-
mière ligne étant donné qu’il a un taux 
de suppression virologique élevée.
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La dynamique associative : responsabilisa-
tion des femmes usagères de drogue pour ré-
duire leur vulnérabilité par l’approche genre 
à Dakar
Mathilde Michaelle Faye 1, Flore Gruyelle 1, Sidy 
Mokhtar Ndiaye 1, Ibrahima Ba 1, Mouhamadou 
Ba 1, Nguissali Turpin 1, Aida Diagne 2, Mariama 
Ba 2, Ndeye K. Dione 2

1 ENDA Santé
2 Association Femmes Engagées

Description du problème
L’impact disproportionné du VIH chez les 
femmes usagères de drogue par rapport aux 
hommes, leur sous-représentation dans les 
structures associatives existantes, la relative 
absence des questions de genre dans l’agenda 
politique publique concernant la santé et les 
droits des usagères de drogues, le manque de lé-
gitimité des hommes pour porter ce plaidoyer et 
surtout la volonté d’un noyau de femmes usa-
gères de drogue à s’engager ont favorisé la mise 
en place d’une association de femmes usagères 
de drogues à Dakar.

Activités réalisées et résultats obtenus 
De mars 2021 à septembre 2022, des réunions 
consultatives, des repas communautaires ras-
semblant les femmes, un atelier d’échange, de 
concertation et de réfl exion, des rencontres 
mensuelles, des formations sur la vie et gestion 
associative, les techniques de communication 
et de sensibilisation, le leadership ont été réa-
lisés.
• 42 femmes ont été consultées pour expri-

mer leurs besoins afi n d’identifi er et conce-
voir des formations de groupe. 

• 38 femmes ont été formées sur la vie asso-
ciative, la répartition des rôles et responsa-
bilités, les techniques de sensibilisation et 
de communication, gestion des confl its et 
médiation ;

• 10 femmes leaders membre du bureau ont 
bénéfi cié de :

− Formation en gestion administrative, 

fi nancière, communication interne et 
externe, initiation au plaidoyer, lea-
dership, délégation des tâches, prise de 
décisions.

− Formations sur les IST/VIH, SSR, RDR et 
les techniques de communication

− D’accompagnements personnalisés en 
communication, comptabilité, sessions 
de coaching collectif et individuel

• 4 femmes leaders ont bénéfi cié de forma-
tion en informatique et à la rédaction de 
projet ;

• 19 réunions mensuelles organisées permet-
tant aux femmes leaders de se rencontrer, 
d’organiser les prochaines activités du pro-
jet, également toute initiative ou problé-
matique propre à l’association ;

• 25 repas communautaires combinés à une 
causerie ont été organisés permettant de 
sensibiliser environ 180 femmes, de mas-
sifi er l’association et de faire connaitre le 
CEPIAD (centre de prise en charge intégré 
des addictions de Dakar) ;

• 60 VAD réalisées ont permis d’apporter 
soutien moral, matériel ou économique à 
60 femmes ;

Les femmes de l’association ont également bé-
néfi cié de 3 causeries suivies de dépistage per-
mettant de sensibiliser et dépister 30 femmes. 

Leçons apprises et étapes futures
La vie associative a permis la socialisation et la 
personnalisation des membres grâce à l’action 
communautaire et à la convivialité. Toutefois 
les besoins des femmes restent à couvrir. Les 
activités réalisées montrent que les femmes 
vivent encore des situations de précarité et vul-
nérabilité. Le faible niveau de connaissance des 
IST/ VHI, la SSR est constaté lors des échanges 
; une cible très jeune subit la stigmatisation et 
vit l’auto-stigmatisation. Il serait important de 
renforcer la prise en charge médicale en derma-
tologie, nutrition et gynécologie et d’assurer le 
renforcement des capacités en techniques de 
communication, sensibilisation et autonomi-
sation pour la promotion des droits humains et 
réduction des risques à l’horizon 2030.
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Urgence d’intégrer dépistage volontaire 
du VIH/Sida avec d’autres services de 
santé tels dépistages des cancers du col 
de l’utérus et du sein : Exemple réussi du 
Ministère de l’intérieur/Police du Séné-
gal
Ndéye Daba Faye 1, Aissatou Diop 1, Bakary 
Danfakha 1, Yousso Christelle Diatta 1, Sa-
fi étou Thiam 2, Dié Ndiaye 1

1 Ministère L’Intérieur
2 Conseil National de lutte contre le sida

Introduction : 
Dans le cadre de l’approche multisec-
torielle, depuis 2016, un représentant 
du Ministère de l’Intérieur a été intégré 
à l’équipe du Conseil National de Lutte 
Contre le Sida (CNLS) afi n de faciliter les 
activités de prévention telles que le dépis-
tage du VIH/sida.
Au Sénégal, en 2018, 18 % des personnes 
séropositives au VIH ne connaissent pas 
leur statut sérologique. Ainsi, seule la 
mise en œuvre des stratégies novatrices 
de dépistage permettrait de rattraper ce 
gap dans la mesure où la question de la 
protection et prévention du personnel Po-
licier féminin et leurs familles, devient une 
préoccupation majeure pour les autorités 
de la Police Nationale. 
Pour cela, depuis trois (03) ans, avec l’ap-
pui du CNLS et la Ligue Sénégalaise de 
Lutte contre le Cancer (LISCA), le Minis-
tère de l’Intérieur à travers son point fo-
cal VIH/Sida mène au Centre Médical des 
activités conjointes de dépistages du VIH/
Sida, des cancers du col de l’utérus et du 
sein. L’objectif de cette étude était de voir 
l’effi  cience de coupler, dans un contexte 
de raréfaction des ressources, les activités 

de dépistages du VIH/Sida, des cancers du 
col de l’utérus et du sein chez les femmes 
policières et leurs familles. 

Méthodologie : 
Les activités à types d’IEC/CCC sur les can-
cers du col de l’utérus et du sein, le VIH/
Sida, la planifi cation familiale précédant 
celles de dépistages du VIH/Sida, des can-
cers du col et du sein et du counseling pro-
prement dit en matière de planifi cation 
familiale sont menées au sein du Centre 
Médical de la Police Nationale situé dans 
le district Sud de la capitale sénégalaise. 

Résultats : 
Au total, durant notre période d’étude, 
302 femmes policières et leurs familles 
ont été dépistées au VIH avec un cas positif 
soit une séropositivité de 0,33 %. Avant la 
mise en place de la stratégie de dépistage 
combinée à d’autres off res de services, la 
barre de 50 personnes dépistées au VIH 
était diffi  cilement atteignable car parfois 
lié avec la surcharge de travail et aucun 
cas positif n’a été retrouvé. Ce couplage 
d’activité a permis de réduire le nombre 
de femmes policières et les membres de 
leur famille leur séro-ignorance vis-à-vis 
du VIH et de diagnostiquer un cas positif. 

Conclusion :
Dans le souci d’atteindre les personnes sé-
ropositives au VIH/Sida qui ne connaissent 
pas leur statut sérologique, la stratégie de 
coupler le dépistage du VIH aux dépistages 
des cancers du sein et du col de l’utérus, 
semble être un moyen pour atteindre les 
objectifs 95-95-95 de l’ONUSIDA. Nous 
recommandons ainsi la démultiplication 
de cette stratégie pour combler le gap.
Presented by: Faye, Ndéye Daba
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Cas clinique : Dolutégravir en 3ème

ligne
Fatou Kiné Ndiaye, Aminata Diack, Ai-
chatou Dia, Astou Diop Dièye, Fatou 
Ndiaye, Aida Diagne, Ndèye Fatou Dial-
lo, Papa Moctar Faye
Centre Hospitalier National d’Enfants 
Albert Royer- Dakar, Sénégal

Introduction 
Au Sénégal, les recommandations de 
traitement ARV de 3ème ligne chez les 
enfants préconisent l’utilisation de Do-
lutégravir + Darunavir + 2 INRT; le Do-
lutégravir 50, a été introduit en 2020 ; 
Nous rapportons une observation de 
son utilisation avec 2 INRT, avec suc-
cès chez un adolescent en échec de 2ème

ligne. 

Observation
Il s’agit d’un adolescent âgé de 19 ans, 
suivi depuis l’âge de 2 ans pour une in-
fection à VIH 1. Orphelin de mère, il 
était accompagné dans ses soins par sa 
grand-mère puis par sa tante. Sous pro-
tocole ARV de 1 re ligne (D4T+3TC+NVP) 
débuté en avril 2007, il était en échec 
thérapeutique (CV moyenne sur 27 mois 
de 400 000 copies/ml). Sous traitement 
de deuxième ligne (ABC+3TC+LPV/r) 
de juillet 2009 à décembre 2019, les 
charges virales sont restées constam-
ment détectables et élevées. Un géno-
typage fait en avril 2013 (M 45 sous 2ème

ligne) révèle une résistance à toutes les 
molécules d’ARV, de haut niveau pour 
ABC, D4T, 3TC, FTC, LPV/r et de niveau 
intermédiaire pour AZT, TDF et DRV. Le 

traitement de 2ème ligne a été poursuivi 
avec des mesures d’accompagnement 
(renforcement de l’éducation thérapeu-
tique, annonce du statut sérologique à 
l’âge de 12 ans). On notait une dégra-
dation progressive de l’état clinique 
du patient avec de multiples hospitali-
sations, la survenue d’une tuberculose 
pulmonaire bacillifère en 2018. Il s’y 
associait une dégradation sur le plan 
psychologique dans un environnement 
familial diffi  cile. En l’absence d’alter-
native thérapeutique, il a été décidé de 
le mettre sous TLD en février 2020. On 
notait une évolution rapidement favo-
rable sur le plan clinique, avec prise de 
poids et amélioration de l’état général, 
ainsi qu’un renforcement de l’estime de 
soi. La charge virale est devenue indé-
tectable après 05 mois en juillet 2020.

Conclusion 
Le Dolutégravir en 3ème ligne est effi  -
cace, même associé à des molécules 
pour lesquelles la résistance a été do-
cumentée. 

Mots clés : adolescents, ARV, 3ème ligne, 
Dolutégravir.
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Diagnostic de la coinfection tubercu-
lose et VIH au Sénégal de 2016 a 2018
Khardiata Gueye Diouf, Papa Amadou La-
mine Gueye, Fatoumata Ba, Tacko Ali Ba, 
Yacine Mar DIOP Programme National de 
lutte contre la tuberculose

Introduction 
La tuberculose (TB) est l’une des pre-
mières causes de mortalité dans le monde 
due à un agent pathogène. Au total 1,4 
million de personnes sont mortes de la tu-
berculose dans le monde selon l’OMS dont 
208000 personnes étaient infectées par 
le virus de l’immunodéfi cience humaine 
(VIH). Etant donné que la tuberculose est 
une infection opportuniste son évolution 
est très favorable à un système immu-
nitaire défi cient. En eff et selon l’OMS le 
risque que la tuberculose se développe 
chez les PVVIH est 18 fois plus élevé que 
chez les personnes séronégatives. Ainsi 
l’association TB/VIH constitue le fardeau 
principal des maladies infectieuses. 

Objectif 
Cette étude rétrospective porte sur la dé-
termination de certains caractères épidé-
miologiques de la population coinfectée 
TB/VIH de 2016 à 2018.

Méthodes 
Ont été inclus dans cette étude tous les 
patients diagnostiqués positifs à la tuber-
culose grâce à la microscopie des BAAR et 
l’automate GeneXpert sur tous les liquides 
biologiques sauf le sang. Pour déterminer 
leur statut sérologique, les sérums des pa-
tients ont été testés suivant l’algorithme 
national. En première intention le test De-

termine suivi des tests SD Bioline, et Mul-
tisure. Les données des résultats obtenus 
ont été saisies et exploitées à partir du lo-
giciel Excel 2013.

Résultats 
En 2016, le Sénégal comptait 13117 cas de 
TB toutes formes. 11227 des cas ont bé-
néfi cié des tests VIH soit un taux de réa-
lisation de 86%. Mais seulement 727 cas 
étaient revenus positifs avec un taux de 
coinfection TB/VIH de 6%. Cette année 
314 coinfectés ont guéri de la tuberculose 
et 77 étaient décédés. 
Par contre en 2017 une légère augmenta-
tion du nombre de cas de TB a été notée 
avec 13660 cas. Un eff ectif de 11862 pa-
tients TB ont été testés au VIH dont 759 
étaient positifs au test VIH soit un taux 
de réalisation de 80% et 6% de coinfectés 
TB/VIH comme en 2016. Les patients gué-
ris de la tuberculose étaient au nombre 
323. En revanche une hausse des cas de 
décès a été constatée avec 95 décès de la 
coinfection TB/VIH.

En 2018 le nombre de cas de TB s’élevait 
à 13250 cas sur tout le territoire. Or 11968 
tuberculeux ont été dépistés au test VIH. 
Mais seulement 641 cas de TB sont revenus 
positifs au test VIH soit un taux de réalisa-
tion de 90%. Donc une baisse du taux de 
coinfection TB/VIH et du nombre de décès 
a été notée qui étaient respectivement 5% 
et 33 cette année. 

Conclusion 
L’augmentation du taux de réalisation des 
tests VIH pourrait améliorer la prise en 
charge de la coinfection TB/VIH et limiter 
ainsi les cas de décès.
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Vih/sida: choc entre des visions, des 
convictions, des orientations
Bamar Gueye
ANREMS

Introduction 
Le Sénégal est un pays de croyants où les 
comportements et attitudes des commu-
nautés sont fortement infl uencés par nos 
valeurs religieuses.
Au début, les stratégies adoptées pour 
lutter contre le VIH avaient permis aux ac-
teurs et leaders religieux de percevoir le VIH 
comme une maladie et que la communauté 
doit : aide, compassion, amour et accompa-
gnement aux personnes vivant avec le VIH. 
Aujourd’hui la lutte contre cette pandémie 
a pris un tournant qui laisse perplexe cer-
taines communautés, qui perçoivent le VIH 
comme un programme qui fait la promo-
tion de l’homosexualité et qui au-delà de la 
santé veut régler des problèmes juridiques.

Méthode 
Très tôt, le programme de lutte contre le 
VIH a impliqué les leaders religieux dans la 
défi nition des stratégies, la mise en œuvre 
et le suivi du programme ce qui lui a valu de 
maintenir le taux de prévalence depuis plus 
de dix ans autour de 0,5%. La dimension 
religieuse a été prise en compte dans tout 
le processus. Ce qui a contribué à la prise 
de conscience des populations sur les ef-
fets et impact de cette nouvelle pandémie. 
Aujourd’hui, le caractère de type concentré 
de l’épidémie, la recomposition génération-
nelle chez les leaders religieux, le change-
ment de vision et de perceptions eu égard 
au développement des réseaux sociaux avec 
l’avènement des activistes, des chercheurs 
de « BUZZ » et ceux qui heurtent les convic-
tions des communautés, nous ont amenés à 
une réfl exion profonde et responsable.
Donc l’heure est à l’adoption de nouvelles 

stratégies de communication pour changer 
ce regard binaire de la communauté sur le 
VIH en ayant une approche holistique et 
transversale. Le programme VIH doit mettre 
en place une stratégie de partage d’infor-
mation, de sensibilisation et de commu-
nication permanente envers la population 
générale. 
La promotion d’un environnement éthique, 
socio-économique, confessionnel et poli-
tique, favorables à la lutte contre le VIH, 
peut contribuer à amener les PVVIH à 
connaitre leur statut, à les mettre sous ARV 
et à avoir une charge virale indétectable. 
Ceci peut également favoriser l’utilisation 
optimale de services de prévention et de 
soins réduisant ainsi la vulnérabilité des po-
pulations.

Résultats
Des concertations et des rencontres de haut 
niveau entre médecins, leaders religieux, 
préventionnistes, communautaires, médias 
et autres spécialistes tenant compte des 
réalités socio culturelles et religieuses po-
sitives. 
La réalisation d’un guide sur les principes 
coraniques bibliques et médicaux que tout 
croyant doit lire et savoir et appliqué pour 
amener les acteurs et leaders religieux à une 
prise de conscience, à mieux comprendre les 
méfaits de la stigmatisation au niveau indi-
viduel et collectif et à considérer les PVVIH 
comme des malades qui ont besoin de soins. 

Conclusions Perspectives
La vulgarisation du guide au sein des popu-
lations va permettre une meilleure compré-
hension de la mission du CNLS, une vision 
plus positive du programme, un environ-
nement plus favorable à l’épanouissement 
des PVVIH, un climat social plus serein et un 
changement de mentalité et de perception 
des populations sur le VIH/SIDA.
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Défi s de l’atteinte des 90-90-90 en 
contexte COVID-19 au Sénégal
Cheikh Bamba Dieye Gueye 1, Abdoulaye 
Sagna 1, Cheikh Tidiane Ndour 2, Safi atou 
Thiam 1

1 Secretariat Executif du Conseil national de 
lutte contre le sida
2 Division de lutte contre le sida et des IST

Contexte : 
Le Sénégal a mis en œuvre son plan de rat-
trapage pour accélérer les interventions 
vers l’atteinte des objectifs 90-90-90. Il est 
articulé sur 11 interventions prioritaires et 6 
objectifs : le diagnostic de 80% de PVVIH, 
la mise sous ARV de 78%, la rétention d’au 
moins 80% d’entre eux, la charge virale in-
détectable chez 61% des PVVIH sous TARV, 
la mise sous ARV de 80% des femmes en-
ceintes et le diagnostic précoce de 60 % 
des enfants nés de mères séropositives. 
L’année 2020 est marquée par l’épidémie de 
COVID-19 avec ses mesures de restrictions. 
Pour faciliter la continuité des services de 
prévention et de prise en charge liées au 
VIH, diverses mesures ont été prises par les 
acteurs sanitaires et les communautés. Une 
évaluation est eff ectuée pour mesurer l’at-
teinte des 90-90-90 en 2020 et identifi er les 
défi s liés à la mise en œuvre du programme 
dans le contexte de pandémie de COVID-19. 

Méthodes : 
Il s’agit d’une étude évaluative, rétrospec-
tive qui pose les axes d’amélioration vers 
l’atteinte des 90-90-90 dans le contexte de 
COVID-19. Elle est menée dans l’ensemble 
du pays. La collecte des données est faite 
selon une approche mixte (quantitative et 
qualitative). L’analyse porte sur les progrès 
réalisés de 2013 à 2020 avec une attention 
particulière sur les gaps et leurs facteurs ex-
plicatifs. 

Résultats : 
Les PVVIH sont estimées à 39400 en 2020. 
Parmi elles, 34250 connaissent leur statut 
sérologique soit 87 %, 30431 sont sous ARV 
(89%) et 25623 ont atteint une suppression 
virale (84%). Les personnes régulièrement 
suivies s’élèvent à 30 466 soit un taux de 
déperdition respectif de 8,8 % contre 12,7% 
en 2019 contre 23% en 2016. Le nombre de 
patients sous TARV est passé de 13 716 (en 
2013) à 28 960 (en 2019) et 30431 en 2020 
témoignant de réels progrès dans la mise 
sous TARV. Si les objectifs de rattrapage ont 
été largement dépassés en 2020, les Gaps ne 
concernent que les femmes enceintes sous 
ARV soit 8% et le diagnostic précoce des 
enfants. Cependant, en 2020 le Sénégal n’a 
pas atteint les 90-90-90. La limitation des 
déplacements, la crainte de la population 
de faire recours aux structures sanitaires 
par peur de s’infecter au coronavirus ont 
entrainé une diminution de la couverture 
des services VIH notamment, le dépistage, 
le retard dans la mise sous traitement ARV 
en particulier les femmes enceintes séropo-
sitives et la réalisation des charges virales. 

Conclusion : 
Durant l’épidémie de COVID-19, le pro-
gramme a opté pour une fl exibilité qui a per-
mis de disposer de ressources et développer 
des approches innovantes de résilience pour 
maintenir l’off re de service adaptés au vécu 
des PVVIH et populations clés. Le Sénégal 
était presque au rendez- vous. Malgré le 
contexte de COVID-19 ces résultats ont été 
facilités par le plan de contingence, la mise 
sur pied de cellules d’alerte, l’accès aux 
médicaments ARV à travers la distribution 
communautaire, l’engagement et le lea-
dership institutionnel.
Keywords:
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Adaptation des off res de services VIH en 
situation de Covid 19 au Sénégal
Cheikh Bamba Dieye Gueye 1, Abdoulaye 
Sagna 1, Kiné Ndiaye 2, Ndeye Fatou Ngom 2, 
Safi atou Thiam 1

1 Secrétariat Exécutif du Conseil national de 
lutte contre le sida
2 Centre de Traitement Ambulatoire, Hôpital 
Fann
Contexte :
Les premiers cas de Covid 19 ont été dia-
gnostiqués le 02 Mars 2020. Une série de 
mesures de restrictions, instauration de 
l’État d’urgence et au confi nement des po-
pulations ont été mis en place. Pour facili-
ter la continuité des services de prévention 
et de prise en charge liées au VIH, un plan 
de contingence a été mis en place par le 
CNLS afi n de renforcer la résilience du pro-
gramme. Après plus d’un an de riposte, sous 
la coordination du CTA, le CNLS, a conduit 
cette recherche pour identifi er et docu-
menter les stratégies d’adaptation mises 
en œuvre, les bonnes dans l’optique de les 
capitaliser. 

Méthodologie : 
C’est une description des stratégies per-
tinentes d’adaptations au COVID-19. Elle 
comporte un volet de collecte des rapports 
d’activités, de publications, suivies de syn-
thèse et analyse des données liées aux stra-
tégies. Un autre volet portant sur des entre-
tiens auprès des responsables et personnel 
technique pour apprécier les défi s auxquels 
ils ont fait face et les mesures prises pour 
assurer la continuité des services. La col-
lecte a couvert 04 régions et l’enquête a été 
réalisée dans 04 régions médicales, 14 sites 
et 06 organes de coordination et d’accom-
pagnement durant les mois d’avril à juin 
2021. 

Résultats : 
Les principaux eff ets du Covid-19 sur l’off re 
de service VIH au Sénégal sont : 
1/Baisse de fréquentation des sites par les 
patients confrontés à diverses contraintes 

; 2/Substitution de certains sites comme 
Centre de Traitement Externe pour le Covid 
19 3/Disponibilité limitée des soignants re-
déployés dans la lutte contre le Covid 19 ; 4/
Tension sur les intrants (CV et ARV) et dif-
fi cultés d’acheminement des prélèvements 
5/Perturbations des activités communau-
taires visant les population clés avec les me-
sures restrictives. 
Les stratégies d’adaptation mises en place 
sont: 
1. Mobilisation de ressources fi nancières; 
2. Déploiement des stratégies de prise en 

charge diff érenciée avec les ARV avec 
allongement de la durée de prescrip-
tion, dispensation accélérée, distribu-
tion communautaire de médicaments, 
envois de médicaments sous forme de 
colis neutres pour les patients résidant 
dans des zones peu accessibles, soins à 
domicile ; 

3. Appels téléphoniques de relance des 
rendez-vous, référence des patients, 
mise en réseaux des prestataires de 
soins, renforcement de la décentralisa-
tion des équipes de PEC du VIH, appui 
en denrées; 

4. Élaboration d’un répertoire 
téléphonique des femmes enceintes 
séropositives, dispensation des ARV 
par les sages-femmes et les infi rmiers 
au niveau des postes de santé ; 

5. Utilisation des réseaux sociaux ; 
6. Utilisation des cliniques mobiles et vi-

sites à domicile pour les populations 
clés. 

Conclusion : 
Durant l’épidémie de Covid 19, les acteurs de 
la lutte contre le sida ont opté une fl exibi-
lité qui leur ont permis de disposer de res-
sources et de développer des approches in-
novantes de résilience pour maintenir l’off re 
de service adaptée aux réalités vécues par 
les PVVIH et les populations clés.
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Contribution de la relation d’aide à l’amé-
lioration de l’environnement de la prise en 
charge des populations vulnérables au Sé-
négal
Khady Gueye, Dr Abdou Khoudia Diop, Cheikh 
T. Ndour
Division de Lutte contre le Sida et les IST, Minis-
tère de la Santé et de l’Action Sociale

Description du problème : 
A l’instar de la communauté internationale, 
le Sénégal s’est engagé à éliminer l’épidémie 
du VIH/sida comme problème de santé pu-
blique à l’horizon 2030 à travers un certain 
nombre de stratégies innovantes à haut im-
pact. L’épidémie est de type concentré avec 
des prévalences élevées chez les populations 
clés en particulier chez les HSH où elle dé-
passe 40 fois celle de la population générale.
L’index Stigma organisé par le Réseau Natio-
nal des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH) a 
notifi é des cas de stigmatisation et de discri-
mination au sein des structures de santé ainsi 
que des actes de violation des droits humains 
qui rendent davantage l’environnement hos-
tile.
L’avènement du COVID 19 a fait que les po-
pulations clés ont moins fréquenté les struc-
tures sanitaires. Entre 2021 et 2022, plusieurs 
actes de violences basées sur le genre subis 
par les HSH ont été relayés par les médias et 
les activistes homophobes dégradant ainsi 
l’environnement. L’environnement favorable 
à la riposte au VIH est un axe stratégique ma-
jeur des partenaires au Sénégal. 

Méthodologie : 
Puisque notre objectif est de contribuer à la 
lutte contre la stigmatisation et la discrimi-
nation au sein des structures sanitaires pu-
bliques et à la dédramatisation de l’épidémie 
à VIH, et à la problématique des populations 
vulnérables,  des formations sont organisées.
Une approche participative et inclusive a été 
utilisée avec la participation des autorités, 

prestataires et des médiateurs. Le transfert 
de connaissance sur la relation d’aide a été 
fait à travers des présentations, des témoi-
gnages, des travaux de groupes, jeux de rôle 
ainsi que des récits de vie. Des activités de 
plaidoyer ont été faites à l’endroit des auto-
rités administratives, religieuses et coutu-
mières des diff érentes régions visitées. 

Activités réalisées
Entre 2021 et 2022, 12 ateliers ont été organi-
sés dans 11 régions du Sénégal avec une parti-
cipation de 390 prestataires au total dont 46 
leaders KP et 68 Médiateurs, 44 médecins, 65 
sages-femmes, 78 assistants sociaux, 61 infi r-
miers, 28 techniciens de laboratoire.
Les séances de plaidoyer nous ont permis 
de rencontrer les autorités et personnes in-
fl uentes suivantes :
- 12 Gouverneurs 
- 12 Procureurs 
- 12 Commissaires de police
- 12 Commandants de la Gendarmerie et 15 
commandants de zone 
- 24 Responsables religieux régionaux (musul-
mans et chrétiens) 

Leçons apprises : 
Les connaissances et la compréhension des 
prestataires sur la problématique des popula-
tions vulnérables ont été améliorées
Les compétences des prestataires sur la rela-
tion d’aide au profi t des populations clés et 
autres groupes vulnérables ont été renforcées
L’empathie des prestataires au profi t des po-
pulations vulnérables a été promue pour évi-
ter les cas de stigmatisation et de discrimina-
tion dans les structures sanitaires
Ces stratégies ont pour but d’inciter les po-
pulations clés à mieux utiliser les services 
publics de santé. Ils auront plus accès à la 
prévention et aux soins. Ce qui est à long 
terme, contribuera à la réduction des cas de 
nouvelles infections à VIH.
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L’eff et de la PrEP sur les comporte-
ments sexuels à risque chez les tra-
vailleuses du sexe : Preuve provenant 
d’un essai randomisé au Sénégal
Khady Gueye, Cheikh T. Ndour, El Hadji 
Alioune Mbaye
Division de Lutte contre le Sida et les IST
Ministère de la Santé et de l’Action So-
ciale

Contexte
Le phénomène de désinhibition a été 
une préoccupation majeure dans le 
déploiement des stratégies de préven-
tion du VIH. En utilisant le déploiement 
progressif de la PrEP aux populations à 
haut risque au Sénégal, nous estimons 
l’eff et de l’exposition et de l’utilisa-
tion de la PrEP sur les comportements 
sexuels à risque parmi les travailleuses 
du sexe (TS).

Méthodes
Nous avons recruté des participantes à 
partir d’une étude de cohorte en cours 
et avons contacté toutes les partici-
pantes séronégatives lors de la dernière 
enquête menée en juillet 2020 (n=500). 
Les participantes ont été assignées au 
hasard pour être immédiatement re-
crutées pour la PrEP en octobre-janvier 
2021 (groupe de traitement), ou à l’en-
quête de suivi d’avril-mai 2022 (groupe 
témoin). 308 participantes ont été in-
cluses dans l’échantillon fi nal de l’ana-
lyse en 2022, car 95 ont été perdues de 

vue et 97 avaient quitté le travail du 
sexe. L’indicateur principal était l’uti-
lisation du préservatif. Nous rappor-
tons également l’impact de la PrEP sur 
d’autres indicateurs mesurant le risque 
dans les rapports sexuels tels que la 
prise de risque dans le sexe auto-dé-
clarée, le nombre de clients, le type 
de client et le type d’acte sexuel. Nous 
présentons à la fois des estimations en 
intention de traiter (ITT) et des eff ets 
de traitement moyens locaux (LATE) en 
raison de l’importante non-conformité 
bilatérale. Les estimations ponctuelles 
et les intervalles de confi ance à 95% 
ont été générés en utilisant des mo-
dèles de moindres carrés ordinaires. Cet 
essai est enregistré auprès de l’ISRCTN 
(ISRCTN16445862)

Résultats
Le recrutement actif immédiat a aug-
menté l’utilisation de la PrEP de 34,5 
points de pourcentage (p Interprétation
Les résultats suggèrent que la prise de 
risque sexuel n’a pas augmenté avec la 
PrEP. Inversement, l’eff et positif de l’ex-
position à la PrEP et de son utilisation 
sur l’utilisation du préservatif suggère 
que la mise en œuvre du programme a 
constitué un point de contact pour la 
promotion de l’utilisation du préserva-
tif. En outre, les résultats de cette étude 
doivent être confi rmés par des études 
de plus grande envergure.
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Bien vieillir avec le VIH au Sénégal : le défi  
de l’accompagnement communautaire 
dans le projet VIHeillir
Madjiguène Gueye 1, 2, Gabrièle Laborde-Balen 
1,3, El Hadj Bara Diop 1, Samuel BIrame Sy 1, 
Bernard Taverne 1,3, Mamadou Coumé 4, Laura 
Ciaffi   5

1 Centre Régional de Recherche et de Formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF)
2 Réseau National des Personnes Vivant 
avec le VIH du Sénégal
3 TransVIHMI IRD INSERM U. Montpellier
4 Centre Hospitalier National Universitaire de 
Fann
5 site ANRS Cameroun, TransVIHMI IRD IN-
SERM U. Montpellier

Objectif
Avec le succès des antirétroviraux, les per-
sonnes vieillissent avec le VIH et développent 
des maladies chroniques liées à l’âge qui 
compliquent leur parcours de soins et leur 
qualité de vie. Les services VIH sont peu ha-
bitués à leur gestion. Le projet VIHeillir « Bien 
vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal 
», vise à l’intégration de cinq comorbidités 
(hypertension artérielle, diabète, cancer du 
col de l’utérus, hépatites B et C) par une ap-
proche de santé publique ayant fait le succès 
de la lutte contre le VIH. 
Au Sénégal, il se déroule depuis 2020 au CTA 
et au CRCF du CHU de Fann et à l’hôpital mi-
litaire de Ouakam associant un volet clinique 
à des interventions communautaires portées 
par des associations. Cette présentation ana-
lyse les succès et diffi  cultés des activités com-
munautaires. 

Méthode
Cinq associations regroupent des PvVIH 
(Aboya et RNP+), des diabétiques (Associa-
tion sénégalaise de soutien et d’assistance 
aux Diabétiques), des personnes atteintes 
d’hypertension (Association sénégalaise de 
soutien aux patients et familles victimes 
d’AVC), et des personnes âgées, (le Conseil 
national des Ainés du Sénégal-CNAS). Une 
convention de partenariat lie ces associations 
et le projet VIHeillir. Chaque association a 
défi ni son paquet d’activités pour promou-
voir la santé, le bien-être et la prévention des 
maladies chroniques. Elles les déroulent au 

siège des associations ou dans des services 
hospitaliers. Un point a été fait après les six 
premiers mois, à partir de comptes-rendus et 
d’entretiens avec les membres associatifs, les 
équipes soignantes, les chercheurs et des pa-
tients du projet. 

Résultats
Entre mars et septembre 2022, 32 activités, 
regroupant chacune entre 25 et 30 personnes, 
ont été organisées : éducation nutritionnelle 
avec repas communautaires et conseils d’un 
nutritionniste ; activités physiques et spor-
tives ; séances de prévention et dépistage 
avec surveillance de la tension artérielle et 
de la glycémie. Une soirée dansante appelée 
« thérapie rythmique » a été organisée par le 
CNAS. 
L’analyse montre que les associations ont des 
niveaux d’autonomie variés. Celles liées à un 
service de santé (neurologie, diabète) sont 
mieux organisées car elles réalisent ces activi-
tés de manière habituelle. Toutes accueillent 
surtout les membres associatifs ou des pa-
tients du service où se déroule l’activité. Peu 
de patients du projet VIHeillir y participent 
régulièrement par peur d’être identifi és 
comme PVVIH ou en raison du coût du trans-
port. D’autre part, il est diffi  cile d’atteindre 
les personnes très âgées, peu présentes 
dans les structures de santé comme dans 
les associations.  L’un des principaux suc-
cès du volet communautaire réside dans les 
échanges entre associations aux « cultures » 
diff érentes, qui n’avaient jamais travaillé en-
semble auparavant.

Conclusion
L’expérience du VIH a montré que les associa-
tions sont le lien essentiel entre les services 
cliniques et la communauté. Les premiers 
résultats indiquent des défi s à relever : amé-
liorer la participation des patients de VIHeillir 
par l’organisation d’activités régulières pour 
créer des dynamiques de groupe et fi nancer 
leurs déplacements  ; promouvoir l’adhésion 
de PvVIH à d’autres associations et dévelop-
per un accompagnement destiné aux per-
sonnes très âgées, peu mobiles, parfois iso-
lées à domicile.
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Une réponse rapide et effi  cace : l’expérience 
des associations de lutte contre le sida à 
l’épreuve de l’épidémie de Covid au Sénégal 
en 2020
Madjiguéne Gueye 1,2,4, Ndeye Ngoné Have1,3, 
Adama Gueye1,2, Cathy Fall1,2,4, Gabrièle Labor-
de-Balen 1,4,5, Bernard Taverne 1,4,5, Khoudia Sow 
1,4,5 

1 Réseau National Des Associations De Pvvih 
Au Sénégal (RNP+)
2Association Aboya
3Association And Deggo
4 Centre Régional de Recherche et de Formation à 
la prise en charge clinique de Fann (CRCF)
5 Transvihmi (IRD, Inserm, Université De Montpel-
lier)

Objectifs
Dès le début de l’épidémie de Covid-19, les per-
sonnes âgées et les personnes aff ectées par des 
maladies chroniques, ont été perçues comme 
vulnérables. L’infection à VIH était considérée 
comme un facteur de risque supplémentaire. Au 
Sénégal, où environ 29 000 personnes reçoivent 
des traitement ARV, les PVVIH ont été la cible 
de messages de prévention dès l’apparition de 
l’épidémie en mars 2020. Comment ont-elles 
vécu cette situation ? Quel a été le rôle des as-
sociations ?

Matériels et Méthodes
Une étude qualitative, fi nancée par le CNLS a 
été menée entre mai et septembre 2020, par des 
médiatrices associatives du Centre régional de 
recherche et de formation à la prise en charge 
de Fann (CRCF) et du CNLS, affi  liées au Réseau 
national des associations de PVVIH (RNP+). 
Des entretiens semi-directifs ont été menés 
auprès de 30 PVVIH de Dakar et des respon-
sables d’associations de PVVIH de Dakar, Louga, 
Saint-Louiset Ziguinchor. Les entretiens ont été 
retranscrits et ont fait l’objet d’une analyse de 
contenu.

Résultats
La majorité des PVVIH se sont senties en dan-
ger face à ce nouveau virus. Elles ont appliqué 
scrupuleusement les mesures de prévention 
édictéespar l’Etat. Elles ont réduit les déplace-
ments et les activités sociales, portaient et im-
posaient le masque dans leur entourage. Elles 
ont souff ert desrépercussions sociales et éco-
nomiques de l’épidémie et de l’Etat d’urgence 
sanitaire. Certaines ont perdu leur emploi et 
ont subi une baisse de revenus, alors que les 
aides familiales s’amenuisaient. La raréfaction 
des transport et l’augmentation de leurs tarifs 
rendaient problématiques les visites à l’hôpi-
tal. Les diffi  cultés étaient accrues pour les per-
sonnes âgées et celles aff ectées d’autres ma-
ladies chroniques. Les associations de PVVIH 
se sont immédiatement mobilisées. Dans un 
second temps, leurs activités ont été appuyées 
par le CNLS, les hôpitauxet les partenaires. Les 
médiateurs associatifs ont organisé des achemi-
nements d’ARV à domicile, assuré l’envoi dans 
les régions lors de la suspension des transports 
inter-urbains et coordonné leurs interventions 
grâce à un groupe WhatsApp. Ils ont distribué 
des masques de protection, des solutions hy-
dro-alcooliques et des kits alimentaires. Ils ont 
apporté un appui aux personnes isolées et à 
celles qui étaient confi nées dans les centres de 
traitement du Covid.

Conclusion
La réponse des associations de PVVIH a été ra-
pide et effi  cace. Elle a permis d’éviter des rup-
tures de traitement et d’atténuer certains eff ets 
socioéconomiques. La rapidité de la réponse 
est liée à l’expérience des médiateurs associa-
tifs dans l’appui aux PVVIH. Cette expérience 
pourrait être mobilisée par les autorités de 
santé pour contribuer à la réponse nationale à 
d’autres situations épidémiques. Elle pourrait 
élargie en direction de personnes vulnérables 
(personnes âgées, à mobilité réduite et celles 
nécessitant des traitements pour des maladies 
chroniques).
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Quels sont les goulots d’étranglement à 
l’élimination de la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant de 2017 à 2021 au Séné-
gal ?
Khadidia Fall Traoré, Cheikh Tidiane Ndour, 
Ndeye Marame Gueye
Division de lutte contre le sida et les IST

Contexte 
Au Sénégal, malgré la mise en place de di-
verses stratégies pour faciliter l’accès aux 
services de TME tels que la généralisation des 
TDR duo intégrant la syphilis, le renforcement 
de la responsabilisation des sages-femmes, 
de la décentralisation, de la délégation des 
tâches et du marrainage, le taux de séropo-
sitivité chez les enfants exposés est toujours 
élevé et a évolué de 3% à 5% de 2020 à 2021.

Objectif
L’objectif est d’identifi er les diff érents gou-
lots d’étranglements de l’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant au 
Sénégal.

Méthodes
Les rapports de supervision des activités 
nationales, et décentralisées concernant la 
PTME ont été exploitées et mis en perspective 
avec le résultat des données nationales d’éva-
luation autour de la PTME.

Résultats
Les contraintes ci-dessous ont été identifi ées :
− Déperdition importante entre les 

femmes venues en CPN ayant reçu la 
proposition de tests et celles ayant ef-
fectué le test (90.4% soit 1 femme sur 10 
qui n’est pas testée pour le VIH),

− Diffi  cultés d’approvisionnement en tests 
rapides de dépistage, tests de diagnostic 
en PCR, papiers buvards et en ARV pédia-
triques. 

− Insuffi  sance de demande de charge virale 
en fi n de grossesse chez les femmes en-
ceintes séropositives (29%) par les pres-
tataires ;

− Insuffi  sance du dépistage précoce des 
enfants (34%) malgré les eff orts réalisés 

− Une faiblesse du pouvoir de décision 
ou d’autonomie fi nancière des femmes 
pour à faire face aux dépenses médicales 
et diffi  cultés de transport

− Nombre élevé de femme perdues de vue 
(PDV) surtout après accouchement en 
lien avec l’absence de partage de l’infor-
mation sur le statut avec le conjoint et 
la famille 

− Insuffi  sance d’informations et de capita-
lisation des données du secteur privé et 
des hôpitaux

− Faiblesse de la délégation de tâches 
(35%) et décentralisation de la dispen-
sation ARV (45%) l’initiation du TAR est 
faite à 90% par les médecins malgré les 
directives depuis 2018 ;

− Faiblesse de l’appropriation du pro-
gramme par les autorités médicales des 
régions.

Conclusion
Les données montrent la persistance des 
contraintes structurelles liées aux diffi  cul-
tés du système de santé à rendre accessible 
et abordables les services indispensables à 
l’élimination de la TME et à la situation de 
dépendance sociale des femmes enceintes. 
L’amélioration de la régularité des approvi-
sionnements en divers intrants semble indis-
pensable et la réduction du coût qui restent 
à la charge des femmes doit être renforcée. 
Un suivi rapproché avec des appuis adaptés 
aux vulnérabilités spécifi ques des femmes en-
ceintes dépistées doit être systématique pour 
aller vers l’élimination de la TME.

Presented by: Gueye, Ndeye Marame
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Impact de l’introduction du syphilis 
duo pour la double élimination sy-
philis et VIH de la mère à l’enfant ?
Khadidia Fall Traoré, Cheikh Tidiane 
Ndour, Ndeye Marame Gueye
Division de lutte contre le Sida et les IST

Contexte 
La santé de la mère et de l’enfant est 
une préoccupation majeure en Afrique 
et le Sénégal s’est engagé pour la 
double élimination des nouvelles infec-
tions du VIH et syphilis chez les enfants 
tout en maintenant leurs mères en vie. 
La proposition du dépistage VIH chez la 
femme enceinte est systématique de-
puis 2005 en salle CPN avec décentra-
lisation du dépistage VIH avec des tests 
rapides jusqu’au niveau des postes de 
santé en 2010. L’introduction des tests 
syphilis duo en 2017 a été couplée à 
l’orientation des prestataires sur les 
tests rapides et le Counseling Dépistage 
à l’initiative du Prestataire.

Objectif 
Évaluer l’impact de l’introduction 
des tests syphilis sur les taux de 
couverture du dépistage du VIH 
et de la Syphilis en comparant les 
indicateurs avant et après. 

Méthodes 
Les rapports sanitaires nationales 
concernant la PTME ont été exploitées 
et mis en perspective avec le résultat 
des données nationales d’évaluation 
autour de la PTME de 2015 à 2021. 

Résultats
Les taux de couverture de 2017 à 2021 
ont connu une amélioration et ont ten-
dance à s’aligner de 2019 à 2021

Conclusion 
L’introduction des TDR Syphilis duo en 
2017 qui sont plus adaptés et faciles à 
manipuler, ont entrainé une meilleure 
acceptation du test de dépistage VIH 
et une meilleure accessibilité du test 
syphilis.

Perspective : améliorer la disponibilité 
des tests dans tous les sites CPN, 
et l’achat du tri test VIH, Syphilis et 
hépatite pour l’atteinte des objectifs 
de la triple élimination

Keywords:  ETME, Syphilis, VIH
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La stigmatisation et la discrimination 
: Des barrières d’accès aux soins des 
PVVIH et populations clés à travers 
l’étude « Index Stigma 1.0 » au Sénégal
Saliou Mbacke Gueye 1, Papa Birahim 
Ndiaye 1, Ibrahima Ba 2

1 Réseau National des Associations de 
PVVIH (RNP+)
2 Bokk Yakaar

Contexte
L’accès à une prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH et des populations clés 
est limité par la stigmatisation et la dis-
crimination en créant des barrières à la 
prévention, aux soins et traitement ainsi 
qu’au soutien. Quatre ans après l’Index 
Stigma 1.0 de 2012, une mise à jour a été 
eff ectuée en 2017 dans le cadre d’un parte-
nariat avec l’Alliance Nationale des Com-
munautés pour la Santé. 

Objectif
Le principal objectif de cette enquête est 
de documenter, analyser et rapporter les 
expériences des personnes vivant avec le 
VIH en matière de stigmatisation et de 
discrimination liées au VIH au Sénégal

Méthodes
400 participants sur les 19.595 personnes 
sous TAR recensées par la DLSI en 2016, 
ont été sélectionnés en fonction du 
nombre de personnes prises en charge 
dans les régions prenant en charge le plus 
grand nombre de personnes. Ainsi pour 
6.189 personnes à Dakar, 200 personnes 
seront sélectionnées, pour 1.411 à Kaolack, 
100 personnes, pour 1015 à Saint Louis 
et 2.627 à Ziguinchor, 50 personnes dans 
chaque région.
Un questionnaire de type structuré pour 

l’Index Stigma a été administré ; il est di-
visé en trois sections axées sur l’informa-
tion, les expériences de l’année écoulée et 
les exemples de stigmatisation et ou de 
discrimination liées au VIH.

