Editorial
L’Institut de Recherche et d’Actions en Afrique (IRAA) présente à tous ses partenaires ses vœux
les meilleurs pour l’année 2020. Une autre année d’actions concrètes, de réalisme et de succès
dans la lutte contre l’infection à VIH en Côte d’Ivoire.
Lutter contre cette pandémie et remporter des victoires, nécessite une confiance mutuelle et un
système de santé plus engagé avec un certain professionnalisme.
Au demeurant, la stigmatisation et le mutisme constituent un frein. En effet, la honte contraint des
personnes vivant avec le VIH à refuser leur statut et (ou) à accéder à des soins médicaux adéquats.
Ce, malgré la tenue de sessions d’échanges aussi bien au plan national qu’international destinées
à briser ces tabous, obstacles à la prévention et au traitement précoce.
Il est donc nécessaire de créer un fondement durable sur le long terme pour ce type de partenariat,
à travers des plateformes d’échanges, de prise de décisions au sein des communautés sur la base
des prouesses scientifiques : Neutralisation avérée de la charge virale entrainant la non
transmission du virus par le patient sous traitement, pour ne citer que cela.
L’IRAA est disposé à contribuer à l’avènement de ces plateformes de discussion pour un
partenariat local avec des thèmes non exhaustifs tels que ceux relatifs aux maladies parasitaires
dont le paludisme qui demeure une priorité dans en Côte d’Ivoire !
La lutte contre le paludisme, l’une des premières causes de mortalité au monde, stagne et nous
invite à changer de cap selon le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En outre, il affirme que « Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre deux objectifs », à
savoir: « réduire de 40% l’incidence du paludisme et la mortalité associée par rapport aux niveaux de
2015… »; Avant de s’indigner que le fait qu’«un enfant de moins de cinq ans meurt toutes les deux
minutes de cette maladie évitable et guérissable est inacceptable».
Notre organisation s’engage à apporter sa contribution dans cette autre lutte ! Ensemble nous
serons toujours plus forts, nos limites sont celles que nous-nous imposons.
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Photo 1&2 : Quelques établissements de santé des deux régions sanitaires du WORODOUGOU et du BERE – Crédit : AIP

Après la revue annuelle de ses résultats en avril 2019 à

Accroitre l’accès à la charge virale des patients



Washington DC, PEPFAR a décidé de réorganiser la

sous traitement depuis 6 mois par la mise en

répartition de ses PMO en Côte d'ivoire.

place d’un système de suivi évaluation.

HAI s'est donc vu attribuer trois nouvelles régions

Renforcer le système d’information sanitaire par



la prise de décisions basées sur les données de

sanitaires : Worodougou, Béré et l'Indénié-Djuablin.

qualité.

L'Institut de Recherche et d'Action en Afrique (IRAA),
sous récipiendaire de HAI, a été identifié par HAI pour

Au cours de l’année fiscale 2020, le bureau régional IRAA

conduire l'assistance technique aux structures de santé

Worodougou-Bere a mené de nombreuses activités qui

pour la mise en œuvre des activités liées au VIH dans les

ont permis d’avoir les résultats que nous présentons en

régions du Worodougou et du Béré en réponse au Plan

suivant la classification des 3x90 :

Stratégique National.

-

Premier 90 : 90% des personnes vivant avec le

Au cours du trimestre d’octobre à décembre 2019, en
réponse aux nouvelles orientations de HAI basées sur les

VIH connaissent leur statut sérologique
-

Deuxième 90 : 90% des personnes infectées par

objectifs 90 90 90 de l’ONUSIDA à l’horizon 2020, l’ONG

le VIH reçoivent un traitement antirétroviral

IRAA, par la stratégie approche district avec un paquet

durable

d’activités portées sur les 3x90 a apporté un appui

-

Troisième 90 : 90% des personnes recevant un

technique et financier aux 37 sites avec un accent

traitement antirétroviral ont une charge virale

particulier sur 09 centres de santé comme ayant un

durablement supprimée.

taux de fréquentation élevée par IRAA dont 01 site
identifié prioritaire par CDC.

