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ARV Antiretroviraux (Medicaments) 

ASC Agents de Santé Communautaires  
CAMEG Centrale d'Achat des Medicaments Essentiels et Generiques 

CD4 Lymphocytes CD4+ 

CDVA Centre de Depistage Volontaire et Anonyme 

CCD Centre de Conseil et de Documentation 
CCM Country Coordination Mechanism 

CDIP Conseil Depistage a l'Initiative du Prestataire 

CHAI Clinton Health Access Initiative 

CHR Centre Hospitalier Regional 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMS Centre Medico-social 
CNLS Conseil National de Lutte contre le Sida 

CNTS Centre National de Transfusion Sanguine 

CPN Consultation Prenatale 

CRTS Centre Régional de Transfusion Sanguine 

CV Charge virale 

DQS Data Quality Service 
DSRP Document de Strategie de Reduction de la Pauvrete 
ESOPE Evaluation et Suivi Opérationnel des Programmes d'ESTHER 

FM Fonds Mondial 
GERES Groupe d'Etude sur le Risque d'Exposition des Soignants 

GIP ESTHER Groupe d'lnteret Public, Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere en 
 Reseau 
GSK Glaxo Smith Kline 

INACESS Institut National d’Analyse et de Communication des Ensembles Sociaux 

INAM Institut National d’Assurance Maladie 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

MEG Medicaments Essentiels et Generiques 

MESST Monitoring and Evaluation Systems Strengthening Tool 

NRTI Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

NNRTI Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 
NVP Nevirapine 

OCAL  Organisation du Corridor Abidjan Lagos 

OEV Orphelins et Enfants Vulnérables 

OMS Organisation Mondiale de la Sante 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONUSIDA Programme Commun des Nations sur le VIH/Sida 

OSDV On Site Data Verification 

PASCI Programme d'Appui aux organisations de la Societe Civile impliquees dans l a lutte 
 contre le VIH/Sida. 
PCR Polymerase Chain Reaction (Reaction en Chaine par Polymerase) 

PEC Prise en Charge 

PF Planification Familiale 
PFCTCAL Projet de Facilitation du Commerce et du Transport le long du Corridor Abidjan-Lagos 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
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PNDS Plan National de Developpement Sanitaire 

PNLS Programme National de Lutte contre le Sida 

PTME Prevention de la Transmission du VIH de la Mere a l'Enfant 

PUDR Progress Update and Disbursement  Request 

PVVIH Personne Vivant avec le VIH 

RDQA Routine Data Quality Assessment  

SA Services Adaptés 
SCAPE Strategie de Croissance Acceleree et de la Promotion de I'EmpIoi 

sida Syndrome d'lmmunodeficience Acquise 
TARV Therapie Antiretrovirale 

TME Transmission Mere Enfant 

TS Travailleuses/Travailleurs de sexe 

UBRAF Unified Budget Results Accountability Framework 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNGASS United Nations General Assembly Special Session on HIV (Session Extraordinaire de 
 l'Assemblee Generale des Nations Unies sur le VIH/Sida) 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

VAD Visite A Domicile 

VHB Virus de l'Hepatite B 

VHC Virus de l'Hepatite C 

VIH Virus de l'Immunodeficience Humaine 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

L’année 2013 a été marquée par la publication des nouvelles recommandations 

de l’OMS relatives à la lutte contre le VIH. En effet, l’OMS a révisé et rassemblé 

ces publications et documents d’orientation en un unique ensemble de lignes 

directrices unifiées ; celui-ci aborde, l’utilisation des ARV dans le cadre du 

traitement mais également dans le cadre de la prévention de l’infection à VIH. 

Avec l’élargissement des critères pour commencer le Traitement Antirétroviral 

(TAR), c’est un coup d’accélérateur qui est donné pour atteindre les objectifs de 

«Zéro nouvelles infections et Zéro décès liés au VIH ».Cependant ces nouvelles 

directives posent quelques difficultés d’ordre techniques, opérationnelles, 

programmatiques et éthiques auxquelles nous devrons faire face dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et interventions spécifiques. 

Le présent rapport s’inscrit dans l’optique de rendre compte du niveau de 

réalisation des activités de lutte contre le VIH/Sida du secteur de la santé au Togo 

en 2013, deuxième année de mise en œuvre du Plan Stratégique National (PSN) 

de lutte contre le VIH 2012-2015. 

Les analyses dans le présent rapport sont axées autour des objectifs du PSN et 

prennent en compte la problématique engendrée par l’application des nouvelles 

directives OMS.  

Les recommandations, suite à cette analyse, permettront d’établir une feuille de 

route sur trois années avec schématiquement :  

a. une phase pilote en 2014  année d’élaboration de nouveaux 

guidelines nationaux et d’adaptation du dispositif de gestion, 

b. une phase de démarrage en 2015  année d’application des nouvelles 

directives de l’OMS  

c. une phase d’extension en 2016  année de délivrance optimale des 

services au regard des nouvelles directives 

L’opportunité du nouveau financement 2014-2016 de la subvention VIH du Fonds 

Mondial (FM) permettra la mise en œuvre aisée de cette feuille de route, elle 
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accompagnera en effet un engagement de plus en plus fort de l’Etat togolais 

dans la riposte contre le VIH. 

Le présent rapport est structuré de la manière suivante :  

 profil épidémiologique général 

 interventions de lutte contre le VIH du secteur santé au Togo 

 les populations prioritaires 

 cartographie des interventions 

 résultats par domaine d’intervention 

Les domaines d’interventions sont groupés selon les 3 axes stratégiques dudit 

PSN. Chaque domaine d’intervention est présenté en (05) cinq parties : 

 résultats relatifs à la prestation de services 

 activités de renforcement de capacités : formations et 

supervisions 

 activités de coordination 

 difficultés envisagées liées à l’application des nouvelles 

recommandations 

 perspectives et feuille de route pour 2014 et 2015. 
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PPRROOFFIILL  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIQQUUEE  GGEENNEERRAALL  DDEE  LL’’IINNFFEECCTTIIOONN  AA  

VVIIHH  

La projection à partir du logiciel EPP Spectrum version 5.0.3 a permis d’estimer 

(provisoirement) en 2013, la population des personnes vivant avec le VIH à 

113 239 PVVIH.  

Les PVVIH sont majoritairement des femmes. Elles représentent 57,17% des 

PVVIH. 5 961 d’entre elles étaient porteuses d’une grossesse. 

En considérant leur âge, la plupart des PVVIH sont dans la tranche d’âge 25 à 44 

ans. 56,86% des PVVIH se trouvent dans cette tranche d’âge.  

 

Figure 1: Répartition de la population VIH+ par tranche d'âge et par sexe 

Parmi les 113 239 Personnes Vivant avec le VIH , 82 763 sont estimées éligibles 

au traitement ARV et réparties selon  l’âge :Adultes 69 663 ; Enfants 13 100. 
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La prévalence du VIH chez les adultes de 15 ans et plus est estimée à 2,88%. 

Selon les milieux de résidence, elle est de 3,36% en milieu urbain, nettement 

supérieure à la prévalence nationale, contre 2,49% en milieu rural. 

Figure 2: Prévalence du VIH chez les adultes de [15 ans - +[ en 2013 

Grâce aux modélisations obtenues avec EPP SPECTRUM, à travers le graphique 

ci-dessous, on constate que le nombre de personnes nouvellement infectées a 

continuellement augmenté entre 1985 jusqu’à 2000 ; année où le pic des 

nouvelles inclusions est atteint. A partir de 2000 jusqu’à aujourd’hui, les nouvelles 

infections n’ont jamais cessé de baisser, témoignant ainsi des efforts investis dans 

la réduction de la pandémie du VIH. 

 

Figure 3: Evolution de la prévision des nouvelles infections à VIH entre 1970 

et 2013 
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Les nouvelles infections dues à la transmission de la mère à l’enfant sont estimées 

à 1 065, elles représentent 27,63% de toutes les nouvelles infections survenues 

en 2013. 

Par ailleurs, on enregistre 6 641 personnes mortes du Sida. Parmi ces personnes 

on décompte 50,90% de femmes et 49,09% d’hommes. L’analyse selon les 

tranches d’âge montre que la plupart des personnes décédées (57%) ont un âge 

compris entre 30 et 49 ans. 

 

 

Figure 4: Répartition des décès dus au Sida, par tranche d’âge en 2013 
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IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  VVIIHH  DDUU  SSEECCTTEEUURR  

SSAANNTTEE  AAUU  TTOOGGOO  

Les interventions de lutte contre le VIH du secteur santé au Togo sont de trois 

types et devraient être observées dans le cadre d’un continuum de soins : 

Préventive : elle consiste à agir sur les déterminants de la transmission de 

l’infection à VIH. Il s’agit de : 

la prise en charge des IST : le VIH est une IST, Sa présence augmente le 

risque de transmission sexuelle de l’infection à VIH  

le conseil dépistage : la connaissance du statut de l’infection à VIH suite à 

un counseling adapté contribue au changement de comportement dans le 

but de réduire les risques liés aux pratiques identifiées au cours du 

counseling mais également pour les cas positifs l’enrôlement dans le 

système de soins. Le dépistage de la femme en âge de procréer 

(enceinte+++) mais également son conjoint permet d’initier la PTME aux 

cas dépistés positifs. 

la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) offre  

 aux femmes séropositives : la prévention des grossesses non 

désirées ;  

 aux femmes enceintes ou mères séropositives et à leurs 

enfants: la thérapie antirétrovirale  

la prise en charge des accidents liés à l’exposition au sang et aux 

liquides biologiques (AES). 

Le TasP « Treatment as Prevention » fait son apparition avec les nouvelles 

directives OMS 2013 et consiste à la mise sous thérapie antirétrovirale pour 

réduire les nouvelles infections : 

 des populations à haut risque 

 des conjoints sérodiscordants  

Ce type de prévention sera mis en application en 2014 
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Thérapeutique : il se résume en une offre des soins et traitements destinée aux 

patients infectés adulte, adolescent et enfant. Il comprend :  

la prise en charge des affections opportunistes, avec au premier rang la 

tuberculose qui est responsable de la majorité des décès liés au VIH  

la prise en charge par les ARV 

le suivi biologique essentiellement immunologique à travers la numération 

des lymphocytes CD4 pour juger de l’efficacité du traitement et qui devrait 

être supplée dans cette optique par le dosage de la CV (recommandation 

forte des lignes directrices de l’OMS 2013) ; ce suivi biologique est 

également hématologique et hépatorénal afin d’évaluer la tolérance et 

d’identifier précocement des risques ou survenues de toxicité. 

l’éducation thérapeutique des patients, basée sur une  démarche visant 

l’apprentissage du patient (et de son entourage) en vue d’acquérir des 

compétences pour être plus autonome et donc capable de prendre en 

charge de manière active sa maladie, ses soins, la prévention de la 

transmission, la  prévention des complications thérapeutiques,  

l’amélioration de  l’observance thérapeutique,  en partenariat avec les 

soignants. 

Protectionniste englobant les activités de soutien ; maillon faible du système 

de prise en charge globale des PVVIH et de leur famille. Cette activité est 

essentiellement déléguée à la société civile qui est à ses débuts de structuration 

grâce au Programme d’Appui à la Société Civile (PASCI) qui a conduit à la mise en 

place de la plateforme des Organisations de la Société Civile (OSC) de lutte contre 

le VIH en 2013. 

La prise en charge psychologique et sociale a un rôle déterminant dans la 

rétention des patients et constituera l’enjeu majeur de l’application des nouvelles 

recommandations OMS 2013 au regard du risque de pharmaco-résistance qui 
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sera proportionnellement induit par le nombre élevé de patients à mettre sous 

traitement. 

Les interventions de soutien comportent les activités psychologiques et sociales y 

compris celles à l’endroit des OEV : 

le soutien psychologique  

le soutien spirituel  

le soutien nutritionnel  

l’appui médical (club d’observance, références…) 

le soutien juridique 

le soutien économique (les AGR…) 

la création d’un environnement favorable au respect des droits humains 

et du genre 
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PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  
CCOONNTTRREE  LLEE  VVIIHH  AAUU  TTOOGGOO  

Dans les lignes directrices de l’OMS en 2013, sont définies des termes que nous 

reprenons ici :  

Populations clés : populations jouant un rôle important dans la dynamique de la 

transmission du VIH dans un contexte donné : elles comprennent à la fois les 

populations vulnérables et les populations particulièrement exposées. Les PVVIH 

sont considérées comme une population clé. 

Populations particulièrement exposées : 

Elles sont touchées de manière disproportionnée par l’infection à VIH. Il s’agit des 

Hommes ayant des rapports sexuels avec les Hommes (HSH), des Professionnelles 

de Sexe (PS), des Usagers de Drogues Injectables (UDI) et des personnes 

transgenres. 

Populations vulnérables : 

Elles sont définies  comme des groupes de personnes particulièrement 

vulnérables à l’infection à VIH dans certaines situations ou dans certains contextes 

comme les adolescents, les orphelins, les enfants des rues, les personnes en 

milieu fermé (prison, centres de détention), personnes handicapées, migrants ou 

mobiles. 

Au Togo, une Politique Nationale de Prévention et de Prise en charge globale du 

VIH des Populations Clés a été élaboré par le CNLS/IST et validé le 29 juillet 2013.  

Les populations clés, retenues dans ce document sont: les HSH, les PS, les usagers 

de drogues (UD) et les Prisonniers. 
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Les populations clés au Togo ont été sélectionnées au regard du profil 

épidémiologique du pays, déterminées suite à une série d’enquêtes de seconde 

génération réalisées au sein de ces populations en 2011. La figure ci-dessous 

illustre la répartition de la prévalence du VIH justifiant le nouveau ciblage des 

interventions opérées depuis 2012. 

 

Figure 5: Prévalence du VIH dans les populations clés et vulnérables en 

2011 

Bien qu’un document de politiques n’existe pas pour les groupes vulnérables 

(hommes et femmes en uniforme, transporteurs, chauffeurs routiers et 

populations mobiles, jeunes de 15 à 24 ans, femmes de 15-49 ans), des 

interventions de prévention sont toutefois identifiées dans le PSN de lutte contre 

le VIH 2012 – 2015 et sont menées à leur endroit.  
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Dans les nouvelles lignes directrices de l’OMS, les classes d’âge ont été revisitées 

de la manière suivante : 

 nourrisson : personne âgée de moins d’un an 

 enfant : personne âgée de 19 ans ou moins  

 adolescent : personne âgée de 10 ans à 19 ans inclus 

 adulte : personne âgée de plus de 19 ans  

Cette nouvelle catégorisation d’âge met en exergue l’adolescent, auparavant elle 

était dichotomique enfant/adulte avec comme point de dichotomie l’âge à 14 ans. 

Elle vient rappeler que la prise en charge d’un adolescent ne doit pas être 

assimilée à celle d’un adulte ni à celle d’un nourrisson. 

Du fait de l’historique de l’infection à VIH où dans la quasi majorité des pays en 

Afrique subsaharienne l’infection concernait les adultes ; le système de prévention 

et de prise en charge a été construit autour de l’adulte. Le Togo ne fait pas 

exception. Néanmoins grâce à des initiatives régionales avec la mise en place 

entre autres des projets comme EVA (Enfant Vivant avec le VIH en Afrique) en 

2013 et plus antérieurement (en 2009) celui de la Fondation Clinton pour la 

promotion des formulations pédiatriques ; se structure une prise en charge de 

qualité, adaptée à l’enfant qu’il faudrait renforcer et dynamiser davantage. 
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CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEESS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  
VVIIHH//SSiiddaa  

La notification du premier cas du VIH au Togo remonte à 1987.  

Quelques étapes clés 

- Premier Sketch de sensibilisation sur le VIH à la TVT« Tontonvi » en 1993 

- Prise en charge psychologique y compris l’organisation des groupes de 

paroles des PVVIH sur le site EVT (Espoir Vie Togo) crée le 11 Août 1995 puis 

la prise en charge médicale par les ARV à partir de 2008 grâce à des 

donations de partenaires du nord. 

- Création du premier site de PECM en milieu associatif en 1995 

- Dotation du premier compteur CD4 de type microscope à fluorescence au 

Laboratoire moléculaire de la Faculté mixte de Médecine et de pharmacie 

devenu BIOLIM/UL de l’Université du Bénin en 1997 

- Création du CCD (Centre de Conseil et de Documentation) le 28 mai 1998 

- Création du premier réseau de PVVIH en 2001 (RAS+)  

- Approvisionnement des ARV par la CAMEG depuis 2001 

- Implémentation de la PTME au sein de 02 sites SMNI en 2002 dans la 

préfecture du ZIO (UNICEF) avec prophylaxie à base de monothérapie NVP en 

dose unique 

- Implémentation des SA en 2002 dans la DDS N°3 dans la Région Lomé 

Commune par le Projet Sida3. 

- Création de Comités Nationaux d’Eligibilité en 2005  

- Mise en place des premiers comités thérapeutiques en 2007 

- Dotation du premier appareil PCR pour le diagnostic précoce  de l’infection à 

VIH en juillet 2008 

- Communiqué présidentiel pour la gratuité des ARV le 17 novembre 2008  

- Dispensation des ARV par les sites de PECM en 2009 avec 06 puis 11 et 

actuellement 78. 

Le Programme National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement 

Transmissibles (PNLS/IST) a été créé par arrêté N°067/98/MS, après avoir vu le 
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jour au Togo le 12 novembre 1987 par arrêté n° 16/87/MSPASCF sous 

l’appellation « Comité National de Lutte contre le Sida ». Les interventions de 

lutte  contre le VIH/Sida au Togo ont commencé avec le diagnostic de l’infection 

et la sécurité transfusionnelle.  

Suite à la Session Spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui s’est 

tenue à New York en 2001, le Togo a renforcé ses actions dans la lutte contre le 

VIH en augmentant l’offre de services à sa population.  

Le tableau ci-dessous résume l’évolution du nombre de structures de santé par 

type d’intervention ces dix dernières années. Il illustre également en 2013 la 

contribution du secteur public en terme d’implication des formations sanitaires 

dans la lutte. Force est de constater que le secteur public est leader dans les 

interventions de PTME et Services Adaptés. 

Tableau 1: Répartition du nombre de structures de santé par type 

d’intervention 

INTERVENTIONS 

NOMBRE DE STRUCTURES DE SANTE 

2003 2013 

Nbr FS 

toute 

catégorie 

Nbr FS 

toute 

catégorie 

Nbr FS 

Publiques 

% FS 

Publiques 

Diagnostic et PEC des IST 31 716 632 88,27% 

Interventions ciblées dans les SA 04 23 21 91,30% 

Conseil dépistage 13 242 189 78,10% 

PTME 07 596 554 92,95% 

PECM 20 140 75 53,57% 

Dispensation 0 78 44 56,41% 

Numération des CD4 05 38 30 78,95% 

Dosage de la CV (PCR) 0 02 02 100,00% 

Un tableau indiquant quant à lui, la répartition en 2013 des différentes 

interventions par région et par type de structure se trouve en annexe du 

document à la page 141. 
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Le Togo recensait 1019 structures sanitaires sur toute l’étendue du territoire suite 

à l’enquête SONU qui a eu lieu en 2012. Enquête la plus exhaustive à ce jour et 

qui devrait être en 2014 complétée par une cartographie sanitaire à la demande 

du Ministère de la Santé. 

La non maîtrise de cet effectif est due à la présence non négligeable de structures 

de santé privées non autorisées. Elle impacte sur l’analyse de la couverture des 

services offerts par le Programme notamment les interventions de la PTME aux 

populations. 

En effet, toutes les interventions du PNLS/IST doivent se mener au sein de 

structures de soins ayant obligatoirement :  

 Une autorisation du Ministère de la Santé  

Dérogent à cette règle, les structures publiques et celles qui désirent mener 

uniquement le conseil dépistage. Ces dernières doivent toutefois disposer d’une 

reconnaissance officielle par le Ministère de l’Administration territoriale, de la 

Décentralisation et des collectivités locales  

 Une accréditation par le PNLS/IST  

Cette accréditation est octroyée sur la base de l’analyse du cadre physique, des 

ressources humaines et du plateau technique au regard des normes et directives 

de l’intervention à mener. 

Le diagnostic et le traitement des IST faisant partie du paquet minimum de soins 

de toute structure de santé, cette intervention ne nécessite pas d’accréditation. 

La PECM, notamment la prescription et la dispensation des ARV exigent que la 

structure soit du niveau CMS, ayant un médecin ou un assistant médical. 

La PTME quant à elle exige que la structure soit du type SMNI, c'est-à-dire offrant 

les soins maternels, néonataux et infantiles. 