Résultats
Sur les 400 participants, 228 étaient des 
femmes soit 57% et 172 des hommes soit 
43%. Globalement, plus d’une personne 
sur deux était âgée de plus de 40 ans. On 
note une diff érence entre les sexes 53% 
des hommes étaient âgés de moins de 40 
ans ce qui est plus important que les 37 % 
des femmes de moins de 40 ans.
30% de la population enquêtée était 
constituée par des personnes appartenant 
ou ayant appartenu aux populations clés 
les plus exposées au VIH.
46 % ont relaté avoir eu au moins une 
expérience de stigmatisation et ou de 
discrimination et les hommes semblent 
plus exposés que les femmes en ce qui 
concerne les commérages, les insultes, les 
menaces ou agressions physiques.
70 sur 305 personnes soit 19% déclaraient 
avoir connu au moins un épisode de stig-
matisation familiale.

Conclusion
La stigmatisation et la discrimination 
des PVVIH reste une réalité qui touche 
les personnes au niveau familial, social 
et professionnel et qui entraîne des at-
titudes négatives d’auto stigmatisation. 
Pour améliorer l’environnement des 
populations clés, il serait important d’ac-
centuer la collaboration entre les associa-
tions de PVVIH et celles des populations 
clés et intégrer les questions de droits 
humains.

Presented by: Gueye, Saliou Mbacke
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La cartographie et l’estimation de la taille des 
populations clés dans les sites de Dakar Sud, 
Pikine, Mbour et Ziguinchor : Une étude en-
tièrement mise en œuvre par le Réseau Natio-
nal des Associations de PVVIH (RNP+)
Saliou Mbacke Gueye 1, Soukeye Ndiaye 1, Bachi-
rou Mbodj 2

1 Réseau National des Associations de 
PVVIH (RNP+)
2 FHI360

Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet EpiC 
Sénégal piloté par fh i360, le Réseau National 
des Associations de personnes vivant avec le 
VIH (RNP+) a réalisé la cartographie et l’estima-
tion de la taille des populations dont le but est 
d’améliorer l’effi  cacité et l’effi  cience des inter-
ventions en faveurs des populations clés pour 
une couverture de haut niveau dans les sites 
d’intervention du PEPFAR.

Méthodes
Phase préparatoire : réunions de coordination 
entre les diff érentes parties prenantes, le re-
crutement des enquêteurs et superviseurs, des 
visites de prospection dans les 04 sites auprès 
des autorités administratives et médicales, l’or-
ganisation 04 focus group avec les PC pour l’éta-
blissement de points chauds et la collecte des 
listes préexistantes de points chauds auprès des 
parties prenantes.
Formation des enquêteurs/superviseurs : 12 en-
quêteurs (3 par site) et 4 superviseurs ont été 
formés. Deux outils de collectes ont été revus à 
savoir : liste des points chauds et validation des 
points chauds.
Phase de collecte de données : 10 jours ont été 
consacrés à la collecte des données avec l’admi-
nistration de 203 questionnaires.
Phase de gestion et d’analyse de données : la 
saisie des données dans une base de données, la 

gestion des valeurs manquantes et l’estimation 
de la taille brute et ajustée.

Résultats 
Sur les 203 questionnaires administrés, 54 sont 
du site de Dakar Sud, 39 de Pikine, 51 de Mbour 
et 59 de Ziguinchor. L’analyse révèle que 78 
(38%) des sites, ont été identifi és comme sites 
fréquentés uniquement par les HSH contre 
74 (36%) où se rencontrent les PS et 51 (25%) 
comme des sites mixtes avec un total de 139 
sites actifs. La répartition des types de points 
chauds démontre que les places publiques, les 
bars avec hébergement et les restaurants sont 
les plus fréquentés avec respectivement 21%, 
16% et 15%. Pour les types d’activités prati-
quées dans les points chauds, les sollicitations 
prennent le plus grand pourcentage avec 70%, 
suivi des activités sexuelles avec sollicitation 
28% et afi n l’activité sexuelle avec 2%. On note 
que les jours de fortes affl  uentes sont les VSD 
confi rmés par plus de 75% des répondants. Les 
estimations ajustées ont donné une population 
composée de 952 HSH et 939 PS dans les 4 sites. 
Plus de 77% des HSH et PS affi  rment utiliser la 
téléphonie mobile pour solliciter des rencontres 
avec l’application WhatsApp exploitée par 
100% des répondants. Pour les cas de VBG, on 
note des inquiétudes dans le site de Ziguinchor 
avec 40% des répondants concernés. 

Conclusion
Globalement, l’étude a permis de cartographier 
tous les points chauds des quatre anciens sites 
PEPFAR et d’estimer le nombre de populations 
clés en responsabilisant les organisations com-
munautaires. Aussi, formuler des recomman-
dations en matière de prévention et sensibili-
sation, pour un environnement favorable, aux 
partenaires techniques et fi nanciers et à fh i360.
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L’Observatoire Communautaire sur le 
Traitement : un outil de surveillance de 
la prise en charge des PVVIH et popula-
tions clés au Sénégal
Saliou Mbacke Gueye, Soukeye Ndiaye, 
Papa Birahim Ndiaye
Réseau National des Associations de 
PVVIH (RNP+)

Contexte
Un observatoire communautaire sur le 
traitement (OCT) a été mis en place. Le 
but de l’observatoire communautaire est 
d’augmenter l’accès au traitement anti-
rétroviral pour les PVVIH dans la région 
de la CEDEAO dans 11 pays prioritaires.

Objectifs
− promouvoir les communautés et 

les réseaux de PVVIH pour leur per-
mettre de contribuer à accélérer et 
mesurer le progrès eff ectué pour 
atteindre les objectifs de l’initiative 
« accélérer » de l’ONUSIDA et l’accès 
universel aux ARV à travers la mise 
en place d’un observatoire régional 
de traitement communautaire ;

− accomplir un plaidoyer plus effi  cace 
aux niveaux régional et national en 
faveur de l’accès au traitement.

Méthodes
Une équipe de 12 collecteurs de données 
qui se rendent 03 fois par semaine dans 
les sites auprès des prestataires désignés 
pour la collecte des données a été mise 
en place par le projet. 
Les 09 sites de Dakar, 03 de Kaolack et 03 

de Ziguinchor ont donné un échantillon 
quantitatif N= 34 257. 
349 entretiens semi directifs ont été me-
nés dont 74 % chez les PVVIH 0% chez 
les UDI et 2% chez les HSH.

Résultats
34.257 personnes ont reçu le test de dé-
pistage répartis ainsi : 1% de HSH, 0% de 
TS, 1% d’UDI, 29% de Jeunes hommes, 
15% de jeunes fi lles et 45% constitués 
d’autres personnes non prédéfi nies. 
32.959 ont retiré leurs résultats, soit un 
taux de rendu des résultats de 96%.
1114 cas positifs ont été recensés dont 
58 HSH soit un taux de 23%, 02 UDI, 129 
femmes enceintes, 75 jeunes hommes, 
64 jeunes fi lles. 
7413 PVVIH ont reçu un traitement anti-
rétroviral dont 1486 initiant et 2791 ont 
bénéfi cié d’un test de charge virale. 
Les recommandations de l´analyse des 
données ont permis aux membres du 
GCC de rencontrer l´équipe de la PNA 
afi n d´éviter les ruptures d’ARV et celles 
des Ministères de la Santé et des Fi-
nances/ budget pour observer une meil-
leure qualité de la PEC des PVVIH.

Conclusion
L’OCT devient un outil incontournable de 
surveillance de la PEC des PVVIH à travers 
des évidences solides. Des plaidoyers ont 
été menés avec des résultats plus que sa-
tisfaisants au Sénégal. La pérennisation 
de ce projet devient indispensable avec 
l’extension des sites de collectes de don-
nées.
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Mobilisation pour la prise en charge so-
ciale des enfants vivant avec le VIH  : un 
défi  pour le CNLS
Sop Gueye, Cheikh Bamba Dieye, Abdoul 
Mazid Dione, Abdoulaye Sagna, Marième 
Ba, Seynabou Mbodj, Safi atou Thiam
Conseil National de Lutte contre le Sida

Contexte
La prise en charge des enfants infectés par 
le VIH rencontre d’importantes diffi  cultés 
au Sénégal. Bien que le dépistage et les ARV 
soient gratuits, trop peu d’enfants sont dé-
pistés, ceux qui sont traités sont souvent 
perdus de vue ou ne prennent pas correc-
tement leur traitement. Un grand nombre 
de ces enfants sont orphelins ou issus d’un 
milieu précaire. Le manque de ressources 
fi nancières est l’une des causes de ces dé-
faillances. 
La revue des études réalisées par le CRCF  , 
le MSAS et le CNLS a permis d’estimer un 
montant de 150 000 FCFA par enfant et 
par an pour une prise en charge sociale adé-
quate. En 2021, sur une estimation de 3957 
enfants infectés par le VIH, seuls 1661 ont 
été diagnostiqués soit 42 % et 1446 sont 
sous traitement soit 36,5%. Pour combler 
ce gap, l’approche « Prenons un enfant par 
la main » a été mise en place par le Conseil 
National de Lutte contre le Sida, afi n d’amé-
liorer la prise en charge médicale et sociale 
de ces enfants. L’objectif de cette campagne 
est de collecter 500 millions de FCFA d’ici 
décembre 2022 pour améliorer la situation 
des enfants vivant avec le VIH. 

Methodes
Le processus a débuté par l’élaboration des 
supports de communication pour la cam-
pagne dénommée  « Prenons un enfant par 
la main ». Une journée de lancement a été 
organisée avec les partenaires techniques 

et fi nanciers du CNLS pour vulgariser la 
campagne. Une présentation faite pour 
expliquer la situation réelle et dramatique 
des enfants infectés par le VIH. Un comité 
de pilotage chargé de la bonne exécution 
des stratégies de mobilisation et de mise à 
disposition des fonds est mis en place. un 
compte dédié a été ouvert dans une banque, 
des compte Wave et Orange Money et un 
lien « Kopargui » sont créés. Une cartogra-
phie des enfants vivant avec le VIH est dis-
ponible pour une meilleure visibilité.

Objectif
L’objectif est de mobiliser des ressources 
pour contribuer à la PEC logistique et nutri-
tionnelle des enfants vivant avec le VIH et à 
apporter un soutien aux autres enfants af-
fectés mais non infectés par le VIH.

Leçons apprises 
Bien que l’objectif des 500 millions de FCFA 
ne soit pas encore été atteint au bout de 3 
mois, les résultats ont montré que des par-
tenaires du privé pouvaient être mobilisés 
à travers une campagne sur un thème mo-
bilisateur comme la cause des enfants vul-
nérables. Une forte mobilisation pourrait 
permettre d’améliorer des fonds collectés 
pour la prise en charge des enfants vivant 
avec le VIH. Les prochaines étapes seront de 
s’assurer que les fonds collectés et destinés 
aux enfants vivant avec le VIH soient utilisés 
de manière effi  cace mais aussi de procéder 
à une évaluation d’impact des interventions 
qui seront mises en œuvre grâce au res-
sources mobilisées
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Délégation des tâches ou glissement de fonc-
tion, la place des médiateurs associatifs dans 
la prise en charge médicale des enfants et 
adolescents vivant avec le VIH en contexte 
décentralisé au Sénégal en 2020
Ndeye Ngoné Have 1, Bernard Taverne 2,3, 
Gabrièle Laborde-Balen 2,3, Khoudia Sow 2,3 et 
l’équipe ETEA-VIH
1Réseau National des Associations de 
PVVIH du Sénégal (RNP+) - Dakar (Sénégal)
2TransVIHMI (Université de Montpel-
lier, IRD, INSERM) - Montpellier (France)
3 Centre Régional de Recherche et de Formation à 
la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) - Da-
kar (Sénégal)

Objectifs
Au Sénégal, la prise en charge décentralisée 
des enfants et adolescents vivant avec le VIH 
(EAvVIH) – hors de Dakar – a été intégrée dans 
les activités de routine des structures de soins. 
Dans le cadre de la recherche anthropologique 
ETEA-VIH (« Echec Thérapeutique chez les 
Enfants et Adolescents vivant avec le VIH en 
contexte décentralisé [ANRS 12421] » nous nous 
sommes intéressés à l’organisation des disposi-
tifs de prise en charge, à la répartition des activi-
tés et aux rôles des diff érents acteurs en milieu 
rural.

Matériels et Méthodes
Des enquêtes qualitatives ont été menées en 
2020 dans 4 hôpitaux régionaux et 10 centres 
de santé, de 11 régions du pays. Des entretiens 
et des observations ont concerné 85 enfants et 
adolescents vivant avec le VIH (EAVVIH), 92 pa-
rents/tuteurs et 47 acteurs de santé. L’organi-
sation des dispositifs charge a fait l’objet d’une 
analyse spécifi que.

Résultats
Dans les centres de santé ruraux et les hôpitaux 
régionaux, la prise en charge des EAvVIH repose 
sur un petit nombre d’acteurs : un médecin (pé-
diatre dans les hôpitaux régionaux), un infi r-

mier, un assistant social et un médiateur com-
munautaire. Les EAvVIH ne représentent qu’une 
faible proportion des patients (en moyenne 20 
enfants [min. 7 – max. 56]).
Ces professionnels de santé sont impliqués dans 
un grand nombre d’activités médicales, admi-
nistratives ou de formations occasionnant de 
fréquents déplacements. La charge de travail 
des médecins, et parfois une expérience limitée 
dans le domaine du VIH, réduit souvent leur in-
vestissement dans le suivi médical des EAvVIH. 
Dans le fl ot des consultations générales, il leur 
est diffi  cile d’instaurer une relation personnali-
sée avec les EAvVIH d’autant qu’en leur absence, 
la consultation est dévolue à un.e infi rmier.e.
Dans la plupart des sites, les EAvVIH accueillis 
par l’assistant social et/ou le médiateur, ne sont 
orientés vers la consultation que s’ils ont une 
plainte somatique. Il arrive ainsi fréquemment 
qu’ils n’aient pas de consultation médicale pen-
dant plusieurs mois. Une forme de simplifi cation 
de la prise en charge s’opère qui se réduit au ré-
approvisionnement en ARV assortis de conseils 
sur la nécessité d’une bonne observance. En 
l’absence de l’assistant social, le médiateur as-
sure seul l’ensemble des activités y compris les 
renouvellements d’ordonnance.
Du fait des changements périodiques d’aff ec-
tation des agents de l’Etat, ce sont souvent les 
médiateurs associatifs qui ont la plus longue 
durée d’expérience sur le site et qui connaissent 
le mieux l’histoire sociale de la maladie des 
EAvVIH. Les écarts d’âge et de statuts génèrent 
parfois des confl its de légitimité entre média-
teurs et jeunes professionnels de santé.

Conclusion
En contexte décentralisé, la surcharge de travail 
conduit à ce que la prise en charge médicale des 
EAvVIH soit principalement portée par le ser-
vice social et bien souvent par les médiateurs 
communautaires qui se trouvent remplir un 
ensemble de missions dans une forme de dé-
légation des tâches proche d’un glissement de 
fonction.
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La contribution du RNJ+ dans la lutte 
contre le VIH dans la communauté et 
chez les jeunes et adolescents vivant 
avec le VIH.
Arnielle Juline Ineza
Réseau National des Jeunes vivant avec le 
VIH/SIDA

Contexte
Le Réseau national des jeunes vivant 
avec le VIH/SIDA, RNJ+, a été créé par 
les jeunes séropositifs conscients de la 
nécessité de s’associer pour mieux lut-
ter pour leur survie. RNJ+ est une asso-
ciation au niveau national du Burundi 
qui lutte pour le droit et la santé des 
jeunes et adolescents vivant avec le VIH. 
Le RNJ+ a mis en place un espace des 
jeunes pour exprimer leurs besoins sans 
être jugés,  partager des idées, avoir des 
informations sur la SSR et jouer les jeux 
diff érents pour se détendre.

Interventions
Le RNJ+ organise des groupes de parole, 
des journées thérapeutiques, des dialo-
gues, des diff érentes réunions et c’est 
par toutes ces discussions que le RNJ+ 
a compris que les jeunes ont besoins 
de leurs propres centres de prise en 
charge adapté aux jeunes ; et il a mené 
un plaidoyer auprès des autorités et le 
RNJ+ a eu l’autorisation pour avoir un 
centre de prise en charge. Depuis mars 
2020 le RNJ+ a  un centre nommé « Le 
Centre Holistique des Jeunes Juste Saint 
Rachel».
Aujourd’hui, les jeunes ont un centre 
de soinS avec les services assurés par 
les jeunes eux-mêmes. Le centre est 
accueillant et adapté à leurs besoins; 
cela affl  ige les structures où les jeunes 
se sentent souvent stigmatisés et dis-
criminés. 

Le Centre Holistique des Jeunes Juste 
Saint Rachel représente une aide et  un 
lieu de confort destinés aux diff érents 
groupes de jeunes dont les jeunes sé-
ropositifs et les plus vulnérables, mais 
aussi les jeunes qui n’appartiennent 
à aucun de ces groupes. Tous sont les 
bienvenus et peuvent demander des in-
formations. Aucune limite d’ âge n’est 
imposée mais la priorité reste les jeunes 
de 15 à 35 ans, séropositifs ou apparte-
nant à diff érentes catégories comme 
les travailleuses de sexe, les usagers de 
drogues, les hommes ayant des sexes 
avec les hommes.
Actuellement, le RNJ+ est l’une des or-
ganisations burundaises qui occupent 
la meilleure place auprès des jeunes 
pour satisfaire leurs besoins. Et chaque 
été le RNJ+ organise un Forum National 
qui rassemble beaucoup des jeunes du 
pays pour partager des expériences et 
les accompagner psychologiquement.

Leçons apprises
Le bien être des jeunes vivant avec le 
VIH ainsi que les plus vulnérables face 
au VIH est la priorité du RNJ+, mais les 
moyens fi nanciers sont limités pour 
assurer leur rôle. Le RNJ+ souhaite 
améliorer, étendre et augmenter ses 
services psychosociaux, de soutien 
communautaire et de soins médicaux 
pour traiter d’autres maladies chro-
niques, telles que l’hépatite.
Enfi n, le RNJ+ aimerait avoir un sou-
tien technique et fi nancier pour placer 
un centre spécialisé avec des services 
adaptés pour les jeunes dans leur di-
versité c’est pourquoi RNJ+ demande 
ce soutien afi n de pérenniser ses béné-
fi ciaires.

Presented by: Ineza, Arnielle Juline
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La gestion transfrontalière du VIH 
dans l’espace compris entre le Sud du 
Sénégal, la Gambie, et la Guinée Bis-
sau: Leçons apprises du programme 
FEVE
Boubacar Diouf 1, Mamadou Aliu Djalo 
2, Alieu Jallow 3, Yacine Ciss 1

1 ENDA Santé
2 Enda Bissau
3 NASO

Description du problème
L’espace transfrontalier compris entre 
le Sud du Sénégal, la Gambie et la 
Guinée Bissau est caractérisé par une 
grande mobilité des populations pour 
diverses raisons dont des questions de 
santé. Les taux de prévalence du VIH y 
sont plus élevés que les moyennes na-
tionales. On note la présence de popu-
lations clés, une absence de dispositif 
harmonisé de suivi des patients mobiles 
et un déséquilibres dans l’off re de ser-
vices entre la capitale et les zones fron-
talières. C’est dans ce cadre qu’Enda 
Santé dans le cadre de la mise du projet 
FEVE dans ses diff érentes phases (1,2,3, 
Impulse) mène des activités conjointes 
pour assurer une continuité des soins 
de VIH de qualité de part et d’autres des 
frontières. 

Méthodologie
o Planifi cation d’activités conjointes 
o Des missions conjointes inter pays 

de prospection dans les points 
chauds des espaces transfronta-
liers. 

o Renforcement de capacités 
o Référence contre référence trans-

frontalière et mise en relation 

Résultats 
De 2008 à Juin 2022 la mise en œuvre 
des activités transfrontalières dans le 
cadre du programme FEVE a permis : 
o L’amélioration de la référence à 

travers un outil harmonisé et un ré-
seau de prestataires bien identifi é.
La mise en pratique du réseautage 
des acteurs de Ziguinchor, de la 
Gambie et de la Guinée Bissau

o Les services de prise en charge en 
zone transfrontalières identifi és, 
cartographiés et partagés dans les 
trois pays

o La mise en place et l’animation de 
cadres sectoriels de concertation 
entre structures partageant de 
frontières. 

o Le renforcement de capacités des 
acteurs de la lutte contre le VIH 
dans les espaces transfrontaliers 
(formations sur site/ transfert de 
compétences inter pays, visites 
échanges expériences et réseau-
tage, formation et circulation des 
expertises)

o Engagement des plus hautes auto-
rités gambiennes et appropriation 
des outils et du cadre de concerta-
tion

Conclusion
Le programme FEVE est innovant dans 
la collaboration transfrontalière en 
matière de santé. Ainsi il contribue à 
l’agenda des Objectifs du Développe-
ment Durable (ODD) à l’horizon 2030 
comprend un objectif spécifi que visant 
à garantir une vie saine et à promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge.

Presented by: Jallow, Alieu
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Des services de santé sexuelle et de la 
reproduction intégrés pour prévenir 
les IST et l’infection au VIH chez les 
adolescent.e.s et jeunes : Expérience 
des cliniques mobiles dans le départe-
ment de Mbour et la région de Sédhiou
Floriane Kalonji, Katy Diop, Pape Ibra-
hima Mballo, René Ndong, Olivier Go-
mis, Gnagna Camara, Yamina Biaye, 
Mariama Faty, Awa Fall, Marie Tall Diop, 
Ndèye Marthe Diouf, Abdoulaye Ndiaye
Enda Santé

Description du problème
La santé sexuelle et reproductive des 
adolescentes et jeunes (A&J) est compro-
mise au Sénégal du fait d’un faible niveau 
de connaissances des A&J sur le VIH et les 
infections sexuellement transmissibles, 
d’une faible connaissance des points de 
prestations de services et d’un faible re-
cours aux services de santé sexuelle et de 
la reproduction des A&J (SSRAJ). L’enga-
gement dans une sexualité précoce as-
sociée à des pratiques sexuelles et tradi-
tionnelles néfastes, renforce l’exposition 
des A&J au VIH et aux IST. Ces pratiques 
exposent particulièrement les adoles-
centes et jeunes fi lles à des grossesses 
non désirées avec un risque de recourir 
à des avortements clandestins et ses co-
rollaires patents sur la santé maternelle 
et mentale.

L’action décrite vise à améliorer l’accès 
des A&J et particulièrement des jeunes 
fi lles, à une off re de services de SSRAJ de 
qualité et adaptée et, à prévenir les infec-
tions au VIH et aux IST. 

Activités réalisées et résultats obtenus
Adressée aux A&J âgés entre 10 et 24 ans, 
l’off re de services SSRAJ intégrée est ré-
alisée en stratégie mobile. Les services y 
sont gratuits allant du conseil en SSRAJ 
à la consultation générale en passant par 
la consultation relative à la santé de la 
reproduction avec une off re de services 
complémentaires. 

De janvier à juillet 2022, 135 sorties cli-
niques ont été réalisées dans le départe-
ment de Mbour et la région de Sédhiou. 
4.907 A&J ont bénéfi cié d’une off re de 
services SRAJ, ont été informés et orien-
tés quant à leur santé sexuelle et repro-
ductive dont 1.281 de sexe masculin et 
3.626 de sexe féminin. 81 A&J ont été dé-
pistés au VIH et ont eu connaissance de 
leur statut sérologique.Tous étaient séro-
négatifs. 376 A&J dont 17 jeunes garçons 
et 359 jeunes fi lles ont été diagnostiqués 
avec au moins une IST et ont pu bénéfi -
cier d’un traitement approprié au cours 
des consultations.100 jeunes fi lles ont 
eu accès à une méthode contraceptive 
adaptée.

Leçons apprises et étapes futures
La mise en œuvre des services intégrés 
SSRAJ en stratégie mobile est une porte 
d’entrée pour l’accès des A&J aux ser-
vices SSRAJ et plus spécifi quement à la 
prévention et à la prise en charge des IST 
et du VIH. Une utilisation eff ective des 
services SRAJ est mise en évidence lors 
des sorties cliniques mobiles. Le référen-
cement et l’orientation vers les points 
de prestation de services (PPS) sont fa-
cilités par l’implication des relais, pairs 
éducateurs et prestataires de soins ce 
qui permet la continuité de la prise en 
charge. Les A&J parviennent à identifi er 
les points de prestation de services (PPS) 
où ils sont assurés d’obtenir satisfaction 
à leur besoin. La mise à niveau des agents 
de santé communautaires sur la SSRAJ 
pour l’identifi cation des cas de violences 
basée sur le genre et la prise en charge 
communautaire des addictions aux dro-
gues chez les A&J est une des perspec-
tives de l’action.

Presented by: Kalonji, Floriane
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Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les femmes en-
ceintes non vaccinées venues en consultation préna-
tale au Sénégal : Une épreuve sur Biobanque
Abou Abdallah Malick Diouara 1, Betty Kane 1, Seynabou 
Coundoul 1, Noël Magloire Manga 2, 3, Fatou Thiam 1, Sey-
nabou Lo 4, Fodé Danfakha 5, Marie Edouard Faye Dieme 
6, Babacar Biaye 7, Coumba Toure Kane 8, 9, Martine Peeters 
10, Ahidjo Ayouba 10

1 Groupe de Recherche Biotechnologies Appliquées & Bio-
procédés environnementaux (GRBA-BE), École Supérieure 
Polytechnique (ESP)–Université Cheikh Anta Diop
2 Service des Maladies Infectieuses Hôpital de la Paix de Zi-
guinchor, Ziguinchor, Sénégal
3 Unité de Formation et de Recherche Science de la Santé–
Université Assane Seck de Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
4 Laboratoire Bactériologie Virologie, Centre Hospitalier Ré-
gional de Saint-Louis, Saint-Louis, Sénégal
5 District Sanitaire–Région Médicale de Kédougou, Kédou-
gou, Sénégal
6 Clinique Gynécologique et obstétricale du Centre Hospi-
talier Universitaire Nationale Aristide le Dantec–Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, Dakar 3001, Sénégal
7 Centre de Santé Gaspard KAMARA, Dakar 3370, Sénégal
8 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémio-
logique et de Formation (IRESSEF)
9 Université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN)
10 Recherches Translationnelles sur le VIH et Maladies Infec-
tieuses, Université de Montpellier/INSERM U1175, Institut 
de Recherche pour le Développement

Objectif
L’objectif de cette étude était de déterminer la séropréva-
lence du SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes venues 
en consultation prénatale (CPN).

Méthodes
Il s’agit d’une étude ancillaire du Projet EPIVHE, une en-
quête séroépidémiologique de l’hépatite E, conduite 
auprès des femmes enceintes. Un recrutement consécu-
tif non redondant des participantes avait été mené sur 
une période allant de mars à juillet 2021. Les reliquats 
d’échantillons de plasma stockés à -80°C ont été soumis 
à un dosage qualitatif des anticorps totaux, marqueurs 
de la réponse immunitaire au SARS-CoV-2. Leur détection 
était réalisée conformément aux instructions du test im-
muno-enzymatique utilisé : WANTAI SARS-CoV-2 Ab ELI-
SA (Wantai Biological Pharmacy Enterprise, Beijing). Pour 
évaluer les facteurs associés la séropositivité, des ana-
lyses bivariées ont été eff ectuées avec le logiciel JMP® Pro 

Version 15.0.0 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 1989–2021). 
Pour des fréquences inférieures à 5, des tests de chi2 ou 
de Fischer ont été réalisés. Dans tous les cas, l’intervalle 
de confi ance était fi xé à 0,95 et les valeurs de p considé-
rées signifi catives si < 0,05. 

Résultats obtenus
Un total de 1227 femmes enceintes étaient recrutées dans 
5 structures sanitaires dont 2 à Dakar (clinique gynécolo-
gique du CHUN Aristide le DANTEC (n=50) et le Centre de 
Santé Gaspard Kamara (n=116)). Les autres sites étaient 
le CHR de Saint-Louis, le District Sanitaire de Kédougou 
et le Centre de Santé de Néma de Ziguinchor avec res-
pectivement 400, 397 et 264 participantes. La médiane 
d’âge était de 25 ans [18 - 50]. La distribution par tranche 
d’âge était de 43%, 29,1% et 18,2% respectivement pour 
les [18-23], [24-29] et [30-35 ans]. Les femmes d’âges 
≥ 36 ans ne représentaient que 9,7% ; parmi elles 3,6% 
(n=45) avaient plus de 40 ans. S’agissant du niveau d’ins-
truction, 31,7% d’entre elles n’en avaient pas. Le taux 
de non instruites était plus élevé à Kédougou (58.7%). 
Seulement 9% des participantes avait atteint un niveau 
d’étude supérieure. Contrairement aux autres localités, 
25,9% des femmes de Dakar avaient eff ectué des études 
supérieures. Globalement, Seuls 18,7% avaient des reve-
nus réguliers (salariées ou travailleuses indépendantes). 
Sur ce dernier point, elles étaient plus représentées à 
Dakar (45,8%) contrairement à Saint-Louis (11,8%). 
La séroprévalence globale observée était de 64,9% (n = 
797) avec des taux d’exposition plus marqués à Dakar 
71,6% (n = 119) et Ziguinchor 68,1% (n = 180). Kédougou 
et Saint-Louis ont enregistré respectivement 62,9% (n 
= 250) et 62% (n = 248). Toutefois, cette variation de la 
séroprévalence du SARS-CoV-2 selon les localités n’était 
pas statistiquement signifi cative (p = 0.70). De plus, au-
cune association n’a été faite avec les facteurs tels que la 
période de recrutement, l’âge, le niveau d’instruction, le 
statut matrimonial et professionnel. 

Conclusion
La séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les femmes en-
ceintes était élevée (64,9%) et largement supérieure à 
celles observées en milieu hospitalier (6-41.9%) et dans 
la population générale (28,4%) lors de la première vague. 
Ce taux d’exposition au SARS-CoV-2 pourrait être liée à 
la période d’enrôlement, qui chevauche la deuxième et 
troisième vague de la COVID-19 au Sénégal.

Submitted by: Mlle. Betty Kane
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Pôles de référence régional : Une nou-
velle approche pour une meilleure 
appropriation du programme VIH au 
niveau décentralisé ?
Rokhaya Kane, Kouro Bousso, Karim 
Diop, Ndeye Bineta Ndiaye, Abdoulaye 
Idy Sow
Division de lutte contre le Sida et les IST

Contexte
 Le Sénégal a souscrit aux objectifs 
mondiaux d’atteinte des cibles des trois 
95 en 2025 en vue de l’élimination de la 
transmission mère enfant du VIH, de la 
syphilis et de l’hépatite B mais égale-
ment de l’épidémie du sida d’ici 2030. 
En fi n 2020, les résultats étaient en deçà 
des cibles dans un contexte marqué en 
plus par la pandémie à COVID 19.
Pourtant les régionaux disposent de 
compétences sur le plan technique 
mais celles-ci ne sont pas suffi  samment 
impliquées sur le plan du leadership et 
de la coordination 
Pour y pallier et en vue d’atteindre l’éli-
mination du VIH en 2030, la DLSI a mis 
en place dans chaque région un sys-
tème de parrainage technique à travers 
le développement de pôle régional de 
référence 

Objectif
Améliorer la prise en charge et renfor-
cer l’autonomisation des régions

Méthodologie : 
Dans un premier temps la DLSI a éla-
boré les termes de référence des pôles 
de référence puis après élaboration par 
le MCR d’une note portant nomination 
des membres du pôle, un plan d’action 

a été élaboré par chaque pôle à partir 
des Gaps identifi és et consolidés dans 
les plans de travail annuels des régions.

Résultats
En fi n 2021, les 14 pôles ont été créés 
dans toutes les régions et composés 
des compétences régionales multidis-
ciplinaires en matière de lutte contre 
le VIH. 14 plans d’action reçus. Tenue 
des premières réunions de pôle au ni-
veau des 14 régions. Les activités de 
formation communes aux pôles ont 
été fi nancés par le NFM3, le pôle de 
Dakar a bénéfi cié de soutien du réseau 
EVA pour la réalisation de 25 activités 
de coaching sur site, l’appui à la com-
munication du pôle, la formation des 
membres du pôle aux directives et à 
l’organisation de réunions de coor-
dination des pôles. Les membres des 
pôles ont été formés à l’enseignement 
en ligne (e learning), à la prestation 
de services diff érenciés et à la prise en 
charge du VIH dans les régions soute-
nues par le projet Enprise afi n qu’ils 
soient les principaux relais de ces for-
mations dans leurs régions respectives.

Conclusion
Les pôles de référence ont permis 
une redynamisation des instances 
de coordination régionales avec une 
pleine appropriation du programme 
VIH par tous les acteurs régionaux. 
Le défi  réside dans le fi nance-
ment des plans d’action élaborés 
qui épousent désormais l’architec-
ture des besoins de chaque région 
dans le cadre de la diff érenciation.

Submitted by: Mme. Rokhaya KANE
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Projet EnPRISE 2, « Prévention et prise 
en charge décentralisée de l’échec théra-
peutique chez les enfants vivant avec le 
VIH au Sénégal » : L’expérience porteuse
de la région aurifère de Kédougou
Abdoulaye Konaté 1, Serigne Modou Faye 2, 
Omar Coly 3, Ismaïla Ndiaye 4

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 District Sanitaire de Kédougou
3 District Sanitaire de Saraya
4 Région Médicale Kéougou

Contexte
Au Sénégal, des progrès sont notés dans la 
réponse au VIH, mais la situation reste alar-
mante chez les enfants. Beaucoup n’accèdent 
pas aux ARV, leurs parents sont dépourvus de 
moyens pour aller à l’hôpital. Ces enfants ne 
sont pas traités car ils ne mangent pas bien, 
ce qui favorise la survenue de décès dus au 
sida. 
En 2019, 4800 enfants vivent avec le VIH dont 
1534 sont dépistés, soit une couverture de 
35% et 1376 sont sous ARV
Ces diffi  cultés sont rencontrées dans le trai-
tement sont : 
o Faible rétention des enfants aux soins 

avec des perdus de vue de 6,36% 
o Absence de répondant fi able pour les or-

phelins 
o Retard de l’annonce du statut sérolo-

gique aux adolescents 
o Absence de soutien aux familles en 

transport, bilans et nutrition
La prise en charge (PEC) des enfants reste 
diffi  cile dans les zones où le suivi médical et 
l’accès aux traitements ARV sont limités. Le 
projet EnPRISE 2, fi nancé par le CNLS et ses 
partenaires est déroulé à Kédougou depuis 
avril 2018. 

Objectif
L’objectif est de décrire l’importance du 
diagnostic clinique, la PEC, l’accompagne-

ment psychosocial et le suivi des enfants 
vivant avec le VIH pour l’atteinte de 3x95.

Matériels et Méthodes
o Formation des prestataires sur le dia-

gnostic et la PEC globale pédiatrique 
o Sélection des enfants les plus marqués 

par le VIH comme bénéfi ciaires
o Visites médicales, appui bilan et achat 

d’ordonnances
o Dépistage de 17 fratries
o Remboursement de transport pour les 

visites médicales et le dépistage des fra-
tries 

o Distribution de kits alimentaires aux en-
fants infectés avec davantage d’appui 
aux malnutris

o Analyse des dossiers enfants Suivi au ni-
veau du Centre Régional d’Education Nu-
tritionnelle

Résultats
o 17 enfants ont bénéfi cié du projet
o Détection des enfants en échec virolo-

gique (67%) 
o Respect des rendez-vous et meilleure 

PEC des enfants
o Gain pondéral et santé satisfaisante des 

enfants infectés malnutris
o Connaissance du statut de la fratrie
o Bien-être accru chez les enfants infectés 
o Relations apaisées dans les couples ayant 

des enfants infectés
Conclusion
La PEC des enfants vivant avec le VIH est un 
défi  pour les prestataires de santé. EnPRISE 
2 a été bénéfi que aux enfants et a apporté 
un appui aux familles et aux prestataires. Le 
projet EnPRISE 3, fi nancé par Expertise France 
lui a succédé pour apporter un renforcement 
global de la prise en charge pédiatrique par 
des formations, l’élaboration de documents 
pédagogiques et la poursuite de l’appui aux 
familles.
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L’enrôlement des acteurs communau-
taires pour le respect des droits des po-
pulations clés dans la banlieue de Dakar 
: Une opportunité à saisir pour le respect 
des droits humains
Abdoulaye Konate 1, Gabriel Diaga Diouf 2, 
Fatou Sow 3, Diadji Diouf 4

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 Médicos del Mundo
3 Association Kiraay
4 Réseau National des associations de 
Populations clé

Objectifs
o Participer à lever les diffi  cultés et obs-

tacles liés à la jouissance des droits hu-
mains des populations clé (PC) 

o Contribuer à l’amélioration de l’accès 
aux structures de santé des PC

o Contribuer à la réduction de la stigma-
tisation, la discrimination, la margina-
lisation des PC

o Atténuer les eff ets négatifs du rejet 
des PC qui réduisent leurs possibilités 
de bénéfi cier des services les plus fon-
damentaux, tels que la santé, le travail 
et l’habitat. 

o Décrire comment l’implication des 
acteurs communautaires (Parrains et 
Marraines de quartier : Hommes et 
Femmes éducateurs pairs, jeunes re-
lais, délégués de quartiers, leaders reli-
gieux) par une sensibilisation de proxi-
mité peut participer à la réduction de 
la stigmatisation et la discrimination 
des PC pour un environnement favo-
rable)

Matériels et Méthodes 
o Réunion de concertation avec les 5 dis-

tricts sanitaires (DS) concernés
o Identifi cation des leaders communau-

taires par les comités de santé des DS
o Préparation technique et tenue des 

sessions de dialogue avec les acteurs 
communautaires

o Causeries animées par les acteurs 
communautaires dans leurs quartiers 
respectifs

o Élaboration des rapports des sessions 
de dialogue

o Documentation des bonnes pratiques 
et des success stories 

Résultats
o Cinq sessions de dialogue de 02 jours 

ont été réalisées ;
o Les capacités des divers acteurs com-

munautaires (Parrains et Marraines 
de quartiers, Relais, Jeunes et adoles-
cents) ont été renforcées sur les consé-
quences de la stigmatisation et la dis-
crimination des populations clés dans 
le cadre de l’accès à la santé ;

o 76 acteurs communautaires ont été 
sensibilisés et formés sur l’importance 
de leur rôle dans la lutte contre la stig-
matisation et la discrimination des 
populations clés dans les sessions de 
dialogue

o Chaque acteur communautaire orga-
nise 5 causeries pour sensibiliser ses 
pairs 

o Unanimité chez les participants aux 
causeries sur l’importance du respect 
des droits de l’individu quels que soient 
son statut ou son orientation sexuelle

o Prise de conscience des participants 
aux causeries sur les méfaits de la stig-
matisation et la discrimination des PC 
sur la réponse au VIH en particulier et 
sur la santé publique en générale

Conclusions
Créer un environnement favorable, dans 
un contexte diffi  cile, voire hostile, n’est 
pas chose aisée. Cependant, le fait d’impli-
quer les acteurs communautaires en leur 
off rant un cadre d’expression et d’échange 
sur la problématique des PC avec des per-
sonnes ressources et des prestataires de 
santé, leur permet de comprendre les pré-
occupations de ces dernières. Ces cadres 
de discussion leur donnent aussi l’oppor-
tunité d’appréhender les conséquences du 
rejet des populations clés sur la santé et la 
nécessité de respecter les droits de l’indivi-
du quel qu’il soit
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Campagne pour la réduction des violences 
basées sur le genre dans la région aurifère de 
Kédougou avec l’implication des communau-
tés : Un processus inclusif porteuse d’impact 
et dépositaire d’enjeux
Abdoulaye Konaté 1, Yaya Sane 2, Annick Diouma 
Ndione 3, Amadou Ngom 4

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 USAID/NEEMA
3 Carrefour International
4 Centre Conseil Adolescents de Kédougou

Objectifs
 Les violences basées sur le genre (VBG) très sont 
fréquentes à Kédougou (région à 700 km de Da-
kar) et sont considérées comme des facteurs 
exposant les jeunes au VIH. A cause des pesan-
teurs socioculturelles, les victimes souff rent 
en silence. Celles qui se manifestent n’ont pas 
recours aux structures formelles de justice et 
de protection civile. Le niveau de connaissance 
des communautés est faible. Pour renforcer 
leur participation dans la lutte contre les VBG, 
le CNLS, l’USAID/Neema, le projet « Ma Voix-
Ma Santé » et le Centre Conseil Adolescent ont 
initié une campagne de sensibilisation des com-
munautés dans le combat contre les VBG

L’objectif est de décrire la pertinence 
d’une activité impliquant les communau-
tés dans la lutte contre les VBG qui me-
nacent la santé des jeunes, surtout des fi lles 

Matériels et Méthodes
o Réunions avec les acteurs 
o Partage des termes de référence des activi-

tés avec les autorités administratives, mé-
dicales et communautaires

o Implication des Chefs de quartiers, Mar-
raines de quartier, groupements de femmes, 
acteurs de l’Éducation et associations de 
jeunesse dès la conception des activités

o Marche dans les rues de la commune avec 
des supports contenant des messages de 
sensibilisation

o Formation des jeunes sur les VBG
o Causeries 

o Forum communautaire
o Panel avec des experts de profi ls diff érents : 

Juriste, Communicateur traditionnel, Ensei-
gnant, Médecin, Sage-femme 

o Podium de sensibilisation (Prestations 
d’artistes, Théâtre, Radio-crochet, exposés 
d’experts) et Dépistage VIH dans un collège

o Lecture et remise d’un Mémorandum au 
Préfet

Résultats
o 803 élèves, dont 306 garçons et 497 fi lles 

participant à la marche avec lecture et re-
mise d’un mémorandum au Préfet de Ké-
dougou

o Sensibilisation de 38 hommes et 86 femmes 
au Forum, avec des résolutions pour com-
battre les VBG

o 266 garçons et 351 fi lles au podium avec un 
concours de chansons sur les VBG

o 30 fi lles formées sur les VBG pour animer 
des causeries 

o 30 causeries avec 937 jeunes bénéfi ciaires 
o 6 émissions radio animées par des per-

sonnes ressources avec des interventions 
des populations condamnant les VBG 

o 1 panel avec plus 500 personnes 
o 150 jeunes dépistés, tous négatifs 
o Engagement du Préfet à remettre le Mémo-

randum au Gouverneur

Conclusions
Cette campagne a favorisé l’engagement des 
autorités administratives, médicales et leaders 
communautaires à lutter effi  cacement contre 
les VBG
Des activités de ce genre sont à encourager pour 
une implication de toutes les franges et de la 
communauté.
L’impact et les enjeux de cette campagne sont 
réels, en ce sens qu’elle a enrôlé dans les acti-
vités une grande partie des leaders qui ont pris 
des fermes résolutions à participer à la réduc-
tion drastique des VBG dans la région pour un 
mieux-être des jeunes
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Réduction des IST/VIH/sida chez les profes-
sionnelles du sexe dans la région aurifère de 
Kédougou : L’approche communautaire, une 
des solutions
Abdoulaye Konaté 1, Mamadou Ndiaye 2, Ismaï-
la Ndiaye 3, Ousmane Mamadou Soumare 4, Su-
zanne Niouky 5

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 Alliance Nationale des Communautés pour la 
Santé
3 Région Médicale Kédougou
4 Association AWA
5 Service Social Centre de Santé de Kédougou

Objectifs  : A Kédougou, de nombreuses fi lles 
sont dans la prostitution offi  cielle et clandes-
tine. Les statistiques de 2020 révèlent que 883 
professionnelles du sexe (PS) étaient inscrites 
dans les sites. 
Très mobiles, elles sont considérées comme des 
populations passerelles. Des activités de pré-
vention communautaire sur les IST/VIH/sida 
ont été eff ectuées à leur intention. Le Conseil 
National de Lutte contre le Sida, l’Alliance Na-
tionale des Communautés pour la Santé, le 
Réseau National des Associations de PVVIH et 
l’ONG AWA ont joint leurs eff orts pour une sen-
sibilisation des PS des deux districts sanitaires 
de la région (Kédougou et Saraya).
L’objectif est de contribuer à l’amélioration de 
l’off re de services de soins et de prévention aux 
PS avec la participation des acteurs commu-
nautaires.

