
Le Gabon s'est engagé à soutenir et à améliorer les politiques, les systèmes, les pratiques et les
soins pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). En s'inspirant des objectifs ambitieux fixés par
l'ONUSIDA, les établissements de santé militaire du Gabon ont implementé la première approche de
dépistage des cas index dans le pays afin d'augmenter le nombre de PVVIH qui connaissent leur
statut VIH.  

Sommaire Exécutif

En décembre 2020, l'ONUSIDA a fixé de nouveaux objectifs
ambitieux pour la stratégie mondiale de lutte contre le
VIH/SIDA 2021-2026. Ces nouveaux objectifs prévoient que 95
% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur
statut, que 95 % de toutes les personnes qui connaissent leur
statut reçoivent un traitement et que 95 % des personnes
séropositives qui reçoivent un traitement aient une
suppression de la charge virale, d'ici 2025. Le Gabon s'est
engagé à atteindre ces objectifs internationaux, qui sont
reflétés dans les stratégies PNLIST et PMLS.  

Au Gabon, le VIH/SIDA est une priorité de santé publique, avec
une prévalence nationale de 3% chez les adultes âgés de 15 à
49 ans, et un taux d'incidence de 1,15 pour 1 000 habitants. 

Des données récentes estiment que 47 000 adultes et enfants
gabonais sont des PVVIH, dont 34 000 (72%) connaissent leur
statut et 25 000 (53%) ont accès au traitement antirétroviral
(ONUSIDA 2021).
 
Le PNLIST a mis en place plusieurs politiques et pratiques
pour soutenir la prévention et la prise en charge du VIH,
notamment : l'adoption de la politique " Test and Treat” (en
français, “Tester et Traiter”) l'augmentation du dépistage du
VIH dans tous les points de soins, la gratuité du traitement
antirétroviral (TAR) et la prestation de services intégrés pour
les PVVIH, et le déploiement du Dolutegravir, médicament de
première intention approuvé par l'OMS.   

Contexte

MCD Global Health (MCD), en collaboration avec le Programme Militaire de Lutte contre le SIDA
(PMLS) et le Programme National de Lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles et le
VIH/Sida (PNLIST) du Ministère de la Santé, a développé un manuel de formation, organisé une
formation et mis en place un système de sensibilisation, de formation de proximité et de supervision
de soutien (OTSS, par son acronym Anglais) afin de soutenir la mise en œuvre. À présent, grâce à cet
effort initié par le Programme de Prévention du VIH/SIDA du département de la Défense (DHAPP, par
son acronyme Anglais), les établissements de santé militaire utilisent l'approche de dépistage des
cas index pour atteindre les contacts proches des PVVIH, faisant du Programme militaire de lutte
contre le VIH/SIDA un pionnier de cette approche stratégique au niveau national au Gabon.  



Le PMLS du Gabon, en collaboration avec MCD, a
identifié une opportunité de renforcer les efforts de
dépistage du VIH dans les établissements de santé
militaires. En décembre 2021, la Direction Générale
du Service de Santé Militaire (DGSSM), dont relève 
 le PMLS, a officiellement lancé le tout premier
programme de dépistage des cas index au Gabon
dans les établissements de santé militaires, en tant
que stratégie visant à améliorer le premier objectif
de l'ONUSIDA, à savoir le nombre de personnes qui
connaissent leur statut VIH.   

En collaboration avec le PMLS et le PNLIST, MCD a
élaboré le Guide des formateurs sur le dépistage sûr
et éthique des cas index, qui servira de référence
aux agents de santé formés à cette approche.  
 
En mai 2021, le PMLS et MCD ont organisé un atelier
de formation des formateurs de cinq jours sur le
dépistage des cas index pour 17 prestataires de
santé, dont 15 militaires et deux membres du
PNLIST. 

Principaux Défis  
Il reste encore du travail à faire dans les domaines du dépistage, du traitement et du suivi des PVVIH afin
d'interrompre la transmission du VIH. Par exemple, 72% des PVVIH connaîtraient leur statut, alors que l'objectif est
de 95%. 

Au Gabon, le dépistage du VIH repose traditionnellement sur des services de dépistage volontaire dans un sous-
ensemble d'établissements de santé, la recommandation d'un dépistage du VIH pour toutes les femmes enceintes
et des événements sporadiques de dépistage de masse. La portée de ces approches est limitée, et des obstacles
supplémentaires, tels que le manque de matériel de dépistage nécessaire, peuvent limiter leur efficacité. Inverser le
cours de l'épidémie n'est pas un objectif simple et nécessite une approche plus active du dépistage des personnes
potentiellement infectées par le VIH.  

