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Introduction
Ce feuillet a pour but de présenter d’une manière globale la
situation mensuelle des ruptures d’intrants observées dans
les 3 DPS couvertes par l’Observatoire. Il s’agit notamment de
Kinshasa, du Nord Kivu et de la ville de Mbuji-Mayi. L’Observatoire a pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès
et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.
Problèmes rencontrés : Rupture en intrants VIH et TB dans
les formations sanitaires (FOSA) à Kinshasa, au Nord Kivu et à
Mbuji-Mayi
Source d’informations : Usagers des services et prestataires
des soins
Kinshasa
Les enquêteurs de l’Observatoire dans la ville de Kinshasa lors
de leurs passages ont rapporté des ruptures d’intrants dans
certaines FOSA.

Nord Kivu
• Les FOSA ont manqué le Determine, Unigold, Vikia, ARV,
l’INH, les intrants de prélèvement pour l'EID à Beni, Binza,
Butembo, Kamango, Karisimbi, Kirotshe, Kyondo, Mutwanga,
Mweso, Rutshuru, Walikale. Les intrants TB ont été plus en
rupture dans la ZS de Mweso
• Une amélioration en approvisionnement en CTX.
Mbuji-Mayi
- ZS Zaba (Mububi) : Rupture en CTX Sirop, Papier buvard,
Determine, Unigold et Vikia.
- ZS Dibindi CH PM Dibindi : Rupture de CTX et tous les
autres médicaments contre les IO
- D’autres formations sanitaires ont connu des ruptures en
ARV.
Actions menées

- A Kinshasa : des descentes sur terrain dans des zones concernées ont été faites.
- ZS Binza Meteo, aux « Cliniques des Anges » : rupture totale
- A Mbuji-Mayi : Après échanges avec le PNLS et la Centrale de
d’intrants VIH. Dans la même ZS, au CS Kasavubu : rupture de distribution, un plan de distribution de CTX a été fait entre le
l’INH 100Mg et 300Mg. Les ruptures au CS Kasavubu avaient
PNLS et UCOP+ ; de même pour la distribution des ARV pédéjà duré plus de 3 semaines.
diatriques. Des redéploiements d’intrants entre FOSA ont été
- ZS Kinshasa : Rupture de DLG Pédiatrique à la « Clinique
observés.
OSD »
- Au Nord Kivu : les contacts ont été faits auprès du PNLS, AS- ZS Binza Méteo :
RAMES. Jusqu’à maintenant aucune solution/réaction n’a été
o Rupture du CTX à l’ECC Mapasa
trouvée. Les intrants les plus concernés sont les tests de dépiso Rupture CTX Sirop au CH Shalom
tage VIH. Aucun motif n’a été donné par le PNLS quant à ces
- ZS Selembao : HGR Makala Sanatorium : Manque des tests de ruptures constatées de test de dépistage VIH.
dépistage VIH (Determine et Unigold)
- ZS Binza Ozone : CH St Christoph et Paul Médical : Rupture
d’Abacavir Pédiatrique
- ZS N’Sele : Cliniques Rapha de Mpasa : Rupture de CTX.

Mbuji-Mayi : Photo prise avant la distribution des
ARV pédiatriques

Mbuji-Mayi: Après vérification au CH
AENAF, tous les enfants avaient récupéré
leurs cures de DUOVIR-N pédiatrique
pour le mois de mai et le stock était vide.
L'IT n'avait pas placé sa commande au
BCZ. Grâce à l’intervention de l’Observatoire, la FOSA a été approvisionnée.

Mbuji-Mayi : Réception des intrants par
l’IT du CH AENAF
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