Matériels et Méthodes 
o Information des autorités administratives, 

médicales et les associations concernées 
par le biais d’un partage des documents de 
cadrage des activités 

o Diagnostic situationnel avec les respon-
sables des sites de prostitution et le per-
sonnel de santé 

o Collecte de données relatives aux PS dans 
les centres de santé

o Recueil de conseils, d’orientations et de 
recommandations pour la tenue consé-
quente des activités 

o Tenue des activités avec les PS de juin 2020 
à juin 2021 :

o Stratégies avancées de dépistage avec la 
clinique mobile

o Stratégies de dépistage ciblé
o Groupes de parole 
o Sensibilisation de proximité
o Focus group pour la réduction de la stig-

matisation et la discrimination et l’amé-
lioration de recours aux services de lutte 
contre le VIH et la TB

o Médiations familiales
o Distribution de préservatifs et démonstra-

tion du port 

Résultats
Les activités ont enrôlé 45 PS dans les stratégies 
de consultation et de sensibilisation de proxi-
mité, 90 dans les groupes de paroles, 85 dans 
les stratégies de dépistage, et 03 médiations 
familiales réussies.
3 cas positifs au VIH et 2 à la syphilis détectés 
et référés pour un suivi et une mise sous ARV 
Identifi cation des diffi  cultés d’accès aux soins, 
solutions avec 20 PS participant au focus group.
Recommandations pour l’amélioration de l’ac-
cès aux soins des PS
1.850 Préservatifs dont 51400 masculins et 

450 féminins distribués

Il a aussi été noté
o Une prise de conscience sur les risques 

d’IST liés au travail du sexe
o Un recours régulier de la cible aux struc-

tures de santé
o Une adhésion au code de conduite : Pas de 

condoms, pas de sexe

Conclusion 

L’approche communautaire est essentielle dans 
la réponse aux IST/VIH/sida, particulièrement 
dans cette zone qui abritent des sites d’orpail-
lage, où le travail du sexe constitue une activité 
très développée. Vue la position frontalière et 
son statut de région aurifère, avec une mobili-
té dense des PS, les défi s qui se dressent devant 
les acteurs de la réponse au VIH sont énormes, 
mais exaltants et stimulants, surtout avec une 
forte implication des communautés
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Le renforcement de la décentralisation 
des ARV : Méthode effi  cace de prise en 
charge des PVVIH dans les zones recu-
lées de la région de Kédougou
Abdoulaye Konaté 1, Serigne Modou Faye 2, 
Ismaïla Ndiaye 3, Habibatou Souare 4, Fodé 
Coly 5

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 District Sanitaire de Kédougou
3 Région Médical de Kédougou
4 Centre de Santé de Kédougou
5 District Sanitaire Salémata

Contexte
Au Sénégal, les eff orts consentis depuis le 
début de la riposte au VIH ont abouti à une 
stabilisation, voire une baisse de l’épidé-
mie, avec une prévalence de 0,5 %, selon 
l’ONUSIDA. Une baisse de 50 % des nou-
velles infections est notée entre 2001 et 
2016. Ces résultats sont dus à l’accès aux 
ARV qui a réduit le taux de décès à 3,5%, 
avec une couverture nationale de 63 % du-
rant cette période. Aujourd’hui ces résul-
tats satisfaisants s’améliorent avec le ren-
forcement de la décentralisation des ARV 
dans tous les postes de santé de Kédougou 
où un cas de VIH est noté, avec des presta-
taires formés sur la dispensation.

Objectifs
 Permettre aux PVVIH de bénéfi cier du 
traitement ARV et d’un suivi diff érencié 
au niveau de tous les postes de santé de la 
région de Kédougou par des prestataires 
formés sur le modèle de prise en charge 
(PEC) adaptée 

Méthodes
o Cartographie des off res des services
o Formation des prestataires (Infi rmiers-chef 

de poste, sages-femmes, assistants so-
ciaux, médiateurs) sur la dispensation des 

ARV et le suivi diff érencié
o Acheminement des ARV dans tous les 

postes de santé où un cas de VIH est détec-
té de Janvier 2018 à décembre 2021

o Suivi de l’amélioration des cascades de 
soins depuis janvier 2021

Résultats
Élargissement dans le dispositif de PEC des 
PVVIH. 
Sur les 37 postes de santé enrôlés en 2019 
avec 70 prestataires formés à la dispen-
sation des ARV et au suivi des PVVIH, au-
jourd’hui 44 sont dans les dispositions et 
conditions de dispenser des ARV
En 2018, au bout de 15 mois, 300 PVVIH ont 
été régulièrement suivies (228 à Kédougou, 
35 à Salémata, 37 à Saraya) avec les décès 
qui passent de 0.6% à 0.0 % et les PDV de 
3.3 % à 0.3 % en 2019 
Le nombre total de patients suivis réguliè-
rement sous ARV dans la région est passé 
de 224 en 2019 à 359 en juin 2022
Globalement, le taux de rétention de la 
région est passé de 78.2% avant la décen-
tralisation, à 84.3 % en 2018 et à 84.9 % en 
2020 grâce au renforcement de la décen-
tralisation des ARV
Le maillage régional de dispensation des 
ARV est effi  cace et le traitement diff éren-
cié a été mis en place, avec pour résultat 
une confi ance accrue dans les ARV. 

Conclusion
Actuellement, le traitement se fait dans 
tous les postes de santé avec un bon suivi 
Le renforcement de la décentralisation des 
ARV permet le traitement dans tous les 
postes de santé de la région, réduit les cas 
de perdus de vue et améliore le taux de ré-
tention des PVVIH.
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L’élargissement de la mise en place de 
Pôles d’Excellence au sein des associations 
de populations clés : une stratégie por-
teuse dans le processus de création d’un 
environnement favorable
Abdoulaye Konaté 1, Pape Makhtar Ndiaye 2, 
Diadji Diouf 3

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 Médicos del Mundo
3 Président du Réseau National des Populations 
clé

Objectifs
Au Sénégal, les populations clés (HSH, pro-
fessionnelles du sexe (PS), consommateurs 
de drogues injectables (CDI)) sont particu-
lièrement vulnérables au VIH avec des préva-
lence très élevées par rapport à la population 
générale. Des associations regroupées au 
sein du RENAPOC se mobilisent pour la lutte 
contre le VIH et le respect des droits humains. 
Elles manquent parfois d’expérience et néces-
sitent un renforcement de compétence. Les 
objectifs du programme « Pôle d’Excellence 
», fi nancé par Médicos del Mundo, sont de :

− Renforcer les capacités techniques et ins-
titutionnelles des associations de popula-
tions clés (PC) désignées Pôles d’Excellence 
(PE)

− Favoriser l’émergence d’associations de PC 
fortes et dynamiques

− Participer à la réduction de la stigmatisa-
tion et la discrimination des PC

− Contribuer à éliminer les perceptions néga-
tives sur les PC 

− Contribuer au respect des droits humains 
et à la création d’un environnement favo-
rable aux PC

− 
Matériels et Méthodes
La création des PE, a nécessité l’identifi cation 
de quatre associations de PC répondant aux 
critères (organisées, dynamiques et perfor-
mantes sur le plan institutionnel, œuvrant 
pour le respect des droits humains, en colla-
boration avec d’autres associations de PC et 
qui ont la volonté de les appuyer). 

Des échanges et partages du cadre concep-
tuel, du programme ont été programmés. 
Six sessions de formation d’une demi-journée 
organisées pour chaque association entre juin 
et septembre 2017. 
Il s’agit de renforcer les PE sur le plan tech-
nique et institutionnel puis de démultiplier la 
formation par les PE à l’intention d’organisa-
tions paires.
Un networking (Réseautage), un plai-
doyer et des sessions de dialogue avec les 
associations de jeunes, de journalistes, 
de religieux et autres acteurs commu-
nautaires organisés, ainsi que la création 
d’une ligne d’écoute pour les PC, capitalisa-
tion et documentation des success stories

Résultats
Un réseau et trois associations ont été renfor-
cées pour jouer le rôle de PE.
Ces associations ont démultiplié les connais-
sances et compétences acquises à 44 associa-
tions dont 03 composées de CDI, 19 de LBGTI 
et 22 de PS.
Cette formation a favorisé chez les PC: l’es-
time de soi, la confi ance et une vision élargie 
de leur rôle. Elles sont acquis un leadership 
et des compétences en communication et 
plaidoyer ; les perceptions négatives ont été 
réduites.
Ce programme a permis l’émergence d’autres 
associations de PC qui reçoivent des fi nance-
ments pour des activités de plaidoyer et de 
formation. La ligne d’écoute a été mise en 
place, et une fréquentation accrue des struc-
tures de santé a été observée, ainsi qu’une 
meilleure prise en compte des droits humains

Conclusion 
La création de PE au sein des associations de 
PC a favorisé la création et le renforcement 
institutionnel d’autres associations. Ce pro-
cédé, a favorisé l’organisation et le dévelop-
pement de l’estime de soi chez les PC. Ce type 
d’initiative est important pour que les asso-
ciations se mobilisent de manière effi  cace en 
faveur de la lutte contre le VIH et pour le res-
pect des droits humains.
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EPOA : Approche améliorée de sensibili-
sation par pairs : Un modèle novateur et 
effi  cace pour la prise en charge des po-
pulations clés dans une zone à contexte 
diffi  cile comme la région Kédougou
Abdoulaye Konaté 1, Dr Abdou Khoudia 
Diop 2, Dr Serigne Modou Faye 3, Suzanne 
Niouky 4, Dr Omar Coly 5

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 Division de Lutte contre le Sida
3 District Sanitaire de Kédougou
4 Service Social Centre de santé de Kédou-
gou
5 District Sanitaire de Saraya

Objectifs
En fi n 2019, 51% des nouvelles infections 
surviennent chez les populations clés 
(Spectrum 2019). Des eff orts restent à 
faire pour réduire les gaps et atteindre le 
1er 95 à partir de 2021.
A Kédougou, région aurifère à 702 Km de 
Dakar, la capitale du Sénégal, le contexte 
diffi  cile fait que les populations clés vivent 
en cachette et ne fréquentent pas les 
structures de santé pour le dépistage et 
les soins 
Ces raisons justifi ent la mise en œuvre 
d’activités comme EPOA dans la région 
par la Division de Lutte contre le Sida en 
collaboration avec la Région Médicale et 
les centres de santé en avril 2021. L’objec-
tif est de démontrer comment EPOA a 
favorisé le dépistage du VIH chez les po-
pulations clés, leur collaboration avec les 
structures médicales et la création d’un 
cadre d’échange et de soutien mutuel 
entre pairs en un mois

Matériels et Méthodes
− Suivi permanent de la Division de Lutte 

contre le Sida 
− Réunions de coordination hebdomadaires 

tenues par site
− Orientation des prestataires et de 10 pairs, 

travailleurs d’approche hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH) et 

Professionnelles du Sexe (PS) recrutés pour 
l’identifi cation et l’enrôlement de leurs pairs 

− Indemnisation et forfait communication 
pour les prestataires et les pairs travailleurs 
d’approche

− Dépistage démédicalisé, auto dépistage et 
Index Testing avec 80 tests rapides et 10 au-
totests 

− Mise à disposition d’outils de dépistage
− Utilisation de formulaires d’enrôlement
− Remboursement de transport des cas réac-

tifs pour confi rmation 
− 3000 préservatifs, 3000 lubrifi ants distri-

bués
− Journées de partage des données et d’éva-

luation par site de prise en charge à la fi n 

Résultats
− 30 HSH âgés de 18 à 24 ans dépistés avec 00 

cas VIH
− 60 PS dépistées : 26 âgées de 15 à 24 ans, 31 

de 25 à 49 ans et 3 de plus de 49 ans
− 4 cas d’IST et 1 cas VIH traités chez les PS
− 2 accidents d’exposition au Sexe (AES) sous 

ARV
− Création de groupes de HSH et de PS non ré-

pertoriés jusque-là
− Volonté des HSH et des PS de participer à des 

activités psychosociales entre pairs et le per-
sonnel traitant 

− Fréquentation accrue des structures de soin 
par les HSH et PS 

− Meilleure santé des HSH et PS

Conclusion
EPOA a montré qu’une stratégie de proxi-
mité avec des prestataires disponibles, 
des pairs mobilisateurs coopérants et en-
gagés HSH et PS et la disponibilité d’outils 
adaptés peut, en un mois, générer des ré-
sultats concluants dans l’identifi cation, le 
dépistage et la prise en charge des popu-
lations clés. Il est nécessaire de la pérenni-
ser avec des espaces de dialogue suivis de 
dépistage et rendre disponibles les tests 
rapides du VIH, surtout, dans des zones de 
contexte diffi  cile pour les populations clés 
comme la région aurifère de Kédougou
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Réduction des violences basées sur le 
genre dans la région aurifère de Kédougou 
: Quels rôles des jeunes fi lles ?
Abdoulaye Konaté 1, Cheikh Gueye 2, Ibra-
hima Cissokho 3, Mady Dangnokho 4

1 Conseil National de Lutte contre le Sida
2 Centre Conseil pour Adolescent/Jeunes de 
Kédougou
3 Relais CDEPS Kédougou
4 Conseil Départemental de la Jeunesse de Ké-
dougou

Contexte : La recrudescence des 
grossesses et mariages d’enfants, des 
IST/VIH/Sida à Kédougou, l’augmentation 
du taux d’abandons scolaires poussent à 
identifi er des stratégies innovantes pour 
toucher plus de jeunes et de parents, afi n 
d’y apporter des réponses effi caces et 
durables.
Dans cette mouvance, le Centre Conseil Ado-
lescent (CCA) de Kédougou, avec un appui 
fi nancier de UNFPA et technique du Conseil 
National de Lutte contre le Sida a créé des 
clubs de jeunes fi lles depuis septembre 2020 
dans les quartiers de la commune, pour pro-
mouvoir le genre, le leadership et le dévelop-
pement de l’estime soi.

Objectifs  : Décrire comment le renforce-
ment du leadership des fi lles peut leur per-
mettre de lutter contre les violences basées 
sur le genre (VBG) et la féminisation du VIH/
Sida.

Methodes
− Démarche inclusive impliquant les 

membres des communautés, par des 
rencontres pour la création de Clubs de 
Jeunes fi lles 

− Porte-à-porte par les Bàjjanu Gox (acteurs 
communautaires)

− Identifi cation des fi lles membres des 
Clubs par les Bàjjanu Gox (fi lles de dix à 

vingt-quatre ans d’un même quartier)
− 6 sessions de formation de 3 jours pour 

150 fi lles, sur les IST/VIH/SIDA, Santé de 
la Reproduction des Adolescents et Jeunes 
(SRAJ), Genre, Droits Humains, Lea-
dership, dont 25 fi lles par session

− « Génies en herbe » « inter Club » sur ces 
thèmes avec 11 clubs de jeunes fi lles

− Causeries, visites à domicile, sessions thé-
matiques, fora, organisés par les fi lles for-
mées

− Coaching et suivi par les responsables du 
CCA

Resultats
Les fi lles ont des capacités à discuter libre-
ment et avec pertinence sur les thématiques 
citées
− Augmentation du taux de fréquentation 

du CCA
− Promotion de la santé de la mère et de 

l’enfant
− Absence de grossesses et mariages d’en-

fants durant la période dans les quartiers 
concernés

− Augmentation du taux de réussite aux 
examens qui passe à 80% 

− Développement du leadership chez les 
fi lles et changement de mentalité sur les 
violences basées sur le genre dans la com-
munauté

− Participation des parents aux activités et 
engagements à lutter contre les VBG

Conclusion
La formation des fi lles sur ces thématiques 
a favorisé chez elles l’auto-affi  rmation et 
l’autodétermination, allant jusqu’à leur 
permettre de prendre la parole dans des tri-
bunes d’échanges avec des autorités admi-
nistratives et médicales et des leaders com-
munautaires. Ceci pour porter le plaidoyer, 
afi n d’éveiller les consciences et favoriser un 
environnement propice à leur épanouisse-
ment dans la région et dans le monde
Submitted by: M. Abdoulaye Konaté
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Évaluation d’un kit de diagnostic 
sérologique de la COVID-19 : Q-PLEX 
SARS-COV-2 Human igG Quantitative (4-
Plex) Quansys Biosciences
N’da Kouamé Nazaire Kouadio 1, Flore Bisco-
tine Nzonde 1, Aminata Dia 1, Khadidiata Boye 
1, Nalda Debsikreo 1, Larry Seye 1, Joséphine 
Khady Badiane 1, Tandakha Ndiaye Dieye 1, 
Souleymane Mboup 1, Nafi ssatou Leye Diouf 1, 
Arfang Diamanka 2, Djibril Wade 1

1 Institut de Recherche en Santé de Surveillance 
Épidémiologique et de Formation
2 Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Contexte : L’évaluation de performances 
des tests sérologiques permet de vérifi er les 
performances diagnostique des dispositifs 
par rapport à un panel d’échantillons 
défi nis afi n de mettre en perspective leurs 
caractéristiques vis-à-vis des critères de 
performances minimales de sensibilité et de 
spécifi cité défi nis par la HAS. L’objectif de 
cette étude était d›évaluer la performance 
du test Q-Plex SARS-CoV-2 Human IgG 
Quantitative (4-plex) Biosciences en 
comparaison avec test Q-Plex SRAS-
CoV-2 Human IgG Quantitative par rapport 
au test de détection des anticorps IgG du 
virus SARS-CoV-2 (BGI : Beijing Genomic 
Institute) et le test rapide COVID-19 
IgG/IgM (Healgen) son introduction en 
Afrique et au Sénégal en particulier.

Méthodes : Pour les analyses des indicateurs 
de performance, un panel de 221 échantillons 
de sérum (Plasma) a été utilisé pour évaluer 
les anticorps, composés d’échantillons pré 
épidémiques présumés négatifs et sérums de 
patients naturellement infectés. Ces échan-
tillons été traités parallèlement sur les tests 
Quansys, BGI et le test Healgen 

Résultats : 107 échantillons sont ressortis po-
sitifs et 114 détectés négatifs sur Quansys La 
comparaison des résultats du Quansys compa-
rés à ceux du BGI ont montré une sensibilité de 
92% et une spécifi cité de 92% avec des valeurs 
prédictives positives (VPP) et négatives (VPN) 
de 95% et 92% respectivement. En compa-
rant le Quansys avec le Healgen, la sensibilité 
était de 93%, la spécifi cité de 96% avec des 
VPP et VPN de 92% et 94% respectivement.
Il y avait un bon accord entre les tests avec un 
bon degré de concordance de 0,827 dans la 
première comparaison et 0,891 dans la deu-
xième.

Conclusion : Notre étude a fourni une éva-
luation du test ELISA Quansys IgG anti-SRAS-
CoV-2 pour le diagnostic de l’IgG anti-SRAS-
CoV-2. Nous avons obtenu des résultats de 
performances techniques satisfaisantes rela-
tives au test Q-Plex SRAS-CoV-2 Human IgG 
Quantitative (4-Plex) selon les directives de 
l’OMS pour les tests sérologiques au SRAS-
CoV-2. Avec sa capacité de détecter les IgG à 
travers les deux sous-unités de la protéine S, 
ce test sera important pour les études de sé-
roprévalence dans le cas du Covid-19 et même 
pour l’évaluation d’effi  cacité des diff érents 
vaccins. Malgré le prix un peu plus élevé de 
notre test, le meilleur choix d’un test sérolo-
gique est probablement une décision indivi-
dualisée pour chaque laboratoire clinique, en 
fonction des problèmes pratiques et des plans 
pour gérer les résultats de tests potentielle-
ment faux positifs ou faux négatifs. D’autres 
études sont essentielles pour distinguer les 
anticorps fonctionnels des anticorps de liaison 
totaux en utilisant des tests de neutralisation 
du virus.

Submitted by: M. N’da Kouamé Nazaire 
Kouadio
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Apport de la stratégie « Ndeye Dické » 
des femmes enceintes séropositives par 
les sages-femmes dans l’élimination de 
la transmission mère-enfant du VIH A 
Kaff rine
Adjaratou Fatou Sagar Lo, Ndeye Marame 
dione, khadidia Fall, Karim Diop, Kouro 
Bousso, Cheikh Tidiane Ndour, Papa Ou-
mar Diagne
Division de Lutte contre Le sida et les IST 
(DLSI)

Contexte : Adoptée par le Sénégal depuis 
2014, la délégation des tâches dans la prise 
en charge du couple mère-enfant tarde à 
être eff ective au niveau opérationnel. C’est 
dans ce contexte que la stratégie dénom-
mée Ndeye Dické qui consiste au marrai-
nage des femmes enceintes séropositives 
par des sages-femmes a été adoptée et 
mise en œuvre en fi n 2018. Elle consiste 
à la formation sur site de sages-femmes 
(coaching), du suivi de la femme enceinte 
séropositive et de son enfant, la recherche 
de femmes enceintes séropositives et/ou 
d’enfants nés de mère séropositive perdus 
de vue et le dépistage des enfants exposés 
(PCR et/ou sérologie).

Objectif : décrire les résultats obtenus et 
évaluer les performances dans la région 
de Kaff rine, après deux années de mise en 
œuvre.

Méthodologie : Une mission de suivi 
a été organisée au niveau de la région 
du 20 septembre au 02 octobre 2021 
consistant en une revue des dossiers 
de prise en charge, du registre PTME 

; à l’exploitation des registres PCR et 
charge virale ; à la recherche active des 
perdus de vue et à la notifi cation dans la 
maquette des indicateurs PTME. Ainsi, 
une comparaison des indicateurs au 
début et un an après la mise en œuvre 
a été faite.

Résultats : Depuis le début de la mise en 
œuvre la totalité des femmes enceintes 
séropositives suivies ont été marrainées, 
deux ans après le début de la mise en 
œuvre nous notons une augmentation du 
nombre de femmes enceintes séropositives 
suivies passant de 32 à 67 en 2020. Concer-
nant les indicateurs clés de l’eTME, le taux 
d’utilisation de la CPN a connu une hausse 
passant 95% à 98%, le dépistage du VIH 
chez les femmes enceintes est similaire au 
taux d’utilisation. La mise sous traitement 
ARV des femmes enceintes séropositives 
est passée de 69 à 89%. La prophylaxie des 
enfants nés de mère séropositive est res-
tée constant de 97 à 98%. La réalisation du 
diagnostic précoce a connu un gain de 35 
point et est passée de 38 à 44%. Enfi n 39% 
des femmes enceintes ont bénéfi cié d’une 
charge virale et aucune femme enceinte 
n’a été perdue de vue
.
Conclusion : La stratégie Ndeye Dické est 
un modèle réussi de délégation des tâches 
dans la région de Kaff rine et a permis d’en-
registrer des résultats encourageants. Il 
devient dès lors opportun de documen-
ter les bonnes pratiques et les mettre à 
l’échelle au niveau national pour l’atteinte 
des objectifs d’élimination de la transmis-
sion mère-enfant du VIH d’ici 2030.

Submitted by: Mme. Adjaratou Fatou 
Sagar Lo
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Évaluation de la gestion de la 
tuberculose dans la région de Kaolack 
en contexte de Covid - 19 d’avril 2020 
à avril 2021
Fatoumata Ly
Ministère de la Santé et de l’Action sociale/
Direction de la Lutte contre la Maladie

Introduction : La tuberculose est une ma-
ladie infectieuse à transmission aérienne 
due au complexe Mycobacterium tubercu-
losis. Malgré les avancées signifi catives no-
tées dans le domaine du dépistage et de la 
prise en charge, elle demeure un problème 
de santé publique dans le monde et même 
au Sénégal où en 2020, l’incidence était de 
117 cas et la mortalité de 17 pour 100 000 
habitants. L’année 2020 a été marquée par 
la pandémie à Covid 19 qui a eu un impact 
négatif sur le système de santé et a remis 
en question un certain nombre d’acquis. 
C’est dans ce contexte que cette étude a 
été menée à Kaolack avec comme objectif 
général d’évaluer la gestion de la Tubercu-
lose en contexte de Covid.

Méthodologie : Notre étude était de type 
rétrospectif et descriptif allant du 1er avril 
2020 au 31 mars 2021. Ont été inclus les 
patients diagnostiqués TB et suivis dans les 
districts sanitaires de Kaolack et dont le 
traitement anti TB devrait terminer avant 
le 31 mars 2021. Les données ont été col-
lectées à l’aide d’une maquette Excel à par-
tir du registre de suivi des patients TB, des 
données de routine de la Région médicale 
et du DHIS2.

Résultats : La moyenne d’âge était de 37,2 
± 16 ans avec des extrêmes de 9 et 84 ans 
avec une prédominance masculine (67, 

39%). Sur les 230 tuberculeux suivis, 215 
(93,48%) étaient en succès thérapeutique. 
La létalité, le pourcentage de perdus de vue 
et le taux d’échec étaient respectivement 
de 3,48% ; 1,30% et 1,74%. Le succès théra-
peutique était plus faible chez les hommes 
qui étaient plus nombreux parmi les perdus 
de vue, les échecs et les décédés, p=0,28 ; 
0,22 ; 0,16 et 10-3. Il était plus important 
chez les patients orientés par l’hôpital, 
ceux ayant des crachats BAAR négatifs ou 
positifs à une croix, et ceux sous TDO com-
munautaire ou sanitaire. Par contre, il était 
faible chez les patients référés aux postes 
de santé et chez ceux ayant une glycémie 
supérieure à 1,26g/l. Il était fortement lié 
au statut VIH car plus faible chez les im-
munodéprimés surtout au VIH-1 (p=10-3) 
mais majoré par la prise d’ARV (p=0,01). 
Les taux de complétude et de promptitude 
ont considérablement baissé. De 100% de 
taux de complétude en pré-Covid, ce taux 
bascule pour atteindre 87,5% et pour la 
promptitude on a noté une baisse de 12 
points de pourcentage (56,25/43,75). Le 
taux de détection est passé de 56,38% à 
31,5% et celui des patients traités de 95,1 à 
74,2%. Cependant le taux de succès théra-
peutique est plus élevé par rapport à l’an-
née précédant la Covid (91%/90%).

Conclusion : La Covid 19 a négativement 
impacté la gestion de la tuberculose dans 
la région de Kaolack. Il est impératif de 
consolider les mesures de mitigation pour 
assurer la continuité des services mais sur-
tout maintenir les acquis en matière de 
gestion de la Tuberculose dans la région de 
Kaolack.

Submitted by: Dr. Fatoumata Ly
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Étude des coûts de prise en charge 
chez les patients vivant vvec le VIH/Sida 
suivis à l’Hôpital Régional de Kaolack 
En 2018
Fatoumata Ly
Ministère de la Santé et de l’Action sociale/Di-
rection de la lutte contre la maladie

Introduction : Le VIH/Sida demeure un pro-
blème majeur de santé publique à l’échelle 
mondiale avec 4 658 de nouvelles infections 
journalières en 2018, soit 1,7 million d’infec-
tion dans le monde en cette même année.
Le Sénégal s’est très tôt engagé à respecter 
un programme complet d’action au niveau 
national et international à travers l’Initia-
tive Sénégalaise d’Accès aux ARV en 1998 et 
l’adoption de mesures partielles d’exemption 
de paiement des soins liés au VIH en 2003. 
Cependant, les PVVIH supportent des coûts 
importants liés à la maladie qui peuvent faire 
obstacle à l’accès et à l’observance du traite-
ment.
L’objectif de notre étude était d’évaluer le 
coût de la prise en charge du VIH supporté 
par l’Etat, l’hôpital et les patients.

Méthodologie : Il s’agit d’une étude quan-
titative, rétrospective, à visée descriptive et 
analytique, portant sur 521 PVVIH suivis au 
PTA de Kaolack en 2018. Les données ont 
été sélectionnées à l’aide de la maquette 
Excel de suivi, des dossiers des patients et 
d’un questionnaire directement administré 
et analysées avec le logiciel Epi Info version 
7.2.2.6.

Résultats : 
L’âge moyen était de 49,5 ans et les patients 
étaient majoritairement de sexe féminin 
(77,54%) pour un sex ratio de 3,4 et sans pro-
fession (51,06%).
L’infection à VIH était diagnostiquée à un 

stade tardif dans 85,03 % et le VIH-1 était re-
trouvé dans 82,92 % des cas
Le coût global de la prise en charge du VIH 
supporté par les diff érents intervenants était 
estimé à 125 141 139 FCFA, pour une moyenne 
de 240 194,12 FCFA par patient. 
Ce coût était fortement dépendant du profi l 
VIH-1, du stade d’immunodépression sévère, 
des nouvelles inclusions et de la co-infection 
TB/VIH avec une diff érence statistiquement 
signifi cative, p=10-4 ; 0,9 10-5 ; 0,3 10-7et 0,5 
10-3, respectivement

Discussion :
Les patients enrôlés en 2018 étaient plus im-
munodéprimés (65,85%), avaient donc plus 
d’infections opportunistes (74,47%), et ils 
étaient plus nombreux parmi les patients 
hospitalisés (66,67%). 
La virulence du VIH-1 entrainant plus d’in-
fections opportunistes pourrait également 
expliquer ce fait
Le coût moyen supporté par les diff érentes 
parties prenantes était de loin plus élevé 
qu’en Belgique où Jean-Paul-Bombaerts 
rapporte qu’un malade chronique coûte 
en moyenne 5,746 euros par an soit 3734,9 
FCFA.
Dans le cadre du projet ANRS 1215, Boufk hed 
à Dakar avait retrouvé des coûts plus faibles 
car ne prenant pas en compte les autres dé-
penses supportées par l’hôpital et le patient, 
de même que les ARV. 

Conclusion :
Les coûts supportés par les diff érents 
intervenants avaient les mêmes dé-
terminants : le stade d’immunodé-
pression sévère, les nouvelles inclu-
sions de 2018 et la co-infection TB/VIH.
C’est ainsi que des recommandations allant 
dans le sens d’alléger les frais médicaux ont 
été formulées aux diff érents niveaux de la 
lutte contre le VIH pour une meilleure prise 
en charge des patients.
Submitted by: Dr. Fatoumata Ly
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Les cliniques communautaires : un mo-
dèle innovant de couverture sanitaire 
pour les groupes marginalisés et vul-
nérables
Micailou Magassouba 1, Magatte Mbodj 1, 
Magath Pouye 1

1 ANCS

Objectif :
La prise en charge des populations clés 
constitue aujourd’hui un paradoxe dans 
la lutte contre le VIH dans la mesure où 
elles sont les plus touchées par l’épidé-
mie, et malheureusement leur couver-
ture médicale demeure faible (22%) po-
sant la problématique de leur accès aux 
services de prévention et PEC.
Les populations clés sont essentielle-
ment prises en charge dans les structures 
publiques où elles ont pour la plupart été 
victimes de stigmatisation ou de discri-
mination. Ainsi, pour répondre à cette si-
tuation l’Alliance Nationale des Commu-
nautés pour la Santé avait jugé pertinent 
de mettre en place des cliniques com-
munautaires pouvant off rir des services 
adaptés aux besoins de prévention et 
de prise en charge des groupes clés sans 
oublier la population générale des zones 
polarisées par les cliniques.

Méthodes :
La stratégie des cliniques communau-
taires (implantées à Kaolack, Louga et 
Sédhiou) a démarré en janvier 2020 et est 
bâtie sur une approche inclusive et parti-
cipative. Les populations clés bénéfi cient 
d’une prise en charge holistique à travers 
la prévention (auto-dépistage, PrEP, cau-

series), de services diff érenciés de prise 
en charge avec la fourniture à base com-
munautaire d’ARV.

Résultats obtenus :
Les cliniques communautaires ont amé-
lioré signifi cativement le paysage de la ri-
poste contre le VIH. Les populations clés 
et générales retrouvent au niveau de ces 
espaces conviviaux, un cadre de santé du-
rable et propice à la réalisation de la cou-
verture sanitaire. Les interventions ont 
permis d’atteindre les résultats suivants 
: enrôlement à la PrEP : HSH (662) ; TS : 
(972) ; prise en charge personnes nouvel-
lement testées positives : HSH (379), PS : 
(230), CDI : (145). Les résultats présentés 
ci-dessus concernent la période de jan-
vier 2021 à décembre 2021.

Conclusion :
La stratégie des cliniques communau-
taires s’est révélée très effi  cace et a per-
mis d’élargir l’off re de services aux popu-
lations clés jadis exclus par le système. 
Cette approche a permis de renforcer 
l’ancrage institutionnel des cliniques 
communautaires qui se positionnent 
désormais comme un moyen d’action 
incontournable dans la réponse contre le 
VIH au niveau périphériques surtout dans 
les zones où les autorités sanitaires n’ont 
pas encore établi de contact avec les po-
pulations clés.
Une mise à l’échelle des cliniques com-
munautaires dans l’ensemble des 14 ré-
gions du Sénégal est l’étape ultime pour 
démultiplier les potentiels d’innovation 
existants au niveau national.

Submitted by: M. Micailou Magassouba
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Description de l’impact de la sensibi-
lisation des radios communautaires 
dans la lutte contre le VIH
Micailou Magassouba 1, Magath Pouye 1, 
Massogui Thiandoum 1

1 Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé

Objectif
Les facteurs de risques liés à l’ignorance 
ou à la désinformation ainsi que les 
comportements de rejet engendrant 
des attitudes de discrimination et de 
stigmatisation à l’endroit des popula-
tions vulnérables augmentent le risque 
de transmission du VIH et de progres-
sion vers le sida, la violence et la margi-
nalisation tout en réduisant l’accès aux 
soins.
Fort de ce constat, l’Alliance Nationale 
des Communautés pour la Santé, une 
organisation à base communautaire a 
intégré un programme destiné aux ra-
dios communautaires dans le but de 
renforcer la dynamique de sensibilisa-
tion auprès des communautés expo-
sées directement ou indirectement au 
risque de contraction d’infection du VIH 
et d’améliorer le traitement de l’infor-
mation sur le VIH.

Méthodes
L’ANCS a lancé le programme de re-
cherche dans plusieurs régions et au 
sein des communautés pour documen-
ter l’impact des activités de sensibilisa-
tions contre le VIH des radios commu-
nautaires. Des données quantitatives 
ont été collectées auprès de 621 répon-

dants parmi les diff érentes catégories 
socio-professionnelles, entre mars et 
juin 2021, dans les régions de Dakar, 
Thiès, Diourbel et Fatick.

Résultats obtenus
Globalement, 73% des participants 
écoutent les radios communautaires, 
58% ont déclaré avoir connaissances 
des émissions de sensibilisation et 65% 
parmi eux ont apprécié les activités des 
radios. Les auditeurs qui écoutent les 
émissions des radios communautaires 
ont obtenu 87,6% de bonnes réponses 
sur les connaissances des modes de 
transmission des IST/VIH et de préven-
tion, cependant ceux ayant déclaré ne 
pas écouter les radios communautaires 
ont obtenu un score de 55% de bonnes 
réponses.

Conclusion
Les radios communautaires ont joué 
un rôle signifi catif dans l’eff ort de sen-
sibilisation contre le VIH et la Covid 
19. Les cellules d’écoute et de veille, 
chargées de recueillir et traiter les ob-
servations des auditeurs contribuent à 
l’amélioration du contenu et de l’angle 
de traitement des messages de sensibi-
lisation. Les répondants ont également 
préconisé le renforcement des activités 
de proximité des radios avec une parti-
cipation des jeunes de leur terroir aux-
quels ils pourraient s’identifi er.

Submitted by: M. Micailou Magassou-
ba
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Entre adaptations et résilience du système 
de santé communautaire de lutte contre le 
VIH pendant la pandémie de COVID-19 : ré-
sultats du programme de recherche commu-
nautaire et multi pays EPIC
Micailou Magassouba 1, Magatte Mbodj 1, 
Magath Pouye 1, Equipe Coalition Plus 2

1 ANCS
2 Coalition plus

Objectif
La priorité accordée à la lutte contre la Co-
vid-19 a lourdement aff ecté les mécanismes 
de prévention et de prise en charge des popu-
lations clés. S’y ajoutent des contraintes inhé-
rentes à la prise en charge de ces populations, 
un aff aiblissement des stratégies de ripostes 
conventionnelles adressées contre la propaga-
tion du VIH et autres comorbidités.
Face à cette pandémie, les communautés 
luttant contre les épidémies de VIH et de Co-
vid-19 ont initié des stratégies basées sur des 
évidences découlant d’études rigoureuses dans 
le but de comprendre l’impact combiné de ces 
deux infections sur les personnes vivant avec le 
VIH, les populations clés (PC) et les agents de 
santé communautaires (ASC). 

Méthodes
Cette étude a été réalisée par l’ANCS, dans le 
cadre du programme de recherche commu-
nautaire multi pays EPIC coordonné par Coali-
tion PLUS. Elle vise à relever l’impact de la crise 
sanitaire à la Covid-19 sur les PC et les ASC. Au 
Sénégal, des données quantitatives ont été 
collectées auprès de 70 acteurs de santé com-
munautaire. La collecte des données s’est faite 
à l’aide d’un questionnaire en ligne. En plus des 
aspects sociodémographiques, des questions 
portaient sur la représentation et perception 
du risque Covid 19, le bien-être psychologique 
et résilience, le vécu de la crise sanitaire Covid 
19 dans le cadre du travail, la relation avec les 

bénéfi ciaires.

Résultats obtenus
Le programme EPIC a été initié en avril 2020 
dans 33 pays au fi l du temps auprès d’une 
quarantaine d’organisations communautaires 
du réseau de Coalition PLUS. Au Sénégal, le 
programme a été déployé d’avril à septembre 
2021. L’échantillon était composé de méde-
cins (11%), pharmaciens (3%), infi rmiers-ères 
(11%), sage-femmes (11%,) pairs éducateurs 
(33%) travailleurs sociaux (19%). Globalement 
les résultats montrent que les prestataires 
ont une perception négative de la pandémie 
Covid-19 sur leur vie personnelle en générale 
(70%) et sur leur travail (77,1%). Selon 29% 
des acteurs, leur charge de travail a été dimi-
nuée. Malgré cette situation, 80% des acteurs 
ont déclaré développer de nouvelles compé-
tences et 97% ont été sensibilisés aux mesures 
de prévention. La quasi-totalité des structures 
de santé ont mis en place ces trois mesures 
de protection 1- mise à disposition de gel hy-
droalcoolique (95%), 2- mise à disposition de 
masques (97%) et accès à l’eau et au savon au 
(95%). La crise a pour conséquence, selon 76% 
des répondants, la mise en œuvre de nouvelles 
activités, ce qui a permis selon 26% des ré-
pondants, l’augmentation de la fréquence des 
échanges avec les bénéfi ciaires. La plupart des 
acteurs (80%) interrogés se réjouissent de la 
qualité des échanges avec les bénéfi ciaires et 
plus de 70% d’entre eux pensent que la crise 
a été une opportunité pour créer de nouveaux 
liens ou renforcer les liens déjà existants avec 
les bénéfi ciaires.

Conclusion
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un im-
pact négatif sur la vie personnelle des acteurs, 
cependant, ils ont développé des capacités 
d’adaptation qui ont permis de renforcer l’off re 
et la qualité de service et surtout raff ermir les 
liens entre prestataires et les populations clés 
bénéfi ciaires.
Submitted by: M. Micailou Magassouba
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Impact de l’épidémie de la Covid -19 sur 
les aspects socioéconomiques et le conti-
nuum de soins des populations clés (HSH, 
PS, PVVIH)
Micailou Magassouba 1, Magatte Mbodj 1, 
Magath Pouye 1, Equipe Coalition Plus 2

1 ANC
2 Coalition Plus

Objectif
La priorité accordée à la lutte contre la Co-
vid-19 a lourdement aff ecté les mécanismes 
de prévention et de prise en charge des po-
pulations clés. S’y ajoutent des contraintes 
inhérentes à la prise en charge de ces popula-
tions, un aff aiblissement des stratégies de ri-
postes conventionnelles adressées contre la 
propagation du VIH et autres comorbidités.
Face à cette pandémie, les communautés 
luttant contre les épidémies de VIH et de Co-
vid-19 ont initié des stratégies basées sur des 
évidences découlant d’études rigoureuses 
dans le but de comprendre l’impact combi-
né de ces deux infections sur les personnes 
vivant avec le VIH, les populations clés et les 
agents de santé communautaires.

Méthodes
Cette étude a été réalisée par l’ANCS, dans 
le cadre du programme de recherche com-
munautaire multi pays EPIC coordonné par 
Coalition PLUS. Elle vise à relever l’impact 
de la crise sanitaire à la Covid-19 sur les PC 
et les ASC. Au Sénégal, des données quanti-
tatives ont été collectées auprès de 161 HSH, 
147 PVVIH, 152 PS et 93 CDI. La collecte des 
données s’est faite à l’aide d’un question-
naire en ligne. En plus des aspects sociodé-
mographiques, des questions portaient sur 
la représentation et perception du risque 
Covid 19, le bien-être psychologique et rési-
lience, le vécu de la crise sanitaire Covid 19 
dans le cadre du travail, la relation avec les 

bénéfi ciaires.

Résultats obtenus
Le programme EPIC a été initié en avril 2020 
dans 33 pays au fi l du temps auprès d’une 
quarantaine d’organisations communau-
taires du réseau de Coalition PLUS. Au Séné-
gal, le programme a été déployé d’avril à sep-
tembre 2021. Les résultats montrent que les 
populations clés ont subi de plein fouet les 
conséquences de l’épidémie, presque 50% 
des PVVIH, des MSM et PS interrogés ont subi 
une détérioration de leur qualité de vie. Cette 
détérioration est plus marquée chez les CDI 
chez lesquelles, quasiment 75% ont estimé 
une détérioration de leur qualité de vie du-
rant la période de Covid. Cette perception 
négative de l’impact de la Covid, s’est mal-
heureusement accompagnée pour certains, 
de contraintes dans la prise en charge sani-
taire. En eff et,14% des PVVIH rencontraient 
des diffi  cultés d’approvisionnement en ARV 
et 12% avaient rencontré des diffi  cultés de 
prendre leur traitement. Concernant les 
HSH, les méthodes de réduction des risques 
liées notamment à l’utilisation des préser-
vatifs ont été moins fréquentes pour 30% 
d’HSH et 24% de PS. 26% de HSH et 39% 
de PS pensent que le risque VIH est plus ac-
centué durant la période de Covid. 80% des 
PS affi  rment que l’épidémie n’entrave pas le 
travail de sexe cependant, elles sont 76% à 
dire que le travail est devenu compliqué. 22% 
des PS sont harcelées par les policiers durant 
la Covid contre 16% de CDI. De ces derniers, 
5,4% étaient obligés d’interrompre leur trai-
tement de substitution

Conclusion
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un im-
pact négatif sur la vie personnelle des popu-
lations clés, le continuum de soins et la ges-
tion des risques liés au VIH, cependant, plus 
de 75% ont été suffi  samment informées par 
l’équipe médicale.
Submitted by: M. Micailou Magassouba

A B S T R A C T S



319

Submission 264
Présentation poster

Connaitre ses droits humains comme 
facteur de renforcement de l’estime 
de soi chez les populations clés HSH 
au Sénégal.
Famara Mane, Magath Pouye, Ma-
guette Mbodj
Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé

Objectifs : Mesurer les eff ets immé-
diats des activités sur les bénéfi ciaires 
en termes de connaissances, attitude et 
pratique en matière de droits humains

Méthode : Par une approche quanti-
tative nous avons administré un ques-
tionnaire à un échantillon de 115 HSH 
dont 53% de jeunes âgé de 15 à 24 ans 
ayant bénéfi cié des services d’informa-
tion sur la connaissance de leurs droits 
humain dans les régions de Kaolack et 
Thiès.

Résultats : La majorité des interrogées 
a donné une explication, dans la plu-
part en langue locale, correspondant au 
moins à une des 4 défi nitions des Droits 
humains. Une grande majorité a cité au 
moins trois droits fondamentaux de la 
personne humaine. Aussi la presque 
totalité a pu citer au moins une voie de 
recours, la justice nationale. Toutefois, 
les autres voies de recours tel que le co-
mité sénégalais des Droits de l’homme 
semblent ne pas être connues par les 
interviewés. L’existence des voies de re-

cours nationales et la possibilité de les 
utiliser pour dénoncer ou pour avoir jus-
tice semblent être connues par la majo-
rité des interviewés. Une situation qui 
interpelle la capacité des intervenants 
à expliquer les autres voies de recours 
qui apparaissent comme ne pas être à 
la portée des cibles touchées. Il s’agit 
des organes de surveillance des conven-
tions (Africains et Internationaux), 
le Comité de protection des PVVIH et 
groupes vulnérables et personnes af-
fectées par les VIH de l’UA et la Cour de 
justice de la CEDAO. 
Concernant la connaissance de la loi 
sur le VIH au regard des interdits, des 
exceptions au principe de la confi den-
tialité et les institutions qui peuvent 
être saisies en cas violation de la loi ; 
l’exploitation des réponses montre glo-
balement une bonne connaissance de 
la loi sur le VIH. La majorité a pu dire les 
interdits comme la transmission volon-
taire du VIH, la discrimination et la stig-
matisation des PvVIH, et le dépistage 
forcé sauf sur demande d’une autorité 
judiciaire.

Conclusion : Ce sondage montre que 
les personnes bénéfi ciaires des activi-
tés de droits humains démontrant une 
connaissance de leurs droits se posi-
tionnent plus à les faire respecter. Ce-
pendant on constate que les relais n’af-
fi chent pas une maitrisent complète de 
la problématique des droits humains.

Submitted by: M. Famara Mané
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Booster l’enrôlement des populations 
clés à la prophylaxie préexposition à 
travers les cliniques communautaires 
de l’ANCS grâce aux prestations de 
services diff érenciées au Sénégal
Elluaged Reinaldo Mendes, Famara 
Mane, Maguette Mbodj
Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé

DESCRIPTION : Durant le Nouveau 
Modèle de Financement 2 (NFM 2) du 
Fonds Mondial 2018 – 2020, l’ANCS 
était responsable de toute la stratégie 
PrEP. A partir de juillet 2020, les pre-
miers enrôlements dans la PrEP ont dé-
marré au Sénégal. Au même moment, il 
existait une tension en ARV dans la prise 
en charge des PVVIH. Malgré toutes les 
dispositions prises en amont, la mise 
œuvre a été rythmée par la faible dis-
ponibilité du TRUVADA dans les sites. 
Durant tout le second semestre 2020, 
sur les 22 sites PrEP retenus, seuls les 03 
CC ont pu assurer les enrôlements et le 
suivi des 83 clients PrEP (PS : 52 ; HSH : 
31) sur 636 prévus d’où cette faible per-
formance de 13%.