En 2013 on dénombre 632 formations sanitaires publiques au Togo, parmi 

lesquelles 134 ont un niveau au moins égale au niveau CMS. Ces formations 
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sanitaires sont réparties sur l’étendue du territoire selon la description détaillée 

dans le tableau ci-dessous  

Tableau 2 : Répartition des structures publiques par région et par 

dénomination 

  LOME 

COMMUNE 
MARITIME PLATEAUX CENTRALE KARA SAVANES TOTAL 

CHU 02 0 0 0 01 0 03 

CHR 01 01 01 01 01 01 06 

POLYCLINIQUE 01 05 02 02 01 02 13 

CHP 02 04 07 03 06 02 24 

CMS & CS 18 20 17 04 22 07 88 

USP 0 0 0 74 0 58 132 

DISPENSAIRE 0 106 155 0 92 0 353 

AUTRES 0 08 0 04 0 01 13 

TOTAL 24 144 182 88 123 71 632 
 

En considérant uniquement le milieu public, l’analyse de la couverture des 

interventions du PNLS/IST démontre une très bonne couverture de la PTME de 

l’ordre de 87,66%. Cette couverture est relativement faible pour le CDV (29,91%) 

Néanmoins l’offre de dépistage doit être apprécié au regard  de la PTME et des 

interventions ciblées  

Pour ce qui est de la PECM ou les interventions se déroulent dans les formations 

sanitaires de type CMS et plus, la couverture est de: 55,97%. Cette  couverture 

masque un plateau technique parfois insuffisant. En effet seulement 58,67% 

offrent la dispensation et 40% réalisent le dosage de Lymphocytes T CD4. 

(tableau en annexe) 

L’ offre de service universel ne peut se faire sans l’implication des autres secteurs 

(publics, privés, associatifs et confessionnels ) d’où la nécessité de sensibiliser les 

structures non autorisées à avoir une reconnaissance officielle en attendant 

d’accélérer  la mise en place d’un plan d’extension des formations sanitaires 

publiques. 
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RREESSUULLTTAATTSS  AATTTTEEIINNTTSS  PPAARR  DDOOMMAAIINNEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  

Axe 1 : RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DE L’INFECTION A VIH ET DES IST 
  

DDiiaaggnnoossttiicc  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  IISSTT  

Nombre de services adaptés : 23 dont 19 fonctionnels en 2013  

Nombre de cas d’IST diagnostiqués et traités auprès des PS : 1483  

Nombre de cas d’IST diagnostiqués et traités auprès des HSH : 95 

Taux de séropositivité à la syphilis chez les femmes enceintes au niveau des sites 

CPN : 0,9% 

CCoonnsseeiill  ddééppiissttaaggee  

Nombre de sites offrant les services de conseil et dépistage : 242 

Nombre de personnes conseillées dépistées : 310 189 

Taux de retrait des résultats : 99,97% 

Taux de séropositivité :5,04% 

L’infection à VIH2 représentait 0,24% (n=32) du type de l’infection à VIH notifié 

PPTTMMEE  

Pilier I : Prévention de l’infection primaire du VIH 

Nombre de femmes enceintes testées: 165 809  (165 809/208 774) 

Taux de séropositivité chez les femmes enceintes :2,73%  

Nombre de femmes en âge de procréer dépistés: 227 394   

Taux de séropositivité chez les femmes en âge de procréer : 4,71% 

Nombre de partenaires de femmes enceintes dépistés :13 595 

Taux de séro-discordance mesuré au cours du second semestre(Partenaire VHI+ 

et femme négative) : 8%
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Pilier II :Prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées 

par le VIH 

Nombre de femmes ayant accouché et ayant reçu des conseils sur la planification 

familiale : 1831 

Pilier III : Prévention de la TME 

Nombre de femmes enceintes testées séropositives : 4 531 (4 531/165 809) 

Nombre de femmes enceintes VIH+ ayant reçu les ARV :4478 (4478/5961)  

Option A :1 927 - Option B : 1515, -Sous TARV : 1 036 

Nombre de nouveaux nés de mères VIH+ ayant reçu la prophylaxie :2431 

Pilier IV : Soins, soutien et traitement aux femmes infectées par le VIH, à 

leurs enfants et à leurs familles 

Pourcentage de femmes infectées par le VIH et sous ARV : 71% 

Nombre de nourrissons né de mères séropositives ayant bénéficié du diagnostic 

précoce: 2 244. 

Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives au cours des 12 derniers 

mois et qui sont porteurs de VIH : 4,15% 

Nombre de femmes enceintes éligibles et mises sous ARV : 1036 

Nombre d’enfants mis sous Cotrimoxazole à partir de 6 semaines : 2431 

SSééccuurriittéé  ttrraannssffuussiioonnnneellllee 

En 2013, le CNTS a collecté, testé et qualifié 28 344 poches de sang 

Dans les zones couvertes par le CRTS de Sokodé (régions centrale, de la Kara et 

des savanes), 10 593 poches de sang ont été collectées et testées en 2013. La 

prévalence des marqueurs viraux en 2013 est de : 0,12% pour le VIH ; 5,27% 

pour le VHB ; 1,26% pour le VHC 
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Axe 2 : INTENSIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE GLOBALE 
  

PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  gglloobbaallee  

Nombre de structures de PECM des PVVIH :140 

Nombre de centres de PEC qui dispensent les ARV :78/140=55,71% 

Nombre d’échecs thérapeutiques  en première ligne: 404 

6586 (81%) ont réellement démarré le traitement ARV à la dispensation sur 8 171 

dossiers de patients validés par les comités thérapeutiques.  

Taux de séropositivité au VIH chez les patients tuberculeux:20% 

Pourcentage d’adultes et d’enfants infecté par le VIH dont on sait qu’ils ont été 

traité pendant 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale : 88,61% 

Nombre de PVVIH sous ARV en fin 2013 :34 489 dont 29% d’Hommes et 71% de 

Femmes 

Proportion de PVVIH éligible et mis sous traitement ARV : 41,67% (34 489/82 763 

éligibles EPP SPECTRUM)  

Nombre d’enfants sous ARV en fin 2013 :2 377  

Proportion d’enfants VIH+ éligible et mis sous traitement ARV : 18,14% (2 377/13 

100) 
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Axe3 : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET GESTION DE LA REPONSE 

 

SSuuiivvii  éévvaalluuaattiioonn  eett  rreecchheerrcchheess  

En 2013, (05) activités de recherche ont été réalisées. Elles ont porté sur  

 Co-infection TB/VIH :profil épidémiologique de la cohorte 2012 

 Résistance aux ARV chez les enfants nés de mères séropositives 

 Echec virologique et mutations de résistances associées aux traitements 

antirétroviraux chez les PVVIH sous traitement de première ligne en zones 

rurales et semi-rurales au Togo. 

 Enquête de surveillance de 2ème génération relative aux IST, VIH et Sida, 

dans les ports d’Akpakpa de Cotonou, de Lomé, de Tema et d’Abidjan 

 Etude sur la sécurité alimentaire des PVVIH et des malades tuberculeux au 

Togo 

BBiillaann  ffiinnaanncciieerr  

Les appuis financiers aux interventions du PNLS/IST s’élèvent en 2013 à 6 085 

191 156 FCFA y compris les dépenses directes effectuées par les partenaires en 

développement. 

Les montants consacrés au domaine de soins et traitement des PVVIH 

représentent (75,32%) du budget suivi de la prévention (7,91%), l’appui 

institutionnel (4,69%), les ressources humaines (7,81%), le Suivi Evaluation et la 

recherche représente (4,27%)  

La synthèse de ces résultats se trouve en annexe 
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DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  EETT  PPEECC  DDEESS  IISSTT  
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Ce service fait partie du paquet minimum d’activités de toutes les structures de 

santé, il s’agit de dépister et de traiter les IST. Le programme, afin de diminuer les 

coûts d’accessibilité dus à la réalisation d’examens de laboratoires, a adopté 

comme stratégie, celle de la prise en charge syndromique selon l’algorithme de 

l’OMS. Celui-ci a été révisé en août 2013; afin de prendre en compte à présent 

les IST anales. 

Il s’agit globalement de traiter des patients présentant un ensemble de 

symptômes et signes cliniques compatibles avec différentes IST pour l’ensemble 

des agents infectieux impliqués dans l’étiologie de ces symptômes cliniques. 

Les médicaments anti IST sont inscrits dans la liste des médicaments essentiels et 

génériques afin que leur coût ne constitue pas un frein au traitement. 

Des populations prioritaires ont été déterminées, il s’agit de : 

Femmes enceintes  

Les IST ont en effet un impact négatif sur la santé de la reproduction, et la 

syphilis en particulier au regard de la transmission néonatale. 

Le dépistage de la syphilis au cours de la grossesse est obligatoire et en cas de 

positivité, le traitement est constitué par une injection en dose unique de 

pénicilline 2.4M. 

Selon les trois dernières enquêtes sentinelles menées au Togo, la prévalence de 

cette infection chez les femmes enceintes est constante autour de 1% (1.2% en 

2011). Le programme se fixe comme objectif de le réduire en élaborant une 

stratégie greffée sur le plan d’élimination de la transmission de la mère à l’Enfant. 

Professionnelles de sexe 

Les IST, faisant partie des « risques du métier » et cette population constituant 

des sources potentielles de diffusion ; le Programme a mis en place depuis 2002  

des Services Adaptés « services intégrés dans des structures de soins» classiques 

mais organisés et sensibilisés pour le suivi de cette population. 
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Autres populations 

Comme précisé dans le chapitre sur les populations prioritaires au Togo, en plus 

des PS, trois types de populations à haut risque d’infection à VIH ont été retenus 

par le Programme vers lesquelles progressivement s’organise la prévention des 

IST et du VIH. Il s’agit des HSH, de la population carcérale et des Usagers de 

drogue. 

Un document de politique a été validé et adopté, définissant le paquet minimum 

de services à leur offrir et ce document est en train d’être complété par un 

document sur le continuum de soins. 

De nombreux projets, PACTE VIH, FMVIH R8, PTCTAL (OCAL) interviennent de 

manières diverses et variées. Une cartographie des acteurs en cours de finalisation 

répondra aux interrogations suivantes : Qui intervient ?, Quand ?, Ou ? et 

Comment ? 

La notification des IST dans la population générale souffre de la faiblesse du SNIS 

et d’une absence de moyens spécifiques pour son renforcement. 

De plus, on note l’absence jusqu’à ce jour d’un cadre unique de S&E fonctionnel 

dans le domaine du rapportage des activités IST, menées à travers divers projets  

à l’endroit des populations clés. 
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II..  DDééppiissttaaggee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  IISSTT  aauupprrèèss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
ccllééss  ddaannss  lleess  SSAA  eett  lleess  OOSSCC  

Les interventions de dépistage et traitement des IST auprès des populations clés 

se déroulent dans les services adaptés (SA) et certaines OSC qui ont accès à ces 

cibles. 

Sur les 23 SA, seuls 19 étaient fonctionnels en 2013.,et ont pu offrir des services 

principalement aux PS ; En effet, parmi elles, 03 offrent des services également 

aux HSH. 

Les OSC jouent un rôle majeur et incontournable dans l’accessibilité de ces 

populations et leur intégration dans un dispositif plus large de gestion est en 

cours de déploiement au sein du programme à travers le renforcement du groupe 

thématique sur les IST et les interventions ciblées. 

Au delà du diagnostic et du traitement des IST les services offerts aux PS entrent 

dans le cadre d’un paquet minimum d’activités qui  comprend : 

- la mobilisation communautaire 

- la prévention de proximité 

- la promotion et la distribution des préservatifs et de gels lubrifiants 

- le diagnostic et traitement des IST 

- le conseil et dépistage du VIH 

- la prise en charge globale des personnes séropositives 

La notification des services offerts aux populations clés souffre du double 

reporting dans les SA et les OSC liée à l’absence d’un identifiant unique national. 

Une expérience de l’usage d’un identifiant encore limitée aux sites intervenant 

dans le projet PACTE-VIH est en cours de capitalisation et de généralisation à 

l’ensemble des acteurs impliqués dans le suivi des populations clés. 

Les tableaux ci dessous synthétisent l’essentiel des résultats obtenus 
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Tableau 3: Répartition par structure et par activité du nombre de bénéficiaires PS  

STRUCTURES 
PS 

ENREGISTREES 

NOMBRE DE CAS 

D’IST DE PS  

DEPISTEES ET 

TRAITES 

NOMBRE DE PS 

DEPISTEES AU 

VIH ET QUI ONT 

REÇU LE 

RESULTAT 

NOMBRE DE PS 

DEPISTEES 

POSITIFS AU VIH  

NOMBRE DE PS 

POSITIVES SOUS 

ARV 

NOMBRE DE 

PRESERVATIFS 

VENDUS OU 

DISTRIBUES 

SERVICES ADAPTES 
1 797 1 483 619 36 _ 41 336 

ACS 118 71 77 12 9 280 

FAMME 5 365 1 910 2 718 93 27 27 611 

CREMA  

(Tabligbo zone minière) 
200 _ 200 6 _ _ 

JMAH 98 11 34 7 7 784 
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Tableau 4: Répartition par structure des interventions auprès des HSH 

STRUCTURES 
NOMBRE HSH  

ENREGISTRES 

NOMBRE DE CAS 

D’IST DE HSH 

DEPISTES ET 

TRAITES 

NOMBRE DE CAS 

D’IST DE HSH 

DEPISTES ET QUI 

ONT REÇU LE 

RESULTAT 

NOMBRE DE 

HSH DEPISTE 

POSITIF AU VIH  

NOMBRE DE HSH 

SOUS ARV 

NOMBRE DE 

PRESERVATIFS VENDUS 

OU DISTRIBUES 

SERVICES ADAPTES 131 95 108 0 _ 41 336 

EVT LOMÉ 113 82 113 17 04 14 142 

AED KARA 153 99 153 01 0 18 142 

ACS 402 47 28 14 11 482 

JMAH 15 04 08 0 01 120 

FAMME 320 109 93 0 0 532 

AMC 51 0 24 0 01 0 
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Tableau 5: Répartition par structure des interventions auprès des détenus 

STRUCTURES 

NOMBRE DE 

DETENUS 

ENREGISTRES 

NOMBRE DE CAS 

D’IST DE 

DETENUS 

DEPISTES ET 

TRAITES 

NOMBRE DE CAS 

D’IST DE DETENUS 

DEPISTES ET QUI 

ONT REÇU LE 

RESULTAT 

NOMBRE DE 

DETENUS 

DEPISTES 

POSITIF AU VIH  

NOMBRE DE 

DETENUS SOUS 

ARV 

NOMBRE DE 

PRESERVATIFS 

VENDUS OU 

DISTRIBUES 

PRISON CIVILE LOME 

(Dépistage VIH avec UCJG) 
1 947 126 400 25 13 0 

PRISON CIVILE ANEHO 

(Dépistage à VIH avec CREMA) 
324 57 200 07 01 0 

CREMA (TSEVIE) 250 _ 200 _ _ 0 

UCGJ ATAKPAME 350 _ 200 07 01 0 
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Tableau 6: Répartition par structure des interventions auprès des UDI 

STRUCTURES 

NOMBRE D’USAGERS 

DE DROGUE 

ENREGISTRES ET 

DEPISTES VIH 

NOMBRE D’UID 

ENREGISTRES 

DEPISTES VIH 

NOMBRE DE CAS 

D’IST D’ UDI 

DEPISTEES ET 

TRAITES 

NOMBRE D’UDI 

DEPISTES  

POSITIF  AU VIH  

NOMBRE D’UDI 

SOUS ARV 

NOMBRE DE 

PRESERVATIFS 

VENDUS OU 

DISTRIBUES 

JMAH  223 26 06 04 04 32 

FAMME 759 _ 210 13 0 2 140 

CREMA  200 _ _ _ _ _ 
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IIII..  DDééppiissttaaggee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ssyypphhiilliiss  aauu  ccoouurrss  ddeess  CCPPNN  

Un regain particulier est né depuis l’année passée suite à la sensibilisation des 

acteurs sur la nécessité du rapportage des données relatives à la syphilis chez la 

femme enceinte. En effet, en 2012 la notification rapportait la réalisation du test 

de la syphilis à 1375 femmes enceintes contre 11525 en 2013. Cette notification a 

été facilitée également par la dotation des SMNI par le Programme de test de 

syphilis initialement prévus pour une enquête sentinelle non réalisée. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau et illustrés dans le graphique, ci-

dessous : 

Tableau 7: Dépistage et traitement de la syphilis au cours des CPN 

INDICATEURS VALEURS 

Nombre de femmes enceintes attendues au Togo (DSF) 297 639 

Nombre de femmes enceintes attendues en CPN1 au Togo 286 597 

Nombre de femmes reçues en CPN 65 730 

Nombre de femmes ayant bénéficié d’un dépistage de la syphilis 11 525 

Proportion de femmes ayant bénéficié d'un dépistage de la syphilis 17,5% 

Nombre de femmes ayant bénéficié d’un dépistage de la syphilis à la 1ère CPN 9 838 

Proportion de femmes ayant bénéficié d'un dépistage de la syphilis à la première CPN 15% 

Nombre de femmes ayant un résultat positif de syphilis 89 

Taux de séropositivité à la syphilis 0,9% 

Nombre de femmes séropositives pour la syphilis ayant reçu un traitement 66 

Proportion de femmes séropositives pour la syphilis mises sous traitement 74,2% 

IST 
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Figure 6: Répartition de la prévalence de la syphilis par région

 

Figure 7: Taux de séropositivité à la syphilis selon les catégories d'âge
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Répartition de la prévalence de la syphilis par région

Taux de séropositivité à la syphilis selon les catégories d'âge
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Répartition de la prévalence de la syphilis par région 

 

Taux de séropositivité à la syphilis selon les catégories d'âge 
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IIIIII..  DDééppiissttaaggee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  IISSTT  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn  ggéénnéérraallee  

Pour l'ensemble du pays, les structures de soins ont notifié et traité 51 182 cas d’IST 

auprès des patients souffrant d’IST et 28 934 partenaires sexuels des patients ont été 

traités. 

Au total 80 116 IST ont donc été traitées dans les structures de soins au Togo ; les cas 

chez les patients de sexe féminin représentent les neuf dixièmes de l’ensemble des cas 

d’IST enregistrés (87% contre 13% chez les hommes) et la tranche d’âge la plus touchée 

est celle de 30 ans et plus (33,4%) suivie de celle de 25 à 29 ans (29,9%) puis 20 à 24 

ans (24,9%), 

 

 

Figure 8: Répartition des IST par tranches d'âge 

Le tableau à la page suivante illustre que les écoulements vaginaux constituent le 

syndrome le plus notifié en 2013 soit 61,01%, suivi des douleurs abdominales basses 

(22,97 %), de l'écoulement urétral (10,12%) et de l’ulcération génitale (4,35%). 
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Tableau 8: Répartition des IST par syndrome en 2013 

SYNDROME IST NOMBRE DE CAS FREQUENCE (%) 

Bubon inguinal 97 0,19% 

Conjonctivite du nouveau né 164 0,32% 

Douleur abdominale basse 11 756 22,97% 

Ecoulement urétral 5 179 10,12% 

Ecoulement vaginal 31 227 61,01% 

Tuméfaction du scrotum 249 0,49% 

Ulcération génitale 2 226 4,35% 

Végétations vénériennes (condylome) 284 0,55% 

TOTAL 51 182 100,00% 

 

La surveillance syndromique des IST dans la population générale permet d’alerter de 

manière précoce en vue d’une investigation, toute flambée épidémique d’un syndrome. 

Le graphique ci-dessous illustre la stabilité des syndromes liés aux IST. 

 

Figure 9 : Tendances évolutives de prévalence des principaux syndromes IST 

de 2007 à 2013

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ecoulement 
urétral

Ecoulement 
vaginal

Ulcération 
génitale

IST 
 



40 

Rapport Annuel d’activités – Année 2013-  
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

 

IIVV..  AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss  

 Formation  

Au total cinq (05) sessions de formation ont été organisées au cours de l’année 2013 

Trois (03) sessions de formation à l’endroit des prestataires de soins en prise en charge 

syndromique des IST. 

Deux (02) sessions de formation à l’endroit des prestataires des SA et OSC intervenant 

auprès des PS et HSH sur la gestion des déchets médicaux et en MARPS Friendly  

Supervision 

Une mission de supervision formative des formations sanitaires du pays a été réalisée 

pour s’assurer de la qualité de prestation de la PEC correcte des IST. 123 prestataires de 

soins ont été touchés. 

Une tournée de prise de contact des organisations de la société civile (OSC) intervenant 

auprès des populations clés a été menée dans les régions Lomé Commune et Maritime 

pour s’assurer des interventions offertes aux populations clés et collecter leurs rapports 

d’activités. 

