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Editorial

Dr Moïse Z. TUHO,
Directeur Exécutif de IRAA

e sida n’est pas terminé, moins encore le VIH ; ainsi que l’atteste des phrases-clés de l’IAS 2017 qui illustrent cette
non-fin.

Difficile de se faire une idée entre craintes et espoirs, entre “cure” et traitement à vie, entre stigma et banalisation, entre
prévention et traitement, entre Prophylaxie Pré-Exposition (PreP) et vaccin, entre maladie chronique et crise aiguë,
entre STR (régime à comprimé unique) et Bithérapie, entre multi thérapie quotidienne et allègement, entre liberté
individuelle et notification des partenaires, entre Prophylaxie Pré-Exposition VIH et IST non VIH.

Notre Organisation fait sien, le défi mondial de l’élimination de l’infection à VIH/Sida à l’aube de 2030.
L’ONG IRAA, qui accompagne le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en Côte d’Ivoire, est en charge des régions
sanitaires du Hambol (Katiola) et du Gbêkê (Bouaké) cédées par notre bailleur Health Alliance Internationale (HAI).
Après deux ans d’activités, nous héritons pour le COP 19, de deux autres régions sanitaires que sont le Béré (Mankono)
et le Worodougou (Séguéla) pour un nouveau challenge.
Fort de notre expérience qui nous a valu la confiance du bailleur, nous envisageons surmonter les défis propres à ces
régions tels que la prise en charge continue des malades, la qualité du plateau technique, l’accès aux malades des zones
rurales, …
Un autre défi majeur est d’améliorer au niveau national, le taux de patients du VIH perdus de vue qui est de 26% (soit
un (1) patient sur quatre (4)). Pour ce faire, disposer d’un deuxième laboratoire relais pour ces deux (2) régions sanitaires
sera un atout majeur et contribuerait à réduire le délai de rendu des résultats de la charge virale aux patients. Cela
permettra de surmonter la difficulté de l’état du réseau routier, la collecte et la transmission des données et des
échantillons de sang vers le laboratoire relais de Séguéla pour les deux régions. Par expérience, toutes ces insuffisances
ne sont pas nouvelles pour IRAA.
Par contre, l’Organisation a besoin de la confiance et de l’engagement de l’Etat représenté par les autorités sanitaires
du Béré et du Worodougou. Il reste clair qu’une franche collaboration nous permettra d’évoluer dans un écosystème
favorable à l’amélioration de la prise en charge des patients du VHI/ sida en leur permettant de recouvrer la santé et le
goût à la vie, à travers le traitement et un suivi rigoureux aussi bien au sein de l’hôpital que dans la communauté. Le
chantier est vaste en prenant en compte les trois 90 qui constituent la clé de voûte de notre mission.
Cela dit, il faut remarquer qu’il existe un certain nombre de barrières qui limitent l’accès au 1er 90 et font qu’un faible
pourcentage des personnes infectées par le VIH dans les régions sanitaires couvertes connaissent leur statut
sérologique. On peut ainsi énumérer quelques problèmes de premier plan :


le faible taux de dépistage des hommes.



les adolescents sont moins susceptibles de connaître leur statut du fait de leur faible fréquentation des
structures de santé.



les populations clés sont souvent stigmatisées et font face à des difficultés d’accès aux structures, et le dépistage
communautaire n’est pas encore assez développé pour répondre à toutes les demandes.

Ayant identifié nos limites ainsi que nos potentialités et expériences, nous sommes à l’œuvre sur le terrain pour
répondre à ces challenges. Ainsi, tout en bénéficiant de la confiance du bailleur, nous apporterons des résultats
meilleurs aux autorités sanitaires et redonnerons espoir aux populations qui nous ont accueillies.
Le sida n’est pas terminé, moins encore le VIH ; la mobilisation de tous est le seul gage de succès à l’horizon 2030.
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RAPPORT D’ACTIVITES
A l’occasion de la fin du COP 18, le CHU de Bouaké, partenaire privilégié de l’IRAA a dressé un bilan de ses activités
globales de la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Ces résultats ont mobilisé la collaboration de près de 58
prestataires (Médecins, autres personnel du corps médical et paramédical).