Activités réalisées et résultats obte-
nus : L’ANCS a pu mettre en réseau, au 
niveau régional, les parties prenantes 
de la Région Médicale, du District Sa-
nitaire y compris leur laboratoire, la 
Pharmacie Nationale d’Approvisionne-
ment, les Associations de Populations 
Clés et les Cliniques communautaires à 
Louga, Kaolack et Sédhiou pour la mise 
en place d’un comité de coordination 
régionale. Elle a également pu locali-

ser les grosses quantités de TRUVADA 
stockées y compris celles dont la date 
de péremption est proche dans les PRA 
situées en dehors des régions PrEP et 
alerter la tutelle pour un redéploiement 
et partager toutes les informations et 
outils avec les parties prenantes. Cela 
a permis de lever les goulots d’étran-
glement et proposer des solutions, tels 
que la codifi cation des lots de TRUVADA 
dédiés à la PrEP, l’acheminement rapide 
des prélèvements au niveau des labora-
toires, la dispensation communautaire 
du TRUVADA à des horaires fi xés par 
les bénéfi ciaires et la mise en place de 
binômes composés d’un agent de san-
té et d’un médiateur PS ou HSH qui in-
terviennent dans la communauté pour 
la création de la demande PrEP, l’off re 
et la mise sous PrEP. Au 4ème trimestre 
2021 il y a eu un déroulement aisé des 
interventions PrEP. Pour l’année 2021, 
705 PS et 454 HSH ont été mis sous PrEP 
soit une performance de 141% chez les 
PS et de 181,6%.

Leçons apprises et étapes future : Le 
plaidoyer du comité de coordination a 
permis d’acquérir une quantité suffi  -
sante via la plateforme Wambo en fi n 
septembre 2021. Dès la réception de ce 
stock (N>31.000 boites), une codifi ca-
tion des lots a été faite et suivie de la ré-
partition du stock au niveau de chaque 
Pharmacie Régionale d’Approvisionne-
ment concernée avec la lettre d’infor-
mation du Ministère de tutelle sur la 
stratégie PrEP et les recommandations 
sur l’utilisation du Stock.

Submitted by: M. Famara Mané
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Problématique de l’accessibilité des 
Personnes handicapées aux services 
SSR y compris le VIH dans les régions 
de Dakar, Matam, Sédhiou et Ziguin-
chor
Famara Mané 1, Mamadou Moustapha 
Wone 2, Magath Pouye 1, Maguette 
Mbodj 1

1 Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé
2 StatAfrica, Sociology

Objectifs : 
Identifi er et analyser les obstacles à 
l’accès aux services de santé sexuelle 
et reproductive y compris le VIH et des 
programmes de lutte contre les VBG.

Méthode : 
Dans une approche combinée qua-
litative et quantitative nous avons 
réalisé 30 entretiens semi directif, 8 
focus groupe et administré 334 ques-
tionnaires auprès des PH hommes et 
femmes y compris des jeunes.

Résultats :
Les PH rencontrées (y compris les 
femmes et les jeunes) répondent dans 
leur majorité qu’il y avait des services 
SSR auxquels elles n’avaient pas accès, 
soit près de 62%. Les PH des autres 
régions semblent avoir un plus grand 
accès à ces services que celles qui sont 
à Dakar alors que paradoxalement ces 
services sont beaucoup plus présents à 
Dakar que dans ces régions. Cependant, 

c’est dans ces régions (Matam, Sédhiou 
et Ziguinchor) où l’on trouve un plus 
grand nombre de PH qui disent ne pas 
savoir si ces services et produits sont 
off erts dans les structures dédiées, soit 
respectivement 23% à Matam, 20% à 
Sédhiou et 16% à Ziguinchor. 
Le manque de moyens vient en pre-
mière position dans les obstacles à 
l’accès aux services. L’indisponibilité de 
ces services et programmes a été éga-
lement relevé par une grande partie 
des PH notamment à Dakar et Matam. 
La stigmatisation constitue un obs-
tacle majeur à l’accès de ces services 
SSR surtout à Matam. Un autre obsta-
cle lié à l’accessibilité à la SSR le plus 
décrié est l’inadaptabilité du matériel 
médical aux PH. Il est également noté 
un manque de formation du personnel 
dans la PEC spécifi que des FH pendant 
l’accouchement et la diffi  culté d’accès 
à l’information en SSR, surtout au VIH 
(modes de transmission, prévention, 
gratuité de la PEC, etc.). 

Conclusion : 
Cette étude sur les PH face à l’accessi-
bilité des services et programmes SSR, 
a révélé un groupe qui semble être 
laissé en rade. Le besoin premier, que 
les PH ont mis en avant, et particuliè-
rement les femmes et les jeunes, est 
d’être d’abord considéré comme des 
personnes à part entière et non entiè-
rement à part.

Submitted by: M. Famara Mané
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Profi l actuel des nouvelles inclusions sous 
traitement antirétroviral à Ziguinchor : à 
propos de 420 cas de la cohorte HIV naïfs 
de CARES
Noël Magloire Manga 1, Kalilou Diallo 1, Ben-
jamin Amaye Sambou 2, Carole Devaux 3, Vic 
Arendt 4, Henry Goedertz 5, Boubacar Diouf 
2, Daouda Diouf 2, Boubacar Kande 6, Mama-
dou Lamine Sagna 6, Youssouph Tine 6, Alas-
sane Diatta 1

1 UFR Sciences de la santé/Université Assane 
Seck de Ziguinchor
2 ENDA SANTE
3 Luxembourg Institute of Health
4 CHL Luxembourg
5 SAN ACCES
6 Région médicale/districts Ziguinchor

Introduction/Objectif
Les caractéristiques des nouvelles infections 
et inclusions sous trithérapie nous donnent 
des informations importantes sur l’évolution 
de l’épidémie à VIH/sida. L’objectif de cette 
étude c’est de décrire les aspects épidémio-
logiques, cliniques et thérapeutiques des 
nouvelles inclusions dans l’une des régions 
les plus touchées par la maladie au Sénégal. 

Méthodologie
Étude prospective descriptive portant 
sur des patients naïfs de tout traitement 
ARV inclus entre 2019 - 2022, dans 
les cohortes des districts sanitaires de 
Ziguinchor et Bignona, de l’Hôpital de la 
Paix de Ziguinchor et du Centre hospitalier 
régional de Ziguinchor.

Résultats
Quatre cent vingt patients ont été inclus 
dans l’étude en 4 ans, dont 26 Femmes en-
ceintes (6,2%). Il s’agissait d’une infection 
à VIH-1 (366 cas, soit 87,1%) ; VIH-2 (44 cas, 
soit 10,5%) et VIH-1+2 (10 cas, 2,4%) confi r-

mée entre 2019 et 2022. L’âge moyen était 
de 43,68 ans [15-73 ans]. Les tranches d’âge 
de 30-44 ans (38,4%) et 45-59 ans (35,8%) 
étaient prédominantes. Le sex-ratio (M/F) 
était de 0,37. La majorité des cas 212 cas 
(50,5%), résidait depuis 6 mois en zone ru-
rale dans la région, en Guinée Bissau (25 
cas) ou en Gambie (09 cas). Les patients non 
scolarisés constituaient 45,9% des cas et le 
facteur de risque prédominant était le multi-
partenariat hétérosexuel retrouvé chez 260 
cas (61,9%). Seuls 09 cas ont signalé leur ap-
partenance à une population clé.
Les marié (e)s représentaient 57,1% des cas 
(240 patients) et étaient surtout dans des 
couples monogames (75,4%). Le statut était 
partagé avec le conjoint/partenaire par 32 
patients (7,6%). Le statut du conjoint était 
connu par 28 patients (6,7%) dont 5 couples 
sérodiscordants. Des enfants de moins de 1 
an et/ou de 1-4 ans étaient notifi és dans res-
pectivement 22,6% et 18,3% des cas
Des antécédents d’infections opportunistes 
étaient notés chez 88 cas (20,9%) dominées 
par la diarrhée chronique (18 cas), la can-
didose orale (18 cas), le zona (17 cas) et la 
tuberculose (14 cas). Une co-infection VIH/
VHB était confi rmée chez 29 cas (6,9%). Sur 
le plan thérapeutique, le régime TDF-XTC-
DTG (336 cas, soit 80%) était prédominant. 

Conclusion
Cette étude confi rme la persistance des 
contaminations dans la population générale 
et surtout chez les jeunes femmes mariées, 
non scolarisées et vivant en milieu rural au 
niveau de la région de Ziguinchor. Les stra-
tégies de dépistage et de prise en charge du 
VIH devraient s’adapter à ce facies épidémio-
logique de l’infection à VIH.
Mots clés : Profi l, nouveaux cas, VIH, Ziguin-
chor

Submitted by: Professeur Noël Magloire 
Manga
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Apport de la stratégie Mother mentor, une 
bonne pratique dans le suivi des enfants nés 
de mère séropositive dans le district sani-
taire de Sédhiou
Diakhou Mbaye 1, Cheikh Tidiane Ndour 1, Ka-
rim Diop 1, Khadyja Fall 1, Ndéye Marame Dione 
1, Ndéye Fatou Ngom 2, Oumy Thiam 3

1 Division de lutte contre le sida et les IST
2 UNICEF
3 District Sanitaire sédhiou

Introduction
Malgré les acquis enregistrés dans le cadre de 
la lutte contre le VIH dans le district sanitaire 
de Sédhiou, les objectifs d’élimination de la 
transmission mère-enfant du VIH ne sont pas 
encore atteints. En 2018, 76% des femmes 
enceintes ont eff ectué le test de dépistage, 
et parmi les femmes enceintes séropositives 
65% ont été mises sous traitement antirétro-
viral tandis que la proportion d’enfants ayant 
bénéfi cié du diagnostic précoce est de 30%.
Pour combler ces gaps, un plan d’accéléra-
tion de l’élimination de la transmission mère/
enfant du VIH eTME a été élaboré pour avec 
des actions novatrices dont la stratégie mo-
ther-mentor dans le district sanitaire de Séd-
hiou.
Elle permet de renforcer l’accompagnement 
psychosocial des femmes enceintes séropo-
sitives ou des mères allaitantes par une « 
mentor » qui a eu à bénéfi cier du programme 
d’eTME.

Objectif
Améliorer le suivi psycho-social de la mère 
séropositive et de son enfant par des mères 
tutrices ou «mentors mother » dans le district 
sanitaire de Sédhiou.

Méthodologie
Le mother-mentor est un système d’accom-
pagnement des nouvelles femmes enceintes 
dépistées positives par des mentors avec une 

implication des acteurs communautaires sous 
la supervision des prestataires de soins. Le sui-
vi de la grossesse avec le respect des 4 CPN, 
l’accompagnement des femmes enceintes, al-
laitantes séropositives sera assuré, ainsi qu’un 
meilleur suivi de l’enfant né de mère séroposi-
tive. Il s’agira de mettre en place un système 
performant de suivi du couple mère-enfant 
jusqu’au diagnostic défi nitif de l’enfant, sous 
la supervision des acteurs de la santé.

Résultats
Les mentors ont réalisé 10 visites à domicile 
pour la recherche des enfants perdus de vue et 
n’ayant pas bénéfi cié de PCR ou sérologie à 14 
mois, 15 groupes de parole, 22 appels télépho-
niques ont été émis pour la relance des irré-
gulières et 25 transports des enfants retrouvés 
ont été remboursés. Un système de validation 
des données a été mis en place sous la coordi-
nation du comité de pilotage PTME du district
Sur les 43 enfants n’ayant jamais bénéfi cié 
d’une sérologie, 17 ont été testés, soit un rat-
trapage de 40%.
Pour rattrapage des PCR (Polymerase Chain 
Reaction), 07 enfants ont été recensés et 05 
en ont bénéfi cié soit 71% de réalisation. Sur les 
14 femmes enceintes en fi n de grossesse, 06 
ont bénéfi cié de charge virale soit 42%
Pour les femmes enceintes séropositives, 14 
ont été perdues de vue et 09 ont été retrou-
vées
C’est ainsi que le taux d‘utilisation en CPN est 
passé 76% à 90%, le taux de dépistage VIH des 
femmes enceintes de 76% à 89%, le taux de 
mise sous ARV des femmes enceintes séropo-
sitives de 65% à 100% entre 2018 et 2020. Le 
diagnostic précoce des enfants nés de mère 
séropositive a connu la même tendance pas-
sant de 33% à 60%.

Conclusion
L’adoption de la stratégie mother mentor a 
permis d’améliorer les indicateurs clés de l’e-
TME du DS de Sédhiou de 2018 à 2020.

Submitted by: Mme. Diakhou Mbaye

A B S T R A C T S



324

Submission 11
Présentation poster

Décentralisation de la PEC VIH du 
couple mère/enfant au niveau des 
Postes de santé au Sénégal : cas du 
district sanitaire de Diouloulou de 
2018 à 2020
Diakhou Mbaye 1, Cheikh Tidiane Ndour 
1, Karim Diop 1, Khadyja Fall 1, Ndéye 
Marame Dione 1, Ndéye Fatou Ngom 2, 
Alioune Ndiaye 3, Rose Mané 3

1 Division de Lutte contre le Sida et les IST
2 UNICEF
3 District Sanitaire Diouloulou

Contexte :
Le Sénégal, à l’instar de la communau-
té internationale, s’est engagé résolu-
ment dans la Prévention de la trans-
mission mère-enfant du VIH. Un plan 
d’accélération national d’élimination 
de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant en 2018 a été élaboré avec la 
décentralisation de la prise en charge 
VIH du couple mère/enfant initié après 
dans le district sanitaire de Diouloulou.

Objectifs :
Évaluer l’apport de la décentralisation 
de la prise en charge VIH du couple 
mère-enfant au district de Diouloulou 
dans la mise sous ARV des femmes 
enceintes séropositives et le 
diagnostic précoce du VIH par PCR 
(Polymérase Chain Réaction) des 
enfants nés de mère séropositive 
dans l’optique d’augmenter ces 
indicateurs de 90% d’ici 2020.

Méthodologie :
Détermination du nombre de PS où la 

décentralisation est eff ective dans le 
district de Diouloulou de 2018 à 2020
Évaluation de la progression des 
indicateurs PTME
Le district a eu à faire une analyse dé-
taillée du gap de prestataires à former 
sur la prise en charge du VIH du couple 
mère/enfant et à élaborer un plan d’ac-
célération de l’eTME dans les plans de 
travail annuel avec un suivi semestriel 
des indicateurs du couple mère/enfant. 

Résultats :
Sur un nombre de 21 postes de santé, on 
est passé pour la décentralisation de la 
prise en charge du VIH du couple mère /
enfant à 18 postes de santé entre 2018 
et 2020 soit un pourcentage de 86%. 
Le taux d‘utilisation en CPN est passé 
48% à 74%, le taux de dépistage VIH 
des femmes enceintes de 46% à 74%, 
le taux de mise sous ARV des femmes 
enceintes séropositives de 40% à 56% 
entre 2018 et 2020. Le diagnostic pré-
coce des enfants nés de mère séroposi-
tive par la technique du papier buvard 
a connu la même tendance passant de 
30% à 65%.

Conclusion :
L’adoption de la décentralisation a 
permis de 2018 à 2020 d’améliorer les 
indicateurs clés du programme de la 
transmission de la mère dans le dis-
trict sanitaire de Diouloulou avec une 
bonne coordination de l’équipe de prise 
en charge pour le suivi du couple mère/
enfant.

Submitted by: Mme. Diakhou Mbaye
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Ere de la démédicalisation par des 
approches communautaires au Séné-
gal : rôle des médiateurs
Barra Lamine Fall, Maguatte Mbodj, 
Magath Pouye
ANCS Alliance Nationale des Commu-
nautés pour la Santé

Questions:
Dans le cadre du programme santé de 
l’USAID, l’ANCS en charge du volet VIH 
développe avec Intrahealth un paquet 
d’interventions auprès de populations 
clés HSH et PS. La particularité de ce 
programme tourne autour d’approches 
telles que le dépistage par les pairs, la 
stratégie EPOA, l’Index Testing et la 
mobilisation pour faciliter la mesure de 
la charge virale.
Après 3 ans de mise en œuvre, le projet 
connait des résultats importants rien 
que par ces approches déroulées en 
grande partie par les médiateurs psy-
cho sociaux issus des populations clés.

Un total de 1777 personnes issues des 
populations clés est touché à travers 
le dépistage par les pairs. Il s’agit d’ac-
tivités de dépistage démédicalisé réali-
sées à domicile ou au niveau des points 
chauds précédemment identifi és lors 
des cartographies. Elles sont eff ectuées 
par les médiateurs HSH et PS auprès 
de leurs pairs respectifs. La stratégie 
EPOA est une démarche qui permet au 
médiateur d’identifi er parmi les per-
sonnes dépistées une qui peut faciliter 

la percée d’autres réseaux. Il permet de 
dénicher les populations clés cachées 
pour leur off rir les services de soins et 
de prévention tels que le dépistage dé-
médicalisé. L’Index Testing quant à lui 
consiste à identifi er un HSH ou PS dé-
pisté positif puis dépister son réseau de 
partenaires sexuels afi n de trouver les 
cas connexes. En attendant la mise en 
place des cliniques mobiles, les popu-
lations clés mobilisent leurs pairs déjà 
sous traitement pour faire une collecte 
des prélèvements à l’aide d’un techni-
cien laboratoire. Ces prélèvements sont 
aussitôt acheminés vers la structure la 
plus proche pour la mesure de la charge 
virale et les résultats sont disponibles 
sur place. A ce jour 24 séances de mo-
bilisation sont organisées au niveau de 
3 régions du Sénégal

Ces stratégies sont réalisées par les 
médiateurs communautaires recru-
tés dans le cadre du projet et facilitées 
par le ministère public à travers ses 
démembrements décentralisés. Dans 
2 ans, le projet prendra fi n et les in-
terventions devront permettre à 6800 
populations clés de se faire dépister et 
à 615 dépistées positives de bénéfi cier 
d’une charge virale supprimée. C’est un 
projet qui ouvre une ère de démédica-
lisation très poussée dans un contexte 
de marginalisation et de stigmatisation 
des populations clés, surtout cachées.

Submitted by: M. Barra Lamine Fall
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Une mobilisation communautaire pour faire 
face au covid 19 au Sénégal dynamique mais 
peu intégrée
Mame Yacine Mbodj, Khoudia Sow
Centre Régional de Recherche et de Formation à 
la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF)

Objectif: 
Au début du covid, la réponse a été portée par 
les biomédicaux contrairement aux épidémies 
précédentes (VIH, Ebola), où le secteur commu-
nautaire avait joué un rôle important. Dans un 
contexte marqué par la diversité des interven-
tions communautaires, une étude compréhen-
sive des organisations à base communautaires 
(OBC) et de leur engagement devrait permettre 
de dégager leurs spécifi cités, les récurrences et 
les innovations dans la réponse au covid.
L’objet de la recherche est d’analyser les dif-
férentes formes de mobilisations commu-
nautaires au cours de l’épidémie du covid au 
Sénégal, en incluant les types d’acteurs, les 
modalités de réponse, les interventions, les 
stratégies d’adaptation et les reconfi gurations 
communautaires.

Méthodologie:
Dans le cadre du projet CORAFMOB (soutenu 
par l’ANRS et Expertise France), une recherche 
qualitative a été menée dans le but d’analyser 
les mobilisations communautaires face au co-
vid. Le recueil de données a combiné des entre-
tiens individuels avec des acteurs institution-
nels et des organisations internationales (15), 
des focus groups avec des médiateurs VIH (2), 
des entretiens avec des responsables associa-
tifs et acteurs communautaires (20), des ob-
servations participantes, une cartographie des 
OBC impliquée dans la lutte contre le Covid et 
des monographies (18).

Résultats 
La mobilisation des acteurs communautaires a 

été maximale lors de l’augmentation des cas de 
covid et la saturation des dispositifs sanitaires. 
Des acteurs aux profi ls multiples (religieux, po-
litiques, Badjenu Gokh « marraines de quartiers 
», agents de santé communautaires, agents de 
la Croix Rouge, acteurs culturels, société civile), 
ont été impliqués. Certains d’entre eux qui 
travaillent au quotidien dans la sensibilisation 
sanitaire ont intégré le covid. Les acteurs com-
munautaires habituellement déployés dans les 
services de santé comme médiateurs dans les 
programmes pour le VIH/sida, la tuberculose 
ou les hépatites, ont développé des stratégies 
adaptatives pour assurer la continuité des soins 
tout en participant à la sensibilisation. C’est le 
cas de l’Alliance Nationale des Communautés 
pour la Santé et de l’Association « Bokk Yakar » 
qui ont renforcé la prise en charge des patients 
par un dispositif de suivi téléphonique, une 
dispensation communautaire d’ARV, un réfé-
rencement des patients vers les structures sa-
nitaires à proximité. De nouveaux acteurs tels 
que le Réseau des Volontaires Communautaires 
en Appui au Personnel de Santé (REVOCAP), 
ont développé des interventions classiques de 
mobilisation communautaire et d’autres plus 
critiques sur la gouvernance sanitaire pour ré-
clamer plus de moyens dans la prévention. 

Conclusion:
La mobilisation communautaire autour du co-
vid au Sénégal a été décalée, multiforme mais 
s’est rapidement essouffl  ée et a été souvent 
assujettie à une tutelle biomédicale. A l’heure 
où l’OMS soutient « l’engagement commu-
nautaire » et demande aux anthropologues de 
l’analyser et de documenter l’effi  cacité de cet 
engagement sur les plans sanitaire et social, 
nos analyses montrent qu’il ne dépend pas seu-
lement du dynamisme des communautés mais 
de la gouvernance de la réponse et des collabo-
rations avec les autorités sanitaires.

Submitted by: Mlle. Mame Yacine Mbodj
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Violences, Vulnérabilités et Résiliences des 
HSH face au VIH au Sénégal
Mame Yacine Mbodj 1, Ibrahima Sylla 2, Thierno 
Madiou Diallo 1, Fatim Sy 1, Khoudia Sow 1

1 Centre Régional de Recherche et de Formation à 
la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF)
2 Division de lutte contre le SIDA et les infections 
Sexuellement Transmissibles

Objectif :
La problématique de l’homosexualité au Séné-
gal apparait dans un contexte socio culturel 
diffi  cile qui est marqué par la stigmatisation, 
le rejet et ou la répression. L’utilisation des ré-
seaux sociaux contribue à la diff usion de nou-
veaux modèles issus des expériences des ho-
mosexuels des pays occidentaux (coming out, 
mariage pour tous). L’objectif est de décrire et 
d’analyser les violences, les vulnérabilités et les 
facteurs de résiliences liés à l’homosexualité au 
Sénégal.

Méthodologie :
L’étude a été menée dans le cadre d’un projet 
sur les populations clés supervisé par le CNLS 
et fi nancé par le FM. La collecte de données 
s’est déroulée entre février et juin 2022 dans 
huit régions (Dakar, Saint-Louis, Louga, Matam, 
Kaolack, Kaff rine, Fatick et Tambacounda). 59 
entretiens individuels ont été eff ectués auprès 
des MSM, 10 entretiens individuels avec le per-
sonnel de santé et 15 Focus Groups. Au total, 
180 MSM ont été rencontrés.

Résultats :
Les résultats de l’étude montrent diff érentes 
vulnérabilités liées à l’homosexualité: familiale, 
scolaire, fi nancière, sanitaire, générationnelle, 
sociale et juridique. 
Le parcours de vie de la plupart des MSM est 
marqué par des expériences de stigmatisation 
qui conduisent parfois à une récurrence de si-
tuations de souff rance : repli sur soi et isole-
ment, sentiment de haine, de frustration, idées 
suicidaires et tentative de passage à l’acte ; ainsi 

que des violences physiques et psychosociales 
(abus sexuels durant l’enfance, arrestations, 
expulsion du domicile familial, etc.) causées 
par l’entourage familial, scolaire et ou profes-
sionnel. Accentuées par la montée de l’homo-
phobie, ces violences les poussent à vivre leurs 
orientations sexuelles dans la clandestinité ce 
qui développe de multiples formes de transac-
tions sexuelles (tendance aux multi partenariat 
masculin et féminin, fréquence de rapports 
sexuels, buccaux et anaux non protégés, prosti-
tution, dissimulation du statut VIH +) avec une 
récurrence des cas d’IST, risques d’infections: 
(verrues anales, hémorroïdes, chaude pisse, 
écoulement blanchâtre, angine fréquente…) les 
exposants davantage au VIH, Les réseaux so-
ciaux deviennent dès lors des lieux de réconfort 
par la rencontre entre pairs. Toutefois, ils y sont 
parfois traqués, dénoncés, victimes de chan-
tages ou localisés pour être attaqués.
L’analyse des données a permis d’identifi er 
diff érents facteurs de résiliences à savoir : dis-
simuler son orientation sexuelle et mener une 
double vie ; dénoncer l’homosexualité au même 
titre que les hétérosexuels ; affi  cher, affi  rmer 
sa masculinité, avoir des copines, se marier ; 
recours aux pratiques religieuses pour « ten-
ter » d’arrêter les pratiques et activités liées à 
l’homosexualité ; arrêt temporaire des activités 
sexuelles (temporaire ou défi nitive) ; Immigra-
tion vers des pays plus tolérants vis-à-vis de 
l’homosexualité.

Conclusion:
L’étude montre la présence des HSH dans toutes 
les régions visitées malgré un climat de stigma-
tisation généralisé. La fréquence des situations 
de violences multiformes et violences sexuelles 
taboues dès le jeune âge et la persistance des 
multiples vulnérabilités sociales, familiales, ju-
ridiques et sanitaires, les poussent à développer 
une forme de résilience et des stratégies de pro-
tection pour échapper au contexte violent.

Submitted by: Mlle. Mame Yacine Mbodj
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Mise en œuvre d’une campagne de commu-
nication sur le traitement antirétroviral U=U 
pour la promotion de l’observance au traite-
ment antirétroviral et la réduction de la stig-
matisation des PVVIH
Seynabou Mbodj 1, Selly Ba 2, Bachirou Mbo-
dj 3, Mamadou Mbaye 2, Mariame Ba 1, El Hadji 
Yankhoba Dial 2, Babacar Gueye 2, Cheikh Ti-
diane Ndour 4, Safi atou Thiam 1

1 Conseil National de Lutte Contre le sida(CNLS)
2 USAID/NEEMA
3 EpIC FHI/360
4 Division de Lutte Contre le sida et les IST (DLSI)

Contexte
L’avènement de la trithérapie antirétrovirale a 
révolutionné la prise en charge de l’infection à 
VIH en permettant une suppression durable de 
la réplication virale, une réduction drastique de 
la morbidité et la mortalité liées au VIH. 
Des preuves irréfutables ont démontré les bé-
néfi ces du traitement ARV tant au plan indivi-
duel (réduction de la morbidité et de mortalité 
liée au sida), qu’au plan collectif (diminution du 
risque de transmission).
Ces avancées scientifi ques ont motivé la re-
commandation de l’OMS de 2015 qui est de tes-
ter et traiter tous les PVVIH et de promouvoir 
le concept « traitement comme prévention » à 
travers le slogan U= U lancé en 2016. Au Séné-
gal, le concept tarde à infl uencer la perception 
du public sur le traitement ARV. C’est dans ce 
contexte qu’une campagne de communication 
U=U a été lancée pour contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de vie des PVVIH à travers la 
promotion de l’observance au traitement anti-
rétroviral et la réduction de la stigmatisation et 
de la discrimination liée au VIH

Description du processus 
La campagne s’est déroulée en trois séquences :
1. L’exploitation des données de recherche pour 
approfondir les connaissances sur les audiences 
cibles, leur profi l ; comportements clés à pro-

mouvoir, facteurs liés aux diff érents niveaux 
(individuel ; communautaire ; structurel), etc. 
2. Le développement d’un concept de commu-
nication sous forme de briefi ng créatif pour 
identifi er le nom de campagne, logo, slogan, 
jingle, supports, canaux sur la base de la com-
préhension des audiences cibles et de leur envi-
ronnement socioculturel. 
3. La mise en œuvre de la campagne avec l’éla-
boration des plans médias, le renforcement de 
capacité des acteurs et le suivi afi n d’apprécier 
les eff ets et corriger les contre-performances.

Résultats obtenus
- Traduction des concepts, nom et slogan en 
langue wolof pour une meilleure appropriation 
- Production de supports audiovisuels et impri-
més avec l’appui des associations PVVIH
- Deux spots TV déclinés en radio mettant en 
relief le nom, de la campagne, le slogan et logo 
sur fond musical du jingle
- Des supports imprimés et promotionnels, af-
fi ches, plaquettes, fl yers sur l’observance et la 
suppression de la CV, écharpes, tee-shirt, cas-
quettes, sacs, clés USB, porte-clés, bloc note
- 300 diff usions de spots sur 3 radios,110 dif-
fusions sur 3 Télévisions et 104 diff usions dans 
une série télévisée visible sur youtube
- Diff usion d’affi  ches sur 110 bus et 60 panneaux 
publicitaires dans toutes les régions du Sénégal 
pour toucher le grand public. 
- Utilisation des TIC avec une campagne digitale 
sur les réseaux sociaux
- Tous les acteurs impliquées dans la PEC du VIH 
touchées par les imprimés distribués 
Leçons apprises 
- La campagne U=U peut permettre de relever 
les défi s liés à la réduction de la stigmatisation 
des PVVIH et leur adhésion au traitement ARV. 
- L’appui des associations de PVVIH a été déter-
minant à la réussite de la campagne U=U
- Cependant il convient d’évaluer cette cam-
pagne pour mieux documenter son impact, son 
effi  cacité sur la réduction de la stigmatisation, 
afi n d’améliorer les prochaines interventions.

Submitted by: Mme. Seynabou MBODJI
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Dispositif de mise en œuvre des mesures 
barrières dans le contexte de Covid-19 
pour la continuité des services VIH au 
Centre de Traitement Ambulatoire de Da-
kar, Sénégal
Ahmadou Mboup 1, 2, Abibatou Diaw 1, Alas-
sane Ndiaye 1, Assiétou Gaye 1, Astou Dia-
gne 1, Mamadou Gueye 1, Khaly Diaw 1, Kiné 
Ndiaye 1, Ndeye Fatou Ngom Gueye 1, 2, Sa-
fi atou Thiam 3

1 Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de 
Dakar
2 Université Alioune Diop de Bambey (UADB)
3 Conseil National de Lutte Contre le SIDA 
(CLS)

Contexte : L’épidémie de SARS-CoV-2 
survenue au Sénégal, le 02 mars 2020 
a suscité de nouvelles interrogations 
relatives à la continuité des services de 
santé. Le CTA, structure de référence 
dans la PEC des PVVIH, soucieux de la 
continuité des soins a mis en place un 
dispositif de prévention de la propagation 
du Covid-19. L’objectif de ce travail est 
de partager les résultats du dispositif de 
prévention et de détection précoce des 
cas de Covid-19 au CTA de Dakar.

Méthodologie : Il s’agit d’un dispositif de 
tri des clients ou patients fréquentant le 
Centre. Il a été mis en place au mois de juil-
let 2021. Il concernait tous les patients ve-
nus au CTA pour divers motifs. Le personnel 
du dispositif était équipé de blouses et sur 
blouses, de masques FFP2, de visières, de 
charlottes, de chaussettes, de chaussures 
médicales. Une prise de température se 
faisait à l’aide d’un thermo fl ash. Le lavage 
des mains s’eff ectuait à l’aide du personnel 
de sécurité avec un dispositif de lavage mis 
à sa disposition. Une dotation de masques 
chirurgicaux s’eff ectuait au besoin avec 

explication du port correct. Afi n de tracer 
à toute fi n utile, un registre permettait de 
recueillir les informations. Le patient était 
considéré comme suspect si sa température 
corporelle était supérieure ou égale à 38°C 
ou s’il présentait de signes annonciateurs 
de Covid-19. Il était ainsi orienté vers l’iso-
lement où un médecin référent poursuivait 
l’investigation selon un protocole mis en 
place par le Ministère de la Santé. Les cas 
non suspects suivaient le circuit normal.

Résultats : Au total 353 patients sont passés 
à travers ce dispositif de tri de juillet à août 
2021 pendant la 3ième vague, 16 cas suspects 
ont été notés, soit une fréquence de 4,5%. 
Il s’agit de 13 femmes et de 3 hommes. La 
toux/rhinite est le signe prédominant chez 
sept clients (43,75%). La dyspnée d’eff ort 
avec respiration polypnéique faisait partie 
des circonstances révélatrices retrouvées 
chez trois cas (18,75%). L’asthénie physique 
et l’anosmie ont été notées chez un cas. 
Deux cas d’HTA ont été retrouvés. Le dia-
bète, la drépanocytose et la poly valvulopa-
thie ont été notés chez un cas pour chaque 
aff ection. Après réalisation de test Covid, 
cinq cas (31,25%) sont revenus positifs avec 
une prédominance féminine 80% (4/5). Par-
mi les cas positifs, quatre étaient VIH posi-
tifs et étaient venus pour une consultation. 
Deux clients parmi les cas positifs étaient 
vaccinés, mais n’avaient pris qu’une seule 
dose d’Astra Zeneca.

Conclusion : Ce travail a permis de montrer 
l’effi  cacité et la pertinence du dispositif de 
prévention et de détection précoce des cas 
de Covid-19, mis en place au CTA de Dakar. 
Ce dispositif a rendu possible une continuité 
des services de soins VIH en période de pandé-
mie Covid-19 à travers les mesures barrières 
et l’identifi cation précoce de cas suspects.

Mots clés : Dispositif, Covid-19, VIH, CTA
Submitted by: M. Ahmadou Mboup
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Aspects épidémiologiques et cli-
niques du VIH à l’inclusion chez les 
jeunes suivis au Centre de Traitement 
Ambulatoire (CTA) de Dakar, Sénégal
Ahmadou MBOUP 1, 2, Djibril BAAL 1, 
Sadio Baldé KA 1, Zaccariah KONARE 1, 
Ibrahima DIAO 1, Ndeye Fatou NGOM 
GUEYE 1, 2, Kiné NDIAYE 1, Safi atou 
THIAM 3

1 Centre de Traitement Ambulatoire 
(CTA) de Dakar, 
2 Université Alioune DIOP de Bambey 
(UADB) 
3 Conseil National de Lutte Contre le 
SIDA (CNLS), Sénégal

Introduction :
L’épidémie de VIH au Sénégal est encore 
considérée comme faible et de type 
concentré touchant des populations 
diff érentes et qui sont même souvent 
dues à des facteurs distincts. L’objectif 
de cette étude était d’étudier les as-
pects épidémiologiques et cliniques du 
VIH chez les jeunes à l’inclusion.

Méthodologie :
Il s’agissait d’une étude de cohorte ob-
servationnelle allant de 2019 à 2021. 
Etait concernée, toute personne âgée 
de 15 à 24 ans vivant avec le VIH incluse 
dans la cohorte du CTA pendant cette 

période, sans distinction de sexe. Les 
données ont été recueillies à partir du 
dossier médical informatisé ESOPE et 
leur exploitation à partir du logiciel Ex-
cel.

Résultats :
Ont été inclus 255 patients, dont 45 
jeunes soit 17,65%. L’âge moyen était 
de 21ans avec une forte prédominance 
masculine dans 80% des jeunes inclus. 
Le VIH-1 était largement représenté 
44/45 (98%) et la majorité (64,44%) 
était au stade I OMS de l’infection par 
le VIH. La vulnérabilité au VIH « popu-
lations clés » était notée chez presque 
la moitié des jeunes (44,44%). L’homo-
sexualité est le facteur de risque le plus 
représenté avec 85% des cas, deux (02) 
cas de prostitution, un cas de détention. 
Les infections opportunistes les plus 
fréquentes étaient : Candidose buccale, 
Candidose bucco-œsophagienne, Zona, 
Prurigo, Herpès, retrouvés chez 24,44% 
des jeunes.

Conclusion :
L’infection par le VIH n’épargne aucune 
tranche d’âge. La prise en compte des 
jeunes par les programmes de préven-
tion du VIH s’avère nécessaire pour 
la réussite de l’atteinte des objectifs.
Mots clés : VIH, Jeunes, CTA, Sénégal
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Étude rétrospective : Effet de la 
pandémie à Covid-19 sur le suivi 
des grossesses pathologiques au 
Centre hospitalier Abass Ndao
Abdoul Aziz Ndiaye 1, Djiby Sow 2, No-
gaye Dieye 3, El Hadji Gueye 4

1 Université Alioune Diop de Bambey
2 Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Introduction : La pandémie à COVID-19 
a occasionné des changements dans 
les systèmes de santé. L’objectif était 
d’évaluer l’eff et de la Covid-19 sur la 
fréquence des consultations prénatales 
pour les grossesses pathologiques au 
Centre Hospitalier Abass Ndao.

Matériels et méthodes : Il s’agissait 
principalement d’une étude rétrospec-
tive réalisée sur les dossiers médicaux 
des femmes suivies pour une gros-
sesse pathologique de juillet 2019 à no-
vembre 2020 à la maternité de l’hôpital 
Abass Ndao. Secondairement, le per-
sonnel qualifi é du service était interro-
gé sur leur vécu relatif à la pandémie à 
Covid-19. La collecte des données était 
réalisée entre octobre 2021 et février 
2022.

Résultats : Au total, 690 dossiers de 
consultation prénatale pour grossesse 
pathologique ont été colligés : 54% 
avant la pandémie contre 46% durant 
la Covid-19. L’âge moyen des femmes 
était de 28,15 ans. La tranche d’âge 
25 et 35 ans était la plus représentée 
(36,81%). Les motifs de consultation 
étaient dominés par les menaces d’ac-

couchements prématurés (51%) suivies 
respectivement par la pré-éclampsie 
sévère (14%) et la rupture prématurée 
de la membrane (11%). La fréquence 
des CPN était inversement liée à la dy-
namique de la pandémie et des varia-
tions mensuelles signifi catives étaient 
observées. Le personnel de santé qua-
lifi é était composé de sages-femmes 
(71,40%) et de gynécologues (28,60%). 
Pendant la pandémie, 67% et 24% du 
personnel travaillaient respectivement 
3 et 5 jours par semaine. La majori-
té du personnel (60%) affi  rmait avoir 
subi une surcharge de travail durant la 
pandémie. Un non-respect des jours 
de consultation était noté chez 38% 
des prestataires de santé. Des équipe-
ments de protection n’étaient pas four-
nis à 14% du personnel. Les diffi  cultés 
rencontrées par le personnel lors des 
consultations prénatales étaient la peur 
de l’exposition professionnelle (12%) et 
la réticence des patientes (88%). 

Conclusion : La pandémie à Covid-19 
impacte fortement sur les activités 
de consultations prénatales des gros-
sesses pathologiques à l’hôpital Abass 
Ndao. Des mesures effi  caces doivent 
être prises pour éviter les conséquences 
sur la mortalité maternelle et le fonc-
tionnement de la structure.

Mots clés : Pandémie, Covid-19, Gros-
sesse pathologique
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Cancer du sein chez une femme vi-
vant avec le VIH : un succès diagnos-
tique et thérapeutique
Alassane Ndiaye, Assiétou Gaye, Kiné 
Ndiaye, Ndèye Fatou Ngom
Centre de traitement ambulatoire/ 
CHNU FANN

Introduction : Le carcinome mam-
maire constitue le cancer le plus fré-
quent dans le monde, survenant chez 
la femme. Cependant il est rarement 
rapporté chez les femmes vivant avec le 
VIH. Nous rapportons le cas d’un can-
cer du sein révélé par un nodule clini-
quement palpable de 2cm avec succès 
thérapeutique.

Observation : Il s’agit d’une femme de 
40 ans, obèse, primigeste, nullipare, 
porteuse d’un myome utérin, avec no-
tion de tabagisme actif dans le passé en 
raison de 3 paquets-années, VIH-1 dia-
gnostiqué en 2007 et mise sous TARV 
en 2014 avec en première ligne Téno-
fovir-Lamivudine-Efavirenz substitué 
en 2021 par Ténofovir-Lamivudine-Do-
lutégravir selon le protocole national, 
en succès immuno-virologique depuis 
06 mois après la mise sous traitement, 
aux antécédents familiaux de cancer de 
l’œsophage, reçue en consultation pour 
une masse mammaire douloureuse.
L’examen physique a retrouvé un nodule 
ferme, mobile, bien limité, avec peau 
en regard saine, sensible à la palpa-
tion, siégeant au quadrant supéro-ex-
terne du sein droit ayant rapidement 
augmentée de volume en 2 semaines 

avec adénopathie axillaire homolaté-
rale. Les explorations complémentaires 
ont permis de poser le diagnostic d’un 
carcinome intra-canalaire infi ltrant de 
haut grade avec métastase ganglion-
naire axillaire homolatérale et pul-
monaire. La charge virale au moment 
du diagnostic était indétectable avec 
un taux de CD4 à 855 éléments/mm3 
soit un gain de 44 éléments/mm3 de-
puis 2017. Elle a bénéfi cié de séances de 
chimiothérapie néoadjuvante suivies 
d’une mammectomie. Les suites opéra-
toires sont simples. La survie à un mois 
est favorable. Actuellement, elle est en 
attente de radiothérapie. 

Conclusion : Le cancer du sein repré-
sente une aff ection grave d’évolution 
rapide avec une lourde mortalité. Tou-
tefois le cas que nous venons de par-
tager montre qu’un diagnostic et une 
prise en charge précoces peuvent don-
ner une évolution favorable. Ainsi un 
plaidoyer est fait pour la disponibilité 
d’un appui pour un screening des can-
cers du sein chez les femmes vivant 
avec le VIH.

Mots clés: carcinome, sein, VIH.
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Le rôle du communautaire dans la prise 
en charge psychosociale et médicale des 
personnes vivant avec le VIH dans le dis-
trict Bignona région de Ziguinchor
Baye Ali Ndiaye
RNP+ USWA

Contexte
Le Sénégal a une épidémie de type concentré 
chez les populations clés (HSH, PS et UDI). 
La prévalence du VIH chez les populations 
clés est passée de 18,5% à 6,6% entre 2010 
et 2015 (ENSC, 2010 et 2015) chez les PS, de 
21,8% en 2007 à 17,8% entre 2007 et 2014 
(ELIHoS, 2007 et 2014) chez les HSH. Elle est 
de 9,4% chez les usagers de drogue injec-
tables. Sur le plan social, l’environnement 
est toujours favorable aux vulnérabilités 
liées au VIH. En eff et les PvVIH et les popu-
lations clés continuent à subir une stigmati-
sation très forte en plus des lois pénalisant 
les pratiques homosexuelles, la drogue et 
réglementant le travail du sexe
La question du suivi médical reste un point 
crucial dans le domaine de la santé étant en-
tendu que des dispositions ont été mises en 
place avec les médiateurs communautaires 
en santé recrutés pour faciliter l’accès aux 
services de santé pour les adultes comme 
pour les enfants mais et surtout la prise en 
charge psychosociale.

Objectif
Soutenir les personnes vivant avec le VIH, 
les Orphelins et Enfants Vulnérables pour 
une meilleure prise en charge à travers l’ac-
compagnement, le suivi et le soutien et sur-
tout lutter contre toute forme de violence 
basée sur le genre 

Méthodologie
Organisation des sessions de causeries sur 
la prévention de la COVID 19 et sur le genre 

et les violences faites aux jeunes fi lles.
Organiser des activités de sensibilisation sur 
l’observance au traitement ARV.
Faire de la dispensation communautaire des 
ARV 
Assurer le remboursement de transport aux 
enfants lors des rendez-vous médicaux.

Résultats
100 PVVIH les plus vulnérables des trois dé-
partements de la région de Ziguinchor ont 
reçu les ARV à domicile par les médiateurs 
en santé et les relais communautaires de 
l’association USWA.
150 OEV ont reçu un remboursement de 
transport pour venir prendre leur dotation 
en ARV ce qui réduisit considérablement les 
perdus de vue.
100 PVVIH ont été sensibilisés sur la préven-
tion de la COVID 19 
10 Causeries sur l’observance au traitement 
ARV nous ont permis de renforcer 100 en-
fants qui adhèrent au traitement. 