VV..  AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

Deux réunions du Groupe Thématique IST. se sont tenues. Elles avaient pour but de 

redéfinir la mission du groupe en l’élargissant aux interventions ciblées vers les 

populations clés. Il a été question de l’intégration de la coordination des interventions 

vers les populations clés pour le continuum de soins. 
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VVII..  DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

N° POINTS A AMELIORER RECOMMANDATIONS 

1 

Insuffisance dans la 

coordination des activités 

auprès des OSC 

Améliorer la coordination de toutes les  

interventions en IST 

Améliorer le rapportage des données de 

PEC des IST dans la population générale 

2 

Insuffisance/rupture en intrants 

de prise en charge pour les 

populations clés (PS, HSH, 

Détenus et usagers de drogues 

injectables) 

Exprimer de manière exhaustive les intrants  

IST pour les populations clés 

3 

Insuffisance de référence et 

contre référence des 

populations clés vers les 

structures de prise en charge 

Améliorer le système de mobilisation et de 

référence et contre référence 

Financer les activités de mobilisation et de 

référence et contre référence 
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VVIIII..  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155  

PERSPECTIVES 

Finaliser la cartographie des acteurs de mise en œuvre des activités auprès des populations 

clés et des partenaires financiers 

Etendre le réseau des SA aux OSC et infirmeries des prisons 

Renforcer la capacité des acteurs pour le suivi des populations clés 

Suivre la mise en œuvre du continuum de soins pour les populations clés 

Améliorer la planification et le monitoring des activités liées aux IST et interventions 

ciblées. 
 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Etendre le réseau des SA aux OSC et infirmeries 

des prisons 
X X 

Suivre la mise en œuvre du continuum de soin 

des activités auprès des populations clés 
X X 

Organiser la mobilisation et la référence pour 

toutes les structures SA et OSC 
X X 

Mettre en place une stratégie pour la traçabilité 

du continuum de soins pour les populations 

clés 

X 
X 

Faire la promotion de la prévention, du 

diagnostic et de la PEC dans la population 

générale  

X X 
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Le conseil dépistage est au carrefour de la prévention et de la prise en charge de 

l’infection à VIH. A l’instar des autres pays de l’Afrique subsaharienne, le Programme a 

dans les premières heures de la lutte contre le VIH mis en place de nombreux centres de 

dépistage volontaire anonyme et gratuit (CDVAG) pour favoriser l’accès de ce service aux 

populations. 

Dans le contexte de ressources de plus en plus rares, et dans la logique du cadre 

d’investissement ; le Programme opère une véritable mue dans la gestion des CDVAG en 

se positionnant dans une offre du dépistage à l’initiative du prestataire ; celle-ci se 

déroule principalement dans : 

les Centres de Diagnostic Tuberculeux (CDT) (100% de couverture)  

les Services Adaptés (SA), (100% de couverture) 

les sites SMNI (intégrant la PTME)  

Dans le cadre de la SMNI, le dépistage était principalement axé sur le dépistage lors de 

la CPN et de l’accouchement actuellement des projets pilotes ont permis d’initier depuis 

deux ans le dépistage de l’enfant et de sa fratrie lors de visites dans le cadre de la 

vaccination ou de l’hospitalisation. 

L’accès aux structures de soins est assez limité, raison pour laquelle l’offre de dépistage 

est également fait en stratégie avancée ou mobile. Des campagnes sont organisées afin 

de cibler des zones et populations prioritaires. 

En 2013, 310 189 personnes sont dépistées dont 15% en stratégie mobile. Parmi eux 

99,97% connaissent leur résultat et 5,04% sont séropositifs au VIH.  

L’infection à VIH2 représentait 0,24% (n=32) du type de l’infection à VIH notifié. 

 

CD 
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Figure 10: Proportion de cas dépistés selon la stratégie mise en place

L’analyse démographique permet d’identifier que 

ont bénéficié du dépistage de l’infection 

personnes dépistées appartenaient à la catégorie des 15 à 49 ans.

Figure 11 : Nombre de personnes dépistées selon les catégories d'âge en 2013
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Proportion de cas dépistés selon la stratégie mise en place

L’analyse démographique permet d’identifier que trois (03) femmes pour un 

ont bénéficié du dépistage de l’infection à VIH et que majoritairement 

personnes dépistées appartenaient à la catégorie des 15 à 49 ans. 
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Proportion de cas dépistés selon la stratégie mise en place en 2013 

femmes pour un (01) homme 
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Il n’y avait pas de différence sta

séropositivité. Par contre selon les classes d’âge

classes d’âges extrêmes de l’ordre de 

appartenant au groupe d’âge des plus de 50 ans et des moins de 15 ans.

 

Figure 12 : Proportion
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Il n’y avait pas de différence statistiquement significative selon le sexe du ta

contre selon les classes d’âge, on pouvait observer des taux élevés aux 

classes d’âges extrêmes de l’ordre de 13% et 8% respectivement chez les personnes 

appartenant au groupe d’âge des plus de 50 ans et des moins de 15 ans.

Proportion de personnes dépistées séropositives selon les 

catégories d'âge en 2013 

montre en moyenne que deux (02) personnes contre une

sont dépistées à l’infection VIH dans les régions méridionales (Lomé commune, Maritime 

et Plateaux) à l’opposé des régions méridionales (Centrale, Kara et Savanes).

Le gradient de la séropositivité au VIH dans le sens Sud Nord est relativement bien 

respecté malgré le pic observé dans la région centrale comme l’illustre la figure ci

Courbes de tendance de la séropositivité à l’infection VIH selon les 

régions 
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selon le sexe du taux de 

on pouvait observer des taux élevés aux 

respectivement chez les personnes 

appartenant au groupe d’âge des plus de 50 ans et des moins de 15 ans. 

 

de personnes dépistées séropositives selon les 

personnes contre une (01) 

nales (Lomé commune, Maritime 

et Plateaux) à l’opposé des régions méridionales (Centrale, Kara et Savanes). 

Le gradient de la séropositivité au VIH dans le sens Sud Nord est relativement bien 

llustre la figure ci-après :  

 

Courbes de tendance de la séropositivité à l’infection VIH selon les 

1,5%
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Savanes
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II..  CCaammppaaggnnee  nnaattiioonnaallee  ddee  ddééppiissttaaggee  ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  àà  VVIIHH  

La célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre) est 

traditionnellement choisie comme évènement servant d’ancrage à l’organisation d’une 

campagne nationale de dépistage volontaire gratuit et anonyme sur toute l’étendue du 

territoire au Togo. 

Cette campagne est organisée par le CNLS/IST et le PNLS/IST et une forte implication 

de la société civile, et des partenaires. Elle est destinée à renforcer les actions de 

prévention de la transmission du VIH à travers le conseil et le dépistage en faisant la 

promotion des comportements à faible risque surtout au sein des populations les plus à 

risque et des groupes vulnérables. 

L’année 2013 n’a pas dérogée à la règle ; en effet du 02 au 05 décembre 2013, 29 696  

personnes ont été dépistées soit 99% de l’objectif fixé. 

 

Figure 14: Taux de séropositivité par type de population 

Parmi les populations cibles dépistées, les pêcheurs ont été introduits au cours de cette 

campagne, le taux de séropositivité particulièrement élevé (6,4%) au regard de ceux des 

autres populations (confère figure suivante) conforte la tendance sous régionale mais ne 

suffit pas à elle seule à émettre des affirmations. Toutefois, une recherche action 

s’impose en urgence à l’endroit des pêcheurs afin que des actions appropriées soient 

identifiées et engagées. 
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IIII..  CCoonnsseeiill  ddééppiissttaaggee  ddaannss  lleess  CCDDTT  

Il s’est considérablement amélioré durant les 5 dernières années grâce à la collaboration 

entre le PNLS/IST et le PNLT. En effet en 2013, 97% (2 568) des patients tuberculeux 

toutes formes confondues ont bénéficié du dépistage de l’infection à VIH ; parmi eux 

20% étaient séropositifs contre 24% en 2012 

Pour ce qui est des nouveaux cas TPM+, 97% (1873/1934) ont été testés au VIH 

avec 18% de taux de séropositivité.  
 

 

Figure 15: Evolution du taux de dépistage et de séropositivité chez les 

patients TB/VIH 

La région centrale se démarque positivement des autres dans sa capacité à dépister au 

VIH systématiquement tous les patients tuberculeux. 

Tableau 3:Répartition des cas positifs TB/VIH par région 

RÉGION CAS DÉPISTÉ % TESTÉ % POSITIF 

SAVANES  180  97  06  

KARA  215  96  21  

CENTRALE  163  100 28  

PLATEAUX  416  95 16  

MARITIME  906  96  21  

LOME COMMUNE  770  98  25  

TOGO  2 650  97  20  

17

55
77 84 91

97

28

28 26 27 24
20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taux de dépistage VIH Taux de séropositivité
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La notification est bonne au niveau du PNLT et peine à se structurer au niveau du 

PNLS/IST ou le rapportage est encore noyé dans la notification globale des personnes 

dépistées. Toutefois, des efforts ont été entrepris au cours des deux derniers trimestres et 

en 2014 on devrait s’attendre à avoir une qualité de rapportage comparable à celle du 

PNLT. 

 

IIIIII..  CCoonnsseeiill  ddééppiissttaaggee  ddaannss  lleess  SSAA  

Depuis 2012 sous l’impulsion du PSN 2012 2015, le dépistage a progressivement été 

intégré dans les services adaptés. En 2013, seules 34% des PS enregistrées ont été 

dépistées et parmi elles, 6% étaient positives. 

 

IIVV..  CCoonnsseeiill  ddééppiissttaaggee  ddaannss  lleess  SSMMNNII    

En 2013, de manière globale 186 556 personnes ont été dépistées sur les sites SMNI. Le 

sexe ratio était de 09 femmes pour un homme dépisté et le taux de séropositivité était 

de 3%. Les activités de conseil dépistage dans les SMNI font partie intégrante des 

interventions de la PTME. 

Depuis 2012, un projet pilote de conseil-dépistage du VIH en pédiatrie a été mis sur pied 

grâce à l’appui de l’UNICEF dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage à 

l’initiative du prestataire. L’objectif général étant d’élargir les portes d’entrée pour le 

recrutement des enfants (0 à 14 ans) afin de renforcer leur accès et celui des mères 

infectées par le VIH au traitement par les ARV.  

En 2013, ce projet pilote de 4 sites a été étendu à 20 nouveaux sites grâce entre autre, 

au projet GSK.  

CD 
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Les principaux résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 10: Quelques résultats du CDIP en pédiatrie en 2013 

INDICATEURS VALEUR 

Nombre total d'enfants ayant fréquenté le centre  119 375 

Nombre total d’enfants dépistés 4 462 

Proportion d'enfants dépistés 4% 

Nombre total de tests positif 277 

Taux de séropositivité 6% 

 

Cette stratégie vient en complément de la stratégie de dépistage des femmes enceintes 

et permet de dépister à temps des enfants qui seraient exposés où infectés et qui 

auraient échappés au circuit PTME. L’organisation d’une revue de cette stratégie avec les 

principaux acteurs a permis de l’affiner et de capitaliser les expériences. 

 

CD 
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VV..  AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss      

Formation  

L’UCD a appuyé techniquement la société civile pour la formation de 53 pairs-éducateurs 

en deux sessions. 

Formation de 28 prestataires des nouveaux sites pour le conseil dépistage à l’initiative 

du prestataire en pédiatrie (CDIPP) 

Supervision 

Deux supervisions sur quatre prévues à l’endroit des CDVA ont été réalisées, soit un taux 

de réalisation de 50% dû à une insuffisance de ressources. 

Trois missions de suivi  de la mise en œuvre des activités de conseils dépistage à 

l’initiative du prestataire dans les services de pédiatrie (CDIPP) couplée chacune à une 

réunion de restitution et de partage des résultats ont été réalisées. 

VVII..  AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

Trois (03) réunions du Groupe Thématique Conseil/Dépistage ont eu lieu. Ces réunions 

ont permis de discuter de la stratégie de dépistage et d’organiser la campagne nationale 

de dépistage du VIH à l’occasion des manifestations de la journée mondiale du Sida de 

1er Décembre. 

VVIIII..  DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

POINTS A AMELIORER SOLUTIONS 

Approvisionnement irrégulier des sites 

dû à l’insuffisance d’intrants  pour le 

dépistage 

 Plaidoyer pour plus 

d’approvisionnement en intrants de 

dépistage 

Faible suivi/évaluation et de supervision 

formative  

Renforcer les supervisions avec le niveau 

décentralisé 

CD 
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POINTS A AMELIORER SOLUTIONS 

Insuffisance de motivation des 

prestataires   

Mettre en place un systhème de 

motivation des prestataires basée sur la 

performance. 

Irrégularité de production de rapport de 

consommation des intrants par les sites 

Améliorer le système de gestion des 

intrants au niveau des points focaux 

Insuffisance de renforcement de capacité 

du personnel en conseil dépistage des 

prestataires de sites ciblant les 

populations clés et vulnérable et dans le 

cadre dépistage communautaire 

Mobiliser des ressources 

supplémentaires  

 

VVIIIIII..  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155    
 

PERSPECTIVES 

Considérer les populations clés comme cible prioritaire 

Encourager le dépistage en stratégie avancée/mobile, voire dépistage communautaire, 

car permettant de sensibiliser et de toucher les populations n’ayant pas toujours accès 

aux services offerts pour diverses raisons (populations clés et mobiles) 

Promouvoir/étendre le dépistage à l’initiative du prestataire 

Approvisionner de façon régulière les sites ciblant les populations clés et vulnérables. 

Promouvoir le dépistage des couples 

 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Cibler les populations clés en priorité prioritaire tout en disposant 

de leur cartographie 
X X 

Soutenir davantage le dépistage du VIH en stratégie 

avancée/mobile pour les populations clés et mobiles 
X X 

Promouvoir le dépistage communautaire du VIH X X 

CD 
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FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Etendre le dépistage à l’initiative du prestataire du VIH dans les 

formations sanitaires (cible prioritaire enfants [0-5 ans]) 
X X 

Approvisionner de façon régulière les sites ciblant les populations 

clés et vulnérables. 
X X 

Promouvoir le dépistage des couples, surtout par l’approche à 

l’initiative du prestataire 
X X 

CD 
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La Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) est l’une 

des interventions prioritaires de notre lutte contre la pandémie. Cette année, le 

paquet de prestation a été intégré dans 185 nouveaux centres de santé 

maternelle et infantile publics, privés et confessionnels portant le nombre de sites 

de PTME à 596. 

II..  PPrréévveennttiioonn  pprriimmaaiirree  ddee  ll’’iinnffeeccttiioonn  àà  VVIIHH  

Sur les sites de PTME le dépistage a été offert à 165 809 femmes enceintes, 4944 

femmes en âge de procréer, 13 595 partenaires (8% des femmes enceintes 

dépistées). 

La séropositivité était de 2,73% chez les femmes enceintes et 15,31% chez les 

femmes en âge de procréer. Cette séropositivité élevée chez les femmes en âge 

de procréer dans les sites PTME s’explique par le recours fréquent au dépistage 

dans un but diagnostic. 

Le taux de séropositivité en 2013, chez les partenaires a été mesuré à partir du 

second semestre en tenant compte du statut de la femme enceinte. Il a permis 

d’identifier 1034 couples séro-discordants dont 640 le sont avec des femmes 

enceintes séronégatives. 

Les femmes séronégatives dont leurs partenaires sont positifs ont un fort risque 

d’exposition de VIH d’où la nécessité de faire bénéficier le traitement par les ARV 

au partenaire pour réduire le risque de transmission du VIH à l’enfant en cas de 

contamination de la mère. 

Tableau 11: Dépistage des partenaires des femmes enceintes en CPN au 

cours du second semestre 2013 

FEMMES 

VIH+ 
FEMMES VIH- TOTAL 

Nombre de partenaires dépistés 616 7 896 8 512 

Nombre de partenaires dépistés séropositifs 222 640 862 

Taux de séropositivité 36% 8% 10% 

Taux de sérodiscordance 64% 8% 12% 

PTME 
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Outre le dépistage du VIH dans les formations sanitaires, la recherche des autres 

IST a été également effectuée.  

La notification du dépistage de la syphilis au cours du bilan prénatal quant à elle, 

a permis d’estimer le taux de séropositivité à la syphilis à 0,9% (n=89). 

IIII..  PPrréévveennttiioonn  ddeess  ggrroosssseesssseess  nnoonn  ddééssiirrééeess  cchheezz  lleess  ffeemmmmeess  
sséérrooppoossiittiivveess  

La prévention des grossesses non désirées se fait essentiellement à travers l’offre 

du service de Planification Familiale dans les centres de SMNI. Les populations 

essentiellement féminines y accèdent volontairement ou suite à la référence 

systématique après un accouchement. C’est le second mode qui a permis à 319 

femmes séropositives sur les 1831 conseillées d’utiliser une méthode de PF. Au 

cours de ces séances, la double protection est systématiquement proposée aux 

mères séropositives. 

Près de 34 080 femmes séropositives sont suivies dans les sites de PECM. Une 

initiative pilote a démarré en juillet 2013 avec l’offre du service de PF dans 13 

ONG de prise en charge médicale réparties dans les 06 régions sanitaires du 

pays. Sur les 13 ONG, seules Lomé commune et maritime représentant 69,2% ont 

rapporté. Cette initiative a permis à 285 femmes séropositives d’utiliser une 

méthode contraceptive de leur choix et de distribuer 7155 condoms.  

La supervision des prestataires de ces ONG, a permis de relever une insuffisance 

dans les conseils offerts. Ceci a pour corollaire, la réticence des femmes 

séropositives à l’utilisation de méthode contraceptives. 

Les données telles que renseignées ne permettent pas de savoir les femmes 

réellement protégées. 

 

 

PTME 
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IIIIII..  PPrroopphhyyllaaxxiiee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  AARRVV  

aa..  PPrroopphhyyllaaxxiiee  eett  ttrraaiitteemmeenntt  AARRVV  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ggrroosssseessssee  

La Prophylaxie ou le traitement ARV chez la femme au cours de la grossesse fait 

partie des interventions spécifiques visant à réduire le risque de Transmission 

Mère-Enfant. 

Durant cette année, 4 531 femmes enceintes ont été dépistées séropositives sur  

5 961 attendues (estimation EPP SPECTRUM). 91% des femmes séropositives 

ayant accouchées (n = 2676) dans les sites PTME, ont eu à bénéficier des ARV 

pour réduire le risque de TME. En ce qui concerne les enfants nés de mères 

séropositives, 95% d’entre eux ont bénéficié de la prophylaxie ARV (n= 2 709). 

 

Figure 16: Utilisation des ARV chez les femmes enceintes séropositives 

et leurs nouveaux nés 
 

La figure ci-dessus illustre les efforts à consentir dans la référence et la recherche 

des perdues de vue pour permettre  d’atteindre un résultat optimum afin de 

protéger l’enfant à naître face au VIH. Les actions menées qui permettent un 

rattrapage accru doivent être encouragées ; de même celles qui facilitent l’accès à 

la réalisation du comptage des CD4 doivent être soutenues. En effet les femmes 

enceintes séropositives doivent pouvoir lorsqu’elles sont éligibles être mises sous 

traitement ARV pour éviter la transmission du VIH à leur enfant, mais seulement 

39% (n = 1 036) ont pu en bénéficier. 
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Afin de donner beaucoup plus de chance aux femmes séropositives de réduire le 

risque de transmission mère

l’option B a été instaurée dans 

sites étant encore sous l’option A

selon l’option B seulement à 

tous les sites en option B.

Figure 17: Répartition des femmes enceintes séropositives selon les 

options de prophylaxie ARV
 

bb..  PPrroopphhyyllaaxxiiee  ee

En 2013, contre toute attente, on a notifié une baisse d’accouchement sous 

Figure 18: Evolution des femmes enceintes séropositives ayant accouche sous 
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Afin de donner beaucoup plus de chance aux femmes séropositives de réduire le 

risque de transmission mère-enfant indépendamment de l’éligibilité au TARV, 

a été instaurée dans 148 sites soit 25 % de sites PTME. Le reste des 

l’option A. Cela a permis à d’offrir la prophylaxie ARV 

seulement à 1 515 femmes soit 44%. D’où la nécessité de passer 

 

Répartition des femmes enceintes séropositives selon les 

options de prophylaxie ARV 

eett  ttrraaiitteemmeenntt  AARRVV  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aaccccoouucchh

En 2013, contre toute attente, on a notifié une baisse d’accouchement sous 

Evolution des femmes enceintes séropositives ayant accouche sous 

ARV

1927; 56%

1515; 44%

FEMMES Z VIH+ SOUS 
PROPHYLAXIE ARV OPTION 
A

FEMMES Z VIH+ SOUS 
PROPHYLAXIE ARV OPTION 
B

705
1127

1451

2057
2312

2954
2676

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FEMMES AYANT ACCOUCHE SOUS ARV

58 

: 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

Afin de donner beaucoup plus de chance aux femmes séropositives de réduire le 

enfant indépendamment de l’éligibilité au TARV, 

de sites PTME. Le reste des 

. Cela a permis à d’offrir la prophylaxie ARV 

D’où la nécessité de passer 

 

Répartition des femmes enceintes séropositives selon les 

hheemmeenntt  

En 2013, contre toute attente, on a notifié une baisse d’accouchement sous ARV.