A. Premier 90%

Les principales actions du bureau régional IRAA

Les activités réalisées au cours du trimestre ont permis
d’atteindre les résultats suivants :

Worodougou-Béré ont porté sur les stratégies suivantes :


Renforcer le dépistage ciblé aux différentes
portes d’entrée avec un accent particulier sur
l’index testing



Accroitre l’offre de traitement ARV par le suivi
régulier de la mise en œuvre du «Tester et Traiter
Tous»



Etablir des listings des patients attendus pour la
charge Viral




96% de personnes dépistées VIH pour la région
du Worodougou et
112% pour la région sanitaire du Béré.

Le taux de réalisation des tests de dépistage est de 72%
des targets de sujets dépistés positifs pour la région du
Worodougou et de 80% pour la région du Béré. Des
efforts restent à poursuivre pour atteindre les cibles de
90% des personnes qui connaissent leur statut
sérologique.
L’index testing est l’une des stratégies (quand elle est
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www.ong-iraa.org
personnes positives du fait du lien étroit avec une

RAPPORT D’ACTIVITES Région Sanitaire du WORODOUGOU-BERE 2/2

Graphique 1 : Répartition des clients dépistés selon le target
dans les régions sanitaires de Worodougou et Béré au Q1
FY20

Graphique 2 : Performance de l’identification
des patients dépistés positifs – Charge Virale
(CHU BOUAKE)

Graphique 3 : Contribution de l’index testing dans
l’ensemble des dépistés positifs dans les régions
sanitaires de Worodougou et Béré au Q1 FY20

B. Deuxième 90%

Graphique 4 : Répartition des clients dépistés positifs selon le target et
le lien avec le traitement dans les régions sanitaires de Worodougou et
Béré au Q1 FY20

Graphique 5 : Rétention globale dans les régions sanitaires de Worodougou
et Béré au Q1 FY20

Les résultats de ce trimestre relèvent que des efforts doivent être faits en vue de retenir les personnes sous traitement
dans les soins.
En effet, au cours du trimestre sur l’ensemble des établissements sanitaires de la région du Worodougou, la différence
entre les deux files actives du trimestre 4 du COP 18 et le premier trimestre du Worodougou est de 10 patients alors
que la région du Béré en a perdu 52.
Il y a donc beaucoup d’efforts à faire pour retenir les patients avec la collaboration des prestataires de soins et des
agents communautaires dans les établissements sanitaires.

C. Troisième 90%
Les résultats de la couverture et de suppression de la charge
virale sont très faibles par rapport à la cible.
Une analyse de ces résultats est faite en vue d’inverser cette
tendance avec l’ensemble des parties prenantes.

Graphique 6 : Couverture et suppression de la charge virale dans les
régions sanitaires de Worodougou et Béré au Q1 FY20
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ACTUALITES

ICASA 2019 à Kigali (RWANDA)

Photo 1 : Les participants à la 20e édition de ICASA à Kigali (Rwanda)

… Il y a encore un peu de challenge à relever si on veut atteindre les trois 90 en 2020.
Après sa participation à la conférence internationale sur le VIH AU Rwanda, l’ex-Directeur Pays de HAI explique qu’il faut
toujours travailler en se focalisant sur les résultats.
Que peut-on retenir de la conférence internationale
sur le VIH qui vient de se tenir au Rwanda ?
Les travaux ont été parfaitement organisés, tout s’est bien
passé. Pour ce qui est des thématiques à l’ordre du jour,
notamment l’accès aux soins des populations clés, les jeunes
filles, les hommes, la mise sous traitement avec l’intégration
du Dolutégravir et l’atteinte des trois 90 pour les différents
pays.
Quel commentaire pouvez-vous faire de l’expérience
de prise en charge des malades de la Côte d’Ivoire au
regard des autres pays africains ayant pris part à
cette conférence ?
Au regard des chiffres qui ont été présentés, on peut dire que
les pays dits de l’Afrique de l’Est ont une très bonne avancée
dans l’atteinte très future des trois 90 et les pays
francophones de l’Afrique de l’Ouest sont un peu encore à la
traine, notamment la Côte d’Ivoire. Comme toujours
Madame l’ambassadrice Deborah L. Birx est encore
revenu sur le fait qu’on traine encore un peu les pas.