Conclusion
 Ces activités ont permis au Centre de santé 
de Bignona de réduire le nombre de perdus 
de vue chez les enfants à cause du rembour-
sement du transport dont ils bénéfi cient. 
Avec ces activités d’éducation thérapeu-
tique de groupe, beaucoup d’enfants ont eu 
une charge virale indétectable.
Les activités de sensibilisation sur la COVID 
19 doivent être renforcées pour permettre à 
plusieurs enfants d’éviter cette maladie.
Nous pensons que tous ces activités amé-
liorent la qualité de la prise en charge glo-
bale et méritent d’être soutenues par les 
partenaires

Submitted by: M. Baye Ali Ndiaye
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Stratégies d’adaptation pour maintenir 
l’off re de service VIH, pendant l’épidémie à 
Covid-19, au Sénégal
Kiné Ndiaye 1, Ndeye Fatou Ngom Gueye 1, As-
sietou Gaye 1, Abibatou Diaw 1, Thierno Madiou 
Diallo 2, Mamadou Gueye 1, Ahmadou Mboup 
1, Astou Diagne 1, Karim Diop 2, Khoudia Sow 2, 
Louise Fortes 3, Safi atou Thiam 4

1 Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) - CHUN 
Fann Dakar
2 Centre Régional de Recherche et de Formation 
(CRCF)
3 Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT) - CHUN Fann Dakar
4 Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS)

Contexte
En juin 2021, le Sénégal était le 4ième pays 
d’Afrique de l’Ouest le plus touché par la pan-
démie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Après un an de riposte, le CNLS, avec ses parte-
naires dont le CTA, avaient souhaité documen-
ter les stratégies d’adaptation mises en œuvre 
par les acteurs du programme VIH face à la pan-
démie. 

L’objectif de ce travail est de partager processus 
et résultats de cette documentation des stra-
tégies de mitigation mises en œuvre par les ac-
teurs pour atténuer l’impact de la COVID-19 sur 
le programme VIH.

Méthodologie
 Une mission de collecte a été organisée dans 
quatre régions du Sénégal (Dakar, Saint-Louis, 
Thiès et Ziguinchor) précisément dans 04 ré-
gions médicales, 14 sites de prise en charge 
(PEC) VIH et 06 organes de coordination du VIH. 
L’enquête s’est déroulée du 02 au 10 juin 2021. 
Elle s’est faite en deux volets (Qualitatif par en-
tretiens avec le personnel technique de la PEC 
des PVVIH, entretiens avec les PVVIH bénéfi -
ciaires, Quantitatif par exploitation documen-
taire des rapports d’activités).

Résultats
Au total, 126 personnes interrogées dont 45 
prestataires, 65 PVVIH et 16 responsables de 
programmes. A l’issu de ces entretiens et revue 
documentaire, nous avons noté :

Concernant Impact de la Covid-19 sur l’off re de 
services VIH:
� Baisse fréquentation sites de PEC par les pa-
tients 

� Redéploiement ressources humaines - Subs-
titution sites de dépistage et de PEC VIH pour 
diagnostic et PEC COVID 
� Tension sur disponibilité des intrants (CV et 
ARV) et diffi  cultés d’acheminement des prélè-
vements 
� Perturbations des activités de groupe 

Stratégies d’adaptation pour maintenir l’off re 
de services
� Mise en place d’une PEC diff érenciée regrou-
pant :
• Distribution communautaire d’ARV par les 
équipes sociales 
• Dispensation multi mois 
• Envois de médicaments ARV sous forme de 
colis neutres 
• Dispensation accélérée des ARV
• Soins à domicile 
� Mise en réseaux des prestataires de soins à 
travers des plateformes 
� Renforcement décentralisation des équipes 
de PEC du VIH et du laboratoire 
� Appui en denrées alimentaires pour les PVVIH, 
les Populations clés
� Stratégies spécifi ques aux populations clés et 
à la PTME
� Dispositif d’accueil (lavage des mains, prise 
de température, distribution de masques, mise 
à disposition de gel, tri et identifi cation à l’en-
trée…)

Leçons apprises
Le programme VIH a montré sa capacité de ré-
silience face à l’épidémie à COVID-19 à travers :  
� Élaboration d’un plan de résilience 
� Mobilisation ressources additionnelles 
� Utilisation des nouvelles technologies dans 
le fonctionnement du CNLS. L’utilisation des 
réseaux sociaux et groupes WhatsApp dans 
coordination PEC des patients et régulation ap-
provisionnement des intrants et ARV
� Distribution communautaire des ARV et soins 
à domicile ;
� Continuité des soins grâce à l’appui en EPI

C o n c l u s i o n 
Ce travail de documentation a permis d’identi-
fi er les stratégies d’adaptation pour maintenir 
l’off re de service VIH malgré le contexte Co-
vid-19. En eff et ces stratégies ont permis d’atté-
nuer l’impact de la Covid-19 sur le programme 
VIH, mettant ainsi en évidence la capacité de 
résilience du programme et la proactivité des 
acteurs de la PEC VIH.

Submitted by: Dr. Kine Ndiaye
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Évaluation des Tests de détection 
d’anticorps_anti-SARS COV2
Mame Khardiata Ndiaye, Aminata Dia, Thiaba 
Laye Mbaye, Mariama Mane, Astou Gueye, 
Nalda Debsikreo, Papa Alassane Diaw, Souley-
mane Mboup
Institut de REcherche en Sante , de Surveillance 
Epidemiologique et de Formation

Objectif
Le diagnostic virologique direct de la COVID-19 
repose sur la RT-PCR qui constitue le gold stan-
dard. Toutefois cette méthode de référence 
demeure laborieuse et coûteuse contraire-
ment aux tests de diagnostic rapide (TDR). Ce-
pendant avec les tests PCR, la pandémie CO-
VID-19 n’a pas été réellement évaluée surtout 
dans les pays à ressources limitées. C’est ainsi 
que des TDR ont été mis en place dans le cadre 
du diagnostic sérologique afi n d’évaluer la pro-
pagation du SARS-CoV-2 dans la population. 
Avant leur utilisation à grande échelle, ces 
TDR nécessitent une évaluation de leurs cri-
tères de performance. C’est dans ce contexte 
que cette étude a été réalisée avec comme ob-
jectif de déterminer la performance des tests 
sérologiques Quickzen COVID- 19 IgG/IgM 
(ZENTECH), Standard Q COVID- 19 IgG/IgM 
(SD BIOSENSOR) et Healgen COVID- 19 IgG/
IgM (Scientifi c LIMITED) en comparaison avec 
la PCR. 

Méthode
Nous avons mené une étude prospective entre 
juillet et août 2020 chez 183 sujets COVID-19 
positifs hospitalisés au centre de traitement 
des épidémies de l’Hôpital Régional de Thiès et 
chez 16 sujets non infectés par le SARS-CoV-2. 
Pour chaque participant, un prélèvement 
d’écouvillonnage nasal et oropharyngé ainsi 
qu’un prélèvement de sang veineux sur tube 
sec ou EDTA de 5ml ont été collectés. Après 
acheminement au laboratoire de virologie de 

l’IRESSEF, une séparation lymphocytaire a été 
eff ectuée pour les prélèvements sanguins. Les 
plasmas collectés ont été testés avec les tests 
rapides sérologiques Quickzen COVID- 9 IgG/
IgM (ZENTECH), Standard Q COVID- 9 IgG/IgM 
(SD BIOSENSOR) et Healgen COVID- 9 IgG/
IgM (Scientifi c LIMITED). Les prélèvements na-
sopharyngés ont été inactivés avant l’extrac-
tion de l’ARN suivi de l’amplifi cation par PCR. 
Les critères de performance telles que la sensi-
bilité et la spécifi cité ont été déterminés pour 
les TDR sérologiques. Ces résultats obtenus 
ont été comparés à ceux de la PCR.

Résultats 
Sur les 183 sujets inclus avec les signes cli-
niques de la COVID-19, 110 ont été testés posi-
tifs par PCR et 73 sont ressortis négatifs. Tous 
les 16 sujets sans signes cliniques sont ressortis 
négatifs à la PCR. 

Avec le test sérologique Quickzen COVID- 9 
IgG/IgM, sur les 183 échantillons, 91 sont res-
sortis positifs. 154 positifs sur 183 échantillons 
ont été détectés avec le Standard Q COVID- 9 
IgG/IgM. Quant au test Healgen COVID- 9 IgG/
IgM, 107 sur les 111 échantillons sont positifs. 
La totalité des 16 négatifs est ressortie avec un 
résultat négatif avec les 3 tests sérologiques. 
La sensibilité de tests QuickZEN COVID- 19 
IgG/IgM, Standard Q COVID- 19 IgG/IgM et 
Healgen One Step Rapid Test COVID- 19 IgG/
IgM était respectivement de 88,35% ; 84,15% 
et 96,4 et la spécifi cité de ces tests était de 100 
%. 

Conclusion
 Ces TDR sérologiques pourraient devenir un 
outil de routine important pour le diagnostic 
et le suivi de l’infection par le SARS-CoV-2, en 
particulier dans les situations où l’accès aux 
méthodes moléculaires est limité, en particu-
lier dans les zones rurales du Sénégal.
Submitted by: Mme. Mame Khardiata Ndiaye
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Wambo, une plateforme innovante de 
passation des marchés publics au Séné-
gal
Ndieunde Ndiaye, Eloi Kambanck, Ndéye 
Aissatou Gueye, Bécaye Sow, Cheikh Bam-
ba Dieye, Safi atou Thiam
Secrétariat Exécutif du Conseil National de 
Lutte contre le Sida

Contexte/Objectif :
L’acquisition des intrants VIH dans le cadre 
de la mise en œuvre du plan stratégique 
national se fait par la centrale d’achats, 
la Pharmacie Nationale d’Approvisionne-
ment (PNA) conformément au code des 
marchés publics du Sénégal. Pour faire 
des commandes groupées, le Fonds Mon-
dial (FM) a mis en place une plateforme 
d’achats en ligne appelée Wambo qui per-
met d’acheter les intrants VIH en ligne. 
L’objectif est de montrer l’effi  cacité et la 
performance de cette plateforme Wambo.

Méthode :
Cette étude est comparative. La passation 
des marchés fait référence au processus 
d’acquisition de biens, travaux et services 
résultant de l’attribution de contrats aux 
termes desquels les paiements sont ef-
fectués lors de la mise en œuvre des pro-
jets, en vertu des règles et procédures en 
vigueur et des principes de l’institution de 
fi nancement. En fait, les commandes de 
la PNA se font par des appels d’off res ap-
pelés contrats d’accord-cadre. Et celles de 
Wambo se font en ligne.
Résultats :
Les commandes en intrants VIH par la 
PNA obéissent à des directives du code des 

marchés publics avec des appels d’off res 
internationaux sous forme de contrats 
d’accord-cadre. Et lors de la Covid-19, 
certains fournisseurs ne pouvaient plus 
soumissionner à ces appels d’off res car 
ne pouvant pas être présents à cause des 
restrictions dues au confi nement. Ainsi 
Wambo, nous a beaucoup aidés pour les 
commandes de produits VIH car les sou-
missions se font en ligne. Et les petites 
quantités avec les produits pédiatriques 
qui étaient souvent infructueuses avec la 
PNA sont commandées sans problème 
avec la plateforme Wambo. Avec des dé-
lais de 3 à 6 mois, les commandes de pro-
duits VIH sont honorées à 100%. Hors les 
contrats d’accord-cadre de la PNA peuvent 
durer jusqu’à 1 an pour la présélection des 
fournisseurs. Mais après ils signent des 
contrats de 3 à 4 ans et les procédures ne 
sont pas reprises pour les commandes lors 
du contrat.

Conclusion :
La passation des marchés publics est très 
complexe et la PNA n’arrive pas souvent 
à honorer les commandes en intrants VIH 
du programme à cause des lenteurs ad-
ministratives dues au respect du code des 
marchés publics. La plateforme en ligne 
Wambo a été d’une précieuse aide pour 
l’obtention à temps des commandes des 
intrants VIH. Ceci est une aubaine pour 
notre pays car les ruptures des intrants 
VIH ne sont plus notées avec un budget 
suffi  sant. Cependant le budget alloué aux 
intrants VIH est insuffi  sant par rapport 
aux besoins nationaux en intrants VIH.

Submitted by: Mme. Ndieundé Ndiaye
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Contribution des Mothers Mentors dans 
l’atteinte de l’objectif « 0 enfant infecté»
Ngoné Ndiaye 1, Seynabou Ndiaye 1, Rokhaya 
Nguer 1

1 SWAA/INTER
2 ANCS
3 CNLS

Contexte : Au Sénégal, le principal mode d’in-
fection chez les enfants reste la transmission 
de la mère à l’enfant. Concernant les nou-
velles infections, 22.2 % sont survenues dans 
la tranche d’âge 0-4 ans (Spectrum ONUSIDA, 
2021).
Cette situation témoigne des nombreux défi s 
à relever pour la PTME. Il est urgent d’orienter 
les interventions vers des stratégies effi  caces 
pour relever ces défi s. C’est dans ce cadre que 
la SWAA/Sénégal pour l’exécution du projet 
PTME communautaire a mis en place le tutorat 
communautaire à travers l’approche Mother 
Mentor (MM).
L’objectif de cette communication est de mon-
trer dans quelle mesure les interventions des 
MM peuvent contribuer à l’atteinte de l’objec-
tif «0 enfant infecté par une mère séropositive 
au VIH».

Méthodes : Les MM sont des acteurs commu-
nautaires. Elles développent le tutorat com-
munautaire dans les 23 districts sanitaires d’in-
tervention de la SWAA/Sénégal (des régions de 
Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, St Louis, Fatick, 
Kaolack, Kaff rine, Tambacounda, Kolda, Séd-
hiou et Ziguinchor) en accompagnant chaque 
femme enceinte séropositive à bénéfi cier d’une 
prise en charge régulière correcte ainsi que 
chaque mère allaitante séropositive et son en-
fant afi n qu’ils soient suivis jusqu’au dépistage 
défi nitif selon les protocoles en vigueur. 
Matérialisée par des VAD auprès des femmes 
enceintes et mères allaitantes séropositives, 
l’approche MM est un système d’accompa-
gnement des femmes VIH+ par des acteurs 

communautaires impliqués dans leur prise en 
charge sous la supervision des prestataires de 
santé au niveau des sites. Il s’agit de travail-
ler avec les districts sanitaires afi n de mettre 
en place un système performant de suivi du 
couple mère-enfant. 

Résultats : Entre 2018-2020, 1104 femmes en-
ceintes et mères allaitantes ont bénéfi cié d’un 
accompagnent et 900 perdues de vue ont été 
recherchées. Ces interventions ont permis de 
poser les jalons d’un processus de formalisa-
tion des acteurs communautaires dans la prise 
en charge. 
Depuis 2021, 878 femmes enceintes et mères 
allaitantes séropositives ont bénéfi cié d’un 
suivi à travers des VAD pour l’observance au 
traitement, les conseils pour le sevrage des 
enfants à 12 mois, le conseil pour la confi rma-
tion des tests sérologiques lors des CPN, le 
conseil pour réaliser les PCR des enfants et les 
recherches des perdues de vue. Ces visites per-
mettent d’échanger avec la femme enceinte et 
la parturiente séropositives, sur les diffi  cultés 
rencontrées afi n d’identifi er des solutions mais 
aussi de renforcer le counseling en vue d’aug-
menter les chances des enfants de naitre et 
rester séronégatifs.
Suite aux interventions de la SWAA/Sénégal à 
travers la stratégie MM, la plupart des sérolo-
gies des enfants suivis sont négatives d’après 
les témoignages des membres des équipes des 
districts sanitaires rencontrés. 

Conclusions  : La stratégie MM a permis aux 
districts d’améliorer leurs indicateurs en PTME. 
Cependant, en dépit des initiatives prises pour 
renforcer les interventions sur le plan natio-
nal, les objectifs de l’élimination de la TME ne 
sont pas encore atteints. Il reste des eff orts à 
faire dans le suivi du couple mère enfant par-
ticulièrement chez l’enfant né de mère VIH + 
pour aboutir à des résultats probants d’où la 
nécessité de mettre à l’échelle la stratégie Mo-
ther Mentor.

Submitted by: Mme. Ngone Ndiaye
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Introduction du Dolutégravir Pédiatrique 
(pDTG) au Sénégal : la place centrale des ac-
teurs communautaire pour faciliter la tran-
sition, l’expérience du Conseil consultatif 
communautaire (CAB) de Bokk Yakaar de 
Fatick
Oumy Ndiaye 1, Ibrahima Ba 1, Magatte Ka 1, 
Marième Diallo 2

1 Bokk Yakaar
2 Clinton Health Access Initiative (CHAI)

1. Objectifs
Le Community Advistor Board (CAB) Sénégal, 
abrité par l’association Bokk Yakaar travaille 
depuis 2017 sur la transition du Dolutégravir 
(DTG) dans le pays. Après avoir accompagné 
l’introduction du DTG, le CAB travaille sur le 
Dolutégravir pédiatrique (pDTG) depuis le dé-
but de l’année 2021. Le but principal est d’ap-
puyer le programme national de lutte contre le 
sida pour une transition effi  cace vers le pDTG 
et renforcer l’observance au traitement des 
enfants infectés au VIH ayant moins de 20kg. 
En partenariat avec la Clinton Health Access 
Initiative (CHAI) et AfroCab, l’association Bokk 
Yakaar a mis en place une série d’interventions 
au niveau national pour le passage vers le 
pDTG.

2. Matériels et méthodes 
Le CAB Sénégal a d’abord rencontré les autori-
tés nationales pour faire le plaidoyer du pDTG. 
Des séances de travail avec les Gestionnaires 
des stocks (GAS) du CNLS et de la Division de 
lutte contre le sida (DLSI) ont permis de tra-
vailler sur l’introduction de la molécule dans 
la liste des médicaments ARV du pays afi n 
de retravailler avec le Fonds Mondial pour sa 
commande. 
Un atelier de formation des mamans leaders 
venant des 14 régions du Sénégal a été organi-
sé avec la DLSI.
Des missions de partage avec les diff érentes 

Pharmacies Régionales d’Approvisionnement 
(PRA) ont été réalisées pour identifi er les gou-
lots d’étranglement de la dispensation des 
ARV pédiatriques. 
Le CAB a également élaboré des outils de com-
munication sur le pDTG. Des affi  ches et des dé-
pliants ont été confectionnés et distribués au 
niveau des sites de PEC du Sénégal. 
Des focus group avec les parents ayant des en-
fants infectés ont été organisés dans 20 sites 
de prise en charge.

3. Résultats
Grâce aux actions de CAB Sénégal, 2 015 
femmes séropositives ont été renforcées sur la 
prise en charge pédiatrique et sur le pDTG.
Les 15 mamans leaders formées ont renforcé la 
communication sur le pDTG dans leur région.
95 sites de prise en charge des enfants vivant 
avec le VIH ont reçu les affi  ches et les dépliants 
pour renforcer la sensibilisation sur le traite-
ment pédiatrique ARV et sur le pDTG. 
Deux (02) émissions de radio ont été organi-
sées pour sensibiliser les parents sur l’effi  caci-
té de la nouvelle molécule pDTG et sa facilité 
d’administration. Ces émissions visent à ren-
forcer l’adhésion des parents au traitement de 
leurs enfants. 
Onze (11) PRA ont été visitées ce qui a permis 
de proposer des solutions pour l’accessibili-
té des ARV pédiatriques aux sites de prise en 
charge. 

4. Conclusion
Les actions du CAB Sénégal abrité par l’asso-
ciation Bokk Yakaar ont permis de maintenir 
le plaidoyer pour l’amélioration de la prise en 
charge pédiatrique au Sénégal. La formation et 
la sensibilisation des parents séropositifs sur 
le traitement de leurs enfants vont renforcer 
l’adhésion aux antirétroviraux. L’avènement 
du pDTG va améliorer considérablement la 
PEC pédiatrique et réduire les risques de résis-
tances chez les enfants séropositifs.

Submitted by: Mme. Oumy Ndiaye
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Le dépistage des MSM cachés et diffi  -
cile d’accès à Mbour dans le cadre du 
projet PEPFAR 2020-2021
Papa Birahim Ndiaye 1, Mamadou La-
mine Sam 2

1 Réseau national des personnes 
vivants avec le VIH/Sida au Sénégal 
(RNP+)
2 Santé Service et Développement (SSD)

Description du problème
Dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités du projet USAID/Neema/pep-
far fy2021, le site de Mbour a rencontré 
beaucoup de diffi  cultés pendant le Ra-
madan pour atteindre ses objectifs par 
rapport aux objectifs HSH. Il a été ex-
pliqué que ce mois-ci, tous les hotspots 
étaient fermés et que les sujets HSH ne 
fréquentaient plus ces lieux. Ils restent 
à la maison ou se réunissent dans des 
appartements privés.
C’est dans ce contexte qu’un médiateur 
a développé une stratégie qui consis-
tait à parcourir le site de Mbour (zone 
urbaine et villages environnants) avec 
son véhicule pour atteindre le plus de 
HSH cachés possible, les endroits diffi  -
ciles d’accès pendant le mois sacré du 
Ramadan.

Activités réalisées et résultats

Le médiateur utilise sa voiture, bour-
rée d’outils de prévention et de dépis-
tage, pour faire le tour des lieux. À un 
moment donné, il a garé la voiture et 
a téléphoné directement à la personne 
de contact. Il s’agit généralement de 
contacts virtuels ou de références de 
collègues. Sans expliquer au client le 
but de la rencontre, il l’a invité à faire 
une tournée avec lui avant de lui propo-
ser un forfait. Une fois accepté et à son 
volant, il conseillera et fera une off re de 
dépistage en cas d’éligibilité.
Cette stratégie lui a permis de faire :
- 8 sorties avec sa voiture, 
- Distribuer 30 paquets de prévention,
- D’off rir un service de dépistage pri-
maire à 17 populations clés, 
- 8 cas positifs.
- Réduction des cas de refus, 
- Accès au réseau MSM dans les villages 
environnants.

Leçons apprises
- Un médiateur MSM qui se cache ne 
peut pas trouver ses pairs cachés 
- Ne pas faire focus sur les points chauds 
classiques ou cartographiés
- La contribution du milieu communau-
taire dans la riposte contre le VIH
- la nécessité d’impliquer les leaders 
pop clés

Submitted by: M. Papa Birahim Ndiaye
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Apport du DHIS2-Tracker dans la ges-
tion des données VIH au Sénégal
Samba Cor Sarr 1, abdoulaye Diaw 2, 
Paulette Suzanne Ndiaye 2

1 Ministere de la Santé et de l’Action so-
ciale
2 DLSI
3 CNLS
4 DPRS

Contexte
La gestion des données de VIH dans le 
système d’information sanitaire de rou-
tine au Sénégal a été faite en utilisant 
le rapport global de zone des Postes et 
des Centres de santé, ainsi que les sup-
ports de rapport des hôpitaux.
Ce mode de gestion inapproprié pour 
un suivi de cohorte, crée systématique-
ment des diffi  cultés lors des synthèses, 
avec des risques de pertes de données, 
de duplication des enregistrements, et 
donc de défi cience dans la qualité pour 
les preuves devant éclairer les poli-
tiques et pratiques de santé.
Pour améliorer ce système, le Ministère 
de la santé et de l’Action sociale a saisi 
l’opportunité du module Tracker pour 
digitaliser la gestion des données VIH. 
En eff et, le module Tracker du DHIS2 
permet de disposer des données de 
routine en ligne et selon une périodi-
cité mensuelle. Ces données sont ac-
cessibles à la Division de lutte contre le 
Sida et les IST (DLSI) ainsi qu’au CNLS 
et permet de produire de façon auto-
matique des rapports de haute qualité.
Ainsi la question est de déterminer l’ap-
port du Tracker DHIS2 dans la qualité 

des données de VIH au Sénégal.

Méthode
Pour ce faire nous avons procédé à la 
comparaison des données actuelles 
(depuis 2021) à celle d’avant la mise en 
place du tracker DHIS2 en analysant 
l’évolution de 2 principaux indicateurs 
de qualité des données : la prompti-
tude et la complétude. Une collecte et 
analyse des données issues d’interview 
avec les acteurs impliqués dans la ges-
tion du VIH (DPRS, DLSI, CNLS, DGSP)

Résultats
Une meilleure gestion des données 
personnelles permettant un suivi indi-
vidualisé des patients ; Une nette évo-
lution de la complétude des données ; 
Une nette évolution de la promptitude 
des données ; Des améliorations de la 
qualité des rapports semestriels et an-
nuels tant en termes de contenu que de 
promptitude.
Ce dispositif présente cependant des li-
mites du fait qu’il n’intègre pour le mo-
ment que les données issues du secteur 
public et des risques dans la protection 
des données à caractère personnel. 

Conclusion 
La mise en place du module Tracker VIH 
pour la gestion des données VIH est une 
innovation qui se particularise par la 
digitalisation du dossier patient, l’amé-
lioration de la qualité des données et un 
suivi plus systématique de l’informa-
tion sanitaire. Le logiciel qui est gratuit 
permet d’autonomiser le système.

Submitted by: Dr. Samba Cor Sarr
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Renforcer l’adhésion des hommes au dé-
pistage VIH à travers la masculinité posi-
tive
Seynabou Ndiaye, Rokhaya Nguer
SWAA Sénégal

Contexte : Le test de dépistage du VIH est 
proposé à la femme enceinte lors de la 
consultation prénatale dans la PTME. Tou-
tefois, lorsque le résultat est séropositif, le 
partage avec le partenaire n’est pas automa-
tique. Par conséquent, des femmes enceintes 
sont souvent perdues de vue. Par ailleurs, les 
hommes n’ont pas l’habitude d’accompagner 
leurs conjointes en consultation prénatale et 
ignorent eux-mêmes leur statut sérologique, 
ce qui retarde la prise en charge. La stratégie 
de conseil dépistage volontaire du couple in-
vite les deux partenaires à rester ensemble 
tout au long du processus de CDV du VIH et 
de réception des résultats. Il apparaît donc 
qu’une des priorités actuelles dans la lutte 
contre le sida et de l’e-TME en particulier, soit 
une meilleure prise en compte du concept 
du couple et de la famille pour l’atteinte des 
objectifs de l’e-TME. C’est fort de ce constat 
que l’ONG SWAA/Sénégal met en œuvre 
une stratégie de promotion de la masculini-
té positive visant à renforcer l’adhésion des 
hommes au dépistage VIH du couple

Objectif : Favoriser l’adhésion des hommes 
au programme PTME pour améliorer la prise 
en charge globale des adultes et enfants vi-
vant avec le VIH.

Matériels et Méthodes
La masculinité positive est promue à travers 
: la percée qui consiste à organiser des sensi-
bilisations associées à une CPN des femmes 
enceintes et un dépistage des couples dans 
les zones identifi ées comme « chaudes » par 
les districts ;
Les niches et les sessions de plaidoyers en 

direction des hommes, des leaders d’opinion 
et des prestataires de soins afi n de susciter 
une prise de conscience chez les hommes 
mais aussi de favoriser la responsabilisation 
mutuelle, la solidarité dans le couple et ac-
croître l’accès des hommes à des services de 
dépistage et de santé reproductive complets 
en général.

Résultats
Grâce aux activités de percées réalisées de 
janvier 2021 à juin 2022, 594 couples ont 
bénéfi cié de conseils et de dépistage du VIH 
et ont retiré leurs résultats. 20 couples ont 
été dépistés positifs, parmi eux 09 d’entre 
eux sont séro-diff érents. L’organisation des 
niches a permis de sensibiliser et conscienti-
ser 4606 hommes sur la masculinité positive 
et sur les avantages qu’off re le dépistage, 
particulièrement celui du couple. 152 leaders 
sensibilisés se sont engagés à être les relais 
du programme auprès des hommes pour les 
inciter à aller se faire dépister.

Conclusion
Le dépistage des couples facilite la commu-
nication sur le partage du statut sérologique, 
la prise en charge précoce des cas positifs, le 
soutien mutuel dans le traitement ainsi que 
l’adoption du comportement préventif en cas 
de séro-diff érence.

Confl its d’intérêts
Cet abstract est élaboré à partir des données 
probantes issues des interventions menées 
par l’ONG SWAA/Sénégal dans le cadre de 
la mise en œuvre de son programme sur la 
promotion de la PTME au niveau communau-
taire. Ainsi aucun confl it d’intérêt avec tout 
autre programme n’est à signaler
Mots clés
Masculinité positive, adhésion, dépistage du 
couple, responsabilité mutuelle, solidarité, 
percées
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Apport du test antigénique LumiraDx SARS-
CoV-2 dans le diagnostic de la COVID-19 au 
Sénégal
Seyni Ndiaye 1, Moctar Gningue 2, Marouba 
Cissé 1, 2, Ibrahima Diallo 1, 2, Yacine Amet Dia 1, 
Josephine Khady Badiane 1, Aminata Mboup 1, 
Papa Alassane Diaw 1, Gora Lo 1, 4, 5, Ndeye Cou-
mba Toure-Kane 1, Souleymane Mboup 1, Mous-
tapha Mbow 1, 2, 3

1 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance 
Épidémiologique et de Formation, Dakar, Séné-
gal
2 Service d’Immunologie FMPO, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, Sénégal
3 Hôpital Militaire de Ouakam, Dakar, Sénégal
4 Centre Médical Interarmées, Dakar, Sénégal
5 Service de Bactériologie-Virologie FMPO, Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, Séné-
gal

Objectif
La PCR est la méthode de référence dans le 
diagnostic de la COVID-19. Toutefois, le temps 
d’exécution avoisine une heure. Des tests an-
tigéniques fi ables et rapides sont nécessaires 
pour faire face à la demande particulièrement 
en période de pic épidémique. Le LumiraDx 
SARS-CoV-2® développé pour la détection 
du virus dans les prélèvements nasaux pour-
rait apporter une valeur ajoutée dans notre 
contexte pour le diagnostic du SARS-CoV-2.
L’objectif de cette étude était de vérifi er la per-
formance du test antigénique LumiraDx SARS-
CoV-2® sur des prélèvements oropharyngés et 
nasopharyngés, dans un milieu de transport 
viral (VTM) au Sénégal.

Méthodes
Un total de 359 échantillons d’écouvillons oro-
pharyngés et nasopharyngés collectés dans du 
VTM a été inclus dans cette étude. Parmi les 
échantillons, 283 provenaient de patients po-
sitifs à la PCR SARS-CoV-2 et 76 échantillons 

étaient négatifs. Une série de volumes de 50μl, 
100μl, 200μl et 400μl de VTM ont été mélan-
gés avec le tampon d’extraction LumiraDx pour 
tester le rapport de dilution le plus précis. Pour 
faire l’évaluation du temps de conservation du 
mélange VTM/tampon d’extraction LumiraDx, 
un sous-ensemble de 89 échantillons positifs 
avec LumiraDx a été testé frais, puis retesté au 
bout de de quatre heures, un jour, deux jours.

Résultats obtenus 
La comparaison des résultats obtenus avec 
les quatre diff érents volumes de VTM testés 
a montré une augmentation progressive de la 
sensibilité allant de 40,8 %, 52,6 % , 68,6 % et 
81,2 % pour 50μl, 100μl, 200μl et 400μl res-
pectivement. Lors de la répartition des échan-
tillons selon les valeurs de Ct, le gradient de la 
sensibilité du faible au fort volume a également 
été observé. La conformité des résultats est de 
100% pour des valeurs de Ct allants jusqu’à 32 
cycles. En eff et, nous avons observé la sensibili-
té la plus élevée pour 400μl avec 96,1% lorsque 
les valeurs de Ct étaient inférieures ou égales 
à 33 cycles alors que le même volume a don-
né une sensibilité de 54,4% lorsque les valeurs 
de Ct étaient supérieures à 33 cycles. L’étude 
de l’évolution dans le temps a montré qu’une 
conservation des échantillons jusqu’à deux 
jours n’infl ue pas sur les résultats. 

Conclusion
Nos données ont montré que le test Lumi-
raDxSARS-Co-2® peut être utilisé sur des pré-
lèvements oropharyngés et nasopharyngés. 
La limite pour ces tests est qu’elle n’off re pas 
une sensibilité à 100% lorsque les valeurs de Ct 
sont supérieures à 33 cycles. Il peut néanmoins 
être une alternative à la RT-PCR, ce qui sera un 
atout pour faire face à la forte demande de dia-
gnostic de l’infection par le SARS-CoV-2.

Submitted by: M. Seyni Ndiaye
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HIV Real TM Quant Dx : Une alterna-
tive pour le suivi du traitement anti-
rétroviral dans les pays à ressource 
limitées
Sokhna Ndiaye, Dianke Samate, Pauline 
Yacine Sene, Fadimatou Thiam, Adjia-
ratou Aissatou Ba, Elhadj Ahmadou 
Diop, Pascaline Manga, Halimatou Diop 
Ndiaye
LBV

Objectif
cette étude s’était fi xée comme objectif 
d’évaluer un nouveau test, le HIV Real 
TM Quant Dx (Biosynex,) qui propose 
une approche innovante pour la réali-
sation de charge virale en utilisant des 
produits de PCR lyophilisée.

Méthodologie
Pour faire la validation du test HIV Real 
TM Quant Dx sur la plateforme Amplix 
12/
NG48, 106 plasmas provenant de la Bio-
banque du Laboratoire de Bactériologie 
et de Virologie l’hôpital Aristide le Dan-
tec ont été utilisés, avec des charges 
virales connues obtenues grâce au test 
de référence Abbott Real Time HIV 
Quantitative. Les résultats de charge 
virale obtenus ont été rapportés en log 
copies/ml, afi n de calculer la diff érence 
log (Dlog), grâce au logiciel Excel. La 
diff érence entre les valeurs logarithme 
était considérée comme signifi cative 
lorsque la Dlog ≥0,5. La sensibilité et la 
spécifi cité entre les deux tests ont été 
déterminées au seuil de détectabilité et 
au seuil d’échec virologique. La corréla-

tion et la concordance ont été détermi-
nées grâce au coeffi  cient de corrélation 
et au diagramme de Bland Altman par 
le logiciel MethVal. 

Résultats
L’analyse des 106 plasmas a montré que 
68 plasmas (64,15%) étaient concor-
dants et 38 plasmas étaient discordants 
(35,84%). Parmi les résultats discor-
dants 32 étaient surestimées par le test 
HIV Real TM Quant Dx. Une sensibilité 
de 87,34% et une spécifi cité de 96,29% 
ont été obtenues au seuil de détectabi-
lité et une sensibilité de 98,30% et une 
spécifi cité de 100% ont été obtenues 
au seuil d’échec virologique. Le test a 
montré une bonne corrélation entre les 
deux tests avec un coeffi  cient de corré-
lation r2 = 92,62% et un biais moyen de 
0,23log10 copies /ml avec le diagramme 
de concordance de Bland Altman. 

Conclusion
Les résultats obtenus au cours de cette 
évaluation ont montré d’excellentes 
performances du test HIV Real TM 
Quant Dx. Le conditionnement en lyo-
philisat des réactifs autorise leur trans-
port dans des conditions moins contrai-
gnantes entre 2 et 8°C off rant ainsi une 
bonne alternative de charge virale pour 
le suivi des patients vivant avec le VIH 
dans les pays à ressource limitées.

Submitted by: Mlle. Sokhna Ndiaye
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La cartographie programmatique de routine 
: une approche effi  cace pour l’atteinte de la 
cible de populations clés et la réalisation des 
objectifs 95-95-95 au Sénégal
Saliou Mbacke Gueye 1, Ousmane Dieng 2, Sou-
keye Ndiaye 1, Bachirou Maniang Mbodji 2, Isseu 
Fall Gueye 2, Jules Bashi Bagendabanga 2, Ndeye 
Marieme Ndaw 3

1 Reseau National des Personnes vivant avec le VIH 
(RNP+)
2 EpiC/USAID FHI360, Sénégal
3 USAID, Dakar, Sénégal

Description du problème :
Dans le cadre de sa contribution aux eff orts 
d’atteinte des cibles et de maintien du contrôle 
de l’épidémie VIH parmi les populations clés 
(PC) au Sénégal, le projet EpiC/USAID piloté par 
FHI360 a mis en œuvre une approche innovante 
de ciblage et d’enrôlement des populations 
clés intitulée ‘’cartographie programmatique’’ 
dans les régions médicales de Ziguinchor, Kol-
da, Sédhiou, Kaolack, Thiès, Saint-Louis et Da-
kar. L’approche a consisté à une identifi cation 
systématique et une mise à jour régulière d’in-
formations sur l’emplacement des sites encore 
appelé ‘’points chauds’’ où les populations clés 
notamment les Professionnels du Sexe (PS) et 
les Hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres Hommes (MSM) se rassemblent et 
peuvent être atteints par les services de pré-
vention du VIH. Cette approche vient répondre 
aux gaps programmatiques notés en matière de 
ciblage et d’atteinte des PC à haut risque. 
Cette communication vient présenter la dé-
marche méthodologique ainsi que les résultats 
clés obtenus en matière d’identifi cation des 
points chauds et de profi lage de la cible des PC à 
travers l’approche de cartographie programma-
tique. 

Activités réalisées et résultats obtenus : 
La démarche méthodologie adoptée dans la 
mise en œuvre de cette approche a suivi quatre 
principales phases : (i) La phase préparatoire in-

tégrant la défi nition des groupes de populations 
clés à cartographier, la délimitation de l’éten-
due de l’exercice, le développement des outils, 
l’identifi cations et la formation des acteurs ; 
(ii) La phase de collecte active des informations 
sur les principaux ‘’points chauds’’ ainsi que le 
nombre de PC qui s’y rassemblent ; (iii) la saisie 
systématique des données de cartographie et 
leur mise à jour régulière dans une base de don-
nées centrale en ligne (Tracker-VIH) ; (iv) le par-
tage et l’utilisation des données de cartographie 
à des fi ns d’analyse et de prise de décision quant 
à la programmation des interventions du projet 
à l’endroit des PC.
D’octobre 2021 au 31 août 2022, les résultats sui-
vants ont été enregistrés grâce à cette approche 
:
-Six cent cinquante (650) points chauds iden-
tifi és dont 535 actifs, et tous géolocalisés et 
répertoriés dans une base en ligne en vue d’un 
accès facile pour la cible et pour le personnel du 
programme 
-Recensement de 5726 PC comme utilisateurs 
de services de prévention dans ces points chauds 
dont 2385 PS et 3341 MSM 
-Planifi cation d’interventions de prévention 
adaptées aux besoins spécifi ques des PC
-Off re de services de prévention à 5726 PC dont 
3341 MSM, 2385 PS
-Off re du service de dépistage à 3748 PC avec 
7,15 % de cas positifs dont 71% de MSM et 29% 
de PS. 
-Aff ectation des diff érents points chauds car-
tographiés à 82 pairs éducateurs pour l’off re de 
services de préventions aux PC
-Recrutement de 07 Agents Mapping chargés de 
la mise à jour régulière des données de cartogra-
phie des diff érents points chauds.
Leçons apprises et étapes futures : 
Au vu des résultats enregistrés en 11 mois d’in-
terventions, la cartographie programmatique 
serait une stratégie très effi  cace pour l’atteinte 
des 95-95-95 chez les PC au Sénégal. 

Mots clés : cartographie programmatique 
points chauds population clés
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Les médiateurs communautaires contri-
buent au maintien du traitement ARV 
des PVVIH dans le contexte de Covid 19 
au Sénégal.
Léon Michel Ndione, Magatte Mbodj, Mas-
sogui Thiandoum, Mame Mor Fall, Magath 
Pouye, Bara Lamine Fall
Alliance Nationale des Communautés pour 
la Santé

Description du problème
Dans le cadre de la mise en œuvre du PEP-
FAR en 2020, le défi  majeur était de pour-
suivre l’off re de service aux bénéfi ciaires 
dans un contexte de pandémie au Coro-
navirus. Beaucoup de PVVIH ont déserté 
les sites de prise en charge, par crainte de 
contracter le virus. Les médiateurs sur site 
ont ainsi été mobilisés pour dispenser les 
ARV en communauté aux PVVIH. Cette 
nouvelle stratégie s’inscrit dans l’adapta-
tion et la continuité de l’off re de service 
VIH dans le contexte de la pandémie CO-
VID-19

Activités réalisées et résultats obtenus
Les médiateurs qui sont très vulnérables 
car vivant avec le VIH pour la plupart, ont 
été tenus de respecter les gestes barrières 
pour réduire les risques d’infection. Le 
dépistage démédicalisé a ainsi été arrêté 
et les médiateurs se limitaient à orienter 
leurs pairs dans les sites, pour le dépistage. 
Ils poursuivent la mobilisation à partir des 
réseaux sociaux. Tous ces médiateurs ont 
été dotés de kits d’hygiène pour les proté-
ger. Un plan d’action a été élaboré dans ce 
sens, dans chaque site. Ce plan décrit les 
actions à mener par les médiateurs et les 

superviseurs et le cout de chaque activité.
La période a été l’occasion de tester un 
nouveau dispositif de sortie diurne avec 
la clinique mobile, avec intégration d’ac-
tivités de prévention covid, dans l’off re 
de service de prévention et de prise en 
charge du VIH. Ainsi, les médiateurs et 
tous les clients ont reçu des messages 
de prévention covid à bord de la clinique 
mobile et ont reçu des kits de prévention 
(gels et masques). Ces sorties ont permis 
de prendre en charge 53 populations clés à 
bord de la clinique mobile, dont 18FSW et 
35HSH. 17 activités de recherche de perdus 
de vue ont été menées à bord de la clinique 
mobiles et qui ont permis de retrouver 11 
PVVIH parmi les 17 perdus de vue ciblées. 
Celles-ci ont à nouveau reçu chacune leur 
traitement.
Ainsi, les sites ont développé une nouvelle 
approche consistant à envoyer les média-
teurs remettre des ARV aux patients qui 
ne se sont pas présentés dans les sites. La 
clinique mobile a aussi contribué durant la 
période à Mbour. Ainsi, 41 PVVIH ont reçu 
leurs traitements grâce à cette approche, 
dont 17 hommes.

Leçons apprises et étapes futures
Dans des contextes de pandémies où les 
patients PVVIH fuient les structures de 
santé ou sont contraints de rester chez 
eux à causes des restrictions, leurs pairs 
médiateurs peuvent énormément contri-
buer à leur assurer le maintien du traite-
ment. 
La stratégie de dispensation communau-
taire d’ARV devrait être intégrée dans le 
processus national de prise en charge au 
Sénégal

Submitted by: M. Léon Michel Ndione
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Quand la violence entre partenaires in-
times HSH renforce la vulnérabilité à l’in-
fection au VIH au Sénégal
Léon Michel Ndione, Magatte Mbodj, Mas-
sogui Thiandoum, Mame Mor Fall, Magath 
Pouye, Bara Lamine Fall
Alliance Nationale des Communautés pour 
la Santé

Description du problème
La situation épidémique du VIH au Sénégal 
est caractérisée par une prévalence éle-
vée chez les Hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres Hommes (HSH), 
avec un taux de 27,6%. Au cours des der-
nières décennies, la recherche sur ce sujet a 
démontré que la violence entre partenaires 
intimes chez les HSH est devenue un pro-
blème de santé publique répandue. L’objec-
tif de cette présentation est de décrire les 
interventions de l’Alliance Nationale des 
Communautés pour la Santé (ANCS) au Sé-
négal autour de cette problématique.

Activités réalisées et résultats obtenus
Dans le cadre de la mise en œuvre du PEP-
FAR en 2020, l’ANCS a organisé un atelier de 
formation de 30 HSH sur la santé sexuelle 
en lien avec le VIH et les droits humains. Les 
bénéfi ciaires venaient des sites de Dakar 
sud, Pikine, Mbour et Ziguinchor. L’objectif 
était d’améliorer les connaissances et apti-
tudes des HSH en matière de sexualité, de 
questions liées au corps, au désir, aux IST et 
au VIH ; mais aussi d’amener les HSH à ap-
précier la gravité et les diff érentes formes 
des violences sexuelles dont ils sont vic-
times. Des séances de brainstorming, tra-
vaux de groupes, témoignages et exercices 

pré et post test ont permis de collecter 
quelques données.
Les victimes de violence identifi ées chez les 
HSH sont souvent jeunes (15 – 24 ans) et ef-
féminées. Les auteurs de violence sont en 
majorité des HSH actifs ayant un ascendant 
sur leur partenaire intime (psychologique, 
économique ou dominant dans la relation), 
ou qui refoulent leur orientation sexuelle. 
Ces derniers se défi nissent plutôt comme 
« baiseurs de mecs ». Certains parmi eux, 
consomment de l’alcool ou des drogues. Ce 
qui favorise la survenue de la violence.
Les principaux types de violence notées 
entre partenaires intimes sont les menaces 
et intimidations, l’agression physique après 
l’acte sexuel comme forme de punition 
du partenaire homosexuel, la pénétration 
anale sans préservatifs sans le consente-
ment du partenaire, le viol, la séquestra-
tion. Les victimes n’ont souvent pas recours 
à la prise en charge car ayant des craintes 
sur les représailles de leurs bourreaux ou 
une divulgation de leur orientation sexuelle.

Leçons apprises et étapes futures
Plus de 60% des HSH déclarent ne pas pou-
voir identifi er les étapes de l’abus sexuel et 
ne pas pouvoir identifi er que faire en cas 
d’abus sexuel. Mais 90% connaissent le lien 
entre un abus sexuel et l’infection à VIH.
Il est important de mettre en place un pro-
gramme de prévention et de prise en charge 
des violences entre partenaires intimes chez 
les HSH, identifi er les dynamiques des vio-
lences sexuelles, planifi er de manière ciblée 
les problèmes en matière de prévention et 
de prise en charge d’une santé sexuelle en 
fonction de ces violences sexuelles pour ré-
duire la vulnérabilité au VIH chez les HSH.