 

Evolution des femmes enceintes séropositives ayant accouche sous 
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IIVV..  AAlliimmeennttaattiioonn  dd
sséérrooppoossiittiivveess  

Les femmes séropositives ayant accouché ont dans leur majorité, adopté 

l’allaitement maternel comme l’illustre la figure ci

Figure 19: Répartition des enfants nés de mères séropositives selon les option 

 

Diagnostic précoce chez les enfants

En 2013, 2 466 prélèvements ont été réalisés en vue d’un diagnostic précoce de 

l’infection à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives. Les réactifs 

disponibles ont permis de réaliser la 

d’obtenir des résultats valides pour 

Ces prélèvements provenaient de toute

régions Lomé commune (41%)

principale au diagnostic précoce néonatal. 

du diagnostic précoce néonatal dans le cadre de la PTME

mois comme illustré sur la figure ci

PTME 
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ddeess  nnoouurrrriissssoonnss  nnééss  ddee  ffeemmmmees

Les femmes séropositives ayant accouché ont dans leur majorité, adopté 

l’allaitement maternel comme l’illustre la figure ci dessous : 

Répartition des enfants nés de mères séropositives selon les option 

d’alimentation 

Diagnostic précoce chez les enfants 

prélèvements ont été réalisés en vue d’un diagnostic précoce de 

ion à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives. Les réactifs 

disponibles ont permis de réaliser la PCR sur 91% (n= 2 246) des échantillons et 

d’obtenir des résultats valides pour 99% (n = 2 244) d’entre eux. 

Ces prélèvements provenaient de toutes les régions du Togo et en majorité des 

(41%) et Maritime (27%). La PTME était la porte d’entrée 

principale au diagnostic précoce néonatal. 829 (37%) enfants ont eu à bénéficier 

du diagnostic précoce néonatal dans le cadre de la PTME avant l’âge de deux

mois comme illustré sur la figure ci-dessous. 

94%

6%
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59 

: 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

ess  

Les femmes séropositives ayant accouché ont dans leur majorité, adopté 

 

Répartition des enfants nés de mères séropositives selon les option 

prélèvements ont été réalisés en vue d’un diagnostic précoce de 

ion à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives. Les réactifs 

des échantillons et 

 

s les régions du Togo et en majorité des 

La PTME était la porte d’entrée 

enfants ont eu à bénéficier 

avant l’âge de deux (02) 

ALLAITEMENT MATERNEL 

ALLAITEMENT ARTIFICIEL
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Figure 20: Répartition des enfants ayant bénéficié du diagnostic 

précoce par catégorie d’âge

L’on constate qu’il y a autant de garçons que de filles 

Figure 21: Répartition des enfants ayant bénéficié du diagnostic 
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Répartition des enfants ayant bénéficié du diagnostic 

précoce par catégorie d’âge 

L’on constate qu’il y a autant de garçons que de filles  

Répartition des enfants ayant bénéficié du diagnostic 

précoce par sexe 

]2 - 4 
mois]

]4 - 6 
mois]

]6 - 12 
mois]

Plus de 12 
mois

ND

491

215

342

133

236

51%
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Répartition des enfants ayant bénéficié du diagnostic 

 

Répartition des enfants ayant bénéficié du diagnostic 

236

M

F



Rapport Annuel d
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg

Le taux de séropositivité pour l’ensemble des enfants ayant bénéficié de la PCR 

est de 5% . Pour ce qui est des enfants nés en 2013 ce taux est de 

Figure 22

Ce taux de positivité variait selon les catégories d’âge et les régions de 

provenance des enfants 

Figure 23: Répartition du taux de séropositivité à la PCR 
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e taux de séropositivité pour l’ensemble des enfants ayant bénéficié de la PCR 

. Pour ce qui est des enfants nés en 2013 ce taux est de 

22: La positivité des prélèvements 

Ce taux de positivité variait selon les catégories d’âge et les régions de 

Répartition du taux de séropositivité à la PCR 

régions 

5%

95%
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e taux de séropositivité pour l’ensemble des enfants ayant bénéficié de la PCR 

. Pour ce qui est des enfants nés en 2013 ce taux est de 4,15%  

 

 

Ce taux de positivité variait selon les catégories d’âge et les régions de 
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Figure 24: Répartition du taux de séropositivité à la PCR selon les 

 

En effet comme observé sur la figure ci

avec l’âge. Une étude complémentaire sera

déterminants de la positivité par catégorie d’âge

peuvent être évoquées : la poursuite de l’allaitement maternel, les insuffisances 

dans l’observance de la prophylaxie ARV… 

 

VV..  SSooiinnss,,  SSoouuttiieenn  ee
àà  lleeuurrss  ffaammiilllleess

a. Soins aux femmes et à leurs enfants

Tableau 12: Quelques résultats

Enfants de mères VIH+ 

Enfants dépistés positifs (PCR+)

Enfant de la fratrie dépistée

Enfants mis sous trithérapie

Enfants sous Cotrimoxazole 

Femmes enceintes séropositives dépistées

Femmes sous tri-thérapie

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

moins de 2 
mois

3,6%

PTME 
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Répartition du taux de séropositivité à la PCR selon les 

catégories d’âge 

En effet comme observé sur la figure ci-dessus, le risque d’être infecté augmente 

avec l’âge. Une étude complémentaire serait nécessaire pour 

déterminants de la positivité par catégorie d’âge car plusieurs explications 

: la poursuite de l’allaitement maternel, les insuffisances 

dans l’observance de la prophylaxie ARV…  

eett  ttrraaiitteemmeenntt  aauuxx  ffeemmmmeess  sséérroo
ss  

Soins aux femmes et à leurs enfants 

Quelques résultats de dépistage et de soins aux femmes et 

à leurs enfants 

INDICATEURS 

Enfants de mères VIH+  

nts dépistés positifs (PCR+) 

Enfant de la fratrie dépistée (0-5 ans) 

mis sous trithérapie (2-6 mois)  

Enfants sous Cotrimoxazole  

Femmes enceintes séropositives dépistées 

thérapie  

]2 - 4 mois] ]4 - 6 mois] ]6 - 12 mois] Plus de 12 
mois

5,1% 5,1% 5,6%

12,8%

62 
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Répartition du taux de séropositivité à la PCR selon les 

dessus, le risque d’être infecté augmente 

it nécessaire pour identifier les 

car plusieurs explications 

: la poursuite de l’allaitement maternel, les insuffisances 

ooppoossiittiivveess  eett  

de soins aux femmes et 

NOMBRE 

2 823 

117 

648 

62 

2 431 

4 531 

1 036 

Plus de 12 

12,8%
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79% des enfants en ont bénéficié du Cotrimoxazole. En matière de traitement des 

enfants dépistés positifs, 65,26% de ceux éligibles au traitement ARV, en ont 

effectivement bénéficié.  

b. Soutien aux femmes séropositives et à leurs familles 

Le soutien aux femmes séropositives et à leurs familles, se  fait à travers les 

activités de groupe de parole sur les sites, à la distribution des laits et des farines 

enrichies sur certains sites, aux enfants exposés. 

Les activités de groupe de parole, organisées sur 18% des sites, permettent aux 

femmes de partager leur vécu de l’infection à VIH de même que les difficulté. 

Concernant l’activité des médiateurs sur les sites de PTME, elle s’est faite au CHU 

Sylvanus Olympio, au CMS Témédja, au CHR Tomdè et à la polyclinique Dapaong 

avec l’appui financier de la Fondation GSK et sur les sites de CMS Cinkassé, 

Hôpital Tantigou, polyclinique Dapaong, CHR Tsévié, polyclinique Tsévié, Hôpital 

d’Afagnan avec l’appui d’OPALS. Elle a permis d’améliorer la fréquentation et le 

suivi médical des couples mères–enfants à travers les références et contre 

références entre les services de maternité et de Pédiatrie et les visites à domiciles. 

Outre ces activités, des sachets de farines enrichies et des boîtes de laits ont été 

distribués aux enfants exposés à l’hôpital de Bè et dans les ONG (CRIPS, AMC et 

EVT). 

c. Traitement des femmes séropositives et de leurs familles 

En 2013, 1036 femmes enceintes séropositives ont bénéficié du traitement ARV. 

Sur les 1036, 34% ont démarré leur traitement ARV pendant la grossesse. Par 

rapport à l’éligibilité pour la mise sous traitement ARV, sur 532 femmes enceintes 

chez 

PTME 
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qui il a été évalué le critère de CD4 ou du stade clinique, 67% de ces dernières 

ont commencé leur traitement ARV. 

En fin 2013 il a été enregistré 21 927 femmes sous ARV au niveau des centres de 

PECM. 

VVII..  AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss  ::  

Formations 

Dans le cadre de l'intégration de l’offre de la PTME dans les SMNI, 270 

prestataires de soins ont vu leurs compétences renforcées en PTME et technique 

de dépistage du VIH chez les femmes enceintes. Par contre, seulement 170 ont 

été formés en technique de confection de DBS pour le dépistage précoce du VIH 

chez les enfants.  

Par ailleurs, seulement 130 prestataires des 596 sites déjà fonctionnels ont été 

remis à niveau pour offrir l’option B aux femmes séropositives et à leurs enfants. 

Supervisions 

Au total 85 prestataires ont été supervisés. dans les régions Lomé commune (25) 

Maritime (50) et Plateaux (10) prestataires. 

Tous les sites de Lomé commune ont bénéficié d’au moins deux suivis pour 

améliorer leurs prestations en générale et en particulier l’organisation du suivi du 

couple mère enfant afin d’identifier réellement les couples non suivis. 

Les  problèmes rencontrés sur le terrain sont entre autre : 

-faible appropriation des interventions de PTME par les premiers 

responsables des sites 

-l’insuffisance dans le suivi  du couple mère-enfant 

-l’insuffisance dans la gestion des intrants 

-l’insuffisance dans le remplissage des outils de gestion 

-l’insuffisance dans la coordination des activités à tous les niveaux 

PTME 
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VVIIII..  AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

En dehors de la coordination habituelle des interventions des différents 

partenaires, le groupe thématique PTME/PECP a eu à accompagner le processus 

d’élaboration du plan eTME. Aucune séance de travail n’a été organisée avec les 

points focaux PTME des districts, premiers responsables du suivi des sites.  

 

VVIIIIII..  DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

Difficultés d’accessibilité aux bilans de suivi biologique des femmes enceintes 

séropositives 

Absence de décentralisation de la gestion des intrants jusqu’au district 

Insuffisance dans la gestion des intrants sur les sites 

Insuffisance de personnel au niveau des services de maternité et de pédiatrie 

Absence à tous les niveaux d’un système efficace de suivi de l’observance des 

ARV chez les femmes enceintes 

Absence de système de pharmacovigilance 

IIXX..  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155    

PERSPECTIVES 

Etendre la PTME à tous les SMNI du pays 

Passer tous les sites en option B 

Diffuser le plan e-TME pour orienter les planifications 

Améliorer l’offre et la coordination de la PECP 

Renforcer la collaboration avec la DSF en vue de l’amélioration de l’intégration SR/VIH 

Renforcer/mettre en place un système de référence et contre référence entre les si tes de 

PTME et de PECM 

Faire un suivi rapproché des interventions de PTME 

Etudier la faisabilité de l’option B+ (délégation de tâches, le coût, le système de suivi des 

femmes sur les sites) 

PTME 
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PERSPECTIVES 

Améliorer la coordination à tous les niveaux 

Mettre en œuvre l’option B+ 

Œuvrer à l’intégration des activités SR/VIH 

 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

-Revoir tous les documents de PECP pour prendre en compte les 3 

composantes 

-Mettre en place un cadre de coordination des interventions de 

PECP (calendrier, canevas de travail)  

x  

-Mettre en place un cadre de concertation PNLS/DSF pour des 

partages d’information sur les planifications, les stratégies 

(périodicité, canevas de travail) 

x  

-Elaborer une fiche de référence/contre référence et suivre son 

utilisation 
x  

-Suivre les interventions du cadre de concertation PNLS/DSF pour 

une planification concertée. 
 x 

-Former/remettre à niveau les prestataires des sites  x 

 

PTME 
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La sécurité transfusionnelle est coordonnée au Togo par le Service National de 

Transfusion Sanguine (SNTS) qui supervise les activités du Centre National de 

Transfusion Sanguine (CNTS) et du Centre Régional de Transfusion Sanguine 

(CRTS).  

Dans la nouvelle stratégie mise en place par le SNTS en 2007, il y a deux pôles de 

qualification: le CNTS à Lomé qui couvre les besoins de Lomé commune, des 

régions maritimes et des plateaux et le CRTS à Sokodé qui couvre les activités des 

régions, centrale, Kara, et des savanes. 

II..  DDoonnnnééeess  ddeess  zzoonneess  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  llee  CCNNTTSS  

En 2013, le CNTS a collecté, testé et qualifié 28 344 poches de sang. 

Sur chaque poche de sang collectée, l’unité de sérologie recherche 

systématiquement les marqueurs d’infection au VIH, aux virus d’hépatite B et C, et 

à la syphilis soit 100% des poches testées vis-à-vis des maladies transmissibles 

La prévalence des marqueurs viraux est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 13:Prévalence des marqueurs viraux sur les dons de sang en 

2010 

 
POSITIF (%) DOUTEUX (%) TOTAL (%) 

VIH 240 (0,85) 148 (0,52) 388 (1,37) 

VHB 636 (2,24) 189 (0,67) 825 (2,91) 

VHC 354 (1,25) 227 (0,80) 581 (2,05) 

TOTAL 1 230 (4,34) 749 (1,99) 1 794 (6,33) 

Le taux de poches rejetées pour résultat positif ou douteux sur les 10 premiers 

mois de l’année est passé de 6,63 % en 2012 à 6,33 % en 2013. La comparaison 

des taux de prévalence des différents marqueurs viraux est présentée par la figure 

25

ST 
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Figure 25: Comparaison de la prévalence des marqueurs viraux au 31 

décembre entre 2012 et 2013. 
 

IIII..  DDoonnnnééeess  ddeess  zzoonneess  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  llee  CCRRTTSS  

Dans les zones couvertes par le CRTS de Sokodé (régions centrale, de la Kara et 

des savanes), 10 593 poches de sang ont été collectées et testées en 2013. La 

prévalence des marqueurs viraux en  2013 est de: 0,12% pour le VIH ; 5,27% 

pour le VHB; 1,26% pour le VHC. 

Au niveau de la zone septentrionale couverte par le CRTS de Sokodé, on observe 

une progression à la baisse de tous les marqueurs viraux depuis 2010, confirmant 

ainsi la qualité du travail effectué par le pays en matière de sécurité 

transfusionnelle (voir la figure ci-dessous) 

.  

Figure 26:Evolution de la séroprévalence des marqueurs viraux au CRTS 

de Sokodé de 2010 à 2013 
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II..  PPrriissee  eenn  cchhaarrgg

a. Nouvelles inclusions 

En 2013, 8171 dossiers de patients ont été validés par les comités thérapeutiques 

pour la mise sous traitement ARV et 

traitement ARV à la dispensation.

Figure 27: Répartition par région des dossiers valides

Les dossiers dont 12% (957)

la région Lomé commune. 

étaient de première ligne (97%)

 

Figure 28: Répartition des dossiers valides par ligne thérapeutiques
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ggee  mmééddiiccaallee  

Nouvelles inclusions au traitement ARV 

dossiers de patients ont été validés par les comités thérapeutiques 

pour la mise sous traitement ARV et 6588 (80,62%) ont réellement démarr

traitement ARV à la dispensation. 

Répartition par région des dossiers valides 

957) étaient pédiatriques, provenaient pour la moit

la région Lomé commune. Les protocoles d’initiation aux ARV 

(97%). 

Répartition des dossiers valides par ligne thérapeutiques

51%

6% 3%

LOME COMMUNE

MARITIME

PLATEAUX

CENTRALE

KARA

SAVANES

L1 L2

7913

258
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dossiers de patients ont été validés par les comités thérapeutiques 

ont réellement démarré le 

 

provenaient pour la moitié de 

ARV majoritairement 

 

Répartition des dossiers valides par ligne thérapeutiques 
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Au-delà des tensions de stock de certains ARV, la rupture de carnets et chéquiers 

donnant accès gratuitement aux ARV a impacté considérablement le taux 

d’inclusion aux traitements. 

 

Figure 29: Situation mensuelle des nouvelles inclusions enregistrées au 

niveau des sites de dispensation 

En effet comme illustré par la figure ci-dessus, les inclusions ont connu deux 

phases descendantes. 

De janvier à Mai, au regard des tensions et ruptures de stock de certains ARV, les 

inclusions ont été limitées pour garantir le traitement à ceux qui sont déjà sous 

TARV. Dès l’annonce et la réception des ARV sur financement FM, les inclusions 

ont repris à partir de Juin. Elles ont reculé en Novembre et Décembre à cause de 

la rupture des carnets de soins. 

Toutefois avec au total 6 586 nouveaux patients servis à la dispensation en 2013, 

la cible de 6 111 nouvelles initiation de traitement planifiée dans le plan GAS, a 

été largement atteinte (108%). 

La mise en place d’ordonnancier d’urgence en 2014 pour l’initiation et le 

renouvellement de traitement en cas de rupture de carnets devrait à l’avenir 

permettre d’éviter les « fausses ruptures d’ARV » 
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b. Gestion des échecs thérapeutiques

En 2013, 404 échecs en première ligne ont été enregis

thérapeutiques et mis sous deuxième ligne

amélioration dans la notification

représentativité de ces échecs sur le plan national. 

charge virale, la détermination de ces échecs est essentiellement clinique et 

immunologique. 

La figure ci-dessous indique que 

Lomé Commune ce qui peut s’expliquer par le fait que la moitié des patients suivis au 

Togo résident dans la dite région et que de plus, elle est celle où on retrouve les 

patients qui ont initiés très tôt le TARV au Togo.

Figure 30: La répartition géographique de ces échecs

Ces résultats interpellent le programme pour la mise en place d’un projet 

thérapeutique à large échelle

c. PVVIH enregistrées et suivies

Le suivi des patients vivant avec le VIH se fait dans des cent

PNLS/IST. De 141 en 2012, ce nombre est passé à 

l’ONG LOLONYO dont la file activ

Au total 51 784 PVVIH sont suivies dans ces centres dont 

décembre 2013. 
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Gestion des échecs thérapeutiques 

échecs en première ligne ont été enregistrés auprès des 

et mis sous deuxième ligne contre 255 l’année dernière.

a notification de cas, qui permet d’avoir une meilleure visibilité et 

représentativité de ces échecs sur le plan national. En l’absence de généralisation de la 

charge virale, la détermination de ces échecs est essentiellement clinique et 

dessous indique que 72% (292/404) des échecs sont notifié

Lomé Commune ce qui peut s’expliquer par le fait que la moitié des patients suivis au 

Togo résident dans la dite région et que de plus, elle est celle où on retrouve les 

tients qui ont initiés très tôt le TARV au Togo. 

La répartition géographique de ces échecs thérapeutiques

Ces résultats interpellent le programme pour la mise en place d’un projet 

lle focalisé dans la région Lomé commune.

PVVIH enregistrées et suivies 

Le suivi des patients vivant avec le VIH se fait dans des centres accrédités par le 

ce nombre est passé à 140 en 2013 suite à la fermeture de 

nt la file active des patients a été reversée à l’ONG

sont suivies dans ces centres dont 34 489 sont sous ARV au 
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auprès des comités 

dernière. Il y a une 

qui permet d’avoir une meilleure visibilité et 

En l’absence de généralisation de la 

charge virale, la détermination de ces échecs est essentiellement clinique et 

(292/404) des échecs sont notifiés dans la région 

Lomé Commune ce qui peut s’expliquer par le fait que la moitié des patients suivis au 

Togo résident dans la dite région et que de plus, elle est celle où on retrouve les 

 

thérapeutiques 

Ces résultats interpellent le programme pour la mise en place d’un projet d’éducation 

focalisé dans la région Lomé commune. 

res accrédités par le 

en 2013 suite à la fermeture de 

l’ONG MEDES  

sont sous ARV au 31 

292
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Les caractéristiques de ces patients sont résumées dans la série de graphiques et 

tableaux suivants : 

Tableau 14: Répartition par sexe et âge des PVVIH enregistrées et suivi

 SEXE MASCULIN

PVVIH ENFANTS 1 634

PVVIH ADULTES 14 429

TOTAL 16 063

Figure 31: Pourcentage des PVVIH enregistrées et suivi par région

 

 

d. Traitement par les ARV

En 2013 sur les 34 489 PVVIH sous ARV 

féminisation de l’infection à VIH

représentent 7% de la file active.
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11%

7%
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Les caractéristiques de ces patients sont résumées dans la série de graphiques et 

Répartition par sexe et âge des PVVIH enregistrées et suivi

niveau sites de PECM 

SEXE MASCULIN SEXE FEMININ 

1 634 1 641 

14 429 34 080 

16 063 35 721 
 

Pourcentage des PVVIH enregistrées et suivi par région

Traitement par les ARV 

PVVIH sous ARV 71% sont de sexe féminin. Ce qui confirme

féminisation de l’infection à VIH. En ce qui concerne la répartition par âge, les enfants 

de la file active.  