INDICATEURS

SMIT

GYNECO

PEDIATRIE

TOTAL

5 180

2 022

2 815

10 017

Nombre de personnes testées VIH+

279

51

41

371

Nombre de PVIHH nouvellement mis sous ARV

209

51

32

292 (79%)

Fille active

1779

128

176

2 083

Taux de patients sous ARV depuis au moins 6 mois
ayant reçu la CV

1461

124

153

1738

Taux de patients sous ARV depuis au moins 6 mois
ayant une CV supprimée

1317 (90 %)

120 (97%)

105 (69%)

1542 (89%)

PVVIH sont Stables et sont dans le modèle de soins
différencié

1079

56

66

1 114

Nombre de patients stables ayant reçu une dotation
de 6 mois de stock d'ARV à fin du trimestre

349

00

Nombre total de patients sous ARV associant DTG

142

05

Nombre de personnes testées

349

00

147

Tableau 1 : Bilan des soins et traitement octobre 2018- septembre 2019 (Source : CHU de Bouaké)

Graphique 1 et 2 : Variation des tests de labos (2018-2019)
– Charge Virale (CHU BOUAKE)

Le volume de tests réalisés au CHU de Bouaké avec des
arrêts d’activités au cours des mois de mai et de
novembre 2018, puis en Février 2019 suite à une panne
sur des équipements de laboratoire container.





Les principaux défis sont :



Atteinte de 95% de suppression de la charge virale
surtout chez les enfants ;
Gestion des virémies élevées dues à la multi résistance
par la réalisation du génotypage VIH
Prescription des régimes de la 3ème ligne de VIH 1 et de
la 2ème ligne de VIH2.
Source : CHU Bouaké

Identification des PVVIH ;
Respect du tester traiter tous ;
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ACTUALITES
EXTENSION DE LA ZONE D’INTERVENTION DE IRAA
IRAA lance ses activités dans le WORODOUGOU-BERE

Le lundi 14 octobre 2019 à Séguéla, l’ONG IRAA a procédé au lancement officiel de ses activités dans les Districts
sanitaires du Béré (Mankono ; Nord-ouest) et du Worodougou (Séguéla ; Nord-Ouest) à travers un atelier dont le
thème était : « Atelier d’organisation du personnel IRAA pour la mise en œuvre des activités liées au VIH sida dans le
Worodougou et le Béré ». A l’entame, Dr TUHO Moïse, Directeur Exécutif de IRAA a situé les enjeux qui tournent
autour de l’amélioration des résultats des trois 90 dans lesdits Districts : dépister 90% des patients, mettre 90%
des dépistés sous traitement avec un suivi rigoureux afin que 90% des malades sous traitement soient en
suppression de la charge virale.
Pour atteindre ces objectifs, Dr TUHO a indiqué «nous sommes disponibles en tant que ONG, à jouer notre partition
en apportant notre appui matériel et technique. Je voudrais vous demander donc, en tant que responsables locaux,
représentant les services de l’administration publiques de nous soutenir à travers une franche collaboration afin que
nous gagnions ensemble ce pari». Il a aussi indiqué que le seul laboratoire disponible pour les deux (2) régions
desservira pour le moment, de relais à la région sanitaire du Béré en attendant qu’un laboratoire-relais ne soit
mis en place pour celle-ci. Ce laboratoire attendu dans un bref délai permettra une collecte efficace et un
acheminement rapide des prélèvements pour la charge virale, importante étape dans la prise en charge.
Dr MANKOUA Koko Désiré, Directeur Départemental de la Santé de Kounahiri, représentant Dr IPO Jérémie,
Directeur Régional de la Santé du Worodougou a rassuré Dr TUHO Moïse quant à une parfaite collaboration des
autorités sanitaires des deux régions. Il a exprimé sa satisfaction de recevoir une organisation qui va contribuer
à relever le défi dans les Régions du Béré et du Worodougou.
Il faut noter que ces deux régions sanitaires ont cumulé un taux de 26% de patients infectés par le VIH et
déclarés « perdus de vue » soit environ un (1) patient sur quatre (4) (Présentation du PNLS Bouaké 2019). Face à cette
situation, l’IRAA et ses partenaires ont pour ambition à la fin du COP 19 de réduire ce taux à moins de 5%.
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ACTUALITES
EXTENSION DE LA ZONE D’INTERVENTION DE IRAA
Ils ont dit …
L’arrivée de l’ONG IRAA va nous faire énormément de bien, parce que selon
les statistiques nationales, la région de Béré et du Worodougou ont les
statistiques les plus alarmantes. Nous espérons qu’avec son soutien, nous
allons rapidement combler ce gap et nous hisser au niveau des meilleurs au
plan national.