Submitted by: M. Léon Michel Ndione
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L’inaccessibilité aux structures de 
santé, un frein à la prise en charge 
des personnes handicapées vivants 
avec le VIH.
Ousseynou Ndour
ONG Jeunesse Et Développement - JED/
EEDS

Contexte :
Au Sénégal, la prévalence du VIH chez 
les personnes handicapées est plus 
élevée que la moyenne nationale 1,9% 
contre 0,5% (enquête bio-comporte-
mentale sur la vulnérabilité des per-
sonnes handicapées face au VIH au Sé-
négal 2015). Leur prise en charge pose 
souvent des problèmes du fait de la 
stigmatisation associée à leur situation 
de handicap et l’inaccessibilité dans les 
structures de santé. L’objectif est de 
montrer comment un environnement 
accessible peut améliorer la prise en 
charge des ARV chez les PH.

Méthodologie :
Nous avons procédé par une observa-
tion dans deux structures de prise en 
charge à Guédiawaye et Pikine ainsi que 
des entretiens semi-directifs avec trois 
assistantes sociales qui travaillent sur 
la question. 

Résultats :
La fréquence des perdus de vue chez les 
personnes handicapées dans les sites de 
prise en charge est une réalité en raison 
de la non prise en charge de leurs be-
soins spécifi ques. Parmi, 10 personnes 
handicapées sous ARV le nombre de 
perdues de vue est très signifi catif 30%.
Les recherches eff ectuées par les tra-
vailleurs sociaux auprès des perdus de 
vue ont permis de comprendre les obs-
tacles favorisants, notamment :

1) Absence de rampe adaptée, 
2) De signalétiques pour guider les dé-

fi cients visuels,
3) D’interprètes pour les défi cients au-

ditifs. Les patients sont obligés de 
se faire assister, malgré eux, ceci ne 
garantit pas l’anonymat et les ex-
posent souvent à la stigmatisation. 

Conclusions :
L’accessibilité est un aspect essentiel 
dans le paquet de service destiné aux 
personnes handicapées. Pour parer à 
cela, il suffi  t de construire une rampe 
conventionnée à l’entrée, prévoir une 
signalétique, former les prestataires 
sur le langage des signes.

Submitted by: M. Ousseynou Ndour
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Apport de la biobank dans la gestion 
des échantillons HIV-2 à l’IRESSEF
Souadou Ndoye, Seynabou Seck, Sey-
nabou Seck, Ndeye Khardiata Ndiaye, 
Mariama Mane, Ambroise Dioum Ahoui-
di, Souleymane Mboup
Institut de Recherche en Santé, de Surveil-
lance Epidémiologique et de Formations 
(IRESSEF), Dakar/Sénégal.

Description du problème
Depuis les années 80, l’IRESSEF en par-
tenariats avec d’autres acteurs de la 
recherche ont pu contribuer et dérou-
ler plusieurs projets de recherches sur 
le VIH, les hépatites, le paludisme, et 
d’autres maladies.
Ceci a pu générer une quantité impor-
tante de ressources biologiques de dif-
férentes natures (DBS, Buff y coat, sé-
rum, du plasma etc.). C’est dans cette 
optique que l’IRESSEF a mis en place une 
biobanque moderne capable d’assurer 
la qualité, la pérennité ainsi que les in-
formations du matériel biologique ana-
lysé. Récemment avec l’avènement de 
la pandémie Covid-19 ces échantillons 
continuent d’augmenter à un débit très 
soutenu.
Ce travail vise à donner un bref aperçu de 
l’apport de la Biobanque dans la gestion 
des échantillons de VIH2 au Sénégal de-
puis 1985 et leur utilité dans la recherche 
clinico-biologique.

Activités réalisées et résultats obte-
nus
Les échantillons (sang, sérum, Buff y 
coat, plasma, souches microbiennes, 
d’échantillons nasopharyngés etc.) sont 
reçus/cédés selon des critères d’accep-
tabilité conformément aux exigences 
éthiques. Une vérifi cation des informa-

tions, codifi cation qui accompagnent 
l’échantillon biologique est eff ectuée. 
Et toutes ces informations sont enregis-
trées dans le système du BIKLAB déve-
loppé à partir du logiciel Filemaker pro 
qui attribue une codifi cation univoque.
Enfi n les échantillons sont conservés aux 
températures et emplacement indiqués 
pour une utilisation ultérieure.
Les échantillons conservés sont estimés 
à 73608 et constitués de sérum (18947), 
plasma (14000), Buff y coat (12600), DBS 
(13000), crachats (15000), selles (415), 
souches microbiennes (1150) et de pré-
lèvements nasopharyngés (17446) pro-
venant de diff érentes infections telles 
que le VIH, la tuberculose, le paludisme, 
les hépatites, la Covid-19 etc. Parmi ces 
échantillons de sérum, 412 sont de types 
VIH-2 dont certains ont plus de 35 ans 
de conservation. Ces derniers ont été 
utilisés dans diff érentes études néces-
sitant des échantillons VIH-2 conservés 
et aussi pour la validation de nouvelles 
techniques de diagnostic au niveau du 
laboratoire de bactériologie-virologie de 
l’hôpital Aristide Le Dantec et à l’IRES-
SEF.

Leçons apprises et étapes futures
La biobanque à travers sa bonne gestion 
et organisation, peut servir de source 
d’échantillons pour la recherche en santé 
publique en particulier pour la recherche 
de virus anciens qui circulaient dans le 
passé et que les techniques de l’époque 
ne pouvaient pas identifi er.
A court terme, l’IRESSEF ambitionne de 
certifi er sa biobanque selon la norme 
96 900.
Ce qui lui permettrait d’élargir ses pos-
sibilités d’échanges de ressources biolo-
giques au niveau national et internatio-
nal.

Submitted by: Mme. Souadou Ndoye
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Tuberculose cutanée sur terrain VIH : 
à propos d’un cas suivi au centre de 
traitement ambulatoire de Dakar
Abibatou Diaw 1, Lahla Fall 2, Moussa 
Diallo 3, Ndeye Fatou Ngom Gueye 1

1 Centre de traitement ambulatoire de 
Dakar
2 Centre hospitalier de l’ordre de Malte
3 Laboratoire dermopathologie UCAD

Introduction : 
La tuberculose cutanée est une derma-
tose infectieuse due aux Mycobacte-
rium Tuberculosis. Son grand polymor-
phisme clinique et la diffi  culté à avoir 
une confi rmation bactériologique font 
que le diagnostic est souvent tardif.
Nous rapportons à travers cette obser-
vation le cas d’un patient qui présente 
une tuberculose cutanée sur terrain 
VIH.

Observation : 
Il s’agit d’un homme âgé de 35 ans, 
aux antécédents d’abcès à réplétion, 
suivi pour une infection à HIV-1 dia-
gnostiquée au stade 2 de l’OMS et mis 
sous traitement antirétroviral (Tenofo-
vir+Lamivudine+Dolutegravir) en avril 
2022.
Il avait présenté 2 semaines après l’ini-
tiation du traitement antirétroviral 
(ARV), un abcès peu infl ammatoire à la 
face externe du bras gauche qui s’était 
fi stulisé laissant place à une lésion ulcé-

rée sur fond séro fi brineux. Le reste de 
l’examen clinique était normal.
A 3 mois de suivi, le patient présentait 
toujours une lésion ulcéreuse malgré 
l’antibiothérapie non spécifi que et les 
pansements. L’examen bactériologique 
des sérosités n’avait pas isolé de germes 
pathogènes spécifi ques. L’intradermo-
réaction à la tuberculine était positive à 
14 mm. L’étude histologique de la biop-
sie cutanée a objectivé la présence de 
multiples petits granulomes tubercu-
loïdes isolés au sein du derme profond.
La radiographie du thorax et l’échogra-
phie abdominale faites pour rechercher 
d’autres localisations sont revenues 
sans particularité.
Le diagnostic de tuberculose cutanée 
dans sa forme gommeuse sans atteinte 
systémique a été donc retenu.
Le protocole de traitement antitu-
berculeux en vigueur associant Iso-
niazide, Rifampicine, Ethambutol, et 
Pyrazinamide (RHZE) a été démarré le 
28/08/2022 et le suivi clinique est en 
cours.

Conclusion : La tuberculose cutanée 
est une étiologie à évoquer devant une 
lésion cutanée chronique résistante au 
traitement antibiotique habituel, no-
tamment sur terrain VIH et en zone de 
forte endémicité tuberculeuse.

Presented by: Ngom Gueye, Ndeye Fa-
tou
Submitted by: Dr. Abibatou Diaw
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Déterminants du succès thérapeutique de 
55 patients tuberculeux (cohorte 2021) dans 
le DS de Sédhiou
Théodore Adrien Waly Niane, Diabele Drame, 
Mamadou Diop Niang, Fodé Kaba Seydy
District Sanitaire De Sedhiou

Description du problème :
Le suivi des patients TB dans le DS de Sédhiou 
est assuré par une équipe. En plus du dispo-
sitif habituel que constituent les formations 
sanitaires, le DS dispose d’une pièce maîtresse 
constituée par les interventions communau-
taires. Ainsi la collaboration des diff érents ac-
teurs a permis de relever le défi  du suivi de la 
cohorte 2021. 
La présente communication est faite pour 
mettre en évidence les stratégies menées pour 
atteindre un taux de succès thérapeutique de 
100 % sur une cohorte de 55 patients dont 4 
co-infections TB/VIH.

Activités réalisées et résultats obtenus
• contribution des acteurs communautaires 
dans la LAT :
Les activités communautaires sont réalisées 
par sept OCB dans le cadre du Nouveau Mo-
dèle de Financement du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Palu-
disme. Le superviseur des OCB est un membre 
de l’équipe cadre de district. Il produit des rap-
ports périodiques des activités déroulées.
Leur paquet de services comprend :
� Activités IEC-CCC : causeries, VAD
� Activités de soins communautaires : 
o Recherche et orientation des cas présumés 
TB, 
o Orientation des TPBC/TPCD,
o Recherche d’irréguliers et de perdus de vue 
signalés par le CDT ou les ICP
o Orientations des cas contact.
Sur 322 tousseurs de 15 ans et plus attendus, 
243 ont été orientés.
Sur 28 TPBC attendus parmi les tousseurs 

orientés 16 ont été diagnostiqués

• Activités menées par l’équipe de PEC :
Dès que le patient est diagnostiqué, il est 
orienté vers le médecin de PEC au niveau du 
centre de santé qui fait un examen initial et 
prescrit le traitement. Puis il est orienté vers 
le dispensateur de traitement antituberculeux 
qui constitue la pierre angulaire du suivi. 
La coordination du suivi se fait avec l’ensemble 
des 28 formations sanitaires. Un contrôle heb-
domadaire est assuré pour avoir la concor-
dance entre le nombre de patients diagnos-
tiqués dans les laboratoires et ceux intégrés 
dans la cohorte. De même les cas orientés par 
les OCB sont retracés dans le registre du dis-
pensateur.
Nous n’avons pas enregistré de perdus de vue, 
car une recherche systématique des retarda-
taires ou des irréguliers est eff ectuée d’abord 
par des appels téléphoniques, puis nous fai-
sons intervenir les relais communautaires et si 
nécessaire le dispensateur se déplace, avec sa 
moto au domicile du patient. 

Leçons apprises et étapes futures
• Leçons apprises :
� Le dévouement de toute l’équipe a permis un 
suivi minutieux des cas
� L’adhérence au traitement nécessite du 
temps pour bien expliquer aux patients (d’où 
la nécessité d’une délégation à un agent dédié) 
� L’engagement des acteurs communautaire 
est un pilier du bon suivi des malades
• Étapes futures
� Consolidation des acquis
� Pérennisation des activités 
communautaires
� Amélioration de la communication envers 
les populations en général et particulièrement 
les leaders d’opinion pour la promotion du re-
cours précoce aux soins
� Formation des nouveaux prestataires de 
soins

Submitted by: Dr. Théodore Adrien Waly 
Niane
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Concertations régionales avec les re-
ligieux musulmans et chrétiens sur le 
stigma et la discrimination des popu-
lations clés
Djibril Niang 1, Safi atou Thiam 1, Bamar 
Gueye 3

1 Conseil National de lutte contre le sida
2 Alliance Nationale des Religieux et Ex-
pert Médicaux du Sénégal

Objectifs
Le Sénégal est concerné par une épidé-
mie concentrée avec des prévalences 
élevées chez les populations clés (HSH 
27.6% ; PS 6.6% ; CDI 5.2%) et faible 
en population générale (0,3%). Or, 
les interventions de santé publique et 
sociales sont rendues diffi  ciles par la 
stigmatisation basée sur des idéolo-
gies religieuses de ces populations clés. 
Des concertations régionales avec les 
leaders religieux ont été organisées 
avec pour objectif d’off rir un espace de 
dialogue constructif avec les leaders 
religieux au Plan stratégique de lutte 
contre le sida, au processus de réduc-
tion de la stigmatisation et de la discri-
mination dans la lutte contre le sida.

Méthodologie
L’approche participative utilisée a pour 
but d’engager un débat constructif avec 
les leaders religieux chrétiens et musul-
mans sur la problématique de la stig-
matisation et ses eff ets sur la déstruc-
turation des acquis dans la lutte contre 
le VIH. Des ateliers de travail incluant 
des brainstormings permettent de sus-
citer « l’union sacrée » autour du plan 
stratégique national de lutte contre le 
Sida. Au total, 500 leaders religieux ont 
été consultés entre l’année 2020 et l’an-
née 2021.

Résultats
Les interventions ont permis de faire 
comprendre le caractère concentré de 
l’épidémie qui nécessite une réponse 
multisectorielle et multi-acteurs avec 
une dynamique de prise en charge ho-
listique. Un groupe de dialogue perma-
nent entre leaders religieux et acteurs 
de la lutte contre le Sida a été installé. 
Un plan d’action pour la réduction du 
stigma et de la discrimination à l’égard 
des PVVIH dans le but de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif des trois 95 a été 
élaboré.
De ce fait, une nécessité de mettre en 
place une approche ciblant les groupes 
marginalisés avec une importance des 
religieux dans la sensibilisation et la 
lutte contre la stigmatisation
Il s’est également agi de travailler sur 
une esquisse de plan d’activités régio-
nales de lutte contre la stigmatisation 
et aussi d’engagements des leaders à 
s’impliquer à travers les prêches et ho-
mélies. Au-delà de la communication 
ciblée, un dispositif de communication 
est mis en place autour des radios com-
munautaires et des correspondants 
locaux. Une émission télévisée grand 
public a été animée autour de la théma-
tique de lutte contre la stigmatisation 
avec un religieux.

Conclusion
La stigmatisation est un obstacle ma-
jeur aux interventions destinées aux 
populations clés. L’objectif de zéro dis-
crimination est une garantie majeure de 
la réussite des interventions auprès des 
populations clés. Au Sénégal, l’identi-
fi cation du fondement religieux de la 
stigmatisation permet de la combattre 
en impliquant les leaders religieux.

Submitted by: M. Djibril Niang
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Renforcement et responsabilisation des Or-
ganisations communautaires de Base (OCB) 
dans la mise en œuvre eff ective des acti-
vités de lutte contre le VIH au Sénégal par 
FHI/360/EPIC
Djibril Niang 1, El Haj Malick Diouf 2, Bachirou 
Mbodj 3

1 Conseil National de lutte contre le sida
2 AIDES / EPIC
3 FHI/360

Contexte et Objectifs
Le Sénégal est concerné par une épidémie 
concentrée avec des prévalences élevées chez 
les populations clés (HSH 27.6% ; PS 6.6% ; 
CDI 5.2%) et faible en population générale 
(0,3%). Or, les interventions de santé publique 
et sociales sont rendues diffi  ciles par la stig-
matisation basée sur des idéologies religieuses 
de ces populations clés. 
Conçu pour surmonter les obstacles persis-
tants à l’atteinte des trois 95 en matière de 
VIH/sida et promouvoir une gestion autonome 
des programmes nationaux de lutte contre le 
VIH. EpiC fournira une assistance technique ef-
fi cace axée sur les résultats, une prestation de 
services directs adaptée au contexte et à l’épi-
démiologie, aux Organisations Communau-
taires de Bases pour développer, renforcer et 
pérenniser les services et les systèmes de lutte 
contre le VIH à long terme.
C’est dans ce cadre que les OCB mettent en 
œuvre des activités de préventions, de dépis-
tage et de liens au traitement centrés sur les 
populations clés, ciblant à la fois les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH) et les Travailleuses du Sexe (TS) dans 11 
districts sanitaires (Dakar Nord, Dakar Sud, 
Mbao, Kaolack, Kolda, Saint-Louis, Sédhiou, 
Thiès, Mbour, Ziguinchor et Bignona). 

Méthodologie
Il s’agira de travailler dans les diff érents dis-
tricts conjointement avec les structures sa-

nitaires soutenues et les Organisations Com-
munautaires de Base (OCB) pour assurer une 
intervention bien coordonnée dans la zone 
ciblée. Les équipes des OCB participeront à 
des réunions régulières sur site en partageant 
leur contribution au programme VIH mis en 
œuvre à la fois au niveau communautaire par 
les pairs éducateurs et dans les structures de 
santé les pairs navigateurs recrutés pour ef-
fectuer les activités de terrains avec la super-
vision des médecins de prise en charge et des 
assistants sociaux. Ceci permettra d’améliorer 
la détection des personnes vivant avec le VIH, 
augmenter et appuyer l’initiation au traite-
ment, la rétention et l’adhésion à la thérapie 
antirétrovirale, de mettre en œuvre et de pro-
mouvoir des activités de prévention du VIH via 
les réseaux sociaux, de renforcer les systèmes 
d’information sanitaire pour mieux rendre 
compte des résultats et de l’impact du projet, 
afi n d’améliorer les services généraux du pro-
gramme

Résultats
Les indicateurs et les objectifs que les OCB 
suivront et rapporteront de façon mensuelle. 
Les indicateurs seront désagrégés par type de 
cibles, de sexe, d’âge, dans tous les sites et dis-
tricts. Tous les trimestres, EpiC et les OCB exa-
mineront conjointement les progrès réalisés 
par rapport aux objectifs afi n de s’assurer de 
la performance et de convenir de toute action 
corrective si nécessaire. Les cibles nécessite-
ront des données suffi  santes pour eff ectuer 
des estimations correctes et seront réalisées, 
partagées avec le bénéfi ciaire de la subven-
tion, et en plein eff et avec les autres cibles.

Conclusion
Ce programme à la fi n, provoquera aux seins 
des Organisations Communautaires de Bases, 
qui étaient souvent que des bénéfi ciaires dans 
les autres programmes de lutte contre le VIH, 
de vrais acteurs dans la mise en œuvre eff ec-
tive des activités.

Submitted by: M. Djibril Niang
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Capitalisation d’un dispositif de formation 
adapté aux spécifi cités sanitaires et so-
ciales, en réponse à l’échec thérapeutique
Mame Birame Niang 1, Cheikh Cisse 1, Ndeye Bi-
neta Ndiaye 2, Aminata Diack 3, Karim Diop 1, 2

1 Centre Régional de Recherche et de Formation 
de Fann (CRCF)
2 Division de Lutte contre le SIDA et les IST (DLSI)
3 Centre Hospitalier National Enfants Albert 
Royer (CHNEAR)

Objectifs
La prise en charge du VIH pédiatrique au Sé-
négal en contexte décentralisé connait des 
diffi  cultés qui ont conduit à des taux d’échecs 
thérapeutiques élevés. Un des objectifs du pro-
jet EnPRISE 3 « Renforcement de la prise en 
charge décentralisée des enfants vivant avec 
le VIH au Sénégal » vise à renforcer les capaci-
tés des professionnels de santé et des acteurs 
communautaires en s’appuyant sur un pool de 
soignants experts régionaux. Le principe étant 
basé sur l’adaptation du contenu des forma-
tions aux savoirs déjà acquis et aux contextes 
sanitaires et sociaux. Bien que de nombreuses 
formations aient accompagné la décentralisa-
tion de la prise en charge pédiatrique depuis 
les années 2002, il a été constaté que beau-
coup de professionnels de santé ont acquis des 
connaissances parcellaires et ont des diffi  cul-
tés à les appliquer. Ainsi, l’objectif de ce travail 
est de présenter un modèle adapté à la gestion 
thérapeutique des enfants infectés au VIH.

Matériels et Méthodes
Les taux d’échecs thérapeutique découlant de 
la prise en charge du VIH pédiatrique sont liés 
à plusieurs facteurs dont le défi cit de compé-
tences de professionnels de santé nouvelle-
ment engagés dans la prise en charge du VIH 
et la faiblesse de l’expertise régionale qui en-
tretiennent une dépendance des structures dé-
centralisées envers la capitale. Pour pallier ces 

obstacles, une formation de mise à niveau du 
personnel gravitant autour de la prise en charge 
pédiatrique a été menée de décembre 2020 à 
juin 2021. Elle a été déroulée en trois phases : 1) 
Production de supports de formation par une 
équipe pluridisciplinaire (pédiatrie, infectiolo-
gie, santé publique, nutrition, anthropologie) 
privilégiant le transfert de connaissances pra-
tiques basé sur des situations cliniques réelles 
et l’andragogie ; 2) Identifi cation et formation 
des référents régionaux (pédiatres régionaux, 
médecins de prise en charge, acteurs commu-
nautaires) ; et 3) Formations des prestataires 
de santé périphériques. 

Résultats
Le kit de formation est composé de 5 docu-
ments : manuel de formation, guide du forma-
teur, référentiel des pôles régionaux, présenta-
tions Powerpoint et fi ches techniques.

La formation des référents/experts régio-
naux a concerné 26 personnes dont 9 femmes 
et 17 hommes répartis dans 14 régions lors 
d’un atelier de 3 jours tenu en juin 2021.
La formation des prestataires périphériques a 
été réalisée entre octobre 2021 et juillet 2022 
pour 519 prestataires de soins formés (229 
femmes/290 hommes). 441 prestataires ont 
été formés dans les 5 autres régions sur fi nan-
cement de la Clinton Health Access Initiative 
(CHAI).

Conclusion
La mise en place de modules adaptés basés sur 
les pratiques a été bien appréciée par les ac-
teurs de terrain et constitue une grande étape 
pour l’amélioration de la prise en charge.

Mots : clés : EnPRISE ; Formation ; Guide ; Prise 
en charge pédiatrique

Submitted by: M. Mame Birame Niang
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Projet Santé WIYIZIRE Viens, On va te sou-
tenir
Emery-Loïc Nimubona
Réseau National des Jeunes vivant avec le VIH au 
Burundi (RNJ+)

Selon le Rapport oral sur la suite donnée par 
l’UNICEF aux recommandations et décisions 
adoptées lors des 47e et 48e réunions et des 
deux séances extraordinaires du Conseil 
de coordination du Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida, « Les 
adolescents, les jeunes et les adultes vivant 
avec le VIH, en particulier les populations 
clés et les autres populations prioritaires, 
connaissent leur statut et ont immédiatement 
et durablement accès à un traitement et à des 
soins intégrés et de qualité qui améliorent 
leur santé et leur bien-être. » Ainsi, le projet 
santé WIYIZIRE est né à partir de ce thème.

Objectif principal
Réduire et atténuer le risque de contamina-
tion par le VIH chez les orphelins et enfants 
vulnérables âgés de 0-17 ans. Cet objectif a été 
réalisé à travers deux résultats intermédiaires 
: Accroître l’accès et l’utilisation de services 
de qualité en matière de VIH, de santé et de 
Planning Familial, de prévention du VIH et de 
la violence envers les enfants vulnérables et 
améliorer la progression scolaire et la stabili-
té économique des enfants vulnérables et de 
leurs familles.

Méthodes utilisées
-La référence et la contre référence des orphe-
lins et enfants vulnérables vers les structures 
de prise en charge pour le dépistage au VIH, 
l’accès facile au traitement ARV, les examens 
de la charge virale ainsi que la dispensation 
multi mensuelle.
-Renforcement des capacités des Orphelins et 
enfants vulnérables via des sessions mentorat 
et des sessions thérapeutiques entre jeunes, 

parents et prestataires de soins sur la Santé 
Sexuelle Reproductive et le VIH en particulier 
pour permettre l’observance au traitement 
ARV.
- Renforcement des capacités des prestataires 
de santé sur la qualité de l’off re des soins en-
vers les JVVIH pour éviter toute stigmatisation 
et la création de réseaux de jeunes leaders 
composés pour aider à la recherche de nou-
veaux cas et assister aux prestataires de santé. 

Résultats obtenus
-Tous les orphelins et enfants vulnérables et 
leurs familles respectives connaissent leur 
statut sérologique et plus de 95% des bénéfi -
ciaires du projet ont une charge virale indétec-
table.
-Les enfants et les parents/tuteurs dépistés 
séropositifs au VIH sont immédiatement mis 
sous traitement ARV et sous dispensation 
multi mensuelle et ensuite des examens de 
charge virale sont faits.
-Appui scolaire aux orphelins et enfants vulné-
rables via l’inscription aux écoles, la réintégra-
tion des abandons et la fourniture du matériel 
scolaire.
-Renforcement des capacités des orphelins et 
enfants vulnérables pour les intégrer dans les 
VSLA et créer des activités génératrices de re-
venu.

Leçons apprises et étapes futures
-Stratégies d’indexation des nouveaux cas po-
sitifs surtout les enfants biologiques issus des 
mères séropositives et des travailleuses de 
sexe.
-La mise en place des réseaux des jeunes lea-
ders a permis l’identifi cation des nouveaux 
cas positifs au VIH et l’accompagnement des 
AJVVIH inobservants au traitement ARV.
-L’off re des services aux jeunes par les jeunes 
au sein des Centre de Santé Amis des Jeunes
-Avoir des jeunes responsables pour un meil-
leur avenir et l’autonomisation de ces derniers 
est une étape cruciale pour nos projets à venir.

Submitted by: M. Emery Loic Nimubona
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Vivre avec l’hépatite B au Sénégal : an-
nonce, réactions et recours aux traite-
ments des patients suivis dans SEN B
Mariama Diédhiou 1, Albert Gautier Ndione 
1, 2, Judicaël Tine 3, Amady Ndiaye 3, Louise 
Fortes-Deguenonvo 3, Moussa Seydi 3, Gilles 
Wandeler 4, Adrià Ramirez Mena 5

1 Centre Régional de Recherche et de Formation 
à la prise en charge clinique (CRCF)
2 Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
3 Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT), CHNU-Fann, Dakar, Sénégal
4 Service des Maladies Infectieuses, Hôpital 
Universitaire de Berne, Suisse,
5 Institut de Médecine Sociale et Préventive, 
Université de Berne, Suisse.

Contexte et Objectif
Au Sénégal, la prévalence de l’infection à 
l’hépatite B est très élevée (environ 10%) 
mais la majorité de la population ignore son 
statut et n’a donc pas recours aux soins. 
Dans ce contexte de méconnaissance de 
la maladie, l’objectif de cette étude est 
de décrire les circonstances de la décou-
verte du statut et les réactions immé-
diates incluant les recours thérapeutiques.

Méthodes
Les données ont été collectées dans le cadre 
du projet SEN-B, une étude de cohorte de per-
sonnes vivant avec le virus de l’hépatite B à 
Dakar. Des entretiens semi directifs ont été 
réalisés auprès de 29 participants entre 2019 
et 2020, dont 16 femmes et 13 hommes âgés 
entre 23 et 71 ans. Les données enregistrées 
ont été retranscrites, nettoyées et ont fait 
l’objet d’une analyse thématique assistée par 
Atlas Ti.

Résultats
Les personnes interrogées ont eu connais-
sance de leur statut dans le cadre d’un bilan 

lors d’un épisode de maladie, d’un don de 
sang, d’un bilan prénatal, ou d’une campagne 
de dépistage communautaire ou avant un 
stage de terrain pour les étudiants en santé. 
Les données montrent que dans la plupart 
des cas la décision de se faire dépister n’est 
pas une initiative personnelle. L’annonce « 
brutale » est faite par un professionnel de 
santé et entraine chez certains un choc, des 
sentiments de peur, de tristesse, d’impuis-
sance face à l’inconnu mais aussi de déni. Ces 
sentiments peuvent évoluer vers une bana-
lisation du statut, lié à l’absence de symp-
tômes, à un manque d’informations sur la 
maladie et à des rumeurs sur le caractère 
bénin de l’infection. Toutes les personnes in-
terrogées ont partagé leur statut avec un ou 
plusieurs membres de la famille afi n de béné-
fi cier d’un soutien moral ou fi nancier. L’avis 
et la réaction des proches ont infl ué sur la 
décision d’un recours thérapeutique. En l’ab-
sence d’informations et d’orientations vers 
les structures de prise en charge de l’hépatite 
B, la décision d’un recours médical n’est pas 
automatique. Les personnes interrogées ont 
souvent démarré par un régime alimentaire 
(éviter les aliments gras) ou avec des plantes 
médicinales (infusion de feuilles) largement 
partagés dans les communautés et sur Inter-
net. Le recours aux structures de soins mo-
dernes est contraint par plusieurs facteurs 
sociaux et médicaux qui poussent certains à 
arrêter le suivi médical.

Conclusion
Le dépistage du VHB n’est pas systématique 
et n’intervient pas dans des contextes d’ini-
tiatives personnelles. Les modalités d’an-
nonce parfois brutales ne favorisent pas le 
recours aux soins dans un contexte où peu 
d’information sont disponibles sur le traite-
ment de l’hépatite B

Presented by: Ramirez Mena, Adrià
Submitted by: Mlle. Mariama Diédhiou
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Amélioration de la rétention et stabi-
lité de la survie au long court après 10 
ans de traitement antirétroviral des 
personnes vivant avec le VIH suivies au 
Sénégal
Abdoulaye Sagna 1, Cheikh Bamba Gueye 
Dieye 1, Abdoul Mazid Dione 1, Safi atou 
Thiam 1, Cheikh Tidiane Ndour 2, Fatou 
Nar Mbaye 1, Mohamed Coulibaly 1, Awa 
Diagne 1

1 Conseil National de Lutte contre le Sida 
au Sénégal
2 Division de Lutte contre le Sida et les IST

Objectifs
L’analyse de l’évolution de la rétention 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
sous traitement antirétroviral (TAR) per-
met de mesurer la performance du dis-
positif national de prise en charge. Les 
résultats d’une enquête nationale de 
rétention des PVVIH à 12, 24, 36, 48, 60, 
120 et 180 mois de TAR ont été analysés 
pour comparer les rétentions des PVVIH 
à court et long terme 

Matériels et Méthodes
Les données d’une cohorte historique 
portant sur toutes les PVVIH dépistées 
et traitées dans les 132 sites de prise en 
charge au Sénégal en 2020 sont annuel-
lement analysées. La collecte de données 
sur le terrain s’est déroulée du 17 janvier 
au 11 février 2021. Les dossiers de pa-
tients, les registres de laboratoire et de 
charge virale et les maquettes de charge 
virale et de prise en charge, les données 
de suivi des patients ont été recueillis et 
analysés.

Résultats
L’analyse des données montre que 30464 
PVVIH ont été suivies dans les sites, 

dont 30431 sous TAR. La majeure partie 
d’entre elles résident dans 5 régions : 
Dakar (32,03%), Ziguinchor (11,11%), Kol-
da (09,56%), Thiès (09,16%) et Kaolack 
(06,22%). La plupart des personnes trai-
tées sont des femmes (68,7%), la pro-
portion d’enfants (0 à 15 ans) demeure 
faible, 4,77%. En 2020, 5225 nouveaux 
patients sont enrôlés dans les soins VIH 
contre 5742 en 2019. La rétention globale 
des PVVIH sous TAR incluses en 2020 et 
2019 est de 92%. Mais elle baisse réguliè-
rement en fonction de l’ancienneté dans 
la thérapie antirétrovirale. La rétention à 
12 mois est de 79,7%. Elle passe de 61,3% 
à 36 mois à 45,1% à180 mois. Environ 
50 % des PVVIH sont retenus dans les 
soins entre 10 et 15 ans après le début 
du TAR. Ces données révèlent une bonne 
rétention des patients sous TAR dans le 
dispositif de soins à court terme mais 
une diminution progressive au cours des 
années susceptibles d’être liée à de nom-
breux facteurs : maladies chroniques 
liées au vieillissement des PVVIH, perdus 
de vue, diffi  cultés d’observance, arrêt vo-
lontaire du suivi, insuffi  sances du dispo-
sitif de prise en charge, décès…

Conclusion
Cette étude montre la fragilité du dispositif 
pour la rétention à long terme des PVVIH,
l’importance d’adapter le dispositif de sui-
vi au long cours et de mettre en place des
mesures diff érenciées pour accompagner 
la prise en charge des PVVIH susceptibles
d’être aff ectées par des pathologies 
chroniques en intégrant leurs besoins
biomédicaux et sociaux qui évoluent 
avec le temps.

Submitted by: Dr. Abdoulaye Sagna
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Utiliser un outil d’évaluation de la per-
formance pour diff érencier le paquet de 
service VIH avec focus sur les populations 
clés dans les districts au Sénégal
Abdoulaye Sagna 1, Cheikh Bamba Gueye 
Dieye 1, Abdoul Mazid Dione 1, Safi atou 
Thiam 1, Fatou Nar Mbaye 1, Cheikh Tidiane 
Ndour 2, Awa Diagne 1

1 Conseil National de Lutte contre le Sida au 
Sénéga
2 Division de Lutte contre le Sida et les IST

Objectifs
Au Sénégal, l’épidémie de sida peut être 
analysée comme une somme de plusieurs 
épidémies locales interconnectées, au sein 
desquelles les populations clés et certaines 
régions sont les plus touchées. Des dispa-
rités populationnelles et géographiques de 
la prévalence du VIH ont conduit à adopter 
une nouvelle approche basée sur la loca-
lisation et les populations prioritaires par 
district. Elle permet de classer les diff érents 
districts selon leurs niveaux priorités afi n de 
rationaliser les interventions pour l’atteinte 
des 95-95-95. 

Matériels et Méthodes
77 districts sont classés selon 7 thématiques 
et 11 critères de performance selon les indi-
cateurs monitorés par le programme VIH en 
2020. Il s’agit : (i) dépistage et traitement 
(situation des 90-90-90 du district par rap-
port à la moyenne nationale), (ii) attrition 
(situation des perdus de vue selon l’objectif 
du plan stratégique national et des décès 
selon la moyenne nationale), (iii) rétention 
à 12 mois (situation du district selon le seuil 
des indicateurs d’alertes précoce), (iv) inci-
dence du VIH dans le district, (v) fi le active 
sous traitement antirétroviral, (vi) estima-
tion Spectrum 2019 des personnes vivant 
avec le VIH dans le district, (vii) localisation 

des populations clés (districts de prise en 
charge et zone de forte concentration des 
populations clés). A partir de ces critères de 
performances, un score est créé pour clas-
ser les districts selon le niveau de priorité. Il 
était compris entre 0 à 1 selon que le district 
est performant ou non. 

Résultats
L’analyse croisée des diff érents critères 
classe les districts en 3 groupes : Groupe 
de très haute priorité: 32 districts soit 42 
% ; Groupe de haute priorité : 25 districts 
(32 %); Groupe de moyenne priorité : 20 
districts (26 %). Les districts de hautes 
priorités sont tenus de mener des activités 
complémentaires adaptées aux spécifi ci-
tés des vulnérabilités locales du VIH avec 
un focus sur les populations clés à travers 
une approche qualité monitorés mensuelle-
ment en plus du paquet de services complet 
VIH. Il s’agit de la continuité des services et 
de l’augmentation de leur couverture, du 
paquet d’interventions communautaires, 
de l’utilisation de la plateforme des labora-
toires et des POC, du transport des échantil-
lons et de la transmission des résultats par 
acteurs communautaires. 

Conclusion
Cette démarche permet de mettre l’ac-
cent sur une approche diff érenciée des
interventions selon la catégorie des dis-
tricts et de varier l’intensité, la qualité et le
monitoring selon les zones et les popula-
tions cibles. Ces changements permettront
d’optimiser les résultats et d’atteindre le 
contrôle de l’épidémie dans certains districts
où les interventions classiques ont du mal à 
atteindre les populations clés.

Submitted by: Dr. Abdoulaye Sagna
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Intérêt de l’aliquotage des prélèvements 
du test de charge virale du VIH (RT-PCR 
quantitative) dans le suivi clinique des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) du 
site EpIC IHS/DLSI en contexte de covid 
19.
Rabih Saheli 1, 2, Aminata Thiam 1, Ousmane 
Dieng 1, Jules Bashi Bagendabanga 1

1 FHI 360°
2 Division de Lutte contre le Sida et les IST 
(DLSI)

Description du problème
La mesure de la charge virale VIH est l’ou-
til de suivi clé de l’effi  cacité thérapeutique 
chez les personnes vivant avec le VIH. 
L’ONUSIDA en a fait un indicateur néces-
saire pour mettre fi n à l’épidémie de VIH 
dans le monde, avec pour objectif que 95 
% des patients sous traitement ARV aient 
une charge virale durablement supprimée. 
Toutefois, son accès eff ectif reste un défi , 
notamment au Sénégal.
Pendant la pandémie de COVID-19, par 
peur d’être en contact avec le coronavirus, 
plusieurs PVVIH ont interrompu le contact 
avec les services de soins VIH. Ils ont donc eu 
moins accès au test de charge virale. 
Le centre de référence de prise en charge des 
populations clés sis à la Division de Lutte 
contre le Sida et les IST (DLSI) fait partie des 
structures publiques de suivi des PVVIH ne 
possédant pas d’appareil de charge virale. 
Avant l’aliquotage des prélèvements, les 
patients étaient convoqués un jour par se-
maine pour réaliser le test de charge virale 
du VIH. Après prélèvement, les échantillons 
de sang total étaient acheminés le même 
jour vers un autre laboratoire afi n d’y être 
traités. Le sang total est conservé entre 2 
et 25°C au maximum 24 h après le prélève-
ment.

Activités réalisées et résultats obtenus
Pour pallier le problème, l’équipe de prise 
en charge des PVVIH du centre de référence 
des populations clés sis à la DLSI a adopté, 
à partir du 09 juillet 2021, l’aliquotage qui 
est une pratique permettant de cumuler 
les échantillons de prélèvements du test de 
charge virale sur plusieurs jours avant de les 
acheminer. 
L’aliquotage des échantillons sanguins 
consiste à centrifuger les tubes de prélève-
ment à température ambiante pendant 20 
minutes afi n de séparer le plasma du culot 
cellulaire. Puis, autant de cryotubes de 2 mL 
que d’échantillons sont utilisés, après avoir 
été identifi és à l’aide d’un marqueur. Après 
20 minutes, le manipulateur récupère des 
tubes centrifugés le maximum de surna-
geant de centrifugation (plasma) possible 
avant de le transférer dans le cryotube cor-
respondant. Le plasma est conservé entre 
-20 et -30°C durant un mois maximum. 
L’analyse descriptive des données de charges 
virales du site enregistrées de 2020 à 2022 a 
montré une hausse du nombre de tests réa-
lisés de 31% de 2020 (187) à 2021 (246) et de 
39% entre 2021 et 2022.

Leçons apprises et étapes futures
L’aliquotage permet de réaliser des tests de 
charges virales quel que soit le moment de 
la journée et/ou le jour où un patient éligible 
se présente au site pour un rendez-vous de 
suivi du VIH. Il s’agit d’une pratique facile-
ment applicable aux autres sites de prise en 
charge du VIH, en particulier dans la zone 
sud du pays qui présente un retard dans l’at-
teinte des 2e et 3e 95. Il suffi  t de doter ces 
sites en centrifugeuses de laboratoire, en 
tubes aliquots et en congélateurs de plasma 
sanguin et de renforcer les capacités des in-
fi rmiers surtout au niveau déconcentré.

Submitted by: Dr. Rabih Saheli
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Implication des sage-femmes dans 
la prévention de la transmission 
mère-enfant du Virus de l’hépatite 
B (VHB) : expérience du programme 
« Casamance Research program on 
HIV-Resistance and Sexual Health » 
CARES à Ziguinchor au sud du Séné-
gal
Camara Sally 1, Noel Magloire Manga 
2, Assane Ndoye 3, Benjamin Amaye 
Sambou 1, Mame Aissé Thioubou 2, Vic 
Arendt 2, Henri Goedertz 4, Boubacar 
Diouf 1

1 ENDA
2 Université Assane Seck de Ziguinchor
3 Centre Hospitalière régional de Ziguin-
chor
4 CHL Luxembourg
5 SAN ACCES Luxembourg

Objectif
Le Sénégal est un des pays à forte endé-
mie de l’infection à VHB. L’élimination 
de la transmission mère-enfant reste 
une des stratégies qui permettront 
d’éradiquer cette maladie. L’objectif 
de notre travail est de partager l’expé-
rience d’une stratégie basée sur l’impli-
cation des sage-femmes, acteurs clés 
du suivi des grossesses en zone décen-
tralisée, dans notre contexte.

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude pros-
pective multicentrique au niveau de 21 
sites de prestation de santé de la région 
médicale de Ziguinchor. Cette inter-
vention s’appuie exclusivement sur les 
sages femmes aff ectées au niveau de 17 
postes de santé, de 02 centres de santé 
et des 02 hôpitaux. Toutes les femmes 
enceintes consentantes ont été in-
cluses. Elles ont été dépistées pour le 

VHB, puis suivies et mises sous Téno-
fovir en cas de charge virale élevée ou 
d’indication de traitement. Les enfants 
étaient vaccinés à la naissance puis sui-
vis jusqu’à 6 mois pour évaluer l’effi  ca-
cité de la stratégie.
Les mamans ont bénéfi cié d’un fi bros-
can à 3 mois.

Résultats
Entre octobre 2019 et juin 2022, 8098 
femmes enceintes ont été dépistées 
dont 443 cas positifs (5,5%). La préva-
lence variait de 0,4% à 13,8% en fonc-
tion du site. La moyenne d’âge était de 
27 ans avec des extrêmes de 14 ans et 43 
ans. Un suivi a été réalisé jusqu’à l’ac-
couchement chez 195 femmes (44%). 
Neufs (9) avortements ont été enre-
gistrés (4,6%) et 4 morts -nés (2%). Un 
traitement par le Ténofovir a été initié 
chez 3 femmes enceintes toutes por-
teuses d’une forte virémie (supérieure 
à 200.000 UI/μl). Une vaccination 
contre le VHB a été réalisée chez 181 
nouveau-nés, en majorité dans les 24 
heures (180 cas). 
Le test réalisé à 6 mois chez 79 enfants 
qui se sont présentés pour suivi était 
négatif.
100 mamans sur les 195 ont bénéfi cié 
d’un fi broscan réalisé par une sage-
femme.

Conclusion 
Les sage-femmes peuvent jouer un 
rôle important dans la prévention de la 
transmission mère enfant de l’infection 
à VHB à travers le dépistage et traite-
ment des femmes enceintes et la vacci-
nation des nouveau-nés. Il faudra lutter 
cependant contre les pertes de vue.

Submitted by: Mlle. Sally Camara
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CARES : Un programme commun pour ap-
porter une seule réponse aux trois infec-
tions (VIH, hépatite B et cancer du col) à 
Ziguinchor et en Guinée Bissau.
Boubacar Diouf 1, Noel Magloire Manga 2, 
Henri Goedertz 2, Benjamin Sambou 1, Daouda 
Diouf 1

1 ENDA SANTÉ
2 Université Assane Seck Ziguinchor
3 San Acces/Luxembourg

La région de Ziguinchor reste toujours plus 
aff ectée par le VIH que la moyenne nationale 
(1,5 contre 0,3%). On y note une prévalence 
du virus HBV élevée chez les donneurs de sang. 
Les femmes vivant avec le VIH courent un 
risque plus élevé de cancer du col de l’uté-
rus qui aggrave le fardeau que représente les 
femmes vivant avec le VIH. 
Ainsi Enda Santé met en œuvre le projet 
CARES, acronyme pour « Casamance Re-
search-program on HIV-Resistance and Sexual 
Health », pour augmenter l’accès aux diagnos-
tics et aux traitements pour ces 3 infections et 
dans la région de Ziguinchor au Sénégal et en 
Guinée-Bissau. 