42%

27%
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Les caractéristiques de ces patients sont résumées dans la série de graphiques et 

Répartition par sexe et âge des PVVIH enregistrées et suivies au 

TOTAL 

3 275 

48 509 

51 784 

 

Pourcentage des PVVIH enregistrées et suivi par région 
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ncerne la répartition par âge, les enfants 
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Figure 32: Répartition des PVVIH sous ARV par sexe

Le taux de rétention à 12 mois de traitement
 

Figure 33: Répartition des PVVIH sous ARV par 

 

Répartition de PVVIH sous A

L’analyse de la répartition par ligne thérapeutique des PVVIH sous ARV montre que 

92% des patients sont sous protocole de 

représente 77% Quant au 

TDF+3TC+LVP/r représente 50%
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Répartition des PVVIH sous ARV par sexe

mois de traitement ARV est de 88,61% contre 

rtition des PVVIH sous ARV par tranche d’âge

Répartition de PVVIH sous ARV par ligne thérapeutique 

de la répartition par ligne thérapeutique des PVVIH sous ARV montre que 

des patients sont sous protocole de 1L et la combinaison de AZT

Quant au 8% des patients qui sont sous 2L

50%. 
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Répartition des PVVIH sous ARV par sexe 

contre 83% en 2012 

 

tranche d’âge 

de la répartition par ligne thérapeutique des PVVIH sous ARV montre que 
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2L, la combinaison 

FEMININ

MASCULIN

3,46



76 

Rapport Annuel d’activités – Année 2013-  
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

 

e. Prise en charge pédiatrique 

La prise en charge pédiatrique reste le maillon faible de la prise en charge globale des 

patients vivants avec le VIH. Plusieurs initiatives ont été mises sur pieds pour 

développer cette prise en charge pédiatrique. Ainsi depuis 2009, le PNLS/IST s’est 

engagé dans un processus de renforcement de la prise en charge pédiatrique à 

travers : 

- l’extension des services PTME et du dépistage précoce du VIH à 6 

semaines ; 

- le renforcement des capacités des prestataires  

- l’acquisition de formes combinées fixes des ARV pédiatriques avec l’appui 

de la Fondation Clinton 

- le système de tutorat clinique à travers le parrainage pédiatrique  

- le Conseil Dépistage à l’Initiative du Prestataire dans les services de 

Pédiatrie (CDIPP) avec l’appui de l’UNICEF et la fondation GSK.  

Malgré ces progrès, beaucoup d’efforts restent à faire en matière d’accès universel 

L’infection par le VIH étant une pathologie chronique dont la prise en charge médicale 

est multidisciplinaire et dynamique, garantir un standard minimal de qualité de 

services devient un impératif. 

En 2013, sur les 51 784 PVVIH enregistré dans les centres de prise en charge 

médicale, 3 275 étaient des enfants de 0 à 14 ans. Parmi eux 2 377 sont sous ARV soit 

72,6% (2377/3275). Cependant comparativement à la file active des adultes sous ARV 

(34 489), les enfants sous ARV représentent 7% de l’ensemble de la file active 

nationale. 

PECM 
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Figure 34: Evolution du nombre d'enfants sous ARV par année 

f. Prise en charge des IO 

La prise en charge des infections opportunistes est essentiellement basée sur 

l’approche syndromique. Elle est utilisée dans toutes les régions sanitaires à l’aide 

d’algorithme et du guide de prise en charge médical des PVVIH et est assurée par 

les Médecins, les assistants médicaux et les infirmiers /sages-femmes formés à cet 

effet. 

Au total 16 209 (46,99%) des patients sous ARV ont bénéficié de la prophylaxie au 

Cotrimoxazole afin de prévenir certaines infections opportunistes comme la 

toxoplasmose, la pneumocystose, l’isosporose.  

g. Prise en charge de la Co-infection TB/VIH  

Au cours de l’année 2013, 98% des patients co-infectés TB/VIH ont été mis sous 

Cotrimoxazole (cohorte 2012) contre 62% pour la cohorte 2011. S’agissant de la mise 

sous ARV, 90% des patients co-infectés TB-VIH ont été mis sous ARV (cohorte 2012) 

contre 67% pour la cohorte 2011. 

Cependant malgré ces avancées notables, un défi reste à relever, celui de réduire le 

taux de décès des TB/VIH à moins de 10% alors qu’il est à ce jour de l’ordre de 43%. 
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Figure 35: Evolution de la proportion des patients co-infectés TB/VIH mis 

sous ARV et sous Cotrimoxazole 

h. Bilans Biologiques 

Dans le cadre de la subvention de la huitième série VIH du Fonds Mondial, la 

réalisation des bilans de suivi biologique a été rendue gratuite à tous les patients 

sous ARV à travers une contractualisation avec les laboratoires. Contrairement à 

l’année dernière, seul 19 laboratoires ont pu signer le contrat pour desservir  tous 

les patients sur l’ensemble des 40 districts sanitaires. 

Au total, 180 bilans pré-thérapeutiques et 4 997 bilans de suivi biologiques ont été 

réalisés sur 34 525 prévus soit 14,47% de taux de réalisation. 

Les difficultés notifiées sont entre autre : 

- accessibilité géographique au laboratoire qui sont très éloigné des sites de 

prise en charge.  

- la non accréditation des laboratoires privés et confessionnels pour la 

réalisation de ces bilans constitue un véritable frein à l’atteinte des objectifs 

car la fréquentation des patients est faible dans les structures publiques. De 

plus seulement 19 structures publiques sur les 40 districts sanitaires offrent 

le service actuellement. 

- faible accès au CD4 (rupture de réactifs), critère principale d’éligibilité pour 

le bilan pré thérapeutique 

- faible motivation des prestataires (Plainte relative à la surcharge de travail  
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La charge virale (CV) constitue le critère biomédical objectif dominant dans le 

traitement du VIH et  permet de définir le succès ou l’échec du traitement. Cependant 

elle n’a pu être effective cette année faute de disponibilité d’intrant. 

IIII..  PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  ppssyycchhoossoocciiaallee  

Un volet important de la prise en charge globale, elle reste un maillon faible et 

nécessite une redynamisation. Les activités de soutien et d’appui aux PVVIH sont 

organisées par les structures associatives, ONG et les structures confessionnelles grâce 

à l’appui des partenaires.  

Certaines d’entre elles offrent tout le paquet intégré à savoir :  

- la prise en charge psychologique  

- la prise en charge nutritionnelle  

- le soutien pour les activités économiques et d’indépendance  

- la prise en charge des OEV et des veuves.  

L’organisation pratique des activités tourne autour des consultations psychologiques, 

les groupes de parole, des VAD, des groupes d’entraide, de médiations familiales etc.  

Ces activités sont réalisées par le personnel du centre, les volontaires communautaires 

et même les PVVIH. Cependant le réseau des agents communautaires (ASC) n’est pas 

disponible dans toutes les structures de prise en charge. La faiblesse de la Prise en 

charge psychosociale dans les structures sanitaires publiques est due au fait que ces 

dernières ne disposent pas souvent de psychologue, de conseillers psychosociaux ou 

de médiateurs. 

Le soutien nutritionnel n’est pas systématique mais fonction des possibilités de la 

structure. Seules certaines structures associatives et confessionnelles offrent ces 

services. Il en est de même pour le soutien aux OEV, et aux activités génératrices de 

revenus 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds mondial série 8, certaines 

structures ont bénéficié d’un renforcement en ressources humaines dont les 

psychologues. Les médiateurs ont été recrutés et déployé sur les sites 

 

PECM 



80 

Rapport Annuel d’activités – Année 2013-  
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

 

IIIIII..  AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss  ::  

FFoorrmmaattiioonnss    

N° FORMATION 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

FORMEES 

PARTENAIRES 

1 

Formation des nouveaux sites pour le conseil 

dépistage à l’initiative du prestataire en pédiatrie 

(CDIPP) 

 

28 

 

UNICEF 

2 

Formation des prestataires (Médecins, Pédiatre et 

psychologue ) sur l'accompagnement 

psychologique de l' enfant et l'adolescent  infecté 

et affecté par le VIH 

28 SIDACTION 

3 
Formation des formateurs en éducation 

thérapeutique (ETP) 
12 GIP ESTHER 

4 
Formation des prestataires en ETP intégré dans la 

prise en charge des PVVIH 
46 GIP ESTHER 

5 
Formation des prestataires en ETP intégré dans la 

prise en charge des PVVIH 
35 Alter Santé 

6 
Formation des Prestataires  de soins du service 

des armées en prise en charge globale du VIH 
25 ESSAL 

7 

Formation des prestataires sur le processus 

d’annonce des résultats et l’éducation 

thérapeutique 

25 GSK 

8 

Formation des parents d’enfants sur le processus 

d’annonce des résultats et l’éducation 

thérapeutique 

80 GSK 

SSuuppeerrvviissiioonnss  

- Une supervision à l’endroit des comités thérapeutiques et des sites de PECM  

- Une mission de suivi des recommandations post recensement dans les 6 régions 

sanitaires 

PECM 
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- Trois missions de suivi de la mise en œuvre des activités  de CDIPP, couplées 

chacune à une réunion de restitution et partage des résultats. 

- Une mission de d’étude de faisabilité et mise en place de 15 nouveaux sites 

CDIPP  

- Revue des activités de dépistage à l'initiative du prestataires dans les services de 

pédiatrie 

IIVV..  AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

a. Comité thérapeutique 

Au Togo, les Comites Thérapeutiques ont commencé à être mis en place 

progressivement depuis août 2007. De six (6) Comités Régionaux en 2007, on est passé 

à 17 en 2012. Vu les besoins d’extension de la prise en charge, il est prévu la création 

de 05 nouveaux comités en 2014. 

Le comité thérapeutique est une instance de discussion des cas cliniques, 

thérapeutiques et d’échange d’expériences dans un but de formation permanente pour 

l’amélioration de la qualité des prestations de soins offerts aux PVVIH. Ces comités 

contrôlent la qualité de la prescription des ARV, valident les nouvelles inclusions et les 

échecs thérapeutiques pour un changement de ligne. 

b. Activité de Coordination des comités thérapeutique 

Grace a la subvention du  Fonds Mondial Round 8, 20 missions de supervision 

trimestrielle formative des comités thérapeutiques vers les sites de Prise en charge 

médicale ont été effective pour le suivi et le contrôle de qualité des services dans le 

cadre du "compagnonnage". Cette activité vise à renforcer les capacités des 

prescripteurs en matière de prise en charge médicale dans leurs différents sites afin 

d’améliorer la qualité des soins administrés au PVVIH. 

Par ailleurs 41 réunions de coordination trimestrielle des comités thérapeutiques à 

l’endroit des prestataires des sites de PECM médicale (prescripteurs, parrains, 

psychologues, pharmaciens et dispensateurs d'ARV …) ont été également effectives 

grâce à cette subvention. C’est un cadre d’échange d’expériences dans un but de 
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formation permanente pour l’amélioration de la qualité des prestations des soins 

offerts aux PVVIH. 

Dans le cadre de la coordination des activités de prise en charge médicale des PVVIH  

et des comités thérapeutiques, une réunion du groupe thématique prise en charge 

médicale a été réalisée. 

Par ailleurs, l’unité a participer à la validation des normes procédures et directive en 

matière de prise en charge communautaire des PVVIH. 

Un atelier de consensus sur le démarrage des activités du projet GSK a été également 

organisé. 

VV..  DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  llaa  mmiissee  œœuuvvrree  ddeess  aaccttiivviittééss    
- Insuffisance dans le suivi des patients  

- Faible qualité du suivi des patients (non réalisation systématique de la 

charge virale (faible plateau technique), rupture en réactif de dosage de 

CD4, déploiement tardif et insuffisant des médiateurs sur le terrain pour 

aider à la recherche des perdus de vue et animer les activités psycho-

sociales. 

- Faible motivation des prestataires 

- Programme d’ETP non effectif dans toutes les structures de PEC 

(excepté 3 sites appuyés par ESTHER) 

- Soutien nutritionnel insuffisant 
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Tableau 15: Implication des nouvelles recommandations OMS 2013  

LIBELLE DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS OMS STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 

Continuer à élargir l’accès aux ARV pour le traitement et pour 

la prévention (critère d'éligibilité aux ARV: CD4 < 500, 

traitement des TBVIH et VIH/VHB, couple discordant, adulte 

enfant, femme enceinte ….) 

Adoption des nouvelles recommandations et 

révision des normes 

Extension des sites  avec intégration des services 

CDV, PTME, CDT, Dispensation, SA, 

Qualité de la Prise en charge  

La décentralisation de la fourniture du TARV vers 

les soins de santé primaire, les services de 

consultation de santé maternelle et infantile, prise 

en charge de la tuberculose 

Renforcement quantitatif et qualitatif en ressources 

Humaines 

Renforcer les aspects clés du continuum de soins de 

l’infection à VIH et améliorer les liens dans l’ensemble du 

système de santé  

Amélioration de l’observance du TARV et du taux 

de rétention dans les soins  

PECM 
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VVII..  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155..    

PERSPECTIVES 

Améliorer la qualité de la prise en charge des PVVIH 

Renforcer la prise en charge pédiatrique 

Améliorer la prise en charge dans les groupes particuliers 

Renforcer les services de soutien et d’éducation thérapeutique (ETP) pour les 

PVVIH et leurs familles 

 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Réviser des normes, directives et procédures en matière 

de PECM (intégrant la délégation des taches,) formation 

des prestataires; élaboration d’un plan de mise en œuvre 

 X 

Réaliser des supervisons formatives des comités 

thérapeutiques, suivi des directives nationales et des non 

conformités….)  

X X 

Elaborer et mettre  en œuvre un plan de renforcement de 

la Prise en charge pédiatrique 
X X 

Elaborer et mettre  en œuvre un plan conjoint de lutte 

contre la TB/VIH  
X X 

Mettre en œuvre la stratégie de continuum de prévention 

et de prise en charge  du VIH dans les populations clés 
X X 

Elaborer les documents d’ETP et renforcer les capacités 

des prestataires 
 X 

Renforcer la prise en charge psychosociale  X X 

Mobiliser les ressources pour l’achat des ARV, réactifs 

pour dépistage, CV, CD4, Bilan biologique, Compteurs 

CD4., Plateau technique pour la charge virale (CV) 

 

X X 

Recrutement de personnel supplémentaire (Médecin, 

Assistants médicaux; Dispensateurs; Psychologues; 

médiateurs; 

X X 
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II..  MMiissssiioonn  eett  aattttrriibbuuttiioonnss  

Le Centre National de Référence pour les tests VIH est un organe technique du 

PNLS/IST créé en 1992 par décision ministérielle N°52/92/MSP. Il a en charge le 

réseau de laboratoire sur le territoire national. Ses attributions sont : 

- standardisation des réactifs et matériels techniques utilisés pour le diagnostic 

de l’infection à VIH au niveau national. 

- supervision des activités des laboratoires sur toute l’étendue du territoire  sur 

le plan diagnostic, surveillance épidémiologique et dépistage de l’infection à 

VIH et des infections opportunistes. 

- participation au contrôle de qualité international, 

- gestion du stock de réactifs, du matériel consommable et de l’équipement au 

niveau central (commande, stockage, livraison) 

- organisation de la formation et du recyclage du personnel technique au 

niveau national 

- programmation de la formation des nationaux en collaboration avec le sous 

comité de biologie, 

- participation aux activités du programme national de lutte contre le Sida, 

- Recherche, 

- surveillance sentinelle, 

- études  ponctuelles, 

- définir les normes et procédures pour le diagnostic biologique du VIH, 

- assurer la formation  des techniciens pour le diagnostic de l’infection à VIH et 

le comptage des lymphocytes T CD4+, 

- assurer le contrôle qualité des équipements et des résultats, 

- évaluer la performance des tests de dépistage et de diagnostic de l’infection 

à VIH, 

- superviser les laboratoires du réseau CNR/VIH 

CNR 
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IIII..  OOrrggaanniissaattiioonn    

a. Equipe 

Une équipe réduite composée de : 

 05 Médecins/Pharmaciens Biologistes 

 04 Ingénieurs de travaux biologiques 

 02 Personnels de soutien (01 secrétaire et 01 Opératrice de saisie) 

 

b. Réseau de laboratoires 

Ce réseau est composé de 53 laboratoires dont : 

 02 au niveau central : BIOLIM UL et UK 

 06 au niveau régional : les laboratoires des centres hospitaliers régionaux 

 40 au niveau des districts : les laboratoires des directions préfectorales de la santé 

 04 laboratoires d’hôpitaux confessionnels 

IIIIII..  AAccttiivviittééss  dduu  CCNNRR  

En 2013, les activités du CNR/VIH ont concerné essentiellement outre les formations et 

les supervisions, l’analyse des cas discordants, l’évaluation externe de la qualité du 

dépistage de l’infection à VIH, l’évaluation de tests VIH en vue de l’obtention de leur 

agrément.  

a. Analyse des cas discordants 

Des prélèvements dont les résultats sont discordants ou indéterminés sont acheminés 

par le réseau de laboratoires au CNR/VIH, lorsque ceux-ci se retrouvent dans 

l’incapacité de donner un résultat. 

En 2013, 12 laboratoires du réseau ont sollicité le CNR/VIH. 35 échantillons ont été 

reçus dont 25 pour confirmation de statut sérologique, 05 pour confirmation de co-

infection VIH1 et VIH2 et 05 pour confirmation de VIH2.  

CNR 
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b. Evaluation externe de la qualité des résultats du dépistage de l’infection à 

VIH 

04 évaluations dans le cadre du contrôle qualité du dépistage de l’infection à VIH ont 

été réalisées à l’issue de la campagne de dépistage. 

Les objectifs de ce contrôle sont: 

- déterminer la qualité des résultats livrés aux clients au cours de la campagne de 

dépistage de l’infection à VIH, 

- évaluer la performance des centres/ONG ayant participé à la campagne de 

dépistage de l’infection à VIH. 

D’une manière aléatoire 5% des échantillons étaient collectés et acheminés au 

CNR/VIH après la campagne. Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats obtenus. 

Tableau 16: Résultats du contrôle qualité des échantillons 

CAMPAGNE PERIODE 

NOMBRE 

D’ECHANTILLONS 

CONTROLES 

TAUX DE 

CONCORDANCE 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH dans les quartiers de Lomé 

commune et agglomérations 

Avril à Mai 2013 515 95,7% [93,9-97,4] 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH dans les sites/villages de la 

région Maritime 

18 au 28 Juillet 

2013 
717 97% [95,7-98,2] 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH dans les sites/villages de la 

région Maritime et Savanes 

12 au 14 Août 

2013 
189 100% 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH (JMS 2013) 

02 au 06 

Décembre 2013 
1 251 99% [98.4-99,5] 

CNR 
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Tableau 17: Evaluation de la qualité des résultats 

CAMPAGNE 

NOMBRE 

D’ECHANTILLONS 

CONTROLES 

NOMBRE 

DE FAUX 

NEGATIFS 

NOMBRE 

DE FAUX 

POSITIFS 

NOMBRE DE 

FAUX 

RESULTATS 

LIES AU TYPE 

DE VIH 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH dans les quartiers de Lomé 

commune et  ses agglomérations 

515 17 5 0 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH dans les sites/villages de la 

région Maritime 

717 12 1 2 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH dans les sites/villages de la 

région Maritime et Savanes 

189 0 0 0 

Campagne de dépistage volontaire 

du VIH (JMS 2013) 
1 251 06 01 0 

 

Au vu des différents résultats obtenus, il est important d’associer le CNR/VIH lors de 

toute campagne de dépistage de masse pour s’assurer de la qualité du dépistage; et 

de redynamiser le contrôle qualité de routine même en période de tension sur les 

stocks de réactifs. Enfin il est recommandé de procéder systématiquement à un 

contrôle de la sérologie au moment de l’enrôlement des soins.  

 

CNR 
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c. Evaluation de tests de dépistage de l’infection à VIH 

Le CNR/VIH a évalué en 2013 la performance de 02 tests de dépistage de l’infection à 

VIH ; le premier à la demande du CNTS et le second à la demande du fabricant. 

L’objectif de cette évaluation est de déterminer la sensibilité, la spécificité, la valeur 

prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN) des tests. Les 

performances trouvées pour les différents tests évalués sont consignées dans le 

tableau suivant avec leur place dans l’algorithme national de dépistage. 