Nous sommes dans ces deux (2) Régions sanitaires pour apporter un appui technique et financier
aux services extérieurs du Ministère de la santé que sont les directions régionales et les districts
sanitaires. Si nous avons une franche collaboration, les résultats seront obtenus au regard des
1
« 3x90 » pour le compte du Ministère de la santé.
Pour ce faire, tout le personnel de IRAA sera à la disposition des autorités sanitaires. Les différentes
interventions de l’organisation auprès des autorités ici s’articulent autour de la recherche de
financements additionnels à travers l’élaboration de projets et de la conduite des activités en bonne
intelligence avec tout le staff local.
En terme de résultats, il faut accroître la qualité des données qui constitue un problème essentiel
dans plusieurs pays africains, accroître également l’index testing, c’est-à-dire lister les partenaires
sexuels des cas dépistés positifs et les tester à leur tour afin d’interrompre la chaine de transmission.
En plus, les autres interventions devront améliorer la couverture, la rétention des patients dans les
soins et la suppression de la charge virale gage du succès du programme.
1

Objectifs ONUSIDA 90-90-90 de lutte contre le VIH/SIDA
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ACTUALITES
Le nouveau PCA de IRAA présenté au personnel et aux autorités
du Gbêkê-Hambol

Le nouveau PCA de IRAA, M. SERI Gouely Paul a été

Il les a exhortés à redoubler d’effort afin de toujours

officiellement présenté aux collaborateurs du bureau

améliorer les résultats.

central IRAA de Gbêkê-Hambol, aux partenaires et aux
autorités sanitaires de Bouaké. Cette cérémonie de

Le PCA a ensuite rendu visite aux autorités

présentation s’est déroulée le lundi 19 août 2019 dans

administratives et militaires de Bouaké dont le Préfet

les locaux du bureau central du Gbêkê-Hambol sis à

de région, préfet du département de Bouaké, M. TUO

Bouaké.

Fozié représenté par son premier Secrétaire Général,
KATOU Bony Francis, le Commissaire MOBIO

M. Alphonse KOUADIO, ancien PCA devenu par la

Maxime, Préfet de police de Bouaké et entre autres,

suite, coordonnateur de projets dans la direction

le Professeur Diané, directeur général du CHU de

exécutive de l’IRAA, a expliqué la nécessité pour une

Bouaké

organisation bien structurée comme

l’IRAA de

régulariser la situation.

Avec toutes ces personnalités, M. Séri Gouely Paul a

Ainsi, une assemblée générale élective s’est tenue le
24 juillet 2019 au siège social de IRAA. Et le choix du
conseil d’administration s’est porté sur la personne de

eu des échanges fructueux relatifs aux différentes
collaborations et aux perspectives de l’Organisation
Non Gouvernementale IRAA.