Description du programme
Le programme CARES est à la fois un pro-
gramme de recherche et d’intervention. Sa 
mise en œuvre est basée essentiellement sur : 
• Renforcement de capacités 
• Équipements des structures sanitaires pour 
la recherche clinique, le diagnostic et traite-
ment des patients, 
• La conduite de recherches 
• Prise en charge 

Quelques résultats du projet :
La mise en œuvre du projet d’octobre 2018 à 
fi n juillet 2022 a permis de faire :
๏ L’acquisition et installation de matériels de 
pointe pour les structures sanitaire (une uni-
té de biologie moléculaire pour la mesure de 

charges virales VIH1 et 2 et Hépatite B,8 ap-
pareil de cryothérapie, 1 appareil de fi broscan 
pour l’hépatite B,), d’un appareil de Genexpert 
pour les test HPV, un microscope incorporée 
de caméra ….. 
๏ Pour HPV : 6 462 femmes ont été examiné 
pour une inspection visuelle IVA/IVL, frottis 
du col utérin (FCU), les tests HPV dont 945 
femmes vivant avec le VIH. 
Cinquante-quatre (54) Cryothérapie dont 09 
chez les femmes vivant avec le VIH. 24 femmes 
de la population générale ont eff ectué une co-
nisation du col dont et 02 professionnelles de 
sexe et 08 femmes vivant avec le VIH. 
๏ Pour VIH : Une cohorte des patients de 2 
045 prétraités et 366 patients naïfs sont en 
cours de suivi de traitement. Pour le bilan vi-
rologique 3 423 charges virales réalisées, 405 
échantillons HIV-1 et 2 sont envoyés pour sé-
quençage et suivi de la résistance pour les pa-
tients en échec virologique. 
๏ Pour VHB : En somme 7 242 femmes en-
ceintes pour la prévention de la transmission 
verticale, 858 populations clés avec 8,7% sé-
ropositivité, 436 PVVIH avec un taux de 5,73%. 
Dans la cohorte HBV, 1 514 personnes ont été 
enrôlés comme mono infectés, 141 femmes 
ont été enrôlés comme coïnfection (HIV+/
AgHBs+). 400 femmes enceintes ont été enrô-
lées pour la prévention verticale. 
1 514 fi broscans déjà faits, dont 141 pour des 
personnes sous traitement TDF. 

Conclusion
La première année de mise en œuvre du projet 
a permis de doter la région d’une expertise et 
des capacités pour la prise en charge du cancer 
du col de l’utérus, des hépatites et de la résis-
tance au traitement du VIH.
Cares contribue à l’atteinte des ODD3 (santé 
et bien-être) et 17 (partenariats inclusifs pour 
une coopération effi  cace).
CARES est un exemple de programmes inté-
grés de maladies transmissibles.

Presented by: Sambou, Benjamin
Submitted by: M. Boubacar Diouf
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Stratégie de dépistage en zone périphé-
rique pour atteindre les populations vul-
nérables diffi  ciles d’accès et contribuer 
à la réalisation du 1er 90` : Cas de l’étude 
Test and Treat (TNT) en Casamance
Benjamin Amaye Sambou 1, Boubacar Diouf 
1, Sidy Mokhtar Ndiagne 1, Maimouna Gueye 
2

1 Enda santé
2 CNLS

Description du problème
En vue d’atteindre les objectifs des 90-90-
90, le Sénégal a donné la priorité aux po-
pulations clés dans sa riposte au VIH. Ce-
pendant, pour réussir, il faudra adopter des 
approches novatrices en matière de dépis-
tage, surtout dans des zones périphériques 
comme la Casamance, qui est la partie du 
pays la plus touché par le VIH. Ainsi dans le 
cadre de l’étude TNT, mise en œuvre par Enda 
Santé depuis 2016 en Casamance, des kits 
d’autotest VIH ont été distribués aux popu-
lations clés et leurs partenaires cachés, qui 
constituent des groupes diffi  ciles à atteindre 
et souvent oubliés dans les programmes 
existants de sensibilisation et de dépistage.

Activités réalisés et résultats obtenus
Les kits d’autotest VIH sont distribués sui-
vant deux approches :
- L’approche basée sur le réseau : les kits 
d’auto-dépistage sont remis aux leaders des 
populations clés qui fournissent à chaque 
pair trois (3) kits, dont un pour lui-même 
et deux à redistribuer à ses partenaires 
sexuels, ou amis. 
- L’approche basée sur lieu : des pairs édu-
cateurs formés, distribuent les kits dans des 
points chauds cartographiés au préalable.
Des kits sont également distribués dans les 
sites de prise en charge des population clés 
et de Prévention Traitement Mère Enfant 

(PTME). Ainsi 74,8% des individus qui ont 
participé à l’étude ont déclaré, lors du post 
test s’être dépistés à partir des autotests. Ce 
qui atteste d’une assez bonne acceptabilité 
de ces tests de dépistage rapide.
La distribution des autotests dans les points 
chauds a permis de toucher des populations 
diffi  ciles d’accès comme les Travailleuses 
de Sexe Clandestine (TS/C), les Hommes 
qui ont des rapports Sexuels avec des 
Hommes (HSH) et leurs partenaires cachés. 
En eff et, 60,7% des kits ont été remis à des 
Clients Réguliers et Petits Amis (CR/PA) 
ou hommes trouvés dans ces sites, contre 
39,3% pour les TS/C.
- Seulement 10 des 19 individus réactifs ont 
accepté de faire la confi rmation dans les 
structures de prise en charge.

Leçons apprises et étapes futures
La vulgarisation de l’autotest du dépistage 
VIH en zone périphérique, apparait comme 
un moyen effi  cace pour augmenter le taux 
de dépistage chez les populations à risque 
diffi  ciles d’accès et pour lesquelles un dépis-
tage régulier est recommandé. Pour réus-
sir il faudrait accentuer les campagnes de 
sensibilisation sur les avantages de ces au-
totests VIH de sorte à les faire accepter par 
ces groupes.
Il faudrait aussi prendre des mesures incita-
tives pour encourager les individus réactifs à 
faire la confi rmation. Il est aussi nécessaire 
d’impliquer dans tout le processus les lea-
ders des populations clés pour faciliter l’ac-
cès à leur pair et éviter les blocages.

Mots clés : Kit autotest VIH, populations 
clés, points chauds, zones périphériques

Presented by: Sambou, Benjamin Amaye
Submitted by: M. Benjamin Amaye
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Co-infection entre Covid 19 et tubercu-
lose évolutive: étude multicentrique à 
Dakar à propos de 19 cas
Alassane Sarr, Viviane MP Cissé-Diallo, Papa 
Latyr Junior Diouf
Service des maladies infectieuse et tropicales 
de Fann

1. Objectifs 
La COVID 19 est une maladie infectieuse 
émergente déclarée comme pandémie le 
11 mars 2020. Au Sénégal elle y rencontre 
d’autres maladies endémiques notamment 
la tuberculose avec qui elle partage entre 
autres le mode de transmission, les facteurs 
de vulnérabilité mais aussi certains signes 
cliniques. Ceci pose des diffi  cultés diagnos-
tiques mais aussi pronostiques. Les objectifs 
étaient de décrire les aspects épidémiolo-
giques, diagnostiques et évolutifs de cette 
co-infection

2. Méthodes
Il s’agit d’une étude transversale incluant 
dix-neuf (19) patients atteints de tubercu-
lose active et de la COVID 19 au niveau de 
deux grands CTEpi de Dakar sur une période 
de deux ans allant du 02 mars 2020 au 01 
mars 2022. 

3. Résultats 
Nous avons enregistré 19 cas de coinfection. 
La tuberculose a été diagnostiquée avant la 
covid 19 chez 78,9% des patients et le délai 
moyen diagnostique entre les deux infec-
tions étaient de 22 jours. L’âge moyen des 
patients était de 48 ans (±20 ans). Aucun 
patient ne présentait un antécédent de co-
vid 19 et 26,3% des patients présentaient 
un antécédent de tuberculose. L’HTA était 
présente chez 15,8% des patients, le diabète 
sucré et l’infection par le VIH chez 10,5% des 
patients. Le tabagisme était présent chez 
31,6% des patients, l’alcoolisme dans 10,5% 
et la toxicomanie intraveineuse dans 5,3%. 
La fi èvre et l’altération de l’état général 
étaient présentes chez six chez 84,2% des 

patients. La toux était présente chez 84,2% 
des patients, la dyspnée chez 57,9% des pa-
tients et la douleur thoracique chez 10,6% 
des patients. La tuberculose pulmonaire 
était isolée dans 84, 2% des cas, elle était 
associée à au moins une localisation ex-
trapulmonaire dans 15,8% des cas et nous 
n’avions pas noté de formes extrapulmo-
naires isolées. La forme de la covid était lé-
gère chez 31,6% des patients, modérée chez 
31,6% des patients et sévère chez 36,8% des 
patients. Le diagnostic de covid a été posé 
grâce à une RT-PCR positive à SARS COV2 
chez tous les patients. Le diagnostic de la 
tuberculose pulmonaire a été posé grâce 
aux crachats de BAAR positifs chez 56,3% 
des patients associés ou non au GeneXpert 
positif sur le liquide de tubage gastrique 
chez 89,5% des patients. Le GeneXpert 
MTB/RIF avait retrouvé une sensibilité à la 
rifampicine dans 97,7% des cas. Les ano-
malies retrouvées à la tomodensitométrie 
thoracique étaient dominées par les lésions 
de verre dépoli dans 52,6% des cas, suivis 
de la condensation pulmonaire dans 21% et 
des cavernes 15,8%. Une complication était 
survenue chez 47,4% des patients en cours 
d’hospitalisation et étaient dominées par la 
surinfection et la déshydratation avec cha-
cun 15,8% suivies de l’embolie pulmonaire 
avec 10,5%. Dans notre série, l’évolution 
était favorable dans 73,7% des cas et on no-
tait 26,3% de décès.

4. Conclusion 
L’impact du COVID 19 sur la tuberculose 
active semble être cliniquement gérable 
avec les soins appropriés. Des pratiques ri-
goureuses de contrôle des infections et des 
dispositifs de protection individuelle sont 
nécessaires pour prévenir le risque de trans-
mission à l’hôpital surtout lorsqu’il s’agit 
d’une population très vulnérable.
Mots clés: tuberculose, covid, sénégal

Submitted by: M. Alassane Sarr
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Évaluation de kits de diagnostics 
covid-19 à l’IRESSEF
Alphonsine Odile Sarr, Nafi ssatou Leye, 
Nalda Debsikreo, Comba Touré Kane, 
Souleymane Mboup, Papa Alassane 
Diaw, Diabou Diagne, Ndeye Dieynaba 
Diouf, Mame Matar Diop, Gora Lo, Sey-
ni Ndiaye, Abdoulaye Souare
Institut De Recherche En Sante De Sur-
veillance Epidemiologique Et De Forma-
tion

Objectifs
La pandémie actuelle de coronavirus a 
conduit à la conception et au dévelop-
pement de multiples kits de RT-PCR 
visant à faciliter la mise à l’échelle des 
tests pour un dépistage massif. L’utili-
sation de tests PCR effi  caces, fi ables et 
sensibles est une pierre angulaire dans 
la course pour contenir la pandémie 
de SRAS-CoV-2. Notre objectif était 
de fournir une vérifi cation des perfor-
mances des PCR Fluorescence Probing 
2019-nCoV et TaqpathTM Covid-19 CE-
IDV RT-PCR comparés au kits AllplexTM 
2019-nCoV Assay couramment utilisés 
à l’IRESSEF pour le diagnostic du SARS-
CoV-2.

Méthodes : 
C’est une étude rétrospective à partir 
de prélèvements naso et oropharyngés 
de la bio-banque d’IRESSEF. Les échan-
tillons sélectionnés ont été extraits 
par le kit MagMax viral Pathogen sur 
le KingFisher Flex machine selon les 
instructions du fabricant. Les extraits 
obtenus ont été testés par RT-PCR en 
parallèle sur les 3 kits Allplex™, Ta-
qPath et Sansure Biotech Inc détectant 

les gènes spécifi ques de SARS-CoV-2. 
Les résultats qualitatifs et les valeurs 
de Ct obtenus sur les deux kits ont été 
évalués avec ceux de Allplex servant de 
kit de référence. 

Résultats :
Un total de 153 prélèvements dont 98 
positifs au SARS-CoV-2 et 55 négatifs 
ont été inclus dans cette analyse. 
Cependant nous notons une sensibilité 
de 97,98% pour PFP avec un échantillon 
faussement positif et 100% avec trois 
échantillons faussement positifs pour 
Taqpath dont la spécifi cité est respec-
tivement égale à 98,15% et 94,83%. 
Le kit Allplex et PFP ont une moyenne 
et une médiane sensiblement égale 
concernant le gène en commun des 
trois tests dont une diff érence de Ct de 
0,5 et un Ct supérieur à 3 par rapport au 
kit TaqpathTM. 
Les résultats ont montré que le test 
du kit TaqPath RT-PCR COVID-19 a un 
avantage dans sa capacité à détecter 
les personnes ayant des valeurs Ct plus 
faibles, avec une valeur moyenne en Ct 
égale à 24,5 qui peuvent être supposées 
avoir une charge virale plus élevée et 
présentent donc le risque le plus élevé 
de transmission du virus. 

Conclusion :
Trois kits RT-PCR évalués dans cette 
étude ont montré des caractéristiques 
de performance analytique acceptables 
et sont des outils utiles pour le diagnos-
tic de routine du SARS-CoV-2. Selon les 
valeurs de Ct le kit Taqpath parait le 
plus sensible par rapport au kit Allplex 
et PFP.

Submitted by: Mme. Alphonsine Odile 
Sarr
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Infection à VIH pédiatrique au Séné-
gal : les défi s de l’élimination de la 
transmission de la mère à l’enfant
Mamath Seck 1, Aboubacry Dramé 2, 
Halimatou Diop 1

1 LBV /HALD
2 ANSD

Objectif :
L’objectif de cette étude était d’évaluer 
la transmission mère-enfant du VIH au 
Sénégal à travers les résultats du dia-
gnostic néo-natal.

Méthodes
Il s’agit d’étude rétrospective transver-
sale eff ectuée sur des enfants nés de 
mères séropositives pour le VIH. Les 
données collectées du 1er janvier 2019 au 
30 août 2022 ont été recueillies à l’aide 
de la base de données du laboratoire de 
référence de Bactériologie-Virologie de 
l’Hôpital Aristide Le Dantec. Les infor-
mations, provenant des formulaires de 
demande de PCR et des rapports d’ana-
lyse, comprenaient l’âge, les sites de vi-
site, le statut VIH-1ou VIH-2 de la mère, 
la prophylaxie de la mère et de l’enfant 
et le mode d’alimentation.
Les données ont été saisies sur Micro-
soft Excel et analysées avec le logiciel 
R.4.0.5 et les diff érences ont été consi-
dérées comme signifi catives pour des 
valeurs de p-value <0,05.

Résultats
Un total de 851 enfants provenant de 
11 régions du pays a été inclus dont 
215 (25,3%) en 2019, 206 (24,2%) en 

2020, 285 (33,5%) en 2021, 145 (17%) en 
2022. La majorité des enfants (n=625 
; 73,4%) provenait de la région de Da-
kar. L’âge médian était de 6 semaines 
avec un sex-ratio (H/F) de 1,19. Pour 
508 (60,5%) enfants, la PCR a été faite 
avant ou à 6 semaines de vie. La pro-
phylaxie avait été renseignée pour 808 
mères et 802 enfants avec respective-
ment 766 (95%) mères sous trithéra-
pie (option B+) et 657 (81,9%) enfants 
sous traitement. Le mode d’allaitement 
a été renseigné pour 788 enfants dont 
576 (73,1%) étaient sous allaitement 
maternel protégé, 160 (20,3%) sous al-
laitement maternel exclusif, 34 (4,3%) 
sous allaitement artifi ciel et 18 (2,3%) 
sous allaitement mixte. Selon le pro-
fi l sérologique, 838 mamans (98,6%) 
étaient infectées par le VIH-1, 12 (1,4%) 
par VIH1/2 et 1 par le VIH-2.
Le diagnostic de l’infection à VIH était 
positif pour 40 (4,7%) enfants avec 
une variation de fréquence annuelle 
(p=0,13) allant de 2,8% en 2019 (n=6), 
4,2% en 2020 (n=8), 7,6% en 2021 
(n=20), 4,1% en 2022 (n=6) . L’analyse 
bivariée a montré que le taux d’infec-
tion des enfants augmente avec l’ab-
sence de prophylaxie chez la mère 

Conclusion
Ces résultats montrent que la réalisa-
tion de la PCR dans les 6 semaines de 
vie chez les enfants nés de mères séro-
positives reste encore un défi  au Séné-
gal. L’infection à VIH pédiatrique est liée 
essentiellement au retard du diagnostic 
et à l’absence de prophylaxie chez les 
mères infectées et les enfants.

Submitted by: Dr. Mamath Seck
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Tendance de la distribution de 
condom au Sénégal de 2019 à 2021
Pape Kallé Seye, Kouro Bousso, Fatima 
Gassama
DLSI

Contexte : Le Sénégal, à l’instar des 
pays membres du Partenariat de 
Ouagadougou, s’est engagé à renforcer 
la mise en œuvre de son programme 
national de planifi cation familiale. Ce 
programme est une composante es-
sentielle dans la politique sanitaire et 
sociale à travers le Plan Sénégal Emer-
gent (PSE), le PNDS 2009 – 2018, dont 
l’objectif fi xé est à 45% en termes de 
couverture contraceptive. De plus, les 
préservatifs permettent de prévenir les 
infections sexuellement transmissibles, 
qui constituent le lit de l’infection à 
VIH. Ils constituent un des éléments de 
la prévention combinée.

Objectifs : analyser les tendances de 
distribution de condom au Sénégal à 
des fi ns de quantifi cation et de plai-
doyer pour un approvisionnement 
continue

Méthodologie : Les données analy-
sées sont issues des panoramas men-
suels des stocks produits par les PRA 
de janvier 2019 à janvier 2021. L’analyse 
et l’exploitation des données de distri-
bution a été faite par EXCEL en faisant 

la diff érence entre le stock de début 
(associé aux entrées durant la période) 
et le stock en fi n de période. Une fois 
l’analyse faite, un plaidoyer est fait aux 
partenaires pour assurer la couverture 
des besoins en condom du pays.

Résultats : L’analyse de 2019 à 2021, 
montre que la distribution des condoms 
masculins est de loin la plus importante 
que ceux féminins. De plus, on note une 
tendance de distribution stable des 
condoms masculins en 2019 et 2021, de 
l’ordre de 8 millions, alors qu’en 2020, 
la tendance est à la baisse, s’expliquant 
en partie par les mesures restrictives 
appliquées lors de la pandémie à Covid 
19.
Concernant les condoms féminins, on 
note une tendance évolutive dans la 
distribution entre 2019 et 2021, passant 
de 89 427 à 111 284 condoms distribués.

Conclusion : Le préservatif est une 
méthode contraceptive de barrière 
pour prévenir les grossesses et les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST), notamment le VIH et la syphilis. 
Rendre le produit disponible dans 
le pays et en quantité suffi sant peut 
réduire le taux de nouvelles infections 
chez la population générale.

Submitted by: M. Pape Kallé Seye
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Évaluation des besoins en condom au 
Sénégal de 2019 à 2022
Pape Kallé Seye, Fatima Gassama, Kouro 
Bousso, Michel Ndri
DLSI

Contexte :
Le Sénégal, à l’instar des pays membres du 
Partenariat de Ouagadougou, s’est engagé 
à renforcer la mise en œuvre de son pro-
gramme national de planifi cation familiale. 
Ce programme est une composante essen-
tielle dans la politique sanitaire et sociale 
à travers le PSE et le CSPF 2016-2020, dont 
l’objectif fi xé est de 45% en termes de cou-
verture contraceptive.
La disponibilité des produits et intrants PF 
à tous les niveaux mais surtout au niveau 
des points de prestations est essentielle à 
l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de la composante Santé 
(ressources humaines de qualité). 

Objectif :
Assurer la disponibilité en quantité suffi  -
sante des condoms (masculin et féminin)

Méthodologie :
Des revues semestrielles ont été organisées 
pour partager et valider les données collec-
tées à partir des rapports Trimestriels de 
Stock fourni par la PNA au cours des diff é-
rentes périodes d’exercices ; 
Cet exercice de quantifi cation s’est fait dans 
un contexte particulier de pandémie de Co-
vid-19.

Résultats :
Le partage et l’analyse des données collec-
tées de 2019 à 2022 pour le programme VIH/
sida ont montré une augmentation des be-
soins en condoms. Avec l’arrivée de la pan-
démie de COVID-19 nous avons constaté 

une petite baisse pour le :
Condom masculin (7 399 671 unités soit ré-
alisation de 78% par rapport à l’objectif an-
nuel qui est de 9 383 850 unités) 
Condom féminin la tendance est haussière 
avec une distribution de 90 371 unités soit 
une réalisation de 96 % par rapport à l’ob-
jectif annuel de 93 898 unités 
A partir de 2021 avec la levée des restrictions 
de déplacement, les besoins ont augmenté 
ce qui nous à permis de faire une réalisation 
de 103% par rapport à l’objectif annuel de 
2021 soit 8 367 087 pour le condom mascu-
lin ;
Et une réalisation de 117% par rapport à 
l’objectif annuel de 2021 soit 94 890 pour le 
condom féminin.
Nous projetons pour 2022 de faire pour le :
Condom masculin une augmentation de 
10% par rapport au réalisé de 2021 soit 9 203 
795 condoms féminins une augmentation 
de 5% par rapport à la réalisation de 2021 
soit 111 284

Conclusion :
Les proportions d’hommes ayant eu des par-
tenaires multiples sont nettement plus éle-
vées que chez les femmes : 8 % d’hommes 
de 15-49 ans contre 0 % chez les femmes 
ont eu, au cours des 12 derniers mois, deux 
partenaires sexuelles ou plus et 10 % contre 
2 % chez les femmes ont déclaré avoir eu 
des rapports sexuels avec une personne qui 
n’était ni leur épouse, ni la partenaire avec 
qui ils vivaient. (Rapport, EDS-Continue, 
2019).

Ceci démontre l’importance de doter le 
pays d’une bonne couverture en condoms 
puisque le multi partenariat dans les rap-
ports sexuels accroît le risque d’infec-
tion par les IST, en particulier le risque de 
contracter le VIH.

Submitted by: M. Pape Kallé Seye
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Off rir des services intégrés de santé 
de la reproduction pour booster le 
dépistage VIH et des autres IST en mi-
lieu rural de la région de Ziguinchor 
(Sénégal).
Diatou Sonko 1, Marie Tall Diop 1, Bouba-
car Diouf 1, Seynabou Gora Diop 1, Ma-
riama Diatta 1

1 Enda Sante

Description du problème 
Le Sénégal est caractérisé par un taux 
de prévalence au VIH/sida faible (0,5%) 
dans la population générale (EDS-C 
2017). Cependant, selon les régions et 
le genre, des disparités subsistent. Les 
régions du Sud (Ziguinchor et Kolda) 
enregistrent un taux de prévalence de 
1,5 % et 64,0% des PVVIH âgées de 15 
ans et plus sont des femmes avec une 
prévalence de 0,8 % contre 0,5 % pour 
les hommes. 
Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet « Action communautaire ter-
ritorialisée en matière de santé sexuelle 
et reproductive », Enda Santé en col-
laboration avec le Fonds des nations 
unies pour la population (UNFPA) met 
en œuvre des activités d’off res de ser-
vices intégrées de santé de la repro-
duction dans les zones rurales diffi  ciles 
d’accès de la région de Ziguinchor.
L’objectif de cette communication est 
de présenter les eff ets de ces interven-
tions communautaires sur le dépistage 
et la prévention du VIH et des IST dans 
des zones peu couvertes de prestation 
sanitaires.

Activités réalisés
Les stratégies de l’intervention sont 
la création de la demande (sensibili-
sation promotion) à travers un réseau 
d’acteurs et d’activités qui se fait en 
amont (causeries, visites à domicile) 
et des entretiens avec les patients lors 
des consultations générales au niveau 
communautaire et une off re de services 
intégrés de santé de la reproduction en 
stratégies mobiles. 

Résultats obtenus
De janvier 2020 au 30 septembre 2021, 
8 572 femmes en âge de reproduction 
ont bénéfi cié des services complets de 
santé de la reproduction (off re PF, dé-
pistage IST et VIH, dépistage cancer 
du col, CPN, CPON). Sur 1703 femmes 
qui ont accepté le dépistage du VIH, un 
taux de séropositivité de 2% a été noté. 
Des cas d’IST ont été notés chez plus de 
90% d’entre elles. Ce chiff re est com-
parable au nombre de cas notifi é en 
2016 dans les centres IST du Sénégal qui 
prennent en charge les travailleuses de 
sexe affi  chées

Leçons apprises 
Cette intervention révèle la nécessité 
d’une part de renforcer les interven-
tions de dépistage et traitement des 
populations des zones diffi  ciles d’accès. 
Elle nous a montré que l’intégration des 
services VIH à la santé de la reproduc-
tion de manière générale permet d’aug-
menter l’acceptation du dépistage VIH 
et des autres IST.

Submitted by: Mme. Diatou Sonko
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Expérience du district sanitaire de Kolda dans 
la mise en œuvre d’un modèle communau-
taire de prestation diff érenciée de soins : le 
modèle familial
Mahamady Souane 1, Thierno Cherif Sy 1, Souley-
mane Sagna 1, Ibrahima Sarr 1, Adama Diallo 1, 
Maimouna Coly 1, Aminata Thiam 2, Selly Ba 2, 
Ousmane Dieng 2, Cheikh Oumar Gueye 2, Jules 
Bashi Bagendabanga 2

1 District sanitaire Kolda MSAS, Sénégal
2 EpiC/USAID FHI360, Sénégal

Description du problème :
Dans le District Sanitaire de Kolda, plus des 2/3 
(1165/1641) de la fi le active habitent dans les 
zones rurales où l’instabilité fi nancière et l’inac-
cessibilité géographique occasionnent souvent 
des perdus de vue et des irréguliers. 
C’est dans ce contexte et conformément à la 
note ministérielle du 7 octobre 2021 relative à 
l’opérationnalisation de la prestation de ser-
vices diff érenciés (PSD) que l’équipe de prise en 
charge a adopté entre autres modèles PSD, le 
modèle familial.

Activités menées et résultats obtenus :
L’équipe de Kolda a bénéfi cié au préalable d’une 
formation sur la prestation de services diff éren-
ciés. 
Étape 1 : Recenser tous les couples 
séropositifs sous traitement depuis au moins 
six mois ne souffrant d’aucune maladie 
opportuniste aigue ou d’autre affection 
chronique contrôlée, ayant une bonne 
compréhension de l’adhérence au TARV, 
avec au moins un résultat de charge virale 
supprimée au cours des six derniers mois.
Étape 2 : Obtenir le consentement éclairé de 
chaque membre du couple séparément après 
présentation sommaire de la stratégie du 
modèle familial.
Étape 3 : Faciliter ou renforcer le partage de 
statut sérologique au sein des couples pour les 
aider à éviter tout comportement réprobateur 
mais également pour les persuader et les 
motiver davantage pour une participation plus 

responsable dans la prise en charge de leurs 
problèmes de santé.
Étape 4 : Expliquer clairement aux couples 
concernés le mode de fonctionnement de ce 
modèle. Il s’agit de la dispensation à tour de 
rôle tous les trois mois à un membre de la 
famille qui prend son traitement et celui des 
autres. Ici, l’avantage est surtout l’espacement 
des rendez-vous et l’allègement des coûts de 
transport.
Étape 5 : Décrire l’ordre de passage des 
différents membres de la famille, ensuite le 
responsable à désigner par la famille et enfi n 
défi nir en cas de diffi culté comment ils doivent 
faire pour entrer en contact avec l’assistant 
social,
Au total, 48 couples (28 monogames et 20 poly-
games ; avec en moyenne trois enfants/couple) 
séropositifs ont été recensés depuis mars 2022 
selon les critères cités ci-dessus. Tous ont été 
renforcés sur les avantages du modèle familial. 
Six mois après la mise en œuvre de la stratégie, 
46 couples sont toujours dans la dynamique 
du modèle. Ces 46 couples soit 308 patients 
ont tous bénéfi cié de la deuxième mesure de la 
charge virale. Plus des deux tiers (68%) ont une 
charge virale indétectable et 99 en attente de 
résultats
Les deux couples restants n’ont pas pu continuer 
la stratégie à cause du décès de leur conjoint.
A noter des diffi  cultés chez une femme enceinte 
en état de grossesse avancé ne pouvant respec-
ter son rendez-vous mais les médicaments ont 
été remis à son conjoint. Les limites résident 
dans la prise en charge des enfants chez qui, 
parfois on doit ajuster les doses des médica-
ments selon le poids.
Leçons apprises et étapes futures :
Le modèle familial a permis d’améliorer les in-
dicateurs des deux derniers 95 et soulagé les 
clients en termes de charges fi nancières. Par ail-
leurs, ce modèle a permis de consolider les liens 
conjugaux.

Mots clés: PSD, modèle familial

Presented by: Souane, Mahamady
Submitted by: M. Ousmane Dieng
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Séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les 
transporteurs  dans les régions de Kaolack 
et de Ziguinchor après la deuxième vague au 
Sénégal.
Abdoulaye Souare 1, Nafi ssatou Leye 1, Ibrahima 
Ba 2, Aminata Dia 1, Noel Magloire Manga 3, 
Habibou Sarr 3, Baba Sokhna Niang 4, Daouda 
Diouf 2, Vic Arent 5, Henri Goedertz 5, Souley-
mane Mboup 1, Coumba Touré 1

1 Institut de Recherche En Santé de Surveillance 
Épidémiologique et de Formation
2 Enda Santé
3 Laboratoire Hôpital de la Paix de Ziguinchor
4 Laboratoire Régional de kaolack
5 Université de Luxembourg

Objectifs :
En Afrique, les transporteurs font partie des po-
pulations les plus exposées à la COVID-19 vu le 
nombre de cas asymptomatiques. L’objectif de 
cette étude est d’estimer la séroprévalence du 
SARS-CoV-2 chez les transporteurs dans les ré-
gions de Kaolack et de Ziguinchor après la deu-
xième vague de Covid au Sénégal.

Méthodes :
Il s’agit d’une étude transversale en collabora-
tion entre ENDA Santé, l’Université de Luxem-
bourg, les régions médicales et IRESSEF. La po-
pulation d’étude est composée de conducteurs 
de moto Jakarta, de chauff eurs agents de santé 
et de transporteurs en commun recrutés dans 
les régions de Kaolack (région carrefour et de 
transit) et la région de Ziguinchor (une région 
transfrontalière). Chez les personnes consen-
tantes, nous avons eff ectué un prélèvement 
sanguin sur tube EDTA sur lequel le prétraite-
ment a été réalisé dans les laboratoires régio-
naux et le plasma envoyé à IRESSEF.
Les tests sérologiques ont été lancés avec le 
Kits Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) des labora-
toires EUROIMMUN R conformément aux ins-
tructions du fabricant. Il s’agit d’un kit de dé-
tection des anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 dont 

le principe repose sur la détection des anticorps 
anti-SARS-CoV- 2 du domaine S1 de la protéine 
Spike.

Résultats  :
Nous avons inclus 590 transporteurs dont 259 
de la région de Kaolack et 331 de la région de
Ziguinchor. La médiane d’âge était de 29 ans 
avec 28 à Kaolack et 30 à Ziguinchor. Un total 
de 330 tests sont revenus positifs soit un taux 
de 55,9 % avec 53,5% pour Ziguinchor et 59,1% 
pour Kaolack.

Dans la région de Kaolack, sur 13 conducteurs 
de motos Jakarta, 10 ont été testés positifs soit 
un taux de 76,9%. A Ziguinchor, sur les 53 trans-
porteurs ayant une activité dans le transport en 
commun (conducteurs de bus, receveurs et ré-
gulateurs etc.), 29 sont testés positifs par le kit 
soit 54,7%. Cependant la plus forte remarque 
reste sur le score de 100% obtenu chez les 
transporteurs agents de santé communautaire, 
agents d’hygiène comme activité socioprofes-
sionnelle. Ce qui montre clairement l’exposi-
tion des personnes impliquées directement 
sur le processus sanitaire de la prise en charge 
de nos patients hospitaliers. Par ailleurs seuls 
30,84% de la population étudiée ont déclaré 
avoir reçu des doses de vaccins.

Conclusion :
Le secteur du transport reste la voie préoccu-
pante la plus rapide de propagation de la pan-
démie covid-19. Malgré des mesures prises avec 
la limitation du nombre de places par véhicule 
mais également la réduction du trafi c inter-ur-
bain pendant la deuxième vague, nous consta-
tons à travers cette étude qu’il n’y avait pas de 
rigueur dans le contrôle et le respect de ces me-
sures d’où la pertinence de mener des activités 
de sensibilisation sur les risques de la covid-19 
et insister sur la prise des doses de vaccins dans 
les zones les plus reculées du pays.

Submitted by: M. Abdoulaye Souare
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Impact de l’appui à la délégation des 
tâches et la décentralisation du traite-
ment antirétroviral (TAR) dans le contexte 
du covid-19 dans le district de Medina Yoro 
Foula
Abdoulaye Idy Sow, Rokhaya Kane, Ndeye Bi-
neta Ndiaye
1. Division de lutte contre le SIDA et les IST

Contexte :
La politique nationale de PEC du VIH/sida a 
consacré la stratégie de délégation de tâches 
afi n de répondre aux besoins spécifi ques des 
PVVIH et les retenir dans les soins. La DLSI 
avec l’appui de l’OMS, a mis en place un pro-
gramme de résilience et d’accompagnement 
des postes de santé dans le district sanitaire 
de Médina Yoro Foula , pour lutter contre le 
retard aux soins et le taux élevé de perdus 
de vue visant notamment à améliorer la ré-
tention dans les soins dans le contexte de la 
Covid-19. 

Objectif 
Appuyer la délégation des tâches et la décen-
tralisation du traitement antiretroviral (TAR) 
dans le contexte du covid-19 dans le district 
de médina Yoro foula.

Méthodes :
Recueil des données de base concernant le 
dépistage, la PTME, la prise en charge dans 
l’ensemble du district et dans les postes de 
santé où la politique de délégation de tâches 
est mise en œuvre ;
Formation des prestataires du niveau péri-
phérique (ICP et sages-femmes du district) ;
Organisation des missions de coaching sur 
sites pour les 5 postes de santé (1 mission par 
mois pendant 3 mois, puis une mission tous 
les 2 mois pendant 3 mois) ;
Analyse des indicateurs du district et des 
postes de santé ; objet du coaching du mois 

d’avril 2021 au mois de janvier 2022

Résultats :
Formation des prestataires sur la PEC globale 
du VIH et Organisation des missions de coa-
ching avec l’appui de la région au niveau des 
sites.

N° PS Première mission Deuxième mission 
Troisième mission Totaux

1. Ndorna 30 19 29 78
2. PS Pata 09 13 06 28
3. PS Kéréwane 04 10 05 19
4. Badion 14 15 18 47
5. Ndinguiraye 14 27 16 57

SOUS TOTAL consultants 71 84 74 229
Nombre de Prélèvement CV 43 26 00 69
ETP Collective 2 00 1 03
ETP Individuelle oui oui oui oui

-Amélioration du dépistage, de la qualité 
de PEC des adultes, enfants et adolescents, 
amélioration du taux de suivi des femmes 
enceintes jusqu’à l’accouchement, augmen-
tation du nombre de charges virales réalisées 
chez les PVVIH, réduction des perdus de vue, 
augmentation du nombre de PVVIH ayant 
partagé leur statut sérologique, tous les nou-
veau-nés sont mis sous prophylaxie ARV.
- Disponibilité des outils de PEC et à jour, les 
fi les actives des sites sont connues, 
- Existence d’un dispositif d’alerte des PDV et 
d’une équipe de PEC, 
- Organisation des réunions au niveau site sur 
le VIH

Points à améliorer/contraintes
- Réalisation de la PCR ;
- Absence d’association de PVVIH et absence 
d’appareil de CV dans le district

Perspectives : étendre la stratégie au niveau 
des autres postes décentralisés

Submitted by: M. Abdoulaye Idy Sow
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Silences et secrets de famille autour des 
enfant et adolescents vivants avec le VIH
au Sénégal.
Khoudia Sow 1,2, Gabrièle Laborde-Balen 1,2, 
Bernard Taverne 1,2 et le groupe ETEA-VIH
1 Centre régional de recherche et de formation à 
la prise en charge clinique de Fann (CRCF)
2 TransVIHMI, Univ Montpellier, INSERM, IRD, 
Montpellier, France

Contexte et objectifs : En 2020, environ 
2000 enfants et adolescents vivent avec le 
VIH, dont la moitié vivent hors de Dakar dans 
un contexte marqué par une importante pré-
valence des échecs thérapeutiques 

Méthodologie : Une étude « Echec thérapeu-
tique chez les enfants et adolescents vivant 
avec le VIH en contexte décentralisé [ETEA-
VIH, ANRS 12421] » a été menée en 2020 dans 
14 hôpitaux régionaux et centres de santé de 
11 régions du Sénégal. Des entretiens semi-di-
rectifs et des observations ont concerné 85 
enfants/adolescents VIH+, 92 parents/tu-
teurs et 47 acteurs de santé. Ils ont été enre-
gistrés, retranscrits puis ont fait l’objet d’une 
analyse thématique.

Résultats : Le vécu et la prise en charge des 
enfants et adolescents vivant avec le VIH sont 
marqués par diverses formes de silences qui 
varient selon les réalités autour du statut 
VIH+ des parents et le contexte familial. Le 
premier silence concerne le statut VIH+ et le 
vécu des parents qu’il s’agisse des circons-
tances de transmission du VIH, des diffi  cultés 
sociales ou à d’accès aux soins, des épisodes 
de maladies, des diffi  cultés d’observance aux 
ARV ou des circonstances de décès d’un ou 
des deux parents. Lorsque les parents sont vi-
vants ou l’un décédé, la séropositivité est tue 
par honte peur d’être jugé, par culpabilité ou 
pour éviter de partager des sentiments péjo-

ratifs vis à vis du conjoint jugé responsable du 
VIH dans le couple. Lorsque la mère d’un en-
fant séropositif est remariée dans un nouveau 
foyer, la divulgation du statut de l’enfant est 
perçue comme une menace susceptible de dé-
truire son union. Le second silence concerne 
les motifs de la maladie de l’enfant ou des 
parents, la fréquence des consultations, des 
analyses ou des hospitalisations. Le troisième 
silence concerne les modalités de prise des 
ARV, où des subterfuges sont inventés par 
l’entourage pour justifi er la prise régulière des 
médicaments souvent pris avec le maximum 
de discrétion.
Les parents et l’entourage s’évertuent à pré-
server la confi dentialité autour du statut VIH 
des enfants et de leur famille pour protéger 
la famille contre les risques de stigmatisation 
ou « préserver l’avenir social » de leur enfant 
en refusant que les professionnels de santé 
en parlent même lorsque ce dernier fi nit par 
comprendre. A l’adolescence certains d’entre 
eux se révoltent contre ces silences qui les in-
fantilisent, entrent en confl it avec les parents 
ou l’entourage et rejettent leur traitement.

Conclusion
Les situations d’échecs thérapeutiques des 
enfants et des adolescents sont souvent as-
sociées à des héritages familiaux /histoires 
familiales pleins de silences, de non-dits voire 
de mensonges et le souci constant de ges-
tion de la confi dentialité sensés les protéger. 
Ce contexte maintient de nombreux enfants 
dans des états d’incertitudes, d’incompréhen-
sion, de vulnérabilité qui accroit leur anxiété 
qui empêche leur responsabilisation. Les pro-
fessionnels de santé servent de médiateurs 
à ces confl its et arrivent dans certains cas à 
briser le cycle des silences incompatibles avec 
une démarche résiliente nécessaire à l’adhé-
sion et l’observance au long cours.

Submitted by: Dr. Khoudia Sow
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Contribuer à donner le sourire aux enfants 
vivant avec le VIH (EVVIH) grâce à un « 
arbre de Noël : Un pas vers l’optimisation 
des soins ?
Fatim Sy 1, Ndèye Fatou Senghor 1, Mouha-
med Seydina Ba 2, Khady Hanne 1, Khady Seck 
Ngom 1, Khady Nom Ndom 1, Christine Awa 
Diouf 1, Madjiguène Guèye 1, Karim Diop 1, 3

1 Centre Régional de Recherche et de Formation 
à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF)
2 Convergence des Jeunes
3 Division de lutte contre le SIDA

Objectif : Les recherches EnPrise2 (2018) et 
ETEA-VIH (2020) ont démontré la vulnérabi-
lité socioéconomique des EVVIH au Sénégal 
et de leur famille, se traduisant par une pré-
carité économique et un statut d’orphelinat 
important. Ceux-ci constituant des facteurs 
limitant leur adhésion aux traitements. Pour 
appuyer la prise en charge des EVVIH, le 
centre régional de recherche et de formation 
à la prise en charge clinique de Fann (CRCF) 
et ses partenaires développent une série de 
stratégies de soutien aux équipes bio-médi-
cales et psychosociales. L’une des initiatives 
consistait à organiser un arbre de Noël pour 
les EVVIH suivis l’hôpital Albert Royer de 
Fann (HEAR) et l’hôpital Roi Baudouin de 
Guédiawaye. L’objectif était d’apporter un 
soutien durant un moment apprécié par tous 
les enfants.

Méthodes : L’intervention a été réalisée en 
collaboration avec des parents d’EVVIH avec 
le VIH et les services sociaux de l’HEAR et de 
l’hôpital Roi Baudouin. Un comité pluridis-
ciplinaire composé de 5 commissions a été 
défi ni (mobilisation des ressources, hygiène 
et de la sécurité, gestion des cadeaux, logis-
tique et animation). Chacune de ces com-
missions a tenu des réunions de coordina-
tion. Les bénéfi ciaires étaient constitués de 

la cohorte pédiatrique de l’HEAR (272) et de 
l’hôpital Roi Baudouin (127). Le choix des ca-
deaux s’est fait en fonction de l’âge, du sexe, 
du niveau d’étude des EVVIH.

Résultats : Deux arbres de Noël ont été or-
ganisés à Dakar au complexe Collé Ardo Sow, 
sur la corniche ouest pour les EVVIH suivis 
à HEAR et au camp Sapeurs de Guédiawaye 
pour ceux suivis à l’hôpital Roi Baudouin. Ils 
se sont tenus respectivement les 28 décembre 
2021 et 11 janvier 2022. Etaient présents, les 
EVVVIH accompagnés de leurs parents, les 
équipes stratégiques et opérationnelles de 
lutte contre le VIH. Au total, 272 cadeaux 
ont été remis aux EVVIH de l’HEAR dont 23 
enfants âgés de 0-5 ans, 96 enfants de 6-12 
ans, 85 âgés 13-15 ans et 68 de 16 ans et plus. 
Pour les EVVIH de Roi Baudoin, 127 cadeaux 
ont été distribués dont : 10 enfants de 0-5 
ans, 40 de 6-12 ans, 21 de 13-15 ans et 56 de 16 
ans et plus. En plus des cadeaux distribués, la 
collation était off erte sur place. Des artistes 
chanteurs, danseurs et comédiens ont assuré 
l’animation de l’activité.
Les enfants et les parents ont beaucoup dan-
sé. C’était l’occasion aussi de primer 6 élèves 
ayant obtenus le baccalauréat (dont 1 avec 
mention) et le BFEM.

Conclusion : L’activité a connu une participa-
tion active des familles et a été très appré-
ciée. Ces temps de convivialité entre EVVIH 
favorisent une meilleure acceptation de leur 
statut VIH et contribuent à renforcer ainsi, 
leur adhésion au traitement. Toutefois, il est 
important d’étendre et de pérenniser cette 
activité au sein de Dakar et dans les autres 
régions pour renforcer la PEC des EVVIH. 

Mots clés : Enfants vivant avec le VIH - arbre 
de Noël - soins

Submitted by: Mlle. Fatim Sy
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Contribution de l’Index Testing dans l’at-
teinte du 1er 95: expérience du district sani-
taire de Kolda
Thierno Chérif Sy 1, 2, Souleymane Sagna 2, Maha-
mady Souane 1, Ibrahima Sarr 1, Adama Diallo 1, 
Fatou Sama 1, Ousmane Dieng 3, Cheikh Oumar 
Gueye 3, Aminata Thiam 3, Selly Ba 3, Jules Bashi 
Bagendabanga 3

1 Unité de Traitement Ambulatoire du Centre de 
Santé de Kolda
2 District Sanitaire de Kolda
3 EpiC/FHI/360

Objectifs :
L’Index Testing est un processus volontaire où 
les conseillers et/ou les travailleurs de la santé 
demandent aux clients séropositifs d’énumérer 
tous leurs partenaires sexuels ou d’injection de 
drogue au cours de l’année écoulée ainsi que 
leurs enfants biologiques afi n de procéder à une 
proposition de dépistage VIH.
C’est dans ce contexte que le district sanitaire 
de Kolda a entrepris d’évaluer la contribution de 
l’Index Testing dans l’atteinte du 1er 95

Méthodologie :
Il s’agit d’une étude rétrospective transversale 
dont les données ont été colligées durant la pé-
riode d’octobre 2021 à juillet 2022 au niveau du 
centre de santé et du centre hospitalier régio-
nal de Kolda La cible était les populations clés 
et prioritaires. La mise en œuvre de l’Index a été 
précédée par la formation des prestataires sur 
l’Index Testing, l’entretien motivationnel et la 
prise en charge de violences basées sur le genre 
(VBG). La proposition a été systématique chez 
toutes les personnes séropositives nouvelle-
ment dépistées de même que les clients perdus 
de vue retrouvés et ceux avec une charge virale 
non supprimée. Les clients consentants ainsi 
que leurs contacts et/ou enfants biologiques ci-
tés ont été enregistrés. Il s’ensuivit l’évaluation 
de la violence chez le partenaire sexuel avant 
toute action chez lui. Le dépistage des contacts 

venus au niveau du site après counseling a été 
eff ectif et la relance téléphonique des contacts 
cités se fait de façon hebdomadaire. Les clients 
avec des contacts suspects de violence ont bé-
néfi cié d’une aide d’urgence pour la prévention 
des VBG. La mise sous traitement antirétrovi-
rale a été systématique pour les cas positifs ain-
si que le suivi mensuel jusqu’à la mesure de la 
première charge virale.