Tableau 18: Les valeurs diagnostiques trouvées pour les tests 

N° DENOMINATION SENSIBILITE SPECIFICITE 

PLACE DANS 

L’ALGORITHME 

NATIONAL 

1 VIRONOSTIKA HIV Ag/Ab 100% 95,6% Test 1 

2 VIKIA HIV1/2 100% 100% Test 1 

 

Au vu des résultats de ces évaluations, la nouvelle liste des tests homologués pour le 

dépistage et le diagnostic de l’infection à VIH pour l’année 2014 comporte les tests ci –

après qui doivent être utilisés en respectant l’algorithme national de dépistage et de 

diagnostic de l’infection à VIH. 
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Tableau 19: Liste des tests homologués pour le dépistage et le diagnostic de 

l’infection à VIH 

DENOMINATION TECHNIQUE TYPE ECHANTILLON 

PLACE DANS 

L’ALGORITHME 

NATIONAL 

Determine VIH1-2 Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test1 

VIKIA HIV1/2 Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test1 

HEXAGONHIV Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test1 

GenieFastHIV1-2 Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test1 

VIRONOSTIKA HIV Ag/Ab ELISA Sérum,Plasma  Test1 

VironostikaHIV 1-

2Uniform II plus 0 
ELISA Sérum,Plasma Test1 

GenscreenHIV Ag-Ab ELISA Sérum,Plasma Test1 

HUMANHIVAg /Ab ELISA Sérum,Plasma Test1 

EIA-HIV ELISA Sérum,Plasma Test1 

HIVTridot Rapide/simple Sérum,Plasma Test2 

GENIETM III HIV ½  Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test2 

ImmunocombII 

HIV1&2bispot 
Rapide Sérum,Plasma Test2 

SDBioline HIV 1.2.3.0 Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test1etTest2 

FirstResponse HIV 1-2.0 Rapide/simple Sérum, Plasma,sang total Test1etTest2 

HIV-SyphilisDuo Rapide/simple Sérum,Plasma,sang total Test1etTest2 

HIVTRI-DOT+ Ag Rapide/simple Sérum,Plasma Test1etTest2 

ImmunocombII 

HIV1&2CombFirm 
Rapide Sérum,Plasma Test3 

INNOLIA HIV1-2 score WesternBlot Sérum,Plasma Test3 
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IIVV..  AAccttiivviittééss  ddeess  llaabboorraattooiirreess  

Six (06) laboratoires sont équipés d’ELISA ; Sur toute l’étendue du territoire on 

dénombre trente huit (38) compteurs des LTCD4+ dont douze (12) Facscount BD, un 

(01) facscalibur BD, douze (12) cyflow Partec, deux (02) apogee, onze (11) Pima Point 

of Care.  

Laboratoire de biologie moléculaire 

Crée en 1991 et implanté à la faculté des sciences de la santé de l’université de Lomé 

(FSS-UL) à la suite d‘un projet  le laboratoire de biologie moléculaire et d’immunologie 

(BIOLIM-FSS/UL) vient d’être secondé 12 ans plus tard par un deuxième laboratoire à 

Kara (BIOLIM-UK) inauguré en avril 2013 et pleinement fonctionnel. 

Ces laboratoires disposent d’équipement de charge virale en temps réel : NucliSens 

EasyQ (BioMerieux) , Abbott real-time (Abbott) à BIOLIM-FSS/UL et Abbott real-time 

(Abbott) à BIOLIM-UK. 

Dans ces laboratoires, sont réalisés : 

- la numération des lymphocytes TCD4+ 

- le diagnostic précoce de l’infection à VIH chez l’enfant 

- le dosage de la charge virale 

Ces laboratoires sont de véritables centres de recherche.  On dénombre 18 chercheurs 

dirigés par deux professeurs qui conduisent des projets d’étude sur la co-infection VIH-

hépatites, le cancer du foie-VIH, la surveillance de la résistance du VIH chez les enfants 

nés de mères séropositives, etc. 

Ils sont affiliés sur le plan international à des laboratoires suivants: UMI233, IRD, 

Montpellier, CDC Atlanta, laboratoire de virologie du CHU Cochin (Paris-France).  

CNR 
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VV..  AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss  

Formation 

L’équipe du CNR/VIH a été impliquée dans les formations des prestataires de sites 

PTME et CDIPP en collaboration avec l’unité de prise en charge médicale afin de 

permettre à ceux-ci de disposer de compétences pour réaliser le test de dépistage de 

l’infection à VIH sur sang total. 

Les prestataires des sites PTME ont aussi bénéficié des formations pour la confection, 

le conditionnement et le transport des DBS.  

Supervision 

L’équipe a eu à réaliser une mission de supervision formative à l’endroit de 33 

laboratoires de comptage des lymphocytes TCD4+ en septembre 2013. Les objectifs de 

cette supervision sont : 

 appuyer et renforcer les compétences des techniciens de laboratoire pour 

le comptage des lymphocytes TCD4+. 

 assurer et contrôler la qualité des résultats du comptage des lymphocytes 

TCD4+. 

Au cours de cette supervision, le CNR/VIH a profité pour mettre à la disposition des 

sites des nouveaux outils de collecte des données (activités de comptage des LTCD4+). 

La nouvelle maquette de saisie des données de comptage des LTCD4+ est aussi 

installée afin de permettre aux sites concernés de faire des rapportages.  

VVII..  AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  

La coordination a été faite à travers les activités de renforcement de capacités et de 

supervisions formatives au niveau décentralisé. 

 

 

CNR 
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VVIIII..  DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

Le CNR est logé au sein du CHU et son activité est parfois confondue à celle du CHU. 

La charge de travail en constante augmentation et la responsabilité assumée devrait lui 

permettre de disposer à l’instar des pays voisins d’un centre avec un équipement et 

des ressources humaines dédié pour mener à bien ses activités. 

Le contrôle de la qualité du dépistage en routine est un véritable défi qu’il faut 

dynamiser avec la mise en place de l’EEQ tel que recommandé par l’OMS suite à un 

atelier sous régional tenu à Dakar du 3 au 5 juin 2013. 

Le plateau technique des laboratoires de biologie moléculaire devrait être sensiblement 

renforcé, à ce jour la capacité de réalisation des charges virales est de l’ordre de 5 000 

par an, elle passera à 10 000 avec l’acquisition d’extracteurs automatiques alors que le 

nombre de patients attendus sous TARV en fin 2014 est de 45 000 patients et chacun 

devrait bénéficier d’au moins une charge virale. 

La surveillance de la pharmaco-résistance devient un impératif et nécessitera 

l’acquisition d’un appareil destiné au génotypage. 

VVIIIIII..  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155  

PERSPECTIVES 2014 2015 

Faire du «contrôle qualité» du dépistage une activité de 

routine 
X X 

Elaborer le document de normes et politiques de 

réalisation des bilans biologiques 
X X 

Renforcer la capacité technique du CNR dans la réalisation 

de la charge virale et PCR 
X X 

 

 

 

CNR 



96 

Rapport Annuel d’activités – Année 2013-  
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

 

 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Mobiliser des ressources pour renforcer le plateau 

technique (l’achat des extracteurs automatiques, Installation 

d’un troisième appareil pour la PCR et la charge virale) 

 

X X 

Elaborer et mettre en œuvre les stratégies d’assurance 

qualité des activités de laboratoire (dépistage, PCR, CV, et 

CD4) 

X X 
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Garantir la disponibilité permanente des intrants et leur sécurisation à travers une 

bonne gestion sont les objectifs phares de l’unité.  

II..  DDiissppeennssaattiioonn  ddeess  AARRVV  

a. Ouverture de nouveaux sites de dispensation des ARV 

Dans le cadre du suivi de la décentralisation de la dispensation des ARV, dix (10) 

nouveaux sites ont été ouverts en 2013 dans les régions Lomé-Commune et Maritime. 

Tableau 20: Répartition par région des nouveaux sites de dispensation 

 

Avec ces nouveaux sites, le nombre est passé de 68 à 78 sites de dispensation d’ARV 

fonctionnels. 

REGION DISTRICTS SITES 

LOME-COMMUNE 

D1 POLYCLINIQUE DE LOME 

D2 HORIZON NOUVEL 

D3 
CROIX ROUGE TOGOLAISE  

(CRT) CATALUNYA 

D4 CMS MERE ALPHONSE CALVIN (MAC) 

D5 
CAPS JEAN-PAUL II 

ONG MEDES 

MARITIME 
GOLFE 

CLINIQUE IMMACULEE CONCEPTION (CIC) 

AST BAGUIDA 

CMS ADAMAVO 

ONG GCCST 

GIM 
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Le tableau suivant renseigne les consommations annuelles et les consommations 

moyennes mensuelles (CMM) des différentes formulations d’ARV au plan national en 

2013. 

Tableau 21 Consommation moyenne des médicaments ARV 

FORMULATIONS 
CONSOMMATIONS 

ANNUELLES 

CONSOMMATIONS 

MOYENNES MENSUELLES 

ABC 300mg 401 33 

ABC/3TC 60/30mg  3 478 290 

ABC/3TC 600/300mg  3 325 277 

ATV 300mg 266 22 

ATV/RTV 300/100mg 13 317 1 110 

AZT/3TC 300/150mg 17 592 1 466 

AZT/3TC 60/30mg 2 261 188 

AZT/3TC/NVP 300/150/200mg 249 226 20 769 

AZT/3TC/NVP 60/30/50mg 23 213 1 934 

DRV 7 1 

EFV 200mg 442 37 

EFV 600mg 21 003 1 750 

LPV/r 200/50mg 19 333 1 611 

LPV/R 80/20mg/ml 788 66 

NVP 200mg 914 76 

NVP 50mg/5ml (25ml) 12 1 

NVP 50mg/5ml (100ml) 64 5 

NVP 50mg/5ml (240ml) 1 164 97 

RAL 3 0 

RTV 100mg 308 26 

TDF/3TC 300/300mg 34 933 2 911 

TDF/3TC/EFV 300/300/600mg 38 157 3 180 

GIM 
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b. Dispensation des ARV en 2013 

L’analyse des rapports de dispensation  montre qu’un bon niveau de performance est 

maintenu concernant la promptitude et la complétude dans le dépôt des rapports. Le 

taux d’observance est moyen à 91%. 

L’aide à l’observance doit être appuyée aussi bien au niveau des dispensateurs qu’au 

niveau des prescripteurs. 

Tableau 4: Promptitude, complétude et suivi de l'observance par région 

REGION 

NOMBRE DE 

SITE DE 

DISPENSATIO

N DES ARV 

PROMPTITUDE COMPLETUDE 
SUIVI DE 

L'OBSERVANCE 

DANS LES 

DELAIS 

(AVANT LE 

10) 

HORS 

DELAIS 

(APRES LE 

10) 

CONCERNA

NT LE 

DEPOT DU 

RAPPORT 

DANS LE 

REMPLISSAG

E DU 

RAPPORT 

PATIENTS EN 

RETARD 

(OBSERVANCE) 

NBRE DE 

SITE AYANT 

RENSEIGNE 

LE RETARD 

LOMÉ 

COMMUNE 
31 27 04 31 31 1606 28 

MARITIME 15 11 04 15 15 616 11 

PLATEAUX 13 13 0 13 13 301 08 

CENTRALE 05 05 0 05 05 268 03 

KARA 08 08 0 08 08 129 05 

SAVANES 06 06 0 06 06 42 04 

TOTAL  78 65 08 78 78 2960 59 

%  - 90% 10% 100% 100% 9% 75% 

 

UGIM 
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IIII..  GGeessttiioonn  ddeess  iinnttrraannttss  mmééddiiccaauuxx  aauuttrreess  qquuee  lleess  AARRVV  ddee  llaa  
PPEECCMM    

Le niveau de rapportage trimestriel de consommation des intrants des sites PTME, PCR, 

PECM, CDV, IST, et CD4 a été peu satisfaisant. 

Face à cette difficulté, des actions doivent être menées sur tous les sites afin 

d’améliorer la complétude et la promptitude des rapports.  

IIIIII..  AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss  ::    

Formations  

Atelier sur la quantification des intrants médicaux à Sokodé, 21 au 23 

Novembre 2013: 

Cet atelier de formation financé par l’UNFPA avait pour objectif de renforcer les 

capacités de 18 acteurs clés VIH et membres du comité de gestion des intrants 

VIH_CCP sur la quantification des intrants VIH en général et des préservatifs en 

particulier. 
 

Formation des dispensateurs en vue de l’ouverture de nouveaux sites de 

dispensation, septembre 2013 

Vingt (20) prestataires (à raison de 02 personnes par site) ont été formées à la 

dispensation des ARV et à la gestion des intrants médicaux.  
 

Supervisions 

Supervision des sites de dispensation ARV 

Ces supervisions formatives, du 22 Août au 4 Septembre 2013,.ont permis d’évaluer les 

activités des sites en vue d’une amélioration de la qualité de la dispensation des ARV.  

Supervision des sites PTME de la région Maritime 

Financées par l’UNICEF, les supervisions formatives des sites PTME de la région 

Maritime ont permis de suivre et de renforcer les capacités des gestionnaires des 

stocks. Les règles de base de gestion et de stockage des produits ont été revues et des 

exercices pratiques ont été faits incluant le rapportage. Le niveau central a observé une 

GIM 
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nette amélioration dans le rapportage (promptitude et complétude) des 15 sites ayant 

bénéficiés de ces supervisions formatives.  

De telles supervisions sont nécessaires à l’amélioration de la gestion des intrants au 

niveau des sites. Elles devront être étendues aux autres sites. 

Supervision par les mentors 

Dans le cadre du suivi décentralisé de la dispensation des ARV, six (06) mentors ont 

été identifiés (un par région sanitaire) afin de veiller à la qualité de service offert par  

les dispensateurs. Au cours de l’année 2013 ces mentors ont réalisé 26 supervisions 

bimestrielles sur les 36 prévues pour l’année soit 72% de taux de réalisation.  

Les principaux objectifs de cette supervision sont : 

- vérifier la complétude des fiches de stock et des rapports mensuels 

- évaluer et renforcer au besoin les capacités dans la dispensation des ARV et 

l’observance 

- vérifier la concordance des données entre les outils fixes et les outils mobiles. 

Les constats les plus fréquents étaient : 

- l’insuffisance de production des inventaires hebdomadaires 

- insuffisance de mise à jour régulière des outils (fiches de stock, état 

hebdomadaire, cahier d’observance…) 

- rupture de stock de certains ARV essentiellement liée à des problèmes 

logistiques. 

- la non informatisation de la dispensation  et de la gestion des stocks  

- besoin de renforcement de capacité des dispensateurs dans la gestion des 

intrants,  

- besoin de sensibilisation sur le circuit de renouvellement et l’acheminement 

des carnets de PEC  

GIM 
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IIVV..  AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrd

Cellule de coordination de la gestion des intrants

La cellule de coordination de la gestion des intrants se réunit tous les 3è mercredi du 

mois pour analyser le stock de tous les in

approvisionnements et décider des actions

de la gestion. Sur les 12 réunions prévues, 

cellule ont permis de prendre les décisions id

ruptures des intrants. Ces rencontres ont été un canal de communication, de 

collaboration et de participation des différents acteurs à la lutte contre le VIH et les 

IST. 

La participation des différents acteurs aux r

comme suit  
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cellule de gestion des intrants
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rddiinnaattiioonn  

Cellule de coordination de la gestion des intrants 

La cellule de coordination de la gestion des intrants se réunit tous les 3è mercredi du 

mois pour analyser le stock de tous les intrants, les consommations, le suivi des 

nnements et décider des actions à mettre en œuvre en vue de l’amélioration 

réunions prévues, 11 ont pu se tenir. Les rencontres de la 

cellule ont permis de prendre les décisions idoines pendant la période de tensions et 

ruptures des intrants. Ces rencontres ont été un canal de communication, de 

collaboration et de participation des différents acteurs à la lutte contre le VIH et les 

La participation des différents acteurs aux réunions de la cellule en 2013 se présente 

91%

73%

91% 91%

55%

9%

73%

articipation des groupes d’acteurs aux réunions de la 

cellule de gestion des intrants 
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La cellule de coordination de la gestion des intrants se réunit tous les 3è mercredi du 

trants, les consommations, le suivi des 

à mettre en œuvre en vue de l’amélioration 

ont pu se tenir. Les rencontres de la 

oines pendant la période de tensions et 

ruptures des intrants. Ces rencontres ont été un canal de communication, de 

collaboration et de participation des différents acteurs à la lutte contre le VIH et les 

éunions de la cellule en 2013 se présente 

73%
82%

acteurs aux réunions de la 
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VV..  DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss    

- La non sécurisation des fonds pour l’acquisition des intrants du fait de la cible 

grandissante 

- Manque de ressources nécessaires pour la décentralisation de la dispensation 

des ARV, la gestion des intrants et les supervisions. 

- Le non fonctionnement des comités régionaux de gestion des intrants 

- Absence de stockage des intrants autres que les ARV de la dispensation dans les 

dépôts régionaux de la CAMEG. 

VVII..  PPeerrssppeeccttiivveess  eett  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155..    

PERSPECTIVES 

Offrir un service de qualité à tous les niveaux à travers la décentralisation de la dispensation des 

ARV et la gestion des intrants. 

Améliorer la qualité du rapportage des données liées à la gestion des intrants médicaux (PTME, 

PECM, CDV, CD4, IST). 

Améliorer l’implication des responsables des structures abritant les sites  

 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Quantifier les intrants suivant les vrais besoins  X X 

Former et recycler les dispensateurs X X 

Ouvrir de nouveaux sites de dispensation X X 

Superviser la dispensation des ARV et les activités des mentors  X X 

Assurer la formation et le recyclage des gestionnaires des intrants au niveau X X 

Approvisionner les sites en intrants médicaux X X 

Tenir les réunions de la cellule de coordination de la gestion des intrants X X 

Produire les rapports d’activité X X 

Redynamiser les comités de gestion des intrants X X 
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Le système de suivi et évaluation national est représenté au niveau central (PNLS/IST) 

par l’Unité suivi évaluation et recherches, au niveau décentralisé (régions/districts) par 

les points focaux VIH et PTME. 

Les activités de l’unité Suivi Evaluation du PNLS/IST ont été réalisées en 2013 par trois 

(03) départements à savoir : planification et monitoring, gestion des données et 

recherches.  

I. AAccttiivviittééss  ddee  SSuuiivvii  EEvvaalluuaattiioonn 

a. Atelier d’évaluation à mi-parcours du plan d’action annuel 

Cette activité s’est déroulée du 11 au 12 juillet 2013 à l’ENAM de Lomé et a permis 

de : 

- faire le point sur le taux de réalisation des activités de chaque intervention, 

- présenter les différents indicateurs par intervention pour le premier semestre, 

- identifier les goulots d’étranglement 

- proposer des approches de solutions et 

- reprogrammer les différentes activités par intervention pour le second semestre 

de l’année. 

b. Atelier de mise en place de l’assurance qualité dans la gestion de la base de 

données relative au diagnostic précoce de l’infection à VIH chez le nouveau-

né 

Cet atelier tenu du 7 au 8 août 2013 à l’Institut National d’Hygiène avait pour objectif 

d’améliorer la qualité des données relatives au diagnostic précoce néonatal de 

l’infection à VIH (DPN). A l’issue de cet atelier des recommandations ont été formulées 

et ont abouti à la production d’une nouvelle fiche de collecte de données des 

échantillons DBS en vue de l’amélioration des interprétations des résultats du 

diagnostic précoce par PCR. 
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c. Activité pour l’organisation de l’offre de bilans biologiques subventionnés 

sur la base de la contractualisation avec les laboratoires. 

En 2013, afin d’offrir un bilan biologique gratuit grâce au financement du Fonds 

Mondial, il y a eu une contractualisation avec 19 laboratoires pour la réalisation du 

bilan sur la tarification de l’INAM. Ainsi, diverses activités ont été réalisées afin de 

préparer les différentes parties prenantes. Il s’agit notamment de : 

- élaborer des documents de normes et procédures à l’endroit du PNLS/IST, des 

laboratoires et des sites de PECM, 

- élaborer des outils pour la réalisation des bilans biologiques : registres de 

laboratoire pour l’enregistrement des résultats (hématologie  et biochimie), 

maquette de saisie, quitus de laboratoire donnant accès à la gratuité du bilan 

de suivi biologique, 

- reprographier les quitus et registres de laboratoires, 

- mettre à disposition des sites des outils pour le démarrage effectif  des bilans 

biologiques. Au terme de cette mission, les constats relevés ont permis de faire 

des recommandations dont la plus importante est relative à l’extension de la 

contractualisation des activités du bilan biologique aux laboratoires des 

structures privées et associatives, 

- effectuer une mission de respect des procédures, appui à la régularisation des 

souches de bilans biologiques du 07 au 17 janvier 2013. Cette mission a été 

initiée trois (03) mois après le démarrage des bilans biologiques. Elle a permis 

de visiter cinq (05) comités thérapeutiques, dix-sept (17) sites de prise en 

charge médicale et sept (07) laboratoires afin de faire corriger les incohérences 

constatées sur les factures d’exécution des prestations reçues et récupérer les 

maquettes de saisie mises à la disposition des laboratoires, 

- tenir des séances de validation interne des souches de bilans biologiques. 

Toutes les  pièces justificatives envoyées par les laboratoires ont fait l’objet d’un 

processus de validation. 
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d. Missions de contrôle et vérification des données programmatiques.  