Solution: Dépistage des Cas Index

Le dépistage des cas index est une approche approuvée
par l'OMS dans laquelle les contacts proches (enfants,
conjoint, partenaires sexuels, parents, frères et sœurs et
partenaires de partage de seringues, le cas échéant)
d'une personne dont l'infection par le VIH est confirmée
(le cas "index") se voient offrir des services de conseil et
de dépistage du VIH, dans le strict respect des
meilleures pratiques de confidentialité et de soins
éthiques. Toute personne identifiée comme séropositive
est ensuite orientée vers un traitement et un suivi. Il s'agit
d'une stratégie efficace avec une probabilité plus élevée
d'identifier davantage de PVVIH. 

Qu'est-ce que le dépistage des cas index?

Les participants comprenaient non seulement un
médecin généraliste et cinq sages-femmes, mais
aussi cinq psychologues, quatre travailleurs sociaux,
deux pairs éducateurs et deux représentants du
Réseau gabonais des personnes vivant avec le
VIH/sida (REGAP+, selon son acronyme français).
Les participants ont également reçu des outils pour
diminuer/réduire la violence liée au sexe (sexiste) et
augmenter le soutien social aux survivants. 

Les participants à la formation sur le dépistage des cas index à Libreville
effectuant un travail de groupe. Source : Projet DHAPP

Schéma de l'approche du
dépistage des cas index.
Source: MSH 
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DHAPP: Le Programme de prévention du VIH/SIDA du Département de la Défense (DHAPP) renforce la capacité des militaires au Gabon et à São
Tomé et Príncipe en fournissant des services de prévention, de dépistage, de soins et de traitement du VIH/SIDA de haute qualité aux membres
des forces armées, à leurs familles et aux communautés environnantes.  

Carte montrant la localisation du Gabon en
Afrique, et les villes gabonaises où le dépistage

des cas index est mis en œuvre. Source: MCD

Mise en œuvre
L'approche de dépistage des cas index est
maintenant utilisée dans toutes les structures
sanitaires militaires où les PVVIH reçoivent un
traitement et des services de prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME):
huit (8) structures à Libreville, et trois infirmeries
de garnison à l'intérieur du Gabon (Mouila,
Franceville, et Port-Gentil). 

Chaque structure sanitaire militaire dispose d'un
personnel affecté au dépistage des cas index et
à l'enregistrement des données y afférentes. Le
personnel des "Cellules Info SIDA" militaires a
également été formé au dépistage des cas index
afin d'apporter un soutien aux structures
sanitaires militaires en cas de besoin. En outre,
des tests de diagnostic rapide du VIH sont
fournis pour s'assurer que cet effort n'est pas
remis en cause par un manque d'accès aux
(produits) intrants  nécessaires.  

Les défis de la mise en œuvre comprennent une
organisation non éfficiente  de la distribution des
rôles du personnel de santé au sein des
établissements. On note aussi des stratégies
inefficaces pour augmenter l’adhésion des cas
contacts des PVVIH au dépistage effectif.  Afin
d'établir le dépistage des cas index comme une
approche standard et durable, les prestataires
formés ont besoin de soutien et d'opportunités
pour maintenir leurs compétences et les
obstacles à une mise en œuvre efficace doivent
être abordés. 

Des visites trimestrielles des OTSS par les
superviseurs du PMLS sont mises en place, avec
un accent sur le coaching et la résolution
collaborative des problèmes. La collecte
trimestrielle de données aidera également à
surveiller les performances et à identifier les
lacunes spécifiques à améliorer.

Perspectives Plus Large
Le programme DHAPP permet de renforcer les capacités de dépistage du VIH et les services aux
PVVIH dans les structures sanitaires militaires du Gabon, ce qui contribue à soulager les structures
sanitaires de référence, à réduire la stigmatisation et à augmenter l'inclusion et la prise en charge des
nouveaux cas de séropositivité. Le fait que le programme DHAPP soit le pionnier de l'approche de
dépistage des cas index dans les structures militaires ouvre la voie à l'adaptation de cette approche au
contexte gabonais et à son introduction dans les structures sanitaires publiques du Gabon à l'avenir.  

mcd.org

http://www.mcd.org/