Résultats :
• Pour une proposition de 194/223 PVVIH, l’ac-
ceptation a été progressive de 127 clients soit 
65,5% avec 334 contacts élicités dont 54% de 
femmes. Les contacts sont constitués essen-
tiellement par le conjoint, les enfants et/ou les 
coépouses. 
• Sur les 95 clients ayant bénéfi cié du dépistage, 
la séropositivité retrouvée à 43 % (41/95), 54 cas 
négatifs
• 15 contacts n’ont pas été joints du fait d’une 
notion de VBG retrouvée chez le partenaire
• La mise sous traitement ARV est de 100% le 
même jour du dépistage
• La suppression de charge virale chez les clients 
éligibles au sixième mois était de 86%(18/21) 
• Aussi des diffi  cultés ont été notées chez 181 
clients qui n’ont pu faire le déplacement pour le 
dépistage par faute de moyens fi nanciers pour 
assurer le transport et 53 contacts ont promis 
de venir sans faire le déplacement malgré plu-
sieurs tentatives de rappels téléphoniques
• Aussi une faible capacité logistique a empêché 
l’atteinte de la cible au niveau de la communau-
té par les pairs navigateurs

Conclusion :
La stratégie de l’Index Testing est une approche 
effi  ciente qui permet non seulement un bon 
ciblage du dépistage mais facilite aussi l’atteinte 
du 1er 95. Elle nécessite une formation préalable 
des acteurs de la santé, un fort engagement 
communautaire et une mise en place d’un dis-
positif logistique adapté pour sa réussite.

Submitted by: Dr. Thierno Chérif Sy
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Eff ets du supplément nutritionnel 
prêt à l’emploi Plumpy UP sur l’état 
nutritionnel des personnes vivant 
avec le VIH suivis au district sanitaire 
de Pikine
Alioune Tall
Université Alioune Diop de Bambey

Objectifs
La malnutrition constitue la deuxième 
complication de l’infection à VIH et les 
programmes d’interventions nutrition-
nelles devraient être une priorité dans 
la prise en charge des PvVIH. Cepen-
dant très peu d’études se sont intéres-
sées à la supplémentation alimentaire 
des personnes vivant avec le VIH/sida 
(PvVIH) suivies en ambulatoire. L’objec-
tif général était d’évaluer les eff ets de 
la consommation journalière de 200 
g supplément alimentaire Plumpy UP 
sur l’état nutritionnel des personnes 
adultes vivant avec le VIH suivies en 
ambulatoire au district sanitaire de 
Pikine sur une période de 12 semaines.

Méthodes
L’étude porte sur 50 patients PVVIH 
malnutries recrutés en début de TARV 
(< 6 mois) pour certains et en cours de 
TARV (> 6 mois) pour d’autres consti-
tués en un seul groupe test. La consom-
mation journalière de 200 g de l’ASPE 
Plumpy UP a été préconisée sur une 
durée de 12 semaines (3 mois). La di-
versité alimentaire et la fréquence de 
consommation alimentaire des PVVIH 
ont été évalué au début de l’étude. Les 
mesures anthropométriques (le poids 

et la taille) ont été eff ectuées au début 
et à la fi n de l’étude.

Résultats obtenus
La majorité des sujets (80%) ont une 
diversité alimentation faible. La fré-
quence de consommation des PVVIH en 
viandes, abats, œufs et fruits est faible. 
Une bonne acceptabilité de l’ASPE par 
les sujets est observée avec 74% de ré-
pondants ayant apprécié le produit. A 
l’inclusion 70% des patients souff raient 
de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) 
et 30% de Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS). Après 3 mois de supplémenta-
tion avec le Plumpy UP, le statut nutri-
tionnel s’est signifi cativement amélioré 
(p=0.0001). Seuls 47% des patients 
souff raient de MAM et 6% de MAS. 
Près de la moitié des patients (47%) 
ont retrouvé un IMC normal. Le poids 
a signifi cativement augmenté passant 
d’une moyenne de 47,1kg à l’inclusion à 
52,08 kg. L’IMC a également connu une 
nette évolution passant d’une moyenne 
de 16,53 kg à 18,28 kg / m² 

Conclusion 
La supplémentation avec 200 g d’ATPE 
a eu un impact positif sur le poids des 
individus, sur l’indice de masse corpo-
relle (IMC) et donc sur le statut nutri-
tionnel des sujets.

MOTS-CLES : Malnutrition, PVVIH, sup-
plémentation alimentaire, ASPE,

Submitted by: Professeur Alioune 
Badara Tall
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Amélioration des services off erts aux 
femmes enceintes dans le cadre du dé-
pistage systématique du VIH en consulta-
tion prénatale par la maternité du CHAN 
de Dakar
Alioune Badara Tall
Université Alioune Diop de Bambey

Description du problème
Le dépistage volontaire est une recherche 
systématique, chez un sujet ou au sein d’un 
groupe d’individus, d’une aff ectation latente 
au moyen des techniques simples et peu 
coûteuses, mais suffi  samment fi ables après 
consentement de chaque sujet. Ce test réa-
lisé précocement, en général par une prise 
de sang, permet de détecter la présence du 
virus du sida dans l’organisme avant toute 
manifestation clinique. Les femmes consti-
tuent l’un des groupes vulnérables de la 
population fréquemment testée pour la 
surveillance épidémiologique du VIH/sida.
Ainsi dans plusieurs pays en développe-
ment, l’acceptabilité et l’accessibilité du 
test VIH chez les femmes restent encore au-
jourd’hui un grand problème. 
De nombreuses femmes sont dépistées en-
core aujourd’hui sans qu’elles ne reçoivent 
la moindre information sur l’infection à VIH 
encore moins sur le test que celles qu’elles 
s’imaginent dans un bilan prénatal de façon 
subconsciente.
Certes un dépistage systématique ou du 
moins une proposition d’emblée du test VIH 
chez la femme enceinte (FE) en consulta-
tion prénatale pourrait permettre de com-
bler le gap de dépistage (11% de déperdition 
au Sénégal) mais il ne règle pas dans sa glo-
balité le problème de l’acceptabilité et de 
l’accessibilité au test. 
Au regard de l’importance de l’élimina-
tion de la transmission mère enfant, il est 
aujourd’hui primordial de déterminer les 
freins à l’atteinte des objectifs qui y sont 
liés, d’élaborer des pistes d’intervention 
et de mettre en œuvre des plans program-
matiques effi  caces. Dans cette optique, il 
nous paraît important de proposer un pro-

gramme d’amélioration du système de la 
PTME au Centre Hospitalier Abass Ndao de 
Dakar.

Activités réalisées et résultats obtenus
Activités réalisées
- Formation de 14 jours des prestataires sur 
les services de CDV pour un coût de quatre 
millions ;
- Off re de counseling pré et post test ainsi 
qu’un dépistage à toutes les FE ;
- Off re aux FE des services PTME ;
- Examen des VIH+ (ou orientation) pour in-
fections opportunistes/tuberculose
- Référence VIH+ vers les services de traite-
ment.

Résultats obtenus
- Qualité des services CDV accrue
- Accès accru aux services CDV
- Développement et adhésion des gestantes 
(VIH- et +) à un plan individuel de réduction 
du risque et une stratégie de traitement
- Augmentation de l’off re de prévention, 
soins et traitements aux gestantes VIH-, 
VIH+ et aux couples sérodiscordants
- Comportements à risque diminué
- L’état de santé des gestantes VIH+ amélio-
ré

Leçons apprises et étapes futures
- La mise en œuvre de ce projet a permis 
d’améliorer les services off erts aux FE dans 
le cadre du dépistage systématique du VIH 
en consultation prénatale à la Maternité du 
Centre Hospitalier Abass Ndao.
- Faire une description des fi ches de poste 
pour tous les prestataires des services CDV 
pour une défi nition claire et une répartition 
précise des rôles entre les acteurs du sys-
tème ;
- Faire les remontées de données de la PTME 
selon la périodicité défi nie pour assurer une 
redevabilité proactive, anticiper sur les rup-
tures et assurer une disponibilité perma-
nente des intrants pour la réalisation des 
activités de la PTME ;

Submitted by: Professeur Alioune Badara 
Tall
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Analyse de la situation de l’excision 
des fi lles au Sénégal
Ibrahima Yves Ghislain Tchouante
Réseau Evaluation et Développement 
(RED)

L’excision en Afrique en particulier le 
Sénégal est un problème réel et crucial 
qui, malgré les eff orts et les ressources 
disponibles, est encore loin de trouver 
une solution défi nitive effi  cace et du-
rable. 
Or, pour rendre eff ective les politiques 
et programmes spécifi ques à l’excision, 
il convient d’abord de bien analyser les 
déterminants de l’excision des fi lles au 
Sénégal en corrélation avec l’expérience 
de la mère. Ce mémoire propose alors 
d’identifi er, parmi un ensemble de va-
riables explicatives, les caractéristiques 
socio-économiques des ménages, in-
cluant les parents des fi lles, associées 
à une pratique de l’excision plus pré-
valente. S’il y a des auteurs qui ont eu 
à traiter cette question, la plupart des 
recherches menées jusqu’à aujourd’hui 
sont globalement de nature statistique 
et réalisées à partir de sondages à pe-
tite échelle et de l’EDS-Continue au Sé-
négal et le reste de l’Afrique.

Notre contribution par rapport aux tra-
vaux déjà existant découle de l’applica-
tion d’un modèle économétrique à la 
problématique : à partir des données 
de l’enquête EDS-Continue réalisée en 
2018 au Sénégal, nous estimons un mo-
dèle qui permet d’isoler et d’expliquer 
l’impact des variables explicatives sur 

la pratique de l’excision des fi lles au Sé-
négal. 
Dans ce mémoire nous estimons à par-
tir de l’enquête EDS-Continue réalisées 
en 2018 au Sénégal un modèle qui per-
met d’identifi er les variables explica-
tives qui ont une forte corrélation sur 
l’ampleur de l’excision chez les fi lles ré-
sidantes avec leur mère mariée. 

En utilisant une estimation de type pro-
bit, nous arrivons aux deux conclusions 
suivantes :
● La continuité de la pratique de l’exci-
sion des fi lles est amplement facilitée 
par les attitudes des femmes et l’opi-
nion favorable qu’elles ont de la pra-
tique de l’excision dans leurs régions 
de résidence et au sein de leur commu-
nauté. Plus celles-ci sont excisées, plus 
elles feront exciser leurs fi lles et plus il 
sera diffi  cile de briser le cordon de l’ap-
partenance à leur communauté et d’in-
citer le changement de leur point de vue 
sur l’argument religieux (la croyance et 
de respect de ses normes informelles et 
valeurs intrinsèques socioreligieuses). 
● Bien que l’excision soit une aff aire 
qui concerne purement la gente fémi-
nine, on observe que l’appartenance à 
la religion chrétienne et l’instruction 
jusqu’au secondaire auront un eff et im-
portant sur la baisse de la pratique de 
l’excision des fi lles. 
Mots clés : Excision, Sexualité, Genre, 
Santé Publique, Médecine, Tradition

Submitted by: M. Ibrahima Yves Ghis-
lain Tchouanté

A B S T R A C T S



377

Submission 159
Présentation poster

Prévalence du VIH et facteurs asso-
ciés chez les femmes enceintes ve-
nues en consultation prénatale au 
Sénégal
Abou Abdallah Malick Diouara 1, So-
phie Déli Tene 1, Halimatou Diop Ndiaye 
2, Ousseynou Ndiaye 3, Seynabou Lo 4, 
Fodé Danfakha 5, Marie Edouard Faye 
Dieme 6, Babacar Biaye 7, Noël Magloire 
Manga 8, 9, Coumba Toure Kane 10, 11, 
Martine Peeters 12, Ahidjo Ayouba 12

1 Groupe de Recherche Biotechnologies 
Appliquées & Bioprocédés environne-
mentaux (GRBA-BE), École Supérieure 
Polytechnique (ESP)–Université Cheikh 
Anta Diop
2 Laboratoire de Bactériologie Virolo-
gie CHU Aristide le Dantec–Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, Dakar 
7325, Sénégal
3 Centre Régional de Recherche et For-
mation Clinique à la Prise en Charge de 
Fann, CHU de Fann Dakar, Sénégal
4 Laboratoire Bactériologie Virologie, 
Centre Hospitalier Régional de Saint-
Louis, Saint-Louis, Sénégal
5 District Sanitaire–Région Médicale de 
Kédougou, Kédougou, Sénégal
6 Clinique Gynécologique et obstétricale 
du Centre Hospitalier Universitaire Na-
tionale Aristide le Dantec–Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar-Fann, Dakar 
3001, Sénégal
7 Centre de Santé Gaspard KAMARA, Da-
kar 3370, Sénégal
8 Service des Maladies Infectieuses Hôpi-
tal de la Paix de Ziguinchor, Ziguinchor, 
Sénégal
9 Unité de Formation et de Recherche 

Science de la Santé–Université Assane 
Seck de Ziguinchor, Ziguinchor, Sénégal
10 Institut de Recherche en San-
té, de Surveillance Épidémiolo-
gique et de Formation (IRESSEF)
11 Université Sine Saloum El Hadj Ibra-
hima Niass (USSEIN)
12 Recherches Translationnelles sur le VIH 
et Maladies Infectieuses, Université de 
Montpellier/INSERM U1175, Institut de 
Recherche pour le Développement

Objectif
L’objectif de cette étude était de docu-
menter la prévalence du VIH chez les 
femmes enceintes au Sénégal.

Méthodes
Nous avons exploité les reliquats 
d’échantillons de plasma entreposé à 
-80°C dans la biobanque du GRBA-BE 
et les métadonnées associées, collectés 
dans le cadre du Projet EPIVHE, une en-
quête séroépidémiologique de l’hépa-
tite E, conduite auprès des femmes en-
ceintes sur la période allant de mars à 
juillet 2021. 
Le test DetermineTM HIV-1/2 Abott 
était utilisé en première intention. À 
l’issue, les échantillons positifs ont été 
soumis à un deuxième test SD bioline 
HIV-1/2 3.0 puis à un troisième test de 
typage Multisure® MP diagnostics ; le 
tout, conformément aux instructions 
des fabricants. Cet algorithme de dia-
gnostic est validé par le conseil natio-
nal de lutte contre le SIDA. Ces tests 
ont une sensibilité de 99,4 % et 99,6 % 
de spécifi cité.
Pour évaluer les facteurs associés aux 
prévalences, des analyses bivariées ont 
été eff ectuées avec le logiciel JMP® Pro 
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Version 15.0.0 (SAS Institute Inc., Cary, 
NC, 1989–2021). Pour des fréquences in-
férieures à 5, des tests de chi2 ou de Fi-
sher ont été réalisés. Dans tous les cas, 
l’intervalle de confi ance était fi xé à 0,95 
et les valeurs de p considérées signifi ca-
tives si < 0,05. 

Résultats obtenus
Au total, 1227 femmes enceintes 
étaient recrutées dans les villes de Da-
kar (n=156), Saint-Louis (n=400), Ké-
dougou (n=397) et Ziguinchor (n=264). 
La médiane d’âge était de 25 ans [18 - 
50]. La distribution par tranche d’âge 
était de 43%, 29,1% et 18,2% respec-
tivement pour les [18-23], [24-29] et 
[30-35 ans]. Les femmes d’âge ≥ 36 
ans ne représentaient que 9,7% ; parmi 
elles 3,6% (n=45) avaient plus de 40 
ans. S’agissant du niveau d’instruction, 
31,7% d’entre elles n’en avaient pas. Le 
taux de non instruites était plus élevé à 
Kédougou (58.7%). Seulement 9% des 
participantes avait atteint un niveau 
d’étude supérieure. Contrairement aux 
autres localités, 25,9% des femmes de 
Dakar avaient eff ectué des études su-
périeures. Globalement, Seuls 18,7% 
des participantes avaient des revenus 
réguliers. 
La prévalence globale du VIH chez 
les femmes enceintes était de 1,05% 

(n=13). Aucun cas de positivité n’a été 
décelé parmi les participantes de Dakar 
et Saint-Louis. Les prévalences trouvées 
à Kédougou et Ziguinchor étaient res-
pectivement 2,2% (n=9) et 1,5% (n=4). 
Les prévalences selon le profi l sérolo-
gique étaient pour Kédougou [(VIH-1 
(1,2%, n=5), VIH-2 (0,2%, n=1) et VIH-1 
& 2 (0,7%, n=03)] et Ziguinchor [(VIH-1 
(1,1%, n=3), et VIH-1 & 2 (0,37%, n=1)]. 
Excepté pour le lieu de résidence (p = 
0.0031), l’analyse des prévalences du 
VIH selon la tranche d’âge, le niveau 
d’instruction, le statut matrimonial et 
professionnel ne montrait aucune dif-
férence statistiquement signifi cative 
malgré les variations observées. 

Conclusion
Cette étude révèle une prévalence du 
VIH chez les femmes enceintes (1,05%) 
venues en CPN supérieure à celle obser-
vée dans la population générale (0,3%) 
et également chez les femmes en géné-
ral (0,4). Par conséquent, des eff orts de 
sensibilisations devront être poursui-
vis dans les localités Sud et Sud-Est du 
pays où les prévalences observées sont 
encore élevées.

Submitted by: Mlle. Sophie Déli Tene
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L’évolution du coût des médicaments ARV 
au Sénégal
Ndieundé Ndiaye, Eloi Kambanck, Cheikh 
Bamba Dieye, Safi atou Thiam
Secrétariat Exécutif du Conseil National de 
Lutte contre le Sida

Contexte :
Depuis les 10 dernières années, le coût des trai-
tements a fortement évolué avec une baisse 
progressive des prix des médicaments. Avec 
les changements de protocoles et l’augmenta-
tion des producteurs de médicament, le coût 
de traitement des ARV a sensiblement baissé 
de 2007 à 2016 mais on note une légère hausse 
des médicaments ARV avec les nouvelles mo-
lécules telles que le Dolutégravir. En rationa-
lisant les protocoles, des économies majeures 
vont être notées avec l’utilisation des combi-
naisons thérapeutiques recommandées par le 
programme depuis 2014.

Objectif :
L’objectif est de montrer l’économie faite sur 
l’achat des antirétroviraux avec l’utilisation 
des combinaisons thérapeutiques à dose fi xe.

Résultats :
Au début jusqu’en 2014, les molécules simples 
étaient plus utilisées pour la trithérapie mais 
actuellement c’est la combinaison thérapeu-
tique qui est utilisée avec trois molécules com-
binées dans le même comprimé pour simplifi er 
la prise et pour le confort des patients.
- Le 1er constat est que le prix des antirétrovi-
raux (ARV) de première et deuxième ligne est 
en baisse grâce à une concurrence accrue entre 
producteurs de médicaments génériques. 
Le prix du traitement de première ligne du VIH1 
recommandé par l’OMS, en un comprimé par 
jour pour le protocole phare Tenofovir+La-
mivudine/Efavirenz avec une forme double 
(TDF+3TC 300+300 mg) et simple (EFV 600 
mg) est passé de 13 668.75 F CFA, la boite de 

30 comprimés en 2007 à 5 451 F CFA en 2013, 
à 3 502.81 F CFA, la boite de 30 comprimés 
en 2019 pour le protocole de substitution 
Tenofovir+Emtricitabine+Efavirenz COMP 
(300+200+600) MG.
Et le prix d’un médicament-clé utilisé dans le 
traitement de deuxième ligne (Lopinavir+Ri-
tonavir (200+50) MG CP.) est passé de 225,25 
F CFA le comprimé, soit 27 030.67 la boite de 
120 en 2007 à 10 337.226 F CFA la boite de 120 
en 2019. 
Avec cette trithérapie, les prix des ARV sont 
devenus moins chers.
- L’introduction du Dolutégravir nous a ame-
nés à adopter un plan de transition au niveau 
pays qui a été validé en avril 2019 par le pro-
gramme et les partenaires.
Dans la mise en œuvre de ce plan de transition, 
le TLD qui est le protocole phare est au prix de 2 
575 FCFA, la boîte contre le TLD séparé en Do-
lutégravir 50 mg qui coûte 1 275 FCFA, la boîte 
avec le Ténofovir+Lamivudine 300+300mg à 2 
165 FCFA ce qui fait 3440 soit une hausse de 
865 FCFA. Ceci montre que la trithérapie est 
plus bénéfi que que le traitement avec deux 
molécules combinées.

Conclusion :
Une baisse considérable du prix des ARV est 
notée sur les protocoles thérapeutiques adop-
tés par le pays selon les recommandations de 
l’OMS. Cette baisse entraîne théoriquement 
une économie d’échelle qui peut permettre 
au pays d’augmenter son stock. Avec la pan-
démie de COVID-19, des orientations de l’OMS 
incitent les pays à limiter les perturbations de 
l’accès au traitement contre l’infection à VIH 
en délivrant des traitements pour plusieurs 
mois, suivant une politique selon laquelle les 
médicaments sont prescrits pour de plus lon-
gues périodes, allant jusqu’à six mois.

Submitted by: Mme. Ndieundé Ndiaye
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Évaluation du traitement 
antiretroviral de 2ème ligne chez les 
personnes vivant avec le VIH dans la 
région de Thiès
Daouda Thioub 1, 3, Dela-Dem Tevi A 
Lawson 1, 3, Pauline Diousse 1, 2, Marie 
Louise Diene 1, 3, Mariama Bammo 1, 2, 
Fatou Seck Sarr 1, 5, Sylvie Audrey Diop 1, 3

1 UFR Santé, Université De Thiès, Sénégal
2 Dermatologie hopital regional de Thies
3 Infectiologie, Hôpital de Tivaouane
4 Dermatologie, Hôpital de Tivaouane
5 Dermatologie, Hôpital de Mbour

Introduction : Avec l’émergence de ré-
sistances et d’autres facteurs comme la 
non adhérence au traitement, de plus 
en plus d’échecs thérapeutiques né-
cessitent le passage en seconde ligne 
de traitement. Notre objectif était de 
décrire le profi l et le devenir des PVVIH, 
sous 2ème ligne de traitement, suivies 
dans la région de Thiès.

Méthodes : Il s’agit d’une étude de co-
horte rétrospective multicentrique des-
criptive du 01/01/2010 au 01/01/2020 
portant sur les PVVIH sous traitement 
ARV de 2e ligne prises en charge au ni-
veau de l’EPS de Tivaouane, l’EPS de 
Mbour et le CHR de Thiès.

Résultats : Durant la période d’étude, 
66 patients ont été inclus. La majorité 
des patients, provenaient du CHR de 
Thiès (46,97%)  étaient de sexe féminin 
avec un sexe ratio de 0,69, et étaient 
mariés 57,58%. L’âge moyen était de 
47,95±12,73 ans. 
Au cours de la première ligne : le sché-

ma thérapeutique le plus utilisé est 
l’AZT+3TC+NVP (48,48%); 10 patients 
ont eu un traitement substitutif et 3 
patients avaient une mauvaise obser-
vance thérapeutique. La moyenne du 
taux de CD4 était de 375,26±325cell/
µl [12-1660]. Huit patients ont présenté 
une CV détectable.
Le délai moyen entre le début du TARV 
et le passage en traitement de 2ème ligne 
était de 5,61±3,68 ans [0,13-16,74]. Les 
circonstances de mises sous 2ème ligne 
étaient dominées par les échecs cli-
niques (55,36%), suivis des échecs vi-
rologiques puis immunologiques. Cer-
tains patients présentaient plusieurs 
types d’échecs à la fois. Le test génoty-
pique de résistance n’a été réalisé que 
chez 10 patients.
Concernant le devenir : En 2021, 54 pa-
tients étaient vivants et suivis; 9 décé-
dés et 2 perdus de vue, 1 patient était 
sous TARV de 3ème ligne. 

Conclusion : La prévalence des patients 
sous 2ème ligne n’est pas élevée dans ces 
hôpitaux publics de Thiès mais les dé-
lais restent longs. Des eff orts sont à 
fournir pour augmenter la disponibilité 
de la charge virale et du test génoty-
pique de résistance.

Submitted by: Dr. Daouda Thioub
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Profi l épidémiologique, clinique, pa-
raclinique et évolutif à propos de 62 
enfants nés de mères séropositives 
suivies à l’hôpital régional de Thiès 
(2004-2020).
Daouda THIOUB 1, 3, Pauline DIOUSSE 1, 2, 
Marietou THIAM 1, 4, Mariama BAMMO 
1, 2, Dela-Dem Tevi A LAWSON 1, 3, Sylvie 
Audrey DIOP 1, 3

1 UFR Santé, Université de Thiès, Sénégal
2 Dermatologie hopital regional de Thies
3 Infectiologie, Hôpital de Tivaouane
4 Gynecologie, Hôpital Regional de Thies

Introduction : Malgré les progrès re-
marquables réalisés dans la préven-
tion de la transmission mère-enfant 
du VIH dans le monde, la TME demeure 
un fl éau dans plusieurs pays en voie de 
développement. Le Sénégal s’est lancé 
dans la lutte contre le sida depuis le 
début des années 2000 avec la phase 
pilote au niveau de 3 sites à Dakar. Des 
résultats satisfaisants ont été obtenus. 
Notre étude, première depuis la dé-
centralisation de la PTME, a pour but 
de contribuer à l’étude des enfants nés 
de mères séropositives sur le plan de la 
transmission mère-enfant.

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive et analytique 
portant sur les dossiers des enfants nés 
de mères séropositives durant la pé-
riode 2004-2020 (16 ans). Les données 
épidémiologiques, cliniques et paracli-
niques des couples mère-enfant étaient 

étudiées. Elles étaient saisies et analy-
sées avec le logiciel épi info 7 versions 
3.5.4.

Résultats : Soixante-deux enfants 
étaient colligés. Concernant les mères, 
la tranche d’âge [26-35 ans] était la 
plus représentée (50%), la majorité des 
gestantes étaient mariées (61,82 %) et 
séropositives au VIH 1 (94,55%). Seize 
mères étaient au stade I selon l’OMS, la 
numération lymphocytaire T CD4 était 
inférieure à 350 cellules/mm3 chez 07 
d’entre elles (33,33%) et le bilan viro-
logique indétectable chez 06 mères 
(75%) sur 8. Les 37 gestantes avaient 
déjà bénéfi cié d’un traitement ARV 
avant la grossesse. Dans notre série 
47 mères ont accouché par voie basse, 
l’allaitement maternel était opté dans 
60,29% des cas (n=38). 
Chez les enfants, 39 enfants étaient de 
sexe masculin avec un sex ratio de 1,95. 
Cinquante-huit (58) nouveau-nés soit 
93,55% ont reçu une prophylaxie à la 
naissance, le statut sérologique de 2 
enfants sur 42 était positif soit un pour-
centage de 4,76%, Le suivi était régulier 
chez 37 enfants (59,96%), et 4,84% 
étaient décédés.

Conclusion : Des eff orts sont à fournir 
dans le cadre de la prise en charge des 
mères et des enfants nés de mères séro-
positives en milieu décentralisé afi n de 
contribuer à l’atteinte de l’objectif de 
l’eTME d’ici 2030.

Submitted by: Dr. Daouda Thioub
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Anthropologie de l’organisation sociale 
des fumoirs de drogues dans les villes 
d’Abidjan et de Yamoussoukro (Côte 
d’Ivoire)
Felicien Yomi Tia 1, 2, Yao Olivier Koffi   1, Atta 
Kouame 1, Assi Agnissan 1

1 Université Félix Houphouët Boigny
2 Programme National de Lutte contre le 
Tabagisme, l’Alcoolisme, la Toxicomanie et 
les autres Addictions (PNLTA)

Objectif
La production, le commerce et la consom-
mation de drogues illicites (héroïne, co-
caïne, cannabis et les amphétamines), se 
sont considérablement intensifi és ces der-
nières années en Côte d’Ivoire. En eff et, l’ef-
fritement de l’État ivoirien depuis la grande 
crise militaro-politique de 2002, a plongé 
le pays dans une léthargie, faisant ainsi ex-
ploser la production, la consommation et 
le trafi c des drogues dans toutes les villes. 
Dans une Côte d’Ivoire en pleine crise mili-
taro-politique, de microsociétés bien orga-
nisées dans le trafi c et la consommation de 
drogues se sont créées. Notre étude avait 
pour objectif de décrire l’organisation so-
ciale des fumoirs de drogues à Abidjan et 
Yamoussoukro.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude monographique ré-
alisée de mars à juillet 2021 dans 19 fumoirs 
de drogues dans les deux villes. Les données 
ont été recueillies au travers une immersion 
dans le milieu de la drogue, des observa-
tions directes et des entretiens semi-direc-
tifs approfondis auprès de 95 personnes im-
pliquées dans le trafi c et la consommation 
de drogue. Les données ont été transcrites 
dans leur intégralité pour constituer un cor-
pus puis soumises à l’analyse de contenu 
thématique

Résultats obtenus
Il ressort de l’étude, que l’installation des 
fumoirs de drogues se fait de manière pro-
gressive afi n d’échapper à la vigilance des 
forces de répression et à l’hostilité de la 
population riveraine. Une fois installé, une 
organisation sociale bien structurée et har-
monisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du fumoir est mise en place par les dealers. 
Celle-ci permet de résister à la politique de 
répression de l’usage de la drogue en Côte 
d’Ivoire. Les résultats montrent qu’à Abi-
djan, la prolifération de quartiers populeux a 
occasionné une culture de ghettoïsation des 
lieux de consommation de drogues par des 
marginaux. A contrario à Yamoussoukro, la 
multiplicité d’espaces publics non occupés 
et non aménagés a laissé place une culture 
de ghettoïsation des lieux de consomma-
tion de drogues par une jeunesse en proie 
au chômage et à la précarité croissante. Un 
lien étroit existe entre les diff érents acteurs 
(dealers et associés) dans leur fonctionne-
ment et structuration dans ces villes. 

Conclusion
Au-delà des divergences et des similarités 
constatées dans le fonctionnement des fu-
moirs à Abidjan et à Yamoussoukro, cette 
étude permet de comprendre la complexité 
de la lutte contre le trafi c et de drogue en 
Côte d’Ivoire. Dans un contexte ivoirien où 
les chercheurs en sciences sociales sont re-
légués au dernier plan par les responsables 
institutionnels, cette étude vient éclairer la 
conscience collective sur la nécessité d’inté-
grer ceux-ci dans les structures dédiées à la 
lutte contre la drogue et à la prise en charge 
des usagers de drogues.

Mots clés : Fumoir, Drogue, Abidjan, Ya-
moussoukro
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Protéger les populations vulnérables en 
période pandémique : l’expérience de l’As-
sociation communautaire Paroles Autour 
de la Santé auprès usagères de drogues à 
Abidjan
Felicien Yomi Tia 1, 2, 3, Désiré Déjourneux Adou 
1, Boris Aff ognon 1, Edith Akobe 1, Dié Sandrine 
Kouadio 1

1 Association Communautaire Paroles Autour 
de la Santé section Côte d’Ivoire
2 Programme National de Lutte contre le 
Tabagisme, l’Alcoolisme, la Toxicomanie et les 
autres Addictions (PNLTA)
3 Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

Description du problème
La pandémie de COVID-19 a durement éprou-
vé les populations précaires en général et 
particulièrement les usagers de drogues. En 
Côte d’Ivoire, dès l’annonce de cette mala-
die, des mesures de prévention et un vaste 
programme de sensibilisation ont été initiés 
par le gouvernement. Malheureusement, les 
populations usagères de drogues n’ont pas 
été prises en compte. Ainsi, en dépit de l’ap-
plication de ces mesures, les usagers de dro-
gues sont toujours restés regroupés dans les 
fumoirs de drogues et les pratiques à risque 
devenaient de plus en plus récurrentes mal-
gré la psychose créée par cette maladie. Face 
à ce constat, l’association Paroles Autour de 
la Santé (PAS) a initié un projet d’urgence de 
prévention et vaccination des UD contre la 
COVID-19. Son objectif était de renforcer l’en-
gagement communautaire sur la vaccination 
contre la COVID-19 et la communication sur 
les risques dans les régions d’Abidjan.

Activités réalisées et résultats obtenus
7 éducateurs pairs, ex-UD issus et reconnus 
par la communauté et 3 anthropologues ont 
été formés sur la physiopathologie, la pré-
vention, l’effi  cacité des méthodes barrières, 

le port correct des masques, les risques liés 
aux modes de consommation des drogues en 
période de Covid-19, la fabrication artisanale 
des cache-nez et les techniques de Commu-
nication pour le Changement de Comporte-
ment. Le projet portait sur des activités de 
sensibilisations, d’éducation au sein des fu-
moirs de drogues à travers des focus group et 
des entretiens semi-directifs pour la préven-
tion de la COVID-19 et le référencement des 
PUD dans le centres de vaccination COVID-19. 
L’association Paroles Autour de la santé a ré-
alisé 100 sorties terrains dans les fumoirs de 
drogues, sensibilisé 2386 UD sur la COVID, 
l’adoption des gestes barrières, l’importance 
du dépistage, vacciné 239 PUD contre la CO-
VID-19 dont 25 femmes, référé 95 usagers de 
drogues vers les centres de prise en charge, 
distribué 200 sceaux de 33 litres, 3000 cache-
nez, 500 paires de gants, 250 boites de gel 
hydro alcoolique, 200 boites de gels savons, 
2 cartons, 3 cartons de Javel, 527 tracts sur 
le coronavirus et 2500 repas aux et 598 vê-
tements et 95 UD coiff és. Toutefois, l’accès à 
l’information et aux soins restent encore un 
défi  pour ces populations stigmatisées et ex-
clues des dispositifs de soins classiques. 

Leçons apprises et étapes futures
L’approche communautaire marquée par la 
combinaison de la paire éducation et l’apport 
des anthropologues a permis d’avoir des ef-
fets directs auprès des UD. Grâce à la connais-
sance conférée par la paire-éducation, l’asso-
ciation est intervenue dans les fumoirs, en 
pleine période de crise sanitaire, avec une 
plus grande légitimité et confi ance malgré un 
environnement répressif et deshumanisant. 
Il est nécessaire que l’ensemble des acteurs 
ciblant cette population soutiennent cette 
association. 

Mots clés : usagers de drogues ; association 
communautaire ; Covid-19, Abidjan.
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Six (06) ans d’engagement auprès des 
populations usagères de drogues à Abi-
djan: Retour d’expérience de l’Associa-
tion communautaire Paroles Autour de 
la Santé
Felicien Yomi Tia 1, 2, 3, Désiré Déjourneux 
Adou 1, Boris Aff ognon 1, Edith Akobe 1, Dié 
Sandrine Kouadio 1

1 Association Communautaire Paroles Autour 
de la Santé section Côte d’Ivoire
2 Programme National de Lutte contre le 
Tabagisme, l’Alcoolisme, la Toxicomanie et 
les autres Addictions
3 Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan

Description du problème
Le projet réduction des risques (RdR) implé-
menté depuis 2015 à Abidjan par Médecins 
du Monde a permis la naissance de plusieurs 
associations communautaires dont Paroles 
Autour de la Santé (PAS) créée le 27 août 
2016. PAS est composée d’anciens/d’usa-
gers/de proches d’usagers de drogues (UD) 
et de jeunes chercheurs en anthropologie. 
Ce texte vise à présenter l’expérience de PAS 
dans l’accompagnement des UD à travers 
des activités de RdR dans les fumoirs de dro-
gues d’Abidjan.

Activités réalisées et résultats obtenus
L’équipe est composée de 8 Pairs éducateurs 
(ex-UD) reconnus par la communauté et 
de 3 anthropologues. Les activités portent 
sur la sensibilisation et d’éducation au sein 
des fumoirs de drogues à travers des focus 
group et des entretiens semi-directifs pour 
la prévention dans le cadre de la Communi-
cation pour le Changement de Comporte-
ments sur les thématiques VIH (pratiques 
sexuelles à risques ; port de préservatif); 
Hépatite B et C, à la TB, COVID-19; aux pra-
tiques à risques concernant les modes de 
consommation de la drogue ; à l’importance 

du test de dépistage et à la non stigmatisa-
tion des pairs infectés par ces pathologies 
le référencement des PUD malades et la re-
cherche scientifi que.
L’association a exécuté 8 projets, réalisé 892 
sorties terrains, sensibilisé 8948 UD dont 
266 Travailleuses de sexe (TS) sur le VIH, la 
TB, les Hépatites, la COVID-19 et l’impor-
tance du dépistage, distribué 30.500 pré-
servatifs, 2900 masques, 7935 Tracts ; 4087 
embouts, 600 t-shirts et dépisté 456 UD sur 
le VIH/sida dont 8 positifs, vacciné 239 PUD 
contre la COVID-19 dont 25 femmes, facilité 
le dépistage de 30 femmes sur le cancer du 
col de l’utérus dont 3 présentant des lésions 
cancéreuses ont été référées, l’opération de 
7 UD de la cataracte et 1 de la hernie, référés 
736 UD vers des centres de santé publiques 
ou des partenaires du projet RdR pour une 
prise en charge. 

Leçons apprises et étapes futures
L’approche communautaire utilisée per-
met d’avoir des eff ets directs auprès des 
UD. Grâce à la connaissance conférée par 
la paire-éducation, l’association intervient 
dans les fumoirs avec une plus grande légiti-
mité et confi ance malgré un environnement 
répressif et deshumanisant.
Il est nécessaire que l’ensemble des acteurs 
qui ciblent cette population soutiennent 
l’association Paroles Autour de la Santé, en :
- Appuyant la formation de ses membres 
sur les aspects sanitaires;
- Soutenant dans la recherche de fi nance-
ment;
- Facilitant les interactions entre la société 
civile et le milieu institutionnel. 
Mots clés : Association communautaire ; 
Réduction des Risques ; Abidjan
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Introduction du Dolutegravir au Centre de 
Traitement Ambulatoire du CHU de FANN : 
Prédiction et facteurs de succès.
Mohamed Traoré 1, Amine M. Remita 2, Ndèye 
Fatou Ngom 3, Abou Abdallah Malick Diouara 1

1 Groupe de Recherche Biotechnologies Appli-
quées & Bioprocédés environnementaux (GR-
BA-BE), École Supérieure Polytechnique (ESP) – 
Université Cheikh Anta DIOP
2 Département d’informatique, Université du 
Québec à Montréal, Montréal, Canada
3 Centre de Traitement Ambulatoire de Fann, 
CHU de Fann, Dakar, Sénégal

Description du problème 
Le Dolutégravir (DTG), inhibiteur d’intégrase 
(INIs) de deuxième génération a l’avantage 
d’une barrière génétique élevée et donc moins 
sujette à la résistance. Cette molécule connait 
une introduction progressive dans les schémas 
thérapeutiques des patients vivant avec le virus 
de l’immunodéfi cience humaine (VIH). Par ail-
leurs, des discordances dans l’interprétation 
de certaines mutations vis-à-vis de son activité 
ont été rapportées, lesquelles peuvent infl uen-
cer les décisions thérapeutiques. D’autre part, 
dans un contexte de transition thérapeutique, 
il apparait nécessaire d’évaluer les facteurs de 
succès des traitements incluant le DTG. Cette 
étude vise à mettre au point un modèle de pré-
diction du succès thérapeutique des patients 
sous DTG à partir de déterminants virologiques 
et des facteurs associés. 

Activités réalisées et résultats obtenus 
Les analyses in silico ont été réalisées sur une 
base de données anonymisées de 1068 patients 
sous une thérapie antirétrovirale (TARV) in-
cluant le DTG. Cette base inclut les données 
de charges virales (CV) et de CD4 qui ont été 
regroupées en catégories cliniquement signifi -
catives. Les valeurs de CV (copies/mL) ont été 
sériées comme suit, « Indétectable » : < 40, 
« Faible » : [40-1000[, « Modérée » : [1000-

10.000[, « Élevée » : [10.000-100.000[et « Très 
élevée » : ≥100.000. Pour les valeurs de CD4 
(cellules/mm3) nous avons « Faible » : < 350, 
« Moyenne » : [350-500[et « Normale » > 500. 
L’historique des schémas thérapeutiques a été 
regroupée selon leur classe de façon à avoir 3 
combinaisons : « 2 INTI + 1 INNTI », « 2 INTI + 1 
IP », « 2 INTI + 1 INI ».
Le prétraitement des données a consisté en une 
imputation des valeurs manquantes basée sur 
la médiane ou le mode selon les types des va-
riables. Pour une homogénéité des structures 
et des échelles de données au cours de l’entrai-
nement du modèle, les variables catégorielles 
ont été encodées en des matrices creuses et les 
variables numériques normalisées en utilisant 
la médiane et l’interquartile.
Notre modèle d’apprentissage automatique 
est basé sur une stratégie semi-supervisée avec 
un algorithme d’arbre de décision. En première 
intention, ce modèle est utilisé simplement 
avec une technique de validation croisée impli-
quant des métriques de performances comme 
le score de bonne classifi cation, la précision, le 
rappel et la mesure F1. 
Les résultats préliminaires obtenus du mo-
dèle à partir de données de patients n’ayant 
pas encore de point CV montrent un score de 
bonne classifi cation de 82,3% avec une préci-
sion 82,4%, un rappel de 82.3% et un score F1 
de 82.26 %.

Leçons apprises et étapes futures 
Les premières tendances de prédiction sont 
assez satisfaisantes sachant que notre mo-
dèle d’apprentissage automatique opère pour 
le moment que sur la charge virale comme 
paramètre virologique avec un nombre d’en-
trées peu volumineux (n=1068). Ces résultats 
peuvent évoluer par diff érentes stratégies 
d’optimisation, le tout basé sur l’arbre de dé-
cision à savoir l’algorithme Random Forest. 
De plus, l’élargissement des jeux de données 
pourrait améliorer substantiellement notre 
modèle.
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Dispositif communautaire de dispen-
sation des autotests auprès des popu-
lations clés
Oulimata Youme, Penda Dieng, Ibrahima 
Ba, Sidy Mokhtar Ndiaye, Mouhamadou 
S.D Ba, Ngoundji Dieng, Nguissali Turpin, 
Fatou Maria Drame, Daouda Diouf
ENDA Santé

Description du problème
Les populations clés ont diffi  cilement ac-
cès au service de dépistage du fait de la 
discrimination, de l’auto-stigmatisation 
et de certaines structures de santé qui 
constituent les freins. L’autotest consti-
tue une alternative pour permettre aux 
populations clés de connaitre leur sta-
tut sérologique. C’est dans ce cadre que 
ENDA Santé à travers le projet ATLAS a 
mis en place un dispositif de dispensa-
tion d’autotests. Le but est de permettre 
aux populations cachées de connaitre 
leur statut en toute confi dentialité et 
dans la plus grande discrétion.

Activités réalisées et résultats 
Un autotest de dépistage du VIH est un 
processus par lequel la personne prélève 
elle-même l’échantillon (fl uide oral ou 
sang), eff ectue le test pour le VIH, puis 
interprète son résultat souvent dans un 
cadre privé, seule ou avec une personne 
de confi ance.
La dispensation des autotests se fait 
grâce à un dispositif communautaire 
constitué de distributeurs indépendants 
qui dispensent les autotests lors des vi-
sites à domicile et des sorties nocturnes, 

dans la clinique mobile par la sage-
femme et lors des activités de prévention 
(causeries et groupes d’autosupport) par 
les associations.
Les principales cibles sont les UDI, les 
MSM et les PS. Ils reçoivent les autotests 
en dispensation primaire et les distri-
buent en dispensation secondaire aux 
partenaires, clients ou petits amis. 
Entre 2019 et 2021, 45.296 autotests ont 
été dispensés dont 64,5% via le canal 
des PS (29.252), 33,9% via le canal des 
HSH (15.358) et 1,5% via le canal des UDI 
(686). Dakar, Thiès et Ziguinchor sont 
Les trois zones d’interventions. 5533 au-
totests ont été dispensés à Ziguinchor 
dont 1064 par les membres associatifs et 
4469 par les distributeurs indépendants. 
A Dakar 29150 autotests ont été distri-
bués dont 1373 par la clinique mobile, 
17658 par les distributeurs indépendants 
et 10119 par les associations. A Thiès 10 
613 autotests ont été dispensés dont 
2795 par les associations,1698 dans la 
clinique mobile et 6120 par les distribu-
teurs indépendants.

Leçons apprises et étapes futures
La stratégie communautaire a montré 
son effi  cacité dans le cadre de ce projet 
car elle a permis d’off rir le dépistage à 
un nombre important de populations 
clés en particulier les plus cachées.
Dans un contexte où la stigmatisation 
constitue un obstacle majeur à l’accès au 
dépistage de ces groupes, l’autotest peut 
être une alternative pour la réponse au 
VIH et faciliter l’atteinte du 1er 95.
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