Dans le souci d’améliorer la qualité des données liées à la mise en œuvre des activités 

de routine, des missions trimestrielles de contrôle et vérification des données  

rapportées ont été réalisées du niveau central vers les niveaux régions, districts et 

quelques sites. Ces missions ont été menées de façon conjointe par le PNLS/IST et 

l’UGP/MS. Au cours de ces missions, les équipes se sont concentrées d’une part sur la 

disponibilité, la complétude, la promptitude et l’archivage correcte des rapports des 

différentes interventions et d’autre part sur l’analyse de la concordance des données 

des rapports des sites avec celles de leurs documents sources ainsi que l’exactitude de 

la compilation des données.  

De ces missions se dégagent les recommandations suivantes  en vue de renforcer le 

système de suivi évaluation: 

- former les chargés de rapports au niveau des sites de toutes les 

interventions sur le bon remplissage des nouveaux outils de collecte des 

données, 

- mettre en place des équipes de suivi et évaluation au niveau des districts 

sanitaires, 

- mettre à la disposition des points focaux VIH l’outil informatique pour la 

compilation des données. 

Outre ces missions de vérification de données internes, il a été réalisé du 30 septembre 

au 4 octobre 2013, par l'Agent Local du Fonds Mondial (LFA), une mission OSDV dans 

les régions de Lomé commune et Kara. Cette mission qui se situe dans le cadre du 

suivi de la mise en œuvre des activités du projet Fonds Mondial round 8, a vu la 

participation du PNLS/IST et de l’UGP/MS et concerne le contrôle de la qualité des 

données rapportées au Fonds Mondial. 
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Au cours de l’OSDV plusieurs constats ont été faits. Il s’agit notamment de : 

- l’absence d’une décentralisation de la saisie des souches de 

dispensation ARV, 

- les écarts de chiffres entre les données compilées au niveau district et 

région, 

- la multiplicité des outils et des indicateurs, 

- problèmes de lisibilité des papiers auto carbonés des registres de 

conseil dépistage  

- la persistance de problèmes d’archivage au niveau district et région, 

des copies des registres de conseil dépistage  

- l’insuffisance d’une compréhension commune de l’item résultat reçu 

du rapport de conseil dépistage par tous les prestataires  

- l’absence de processus permettant la prise en compte des rapports 

non prompts 

e. Gestion des rapports et de la base de dispensation des ARV 

A la fin de chaque trimestre les régions sanitaires du pays transmettent au PNLS/IST les 

rapports programmatiques de toutes les interventions provenant de la base de la 

pyramide sanitaire suivant le fluxogramme mis en annexe (confère page 135)  

Les données de ces rapports sont compilées, analysées et validées pour renseigner les 

différents indicateurs. 

En ce qui concerne la dispensation des ARV, à la fin de chaque mois, en moyenne 

25 000 souches sont saisies. Cette activité mobilise en permanence des ressources 

humaines déjà insuffisantes occasionnant une surcharge de travail. Comme perspective 

pour 2014, cette activité sera décentralisée au niveau de chaque région en mettant en 

place une nouvelle application pour la saisie des souches. 
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a. Les audits programmatiques  

En 2013, deux (02) audits externes des activités programmatiques ont été réalisés. Il 

s’agit de : 

- Audit réalisé par le LFA 

Cet audit a eu pour principal objectif d’évaluer l’adéquation des ressources humaines 

en qualité et en quantité pour la mise en œuvre des activités 

- Audit réalisé par le cabinet d’expertise comptable DIARRA 

En vue de s’assurer que l’unité suivi-évaluation du PNLS/IST est en mesure de mener 

efficacement les activités de suivi-évaluation du PNLS/IST financé par le budget additionnel 

du Fonds Mondial, une mission d’audit a été commise en novembre 2013 par l’UGP-MS 

avec pour objectifs principaux de : 

 évaluer les activités de suivi évaluation de toutes les parties prenantes à la mise en 

œuvre des projets, de mesurer l’efficacité de l’activité et mesurer l’efficience en vérifiant 

la correspondance des coûts par rapport aux activités, 

 vérifier l’adéquation des indicateurs de suivi-évaluation définis pour chaque activité 

 apprécier la  conformité des réalisations pendant la période concernée avec les activités 

prévus dans la planification y afférente, 

 analyser l’existant en identifiant les forces et les faiblesses, les contraintes et les 

opportunités, les avantages et les inconvénients, 

 proposer des actions idoines aux problèmes mis en évidence par les données afin 

d’orienter les prises de décisions efficientes, etc.). 

Au terme de cet audit portant sur les activités réalisées entre le 01 décembre 2011 et le 31 

décembre 2012, un certain nombre de recommandations fortes ont été faites à savoir : 

 avoir au niveau district un mécanisme simple de renforcement du personnel impliqué à 

la base du circuit de l'information et des données pour en assurer une qualité continue, 

 disponibiliser le guide de remplissage des outils de collecte des données à la base afin 

de faciliter la compréhension du remplissage des outils par les prestataires des points de  

prestation de service,  
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 faire le point des dotations en matériels informatiques afin de prévoir les districts à 

doter, 

 désagréger les cibles annuelles nationales du cadre de performance en cibles annuelles 

régionales afin d’impliquer suffisamment les régions dans l’atteinte des objectifs, 

 assortir le PUDR de narratif sur l'évolution des objectifs à atteindre. 

f. Activités ESOPE  

Dans le cadre du renforcement du suivi médical des PVVIH, le PNLS/IST avec l’aide 

d’ESTHER a mis en place en 2010 sur 10 sites pilotes le logiciel ESOPE. En 2013, ce 

logiciel est fonctionnel sur 61 sites de PECM soit une couverture de 43,57%. La file 

active des sites ESOPE fonctionnels représente plus de 70% de l’ensemble des PVVIH 

sous ARV. L’alimentation de ce logiciel est assurée par les opérateurs de saisie (OPS) 

recrutés par le Fonds Mondial dans le cadre du projet série Round 8. 

Le logiciel ESOPE étant actuellement considéré par la majorité de ses utilisateurs non 

seulement comme une base de suivi médical des PVVIH mais aussi et surtout comme 

une base de données, le PNLS/IST et le FM ont estimé qu’il est souhaitable 

d’encourager son appropriation par les prescripteurs afin d’améliorer la qualité des 

données.  

C’est dans ce sens que, du 16 au 23 décembre 2013, un directeur de projet d’EPI 

Concept s’est rendu sur les sites ESOPE en vue de l’implémentation des codes ESOPE 

national. Cette mission a permis en outre de faire un état des lieux de l’utilisation 

d’ESOPE par les équipes de prise en charge médicale des PVVIH et de faire des 

recommandations susceptibles d’améliorer le système de suivi et évaluation de la prise 

en charge médicale des PVVIH. 

SER 



112 

Rapport Annuel d’activités – Année 2013-  
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg  - 05 B.P. 424 Lomé  -  Tél. : 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

 

Tableau 53: Sites ESOPE pédiatriques et quelques indicateurs en 2013 

 

 

N° REGIONS DISTRICT 
SITES ESOPE 

PEDIATRIQUES 

SUIVI DES ENFANTS 

EXPOSES 

SUIVI DES ENFANTS 

INFECTES 

NOMBRE 

D'ENFANTS 

SUIVIS 

NOMBRE 

DE VISITES 

NOMBRE 

D'ENFANTS 

SUIVIS 

NOMBRE 

DE VISITES 

1 LOME D5 CHU S.O 174 332 402 3 384 

2 PLATEAUX OGOU CHR ATAKPAME 0 0 56 617 

3 KARA KOZAH CHU KARA 60 186 52 330 

TOTAL 234 518 510 4 331 
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Figure 38: Itinéraire parcouru par la mission d’implémentation des 

codes ESOPE national 
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II. AAccttiivviittééss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  rreecchheerrcchheess 

a. Activités de surveillance 

Une seule activité de surveillance a été prévue en 2013, il s’agit de l’enquête sentinelle 

sur les sites CPN. Cependant, en raison de la non disponibilité des réactifs, cette 

activité n’a pu être réalisée et le sera en 2014. 

b. Activités de recherche 

Les activités de recherche réalisées en 2013 ont porté sur : 

i. Co-infection TB/VIH : profil épidémiologique de la cohorte 2012 

Cette étude avait pour objectif de collecter des informations relatives aux patients co-

infectés TB/VIH enregistrés et suivis au niveau des Centres de Dépistage de la 

Tuberculose (CDT) en 2012. 

La collecte des données s’est déroulée dans les cinquante et un (51) CDT. A l’issue de 

cette étude, il a été relevé d’une part que sur 645 patients co-infectés TB/VIH 

enregistrés 376 sont de sexe féminin, ce qui donne un pourcentage de 58,3% et que 

367 sont des adultes (97,6%). D’autre part, 97% des patients sous traitement ARV sont 

des adultes et 60% sont de sexe féminin.  

ii. Résistance aux ARV chez les enfants nés de mères séropositives  

Il s’agit d’une étude qui a porté sur 242 échantillons DBS dont 131 pour l’année 2012 

et 111 pour l’année 2013. Ces échantillons provenaient de cinq (05) régions du Togo. 

L’étude des mutations de résistance dans cette population a rapporté une prévalence 

globale de la résistance aux inhibiteurs de la réverse transcriptase de 60,2% (121/201) 

[IC0,05 = 60,2% +/-6,8%] dont une prévalence de la résistance aux INNRT de 47,3%, aux 

INRT de 2% et aux deux classes à la fois de 11,9%. 
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iii. Echec virologique et mutations de résistances associées aux 

traitements antirétroviraux chez les PVVIH sous traitement de 

première ligne en zones rurales et semi-rurales au Togo. 

400 PVVIH dont 300 à M24 et 100 à M12 sous traitement de première ligne ont été 

recrutés dans cinq centres ruraux et semi-ruraux au Togo (Aného, Kouvé, Kpalimé, 

Atakpamé et Kara).  

18% des patients à M24 de traitement étaient en échec virologique et 20% l’étaient à 

M12. Chez les patients en échec à M12, 100% étaient résistants aux NRTI et NNRTI et 

10% avaient une possible résistance aux IP. 

A M24 97,87% des patients avaient au moins une résistance aux inhibiteurs de la RT. 

85,11% sont résistants aux NRTI/NNRTI; 87,23% le sont aux NRTI et 95,74% le sont 

aux NNRTI. 

Les mutations les plus rencontrées sont M184V/I (84% à M24 et 85% M12) et 

Y181C/N/Y (50% à M24 et 45% à M12). 

iv. Etude sur la sécurité alimentaire des PVVIH et des malades 

tuberculeux au Togo 

Dans le but d’évaluer la situation alimentaire des PVVIH au Togo, le PNLS/IST a réalisé 

avec l’appui technique et financier du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et des 

fonds catalytiques UBRAF (Unified Budget Results Accountability Framework) une 

étude sur le profil alimentaire des PVVIH et des malades tuberculeux (TB) sous 

traitement et de leurs ménages affectés. Cette étude, réalisée sur la base d’un sondage 

probabiliste à deux degrés, a porté sur 384 PVVIH et 329 malades tuberculeux ainsi 

que leur ménage  

Parmi les PVVIH, 73% étaient des femmes tandis que parmi les patients tuberculeux, 

62,5% étaient des hommes. Toutefois, la tranche d’âge moyenne chez les deux types 

de patients était 25-35 ans.  

45% des PVVIH sont mariées dont 25% veufs (veuves) alors que chez les patients TB, 

seuls 50% étaient mariés. En ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle, 
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chez les deux types de patients, il a été noté que plus de 40% sont dans l’informel et 

30% sans emploi. 

Toutefois, 90% des PVVIH connaissaient leur statut sérologique depuis plus d’un (01) 

an tandis que près de trois-quarts des malades tuberculeux le savent depuis moins de 

six (06) mois.  

En outre, sur 84% des malades tuberculeux qui ont déclaré avoir fait le dépistage au 

VIH, 17% sont co-infectés. Ce taux de co-infection chez les PVVIH est de 3%  

S’agissant de la sécurité alimentaire des ménages, il faut noter qu’environ 31,7% des 

PVVIH sous ARV sont touchés par une insécurité alimentaire modérée tandis que 

24,4% des patients tuberculeux ont des consommations alimentaires et/ou des 

stratégies d'accès à la nourriture qui ne peuvent pas garantir une sécurité sur le plan 

alimentaire. La forme sévère de l'insécurité alimentaire concerne 5,6% des PVVIH et 

1,9% des patients tuberculeux au Togo. 

Cette étude a révélé que la région des Savanes est de loin celle où la prévalence de 

l'insécurité alimentaire est la plus forte dans la mesure où 58,4% des PVVIH et 61,8% 

des malades tuberculeux sont touchés et plus de 3 patients sur 10 dans cette région 

sont en insécurité alimentaire sévère. 

v. Enquête de Surveillance de 2ème génération relative  aux IST, VIH dans 

les ports d’Akpakpa de Cotonou, de Lomé, de Tema et d’Abidjan 

Il s’agit d’une étude initiée sur financement de la Banque Mondiale par le Projet de 

Facilitation du Commerce et du Transport le long du Corridor Abidjan-Lagos 

(PFCTCAL) afin de mesurer le niveau d’atteinte des indicateurs VIH auprès des 

camionneurs, leurs apprentis et les professionnelles de sexes affichées et clandestines 

qui fréquentes les espaces portuaires du corridor Abidjan-Lagos. 

Cette étude réalisée par l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL) avec l’appui 

de l’Institut National d’Analyse et de Communication des Ensembles Sociaux (INACESS) 

s’est fixée deux (02) objectifs à savoir : 
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 déterminer la prévalence de l’infection à VIH au sein des camionneurs, leurs 

apprentis et des Professionnelles du Sexe (PS) affichées et clandestines 

fréquentant les parcs de camions,  

 mesurer pour chaque groupe cible les connaissances, attitudes, croyances et 

pratiques vis-à-vis du VIH et des autres IST. 

Pour la partie togolaise, la collecte des données s’est déroulée au port autonome de 

Lomé du 11 au 15 juin 2013 et a touché 340 camionneurs (204 apprentis et 136 

patrons) contre 330 professionnelles de sexe.  

L’étude a révélé que 50,2% des apprentis et 49,6% des patrons du port autonome de 

Lomé sont consommateurs d’alcool et de drogue tandis que 97,8% de ces 

camionneurs ont des connaissances en matière de prévention du VIH.  

Par ailleurs, il a été également rapporté que 35,8% des apprentis et 41,2% des patrons 

connaissent leur statut sérologique ; 28,5% des patrons pensent également que 

l’infection par le VIH d’un membre de la famille ne doit pas rester secrète et doit être 

débattue en dehors du cadre familial. 

L’étude a finalement relevé que la prévalence globale du VIH chez les camionneurs des 

trois ports est de 0,6% tandis que celle des professionnelles de sexe est de 11,8%. 

Aucun cas de séropositivité n’a été rapporté chez les camionneurs du port autonome 

de Lomé. 

III. AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  rreeppoorrttiinngg   

a. Révision continue des outils de collecte de données 

A la suite de l’atelier de révision des outils de collecte des données qui s’est tenue à 

Kpalimé en septembre 2012, une première vague d’outils révisés a été produit en 

version électronique et mise à la disposition des points de prestation de service, des 

districts et régions en fin décembre 2012. En 2013, suite aux feed back d’utilisation de 

ces outils fait par les différents acteurs, et dans le souci de soumettre pour impression 

des versions d’outils validées et harmonisées à l’UGP, des micro séances de révision-

validation ont été faites avec l’aide des équipes techniques de chaque unité du 

PNLS/IST. 
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Ainsi, à l’issue de ces séances, les outils de rapportage des activités de prise en charge 

médicale, de la dispensation des ARV et des autres intrants médicaux, de la PTME, de 

suivi-évaluation et du Centre National de Recherche ont connu d’importantes 

modifications par rapport aux versions antérieures. 

Les résultats de ces séances ont également permis de mettre à la disposition de l’UGP 

des versions électroniques consensuelles pour le lancement du marché de reprographie 

des outils de collecte des données. 

b. Auto évaluation du système de suivi Evaluation 

Dans le cadre du renforcement du système de suivi- évaluation du PNLS/IST, une 

première expérience d’autoévaluation a été initiée. Cette expérience s’était fixé trois 

(03) principaux objectifs à savoir: 

- évaluer les capacités et le plan de S&E des entités d’exécution du PNLS/IST, 

- évaluer le système de collecte de données par type d’intervention (CD, PTME, 

TARV), 

- faciliter l’élaboration d’un plan d’action chiffré pour renforcer le système de 

S&E. 

L’auto évaluation s’est déroulée essentiellement à travers des séances de travail 

impliquant les membres de l’unité S&E mais également tous les acteurs des différentes 

unités du PNLS/IST durant les mois de septembre et octobre 2013.  

Au cours de ces réunions, les activités suivantes ont été réalisées:  

- prise de connaissances des documents existants, 

- échanges entre les différents membres de S&E, 

- examen des procédures de collecte, traitement, analyse, transmission, 

utilisation et diffusion des informations,  

- remplissage de l’outil Excel MESST modifié. 

L’analyse a été guidée par les composantes du système de S&E déclinées selon l’outil 

MESST modifié pour des besoins de contextualisation. Les trois (03) composantes 

sont : 

SER 
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- le plan de S&E, 

- les capacités de gestion de données de l’unité de S&E, 

- le système de collecte de données. 

Au terme de cette évaluation, des points forts et faibles du système de suivi-évaluation ont 

été relevés et ont donné lieu à trois (03) recommandations urgentes à savoir : 

- élaborer un plan sectoriel de lutte contre le VIH du secteur Santé ainsi 

que son plan de suivi et évaluation, 

- réaliser un audit organisationnel des cellules de coordination , 

- organiser des séances de validation de données à tous les niveaux. 

IV. AAccttiivviittééss  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  ::   

Formations  

a. Formation des points focaux VIH et OPS sur l’utilisation et la gestion de 

nouveaux outils et supports de collecte de données du PNLS/IST  

Suite à l’atelier de révision des outils de collecte des données organisé en septembre 

2012, des modifications importantes ont été intégrées dans les anciens outils ce qui a 

permis de disposer pour  2013 de nouveaux outils. Dans l’optique d’une appropriation 

du remplissage des nouveaux outils de collecte des données, un atelier de formation 

regroupant les 46 points focaux (PF) région et district en VIH ainsi que les 06 OPS 

régionaux a été organisé à l’auditorium de l’OMS du 20 au 24 juin 2013.  

Les échanges effectués au cours de l’atelier ont permis aux participants  de maîtriser le 

remplissage des nouveaux outils de collecte des données et d’avoir une 

compréhension uniforme des différents items et indicateurs des outils de toutes les 

interventions du PNLS/IST. 

Les consignes ont été donnée aux points focaux régionaux et districts de partager les 

connaissances acquises au cours des réunions de monitorage et des missions de 

supervisions. 

SER 
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b. Formation en Suivi/évaluation des Points Focaux ré

VIH au Togo (20 au 29 aout 2013 à Kpalimé)

Dans le souci de permettre aux acteurs du secteur santé notamment les points focaux 

VIH des DRS et des districts d’acquérir les compétences en S&E, de collaborer de 

manière efficace au fonctionnement harmonieux du système national unique de S&E 

dans le cadre du Three-one’s

FNUAP, et en collaboration avec le CESAG et le SP/CNLS, de

formation à l’endroit de 53 point

Au cours de chacune des 

participants ont été organisés en groupes 

L’objectif visé par cette visite de terrain cons

faite une évaluation interne de la qualité des données. Avant de commencer la visite 

de terrain, l’outil RQDA a été passé en revue pour montrer aux participants sa 

fonctionnalité et ses domaines d’application (v

du système de rapportage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39: Formateurs de CESAG et de l’O
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Formation en Suivi/évaluation des Points Focaux régionaux et de districts 

VIH au Togo (20 au 29 aout 2013 à Kpalimé) 

Dans le souci de permettre aux acteurs du secteur santé notamment les points focaux 

VIH des DRS et des districts d’acquérir les compétences en S&E, de collaborer de 

tionnement harmonieux du système national unique de S&E 

one’s ;  le PNLS/IST  a organisé, avec l’appui financier du 

FNUAP, et en collaboration avec le CESAG et le SP/CNLS, deux (02)

points focaux VIH districts, régions et de certains OSC.

des séances de formation, après les cours théoriques, les 

s ont été organisés en groupes pour les activités de visite de

L’objectif visé par cette visite de terrain consistait à utiliser l’outil RDQA qui permet de 

faite une évaluation interne de la qualité des données. Avant de commencer la visite 

de terrain, l’outil RQDA a été passé en revue pour montrer aux participants sa 

fonctionnalité et ses domaines d’application (vérification des données et appréciation 

Formateurs de CESAG et de l’ONG MEASURE
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gionaux et de districts 

Dans le souci de permettre aux acteurs du secteur santé notamment les points focaux 

VIH des DRS et des districts d’acquérir les compétences en S&E, de collaborer de 

tionnement harmonieux du système national unique de S&E 

IST  a organisé, avec l’appui financier du 

ux (02) ateliers de 

, régions et de certains OSC. 

de formation, après les cours théoriques, les 

visite de terrain. 

outil RDQA qui permet de 

faite une évaluation interne de la qualité des données. Avant de commencer la visite 

de terrain, l’outil RQDA a été passé en revue pour montrer aux participants sa 

érification des données et appréciation 

SURE EVALUATION 
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D’autres exercices notamment ceux

relatives à la prise en charge médicale des PVVIH, à la PTME et au conseil et

ont permis aux participants de renforcer leur capacité en suivi et évaluation.

c. Formation ESOPE Pédiatrique

EVA est un réseau de pédiatres et d’équipes de soin

charge du VIH pédiatrique. L’obje

qualité de la prise en charge globale du VIH chez les enfants dans 

référence répartis dans 13 pays 

Le développement d’un tel réseau 

comme objectifs de : 

• valoriser les pôles de compétence au Sud

• favoriser l’émergence de pôles d’excellence

Figure 40 : Les participants en cours de formation théorique
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autres exercices notamment ceux concernant l’analyse et l’interprétation des données 

relatives à la prise en charge médicale des PVVIH, à la PTME et au conseil et

ont permis aux participants de renforcer leur capacité en suivi et évaluation.