devons prendre en terme de stratégie pour mettre nos
activités en œuvre au regard des trois 90 doivent être basées
sur des résultats, sur des données.
Est-ce que ce sont les femmes, les adolescents…Quelle est la
stratégie la mieux adaptée, l’index testing, le réseau de
partenaires sexuels ? Donc tous ces éléments pour dire qu’il
faut qu’on travaille en fonction de nos résultats.
Y-a-t-il une note d’espoir en termes de recherche
pour les patients ?
De mon point de vu, ICASA ne fait pas de focus sur les
résultats de recherche. Je pense que pour les résultats, il faut
se référer à la conférence internationale sur le sida qui est
organisée chaque année, qui porte sur les avancées
programmatiques des différents pays africains. Par contre,
il y a des stratégies qui ont été développées qui ont prouvées
leur efficacité.

ICASA pourrait donc vous emmener à changer votre
politique et celle de vos partenaires sur le terrain ?
Oui, ICASA nous demande une fois de plus de travailler en
tenant compte des résultats, toutes les décisions que nous
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Ex-Directeur Pays de HAI Côte d’Ivoire
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ACTUALITES
Départ de la coordonnatrice du programme clinique l’IRAA
Une cérémonie pleine d’émotion pour le Dr Kouraï Valérie

Photo 2 : Dr KOURAÏ recevant un souvenir de la part du personnel IRAA

Photo 1 : Dr KOURAI Valérie entourée des membres de l’ONG IRAA

L’ancienne responsable du programme clinique de

Depuis

Tirera,

Assistante

l’IRAA, cheville ouvrière de la mise en place de l’équipe

régionale soins et soutien, a remercié

Dr Kouraï

projet dans les nouvelles régions du Béré et du

Valérie pour leur collaboration. Elle a témoigné

Worodougou,

combien elle était dévouée pour le service au point

Dr

Kouraï

Valérie

a

rendu

sa

Bouaké,

Fatoumata

démission pour des raisons personnelles.

d’améliorer significativement les résultats.

Une cérémonie a été organisée en son honneur par

Elle a estimé que son ancienne collaboratrice a encore

Dr Tuho Moïse, Directeur Exécutif (DE) de l’IRAA le

beaucoup à donner au « monde humanitaire ».

jeudi 16 janvier 2020 au Siège de ladite organisation.

Dr Kouraï, Manager de Projet, a été mise à la

C’est avec beaucoup de reconnaissance et d’émotion

disposition de l’IRAA en qualité de Coordonnatrice des

que le DE a rendu hommage au Dr Kouraï qui quitte

Programmes Cliniques le 2 mai 2019.

son équipe, avant d’évoquer son efficacité et son
assiduité au travail. Il l’a remercié pour son
dynamisme et la hauteur de ses interventions.

Elle a contribué à l’amélioration de la qualité de la
coordination des interventions liées au VIH/Sida dans
les régions sanitaires du Gbêkê, du Hambol, du

Pour sa part, Dr Kouraï a aussi remercié le DE et son

Worodougou et du Béré du 02 mai 2019 au 19 janvier

équipe qui l’on accepté et collaboré en bonne

2020.

intelligence avec elle. Elle a aussi indiqué qu’elle aurait
souhaité relever davantage de défi avec IRAA qu’elle
espère voir comme première ONG dans ses domaines
de compétences. Mais finalement elle a choisi de

Elle a coordonné le processus de démarrage des
activités du programme clinique IRAA dans les régions
sanitaires du Worodougou et du Béré.

quitter son poste afin de se consacrer à sa famille.
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ACTUALITES
Vœux de nouvel
Le PCA exhorte la Direction Exécutive à relever de nouveaux défis en 2020

Photo 1 : Photo de toute la grande famille IRAA au siège social d’Abidjan

La Direction Exécutive de l’IRAA avec à sa tête, Dr Tuho Moïse, ses plus proches collaborateurs et leur famille ont
a présenté leur vœux de nouvel à M. Séri Gouély Paul, Président du Conseil d’Administration (PCA) de ladite
organisation. C’était le 03 janvier 2020 au Siège de l’IRAA à Cocody-Rviéra (Abidjan).
Après avoir formulé ses vœux pour le personnel et leur famille, le PCA a indiqué que de nouveaux défis, énumérés
en quatre points sont à relever en 2020 :
-