M. Séri Gouely Paul.
Le nouveau PCA a tenu à remercier Dr N’GORAN Luc,
chef de bureau IRAA Gbèkè/Hambol et les ONG
partenaires pour le travail abattu sur le terrain.
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ACTUALITES
ICASA 2019 : L’intervention de HAI attendue

La Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA) se tient à Kigali au
Rwanda du 02 au 07 décembre 2019 sur le thème : « Afrique sans SIDA – Innovation, Communauté et Leadership
politique». C’est une conférence internationale bilingue dont la biennale actuelle alterne entre pays africains anglophones et
francophones.
Elle est une opportunité qui va permettre aux expertes de mettre en lumière la nature diverse de l’épidémie de VIH de
la région africaine et aux chercheurs de partager les dernières avancées scientifiques dans le domaine du VIH.
Le but ici étant de faire progresser tous les aspects des efforts collectifs pour mettre fin au sida d’ici 2030.
HAI (Health Alliance International – Côte d’Ivoire), principal bailleur de l’ONG IRAA, est représenté à cette grande
conférence par le Directeur Pays, Dr Billy et le Dr Derick AKOKU, Directeur de l’Information Stratégique à HAI. Les deux
présenteront des posters dont les thèmes sont les suivants :




Vers l'autonomisation des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/sida : approche par l'insertion
socioprofessionnelle dans quatre villes de la Côte d'Ivoire.
Soins post viol des enfants et adolescents en contexte de VIH/sida : mise en place d'un système de notification
des cas en milieu clinique en Côte d'Ivoire
Education financière des adolescents vulnérables du fait du VIH/sida en Côte d'Ivoire : perception, pratiques et
enjeux

Dépistage du VIH dans les communautés et les établissements sanitaires et lien avec la thérapie antirétrovirale : leçons
positives d'une campagne de santé publique
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Interview d’un jeune couple séropositif pris en charge pris en charge par IRAA
Un jeune couple séropositif est sous traitement dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH sida par
IRAA. Ils partagent ici leur vécu quotidien après leurs tests. Pour des raisons de stigmatisation, ils n’ont pas souhaité révélé
leur identité.

Dans quelles
dépistage ?

conditions

avez-vous

fait

votre

Nous avons fait un dépistage volontaire séparément le
même jour.
En tant que couple, comment avez-vous vécu votre
statut ?
Comme on entendait déjà parler du VIH, ça n’a pas été
vraiment compliqué.
Comment avez-vous annoncé votre statut à votre
partenaire ?
Il est dans le domaine de la santé, donc de passage à
Bouaké, j’ai fait mon test qui s’est révélé positif. Donc avant
même d’arriver à la maison j’ai informé mon mari par SMS.
En rentrant à la maison, il envoyé ce qu’il faut pour refaire
le test pour confirmation. Mais toujours dans le calme.
Il vous parlait du dépistage avant ?

Comment le soutien se fait-il entre vous ?
On ne rate pas les rendez-vous. Si l’un d’entre nous est
absent, l’autre le lui rappelle pour ne pas rater les
médicaments (réponse conjointe).
Les statuts de vos enfants sont-t-ils connus ?
Oui le résultat de leurs testes est négatif.
Avez-vous eu des comportements à risque étant en
couple ?
Oui, parce que nous avions un statut négatif c’est cette
année qu'on a contracté le VIH.
Quels conseils pouvez-vous donner aux couples où
les partenaires qui cachent leur statut ?
Moi j’ai foi que je vais guérir, donc j’estime qu’il ne faut pas
adopter des comportements qui puissent effrayer les autres.
Etre relaxe dans tout ce qu’on fait et prendre la vie du bon
côté.

Pas particulièrement, c’est lors des films qui portent sur le
Sida qu’on aborde le sujet. Mais j’ai toujours dit que je ne lui
cacherais pas mon s’il s’avère positif suite à un dépistage.
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