Pédiatrique au Togo (Projet EVA) 

est un réseau de pédiatres et d’équipes de soins, spécialisés dans la prise en 

charge du VIH pédiatrique. L’objectif de ce réseau est d’améliorer la couverture et la 

qualité de la prise en charge globale du VIH chez les enfants dans 

13 pays d’Afrique francophone dont le Togo

réseau Sud-Sud de collaboration et de formation 

les pôles de compétence au Sud, 

l’émergence de pôles d’excellence, 

Les participants en cours de formation théorique
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concernant l’analyse et l’interprétation des données 

relatives à la prise en charge médicale des PVVIH, à la PTME et au conseil et dépistage 

ont permis aux participants de renforcer leur capacité en suivi et évaluation. 

, spécialisés dans la prise en 

ctif de ce réseau est d’améliorer la couverture et la 

qualité de la prise en charge globale du VIH chez les enfants dans 17 sites de 

Togo. 

on et de formation s’est fixé 

Les participants en cours de formation théorique 
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• développer des stratégies d’intervention optimales sur la prise en charge 

pédiatrique du VIH, 

• plaider auprès des autorités nationales et au niveau international en faveur 

de la mobilisation accrue de moyens adaptés à la lutte contre le VIH chez 

l’enfant et l’adolescent. 

Pour atteindre ces objectifs, un atelier sous régional réunissant 15 participants de 06 

sites du réseau EVA dont 2 sites au Togo : (CHU SO, CHU Kara), a été organisé à la 

FOPADESC du 21 au 23 mai 2013  

Cet atelier financé par ESTHER a permis de renforcer les compétences en suivi 

évaluation sur la prise en charge des enfants VIH+ par l’informatisation du recueil des 

données de suivi de cohorte du logiciel ESOPE pédiatrique. 

Les participants ont eu à travailler avec l’outil R sur l’analyse statistique des données 

afin d’apprécier la complétude et la qualité des informations saisies dans ESOPE 

Pédiatrique. 

d. Formation sur l’utilisation de DQS à Sokodé 

Cette formation qui s’est déroulée du 04 au 07 Novembre 2013 à Sokodé fait suite à 

la restitution de la phase pilote d’utilisation du DQS financée par l’UNICEF dans la 

région Centrale. Elle a rassemblé 25 participants dont 02 membres de l’équipe Suivi 

évaluation du PNLS/IST. 

Cet atelier a eu pour objectif de renforcer la capacité des différents acteurs impliqués 

dans le système de suivi évaluation des interventions PTME sur l’utilisation, la collecte 

et le rapportage des données par l’outil DQS. 

Cet outil permet de : 

 évaluer la qualité, la ponctualité et la fiabilité des données produites par le 

système de monitorage, 

 aider les responsables à identifier les problèmes et à proposer des 

recommandations dans un but d’améliorer la qualité des données. 

SER 
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Supervisions 

En 2013, il n’y a pas eu de supervision formative faute de ressources nécessaires. 

Toutefois les missions de contrôle et vérification des données ont été des occasions 

pour renforcer la capacité des acteurs en suivi évaluation.  

V. AAccttiivviittééss  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn 

Depuis 2012, faute de financement le PNLS/IST n’a pas pu organiser des revues 

semestrielles et annuelles. Cependant des efforts de mobilisation de ressources sont 

menés pour qu’en 2015, cette situation soit dénouée. 

VI. DDiiffffiiccuullttééss  lliiééeess  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss 

En définitive, à travers les diverses activités menées en 2013 avec l’appui de l’Etat et 

des partenaires; il ressort un effort conséquent des acteurs de tous les niveaux pour 

améliorer la qualité des données. Cependant la difficulté majeure rencontrée en 

matière de suivi évaluation est l’insuffisance des ressources humaines qualifiées, et 

matérielles à tous les niveaux du système d’information sanitaire  

 

SER 
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VII. PPeerrssppeeccttiivveess  eett  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ppoouurr  22001144  eett  22001155   

PERSPECTIVES 

Améliorer de la qualité des données  

Etendre l’informatisation du suivi individuel du patient  

Rendre Opérationnelle la plate forme ESOPE National 

Décentraliser la base de suivi de la dispensation 

 

FEUILLE DE ROUTE 2014 2015 

Etendre les missions de contrôle et vérification des 

données à tous les districts sanitaires 
X X 

Organiser des séances de validation des données 

programmatique  
X X 

Former les prestataires sur l’utilisation du logiciel ESOPE X X 

Etendre l’implémentation des codes ESOPE National sur 

les nouveaux sites ESOPE à créer 
X X 

 

SER 
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I. RRééppaarrttiittiioonn  dd

Grâce à la collaboration de tous les partenair

données relatives aux domaines 

Les appuis financiers aux interventions du PNLS

FCFA y compris les dépenses directes effectué

Figure 41: Répartition du budget par sources de financement

Les principales sources de financement des interventions coordonnées par le PNLS/IST 

sont dominées en 2013 respectivement par le

gouvernement (11,11 %), l’UNICEF 

Les fonds mobilisés auprès des différents partenaires dans le cadre de la campagne 

nationale de dépistage représentent 
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ddeess  ccooûûttss  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  ppaarr 
ffiinnaanncceemmeenntt 

Grâce à la collaboration de tous les partenaires du PNLS/IST l’unité a pu disposer 

domaines d’implication et aux montants correspondant 

Les appuis financiers aux interventions du PNLS/IST s’élèvent en 2013 à 

y compris les dépenses directes effectuées par les partenaires en développement.

Répartition du budget par sources de financement

Les principales sources de financement des interventions coordonnées par le PNLS/IST 

sont dominées en 2013 respectivement par le Fonds Mondial Round 8 

, l’UNICEF (3,10%), l’OCDI (1,34%) et GIP ESTHER 

Les fonds mobilisés auprès des différents partenaires dans le cadre de la campagne 

de dépistage représentent (0,09%). 

82
31

9 6 5

5 2 2 1
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r  ssoouurrcceess  ddee  

l’unité a pu disposer des 

correspondant en 2013. 

s’élèvent en 2013 à 6 085 191 156 

es par les partenaires en développement. 

 

Répartition du budget par sources de financement 

Les principales sources de financement des interventions coordonnées par le PNLS/IST 

Fonds Mondial Round 8 (83,44%), le 

et GIP ESTHER (0,15%). 

Les fonds mobilisés auprès des différents partenaires dans le cadre de la campagne 

0
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Le Fonds Mondial (FM) à travers le projet VIH Round 8 a renforcé les capacités des 

structures publiques et associatives en ressources humaines, équipements et intrants 

médicaux. 

Le Gouvernement a assuré l’achat des médicaments ARV et réactifs pour un montant 

de 544.729.772 F CFA dont 39.968.500 F CFA pour la campagne de dépistage. Le 

Gouvernement a également appuyé le fonctionnement du Programme. 

L’UNICEF, la fondation GSK interviennent essentiellement dans le cadre de la PTME. 

Outre l’ETAT, les partenaires figurant dans le tableau ci-dessous, ont contribué au côté 

de l’Etat au financement de la campagne de dépistage pour un total de 5 235 742 

FCFA soit 13,09% des dépenses. 

Tableau 64: Répartition du budget de la campagne 2013 par source de 

financement 

PARTENAIRES MONTANT (EN F CFA) 

BØRNEFONDEN 2 050 000 

 POMAR  1 176 000 

 PLAN TOGO  912 242 

 CEET  797 500 

 DOUANES  300 000 

TOTAL 5 235 742 
 

II. RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccooûûttss  ppaarr  ddoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss 

Les montants consacrés au domaine de soins et traitement des PVVIH représentent 

75,32% du budget suivi par la prévention (7,91%), l’appui institutionnel (4,69%), les 

ressources humaines 7,81% et le suivi & évaluation (3,60%) et la recherche représente 

0,67%. 

Les ressources humaines sont celles recrutées par les partenaires (Fonds Mondial, 

Fondation Clinton et recrutement local); les salaires des fonctionnaires de l’Etat ne sont 

pas pris en compte dans ce rapport.

AFL 



Rapport Annuel d
PNLS/IST, avenue des armées www.pnls.tg

Figure 42: Répartition des dépenses par domaine d’intervention

Par rapport à l’année 2013, nous avons noté une régression en valeur absolue des 

ressources consacrées à la prévention en 2012 (

2012). 

En effet, dans les interventions de prévention

représente 77,69% des ressources en 2013. Cela s’explique 

cette année en matière de PTME. Le diagnostic et traitement des IST reste 

l’intervention très peu financée comme le montre la figure ci

Figure 43: Répartition des financements par type d’intervention dans le domaine 
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Répartition des dépenses par domaine d’intervention

Par rapport à l’année 2013, nous avons noté une régression en valeur absolue des 

ressources consacrées à la prévention en 2012 (481 049 529 contre

En effet, dans les interventions de prévention, le budget consacré à la PTME

des ressources en 2013. Cela s’explique par les efforts effectués 

cette année en matière de PTME. Le diagnostic et traitement des IST reste 

l’intervention très peu financée comme le montre la figure ci-dessous.

Répartition des financements par type d’intervention dans le domaine 

de la prévention

PREVENTION
8%

RECHERCHE
1%

SOINS ET 
TRAITEMENTS

75%

INSTITUTIONNEL
RESSOURCES 
HUMAINES

8%

PTME
78%

128 

: 22 20 94 39  - Fax : 22 20 94 37  -   

 

Répartition des dépenses par domaine d’intervention en 2013 

Par rapport à l’année 2013, nous avons noté une régression en valeur absolue des 

contre 1 240 644 480 en 

le budget consacré à la PTME, 

les efforts effectués 

cette année en matière de PTME. Le diagnostic et traitement des IST reste 

dessous. 

 

Répartition des financements par type d’intervention dans le domaine 

RECHERCHE
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

Avec le soutien de l’Etat et des partenaires en développement notamment le Fonds 

Mondial, des progrès ont été notés dans la mise en œuvre des interventions du 

secteur santé en 2013. 

La crise financière internationale a eu un impact négatif depuis 2010 sur le niveau de 

financement disponible dans le pays au moment où nous en avons le plus besoin, 

laissant ainsi de nombreux gap restent à couvrir dans un contexte de raréfaction des 

ressources économiques. 

L’atteinte des objectifs mondiaux de la lutte contre le VIH d’ici 2015 devra passer par 

l’identification et la priorisation des activités à fort impact sur l’épidémie. 
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Tableau 75: Evolution des principaux indicateurs du PNLS/IST  

ANNÉE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Diagnostic et traitement des IST 

Nombre de structures ayant 
notifie les 1ST 325 523 614 438 553 586 ND 

Nombre de services adaptes 
pour le suivi des travailleurs 
de sexe(TS) 

  12 22 22 23 23 

Nombre de cas d'IST traites 
chez les TS 1 340 702 951 639 1 180 1 293 1 483 

Conseil & dépistage 

Proportion des sites CDV 

offrant les services de conseil 

et dépistage 

6,46% 7,47% 12,29% 19,26% 29,5% 30,3% 30,67% 

Nombre de personnes 

conseillées dépistées 
89 838 150 897 133 989 206 173 267 715 309 736 310 189 

Taux de retrait des résultats ND ND ND ND 85,4% 99,6% 99,97% 

Prévention de la Transmission Mère-Enfant 

Nombres de sites PTME 41 47 128 214 306 411 596 

Proportion de structures de 

soins offrant les services 

PTME 

6,5% 7,5% 20,4% 34% 48,0% 52,1% 69,0% 

Nombres de femmes en-

ceintes dépistées 
20 553 30 709 42 101 80 434 107 163 140 890 165 809 

Nombres de femmes en-

ceintes dépistées séroposi-

tives 

1 481 2 093 2 589 3599 4 148 4 681 4 531 

ANNEXE 
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ANNÉE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombres de femmes en-

ceintes VIH+ ayant reçu la

prophylaxie ARV 

910 1 699 1 986 3 126 4 173 4 411 4 478 

Option A ND ND ND ND 
3 057 

2 539 1 927 

Option B ND ND ND ND 902 1 515 

TARV ND ND ND ND 1 116 963 1 036 

Proportion des femmes 

séropositives ayant pris les 

ARV pour réduire la trans-

mission du VIH de la mère à 

l’enfant 

13,3% 26,1% 31% 52,2% 60,5% 66,6 % 75,1% 

Nombre de femmes en-

ceintes séropositives ayant 

accouché 

705 1 127 1 451 2 057 2 312 2 954 2 944 

Avec prophylaxie ARV ND ND ND ND ND ND 2 021 

Sous TARV ND ND ND ND ND ND 645 

Sans ARV ND ND ND ND ND ND 268 

Soins et traitement 

Nombre de structures de 

prise en charge 
70 70 115 115 141 141 140 

Nombre de structures de 

dispensation des ARV 
5 21 42 53 69 69 78 

Nombre de PVVIH adultes et 

enfants sous ARV 
7 980 11 211 16 740 24 635 29 045 30 334 34 489 

Nombre d’enfants sous ARV 542 672 1 028 1 357 1 676 2 098 2 377 

Taux de couverture 

thérapeutique (Adultes et 

Enfants) 

28,5% 41% 53,9% 62,2% 59,8% 51% 41,67% 

Taux de survie des PVVIH        

ANNEXE 
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ANNÉE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sous ARV : 

- 12 mois      83% 88,61% 

Suivi Evaluation et recherches 

Taux de complétudes des 

rapports par intervention du 

PNLS/IST 

       

IST ND ND ND ND ND ND ND 

CD ND ND ND ND ND ND 84% 

PTME ND ND ND ND ND ND 97% 

PECM ND ND ND ND ND ND 67% 

DISPENSATION ARV ND ND ND ND ND ND 100% 

Prévalence du VIH chez les 

femmes en consultations 

prénatales 

ND 3,4% 3,9% 3,5% ND ND ND 

Prévalence de la syphilis 

chez les femmes en 

consultations prénatales 

ND 1,3% 1,1% 1,2% ND ND 0,9% 

 

Activités de recherches CNR 
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ANRS 12186 Study Group. Clin Infect Dis. 2014 Jan;58(1):99-109. Extraordinary 

heterogeneity of virological outcomes in patients receiving highly antiretroviral therapy 

and monitored with the World Health Organization public health approach in sub-

saharan Africa and southeast Asia. 
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Figure 44: Fluxogramme 
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Tableau 86: Répartition des sites par intervention, le type de structure et la région 

TYPES 
LOMÉ 

COMMUNE 
MARITIME PLATEAUX CENTRALE KARA SAVANES ENSEMBLE 

PTME 

PUBLIC 21 129 150 82 104 68 554 

PRIVÉ 2 2 6 1 0 0 11 

MILITAIRE 0 0 0 0 0 0 0 

CONFESSIONNEL 0 6 9 3 5 4 27 

ASSOCIATIF 2 0 1 0 1 0 4 

TOTAL 25 137 166 86 110 72 596 

PECM 

PUBLIC 12 15 17 9 13 9 75 

PRIVÉ 12 2 0 0 0 1 15 

MILITAIRE 1 0 0 0 0 0 1 

CONFESSIONNEL 0 7 3 3 0 2 15 

ASSOCIATIF 17 4 5 1 4 3 34 

TOTAL 42 28 25 13 17 15 140 

CDV 

PUBLIC 23 36 36 26 40 28 189 

PRIVÉ 1 1 1 0 1 0 4 

MILITAIRE 1 0 0 0 0 1 2 

CONFESSIONNEL 1 3 4 2 2 1 13 

ASSOCIATIF 17 7 3 2 5 0 34 
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TYPES 
LOMÉ 

COMMUNE 
MARITIME PLATEAUX CENTRALE KARA SAVANES ENSEMBLE 

TOTAL 43 47 44 30 48 30 242 

CDT 

PUBLIC 12 11 12 4 7 5 51 

PRIVÉ 0 0 0 0 0 0 0 

MILITAIRE 0 0 0 0 0 0 0 

CONFESSIONNEL 0 0 0 0 0 0 0 

ASSOCIATIF 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 11 12 4 7 5 51 

IST 

PUBLIC 24 131 182 88 122 70 617 

PRIVÉ 21 3 3 2 1 2 32 

MILITAIRE 4 0 0 0 0 0 4 

CONFESSIONNEL 1 10 5 3 6 4 29 

ASSOCIATIF 9 3 1 1 2 1 17 

TOTAL 59 147 191 94 131 77 699 

SERVICES ADAPTÉS 

PUBLIC 5 3 7 2 2 3 22 

PRIVÉ 0 0 0 0 0 0 0 

MILITAIRE 0 0 0 0 0 0 0 

CONFESSIONNEL 0 0 0 0 0 0 0 

ASSOCIATIF 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 6 3 7 2 2 3 23 
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TYPES 
LOMÉ 

COMMUNE 
MARITIME PLATEAUX CENTRALE KARA SAVANES ENSEMBLE 

DISPENSATION 

PUBLIC 9 8 12 3 7 5 44 

PRIVÉ 4 1 0 0 0 0 5 

MILITAIRE 1 0 0 0 0 0 1 

CONFESSIONNEL 0 4 0 1 0 0 5 

ASSOCIATIF 16 2 1 1 1 1 22 

TOTAL 30 15 13 5 8 6 77 

CD4 

PUBLIC 4 5 6 3 8 4 30 

PRIVÉ 0 0 0 0 0 0 0 

MILITAIRE 1 0 0 0 0 0 1 

CONFESSIONNEL 0 3 0 1 0 0 4 

ASSOCIATIF 1 0 0 0 1 1 3 

TOTAL 6 8 6 4 9 5 38 
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Tableau 97: Couverture géographique des sites publics au TOGO en 2013 

TYPES 
LOMÉ 

COMMUNE 
MARITIME PLATEAUX CENTRALE KARA SAVANES ENSEMBLE 

N1 Nombre de structures publiques    

(CHU-CHR-Hopital de  District-Centre 
de Santé-CMS-Dispensaire-USP-

Infirmerie) 

24 144 182 88 123 71 632 

N2 Nombre de structures publiques    

(CHU-CHR-Hopital de  District-Centre 
de Santé-CMS) 

24 30 27 10 31 12 134 

PTME 
PUBLIC 21 129 150 82 104 68 554 

COUVERTURE 87,50% 89,58% 82,42% 93,18% 84,55% 95,77% 87,66% 

PECM 
PUBLIC 12 15 17 9 13 9 75 

COUVERTURE 50,00% 50,00% 62,96% 90,00% 41,94% 75,00% 55,97% 

CDV 
PUBLIC 23 36 36 26 40 28 189 

COUVERTURE 95,83% 25,00% 19,78% 29,55% 32,52% 39,44% 29,91% 

CDT 
PUBLIC 12 11 12 4 7 5 51 

COUVERTURE 50,00% 7,64% 6,59% 4,55% 5,69% 7,04% 8,07% 

IST 
PUBLIC 24 131 182 88 122 70 617 
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TYPES 
LOMÉ 

COMMUNE 
MARITIME PLATEAUX CENTRALE KARA SAVANES ENSEMBLE 

COUVERTURE 100,00% 90,97% 100,00% 100,00% 99,19% 98,59% 97,63% 

SERVICES ADAPTÉS 
PUBLIC 5 3 7 2 2 3 22 

COUVERTURE 20,83% 2,08% 3,85% 2,27% 1,63% 4,23% 3,48% 

DISPENSATION 
PUBLIC 9 8 12 3 7 5 44 

COUVERTURE 37,50% 26,67% 44,44% 30,00% 22,58% 41,67% 32,84% 

CD4 
PUBLIC 4 5 6 3 8 4 30 

COUVERTURE 16,67% 16,67% 22,22% 30,00% 25,81% 33,33% 22,39% 

Légende: La couverture des interventions PECM-DISPENSATION-et CD4 a été calculée avec le dénominateur N2 

             Le reste à savoir PTME-SA-IST-CDT-CDV avec le dénominateur N1 
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