Rendre plus fonctionnel le nouveau bureau du Worodougou-Béré cédé à l’IRAA Par son bailleur Health
Alliance Internationale (HAI) en activité depuis début octobre 2019 ;

-

Améliorer les résultats obtenus par les bureaux des régions sanitaires du Gbêkê, et du Hambol dans la
lutte contre le VIH/SIDA ;

-

Accroître la capacité d’appui de IRAA au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique grâce à ses
Partenaires et à HAI ;

-

Concrétiser, au cours de cette année 2020, « le nouveau programme relatif à l’éducation, à la culture, à la
protection de l’Environnement, à la Formation et à la Lutte contre la Pauvreté »

Au nom de l’ensemble du personnel de l’IRAA, le Directeur Exécutif, Dr Tuho Moïse a exprimé ses vœux les plus
sincères à M. Séri Gouély Paul ainsi qu’à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. Il a promis que
toute la « Team IRAA» mettra tout en œuvre pour relever les défis.
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INTERVIEW

Si tu prends tes médicaments, personne ne saura que tu es malade…
Mais si tu fuis le traitement … tout le monde le saura
Blanche, une jeune femme, mère séropositive

Une jeune femme en âge de procréer que nous nommons « Blanche » pour préserver son identité est une mère séropositive.
Elle explique ici comment elle a évité de contaminer son enfant.

Pouvez-vous nous dire votre âge et nous rappeler
depuis quand vous êtes sous ARV ?
Je m’appelle Blanche, 26 ans, je suis sous ARV depuis le début
de ma dernière grossesse en 2019.
Aviez-vous eu des enfants avant de connaître votre
statut ?
J’ai eu un enfant avant de me rendre compte que je suis
infectée par le VIH. Mais Dieu merci ma fille n’a pas la
maladie.
Depuis que vous êtes sous traitement, vous avez fait
des enfants ?

Malheureusement beaucoup de jeunes femmes
comme vous ne viennent pas à l’hôpital pour se faire
dépister. Ou bien elles fuient le traitement pour
celles qui ont été testées positives et font des
enfants malades ou qui ne survivent pas. Quels
conseils pouvez-vous leur donner ?
Beaucoup de gens se cachent après leur test et ne font pas
le traitement. Moi j’ai fait mon test, je suis le traitement. Le
VIH n’est pas une bonne maladie, mais elle ne tue plus si on
suit le traitement. Si tu prends tes médicaments, personne
ne saura que tu es malade. Mais si tu le fuis le traitement ou
bien tu ne fais pas ton test, ça va te rattraper et tout le
monde saura que tu es malade du VIH.

Depuis que je suis sous traitement, j’ai eu un seul enfant.
Comme je le disais, c’est quand je suis allée prendre mon
carnet au début de la grossesse que j’ai su après le test que
j’ai le VIH. Cependant, par la grâce Dieu elle n’est pas
contaminée, elle se porte bien.
Alors comment vous avez fait pour ne pas la
contaminer ?
J’ai suivi les conseils qu’on me donne à l’hôpital pour mon
traitement. Je prends les médicaments et je ne manque pas
de rendez-vous. En tout cas je me porte bien.
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LES CONSEILS DU PRACTICIEN
Protection de la mère et de l’enfant (PTME)
Les conseils du Professeur ASSE Kouadio
Vincent
Professeur Titulaire de Pédiatrie à l’UFR des Sciences médicales de l’Université
Alassane Ouattara, vice-président de la Société Ivoirienne de Pédiatrie, vice-DMS du
CHU de Bouaké.
En sa qualité de Chef du Service de pédiatrie du CHU de Bouaké., il donne des conseils
sur la prévention de la transmission mère enfant et la prise en charge des adolescents
sous traitement du VIH.

Le plateau technique du Service de pédiatrie du CHU de Bouaké et le nombre d’enfants sous
traitement
Le service de pédiatrie est un service médico-technique du CHU de Bouaké, la seule référence à 350 km
d’Abidjan avec une capacité d’accueil de 54 lits. Il dispose de plusieurs unités dont la néonatalogie, la
vaccination, l’unité de PTME et prise en charge des enfants vivants avec le VIH. L’unité de prise en charge de
l’infection à VIH réalise des activités de soins, d’enseignement et de recherche. La file active des enfants pris
en charge était de 176 à la fin du mois de décembre 2019.
Les travaux scientifiques réalisés en 2018 et 2019 nous ont permis de préciser la prévalence de l’infection à
VIH de 3,7% aux urgences pédiatriques et de 3,6% dans les unités d’hospitalisation et de consultation.
La prise en charge des enfants depuis la naissance et la responsabilité des parents
L’activité VIH au niveau du service de pédiatrie se situe à deux niveaux :
-

L’activité de prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH : Dans le cadre de cette
activité, l’enfant est pris en charge dès la naissance avec l’administration de la prophylaxie ARV suivie
du cotrimoxazole. Une PCR est faite à 6 semaines de vie et si elle est positive, l’enfant est pris en
charge par la trithérapie selon les directives nationales.

-

Dans le cas des enfants dépistés positifs et n’ayant pas bénéficiés de la PTME : La prise en
charge ici se fait au moment du diagnostic en fonction de la politique du tester-traiter. Selon les
travaux que nous avons réalisés dans le service, l’âge moyen de dépistage donc de prise en charge
variait entre 81 et 96 mois selon les sites de dépistages.

-

La responsabilité des parents : D’abord au niveau diagnostic, ils concourent de façon importante
au diagnostic et par conséquent à la mise en route du traitement. Au niveau thérapeutique, ce sont
eux ou les tuteurs qui doivent veiller à la bonne observance du traitement. L’absence de leur
implication ou acceptation du diagnostic selon la littérature, expose le sujet à

une mauvaise

observance et par conséquent à des échecs thérapeutiques avec son corollaire de complications
graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital de l’enfant.
A l’adolescence, l’enfant doit être informé de son statut et poursuivre le traitement. Cette
période transitoire requiert l’accompagnement des parents.
L’annonce est un processus complexe, tant sur le plan émotionnel que social. Il est fréquent que les
parents/tuteurs hésitent à faire connaître à leur enfant, son statut VIH, par crainte de conséquences négatives
telles que des troubles psychologiques, l’incapacité à comprendre et à faire face au diagnostic. Et à la
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LES CONSEILS DU PRACTICIEN
Protection de la mère et de l’enfant (PTME)
Les conseils du Professeur ASSE Kouadio (Suite)

A l’adolescence, l’enfant doit être informé de son statut et poursuivre le traitement. Cette période
transitoire requiert l’accompagnement des parents.
L’annonce est un processus complexe, tant sur le plan émotionnel que social. Il est fréquent que les
parents/tuteurs hésitent à faire connaître à leur enfant, son statut VIH, par crainte de conséquences négatives
telles que des troubles psychologiques, l’incapacité à comprendre et à faire face au diagnostic. Et à la
stigmatisation ainsi que la divulgation non intentionnelle du statut à d’autres personnes. Au niveau de l’équipe
de soins, nous élaborons un plan individuel d’annonce pour l’enfant ou l’adolescent. Les principales étapes de
l’annonce se résument à :
-

l’éducation des parents pour l’annonce du résultat à leur enfant,

-

l’échange sur les inquiétudes de l’enfant par rapport à la maladie VIH,

-

le soutien psychosocial de l’enfant et sa de famille après l’annonce.

Conseils pour les jeunes femmes et/ou les couples en âge de procréer
Ce que nous pouvons dire à ce sujet se résume en trois mots : prévention, diagnostic, traitement.
-

L’infection VIH est une maladie grave mais qu’il est possible de prévenir. Plusieurs moyens existent pour
se protéger à savoir l’abstinence, l’utilisation de préservatifs.

-

Le diagnostic de cette maladie est facile et gratuit. Il est donc important que la jeune fille et/ou le couple
en âge de procréer puissent connaitre leur statut sérologique afin de se protéger eux même, leurs
futurs enfants et d’éviter la propagation de la maladie. Ce diagnostic leur permettra de prendre des
décisions éclairées concernant leur couple.

-

L’infection VIH est une maladie pour laquelle il existe des traitements efficaces. Ces traitements sont
gratuits et permettant d’avoir une bonne qualité de vie.
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