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CCM (en)

: Country Coordination Mechanism

CoPil		

: Comité de Pilotage

CTX		

: Cotrimoxazole

FM		

: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

MdM		

: Médecins du Monde

OSC		

: Organisations de la Société Civile

PNLS		

: Programme National de Lutte contre le Sida

PNLT		

: Programme National de Lutte contre la Tuberculose

PNMLS

: Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida

RDC		

: République Démocratique du Congo

UCOP+

: Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH/Sida

VIH		

: Virus de l’Immuno- déficience Humaine
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Liste des abréviations
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Résumé
La riposte au sida puise sa force et son dynamisme dans l’engagement politique au plus
haut niveau, le savoir-faire des acteurs gouvernementaux, le dynamisme de la société civile,
l’action scientifique des chercheurs nationaux et internationaux, ainsi que l’appui constant
des partenaires techniques et financiers.
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En 2019, des progrès notables ont été accomplis par les acteurs de la société civile appelés
«les communautaires» dans le cadre de l’observatoire VIH/TB. Ces progrès sont traduits
par des résultats encourageants, notamment, une baisse régulière des ruptures en ARV qui
sont passées de la même période de 39% à 16% à Kinshasa, de 78% à 55% au Nord Kivu
et de 100% à 56% au Kasaï oriental dans la ville de Mbuji-Mayi.
À ces résultats s’ajoute la baisse régulière des pourcentages des intrants TB (tests et
médicaments) soit respectivement 95 % à 5 % pour Kinshasa ; puis 74 % à 27 % pour le
Nord Kivu et de 97% à 13 % pour Mbuji-Mayi. La proportion des bénéficiaires (PvVIH)
qui payent le renouvellement des ARV a connu aussi une nette réduction en passant de
10% à 2 % entre 2018 et 2019. De plus, la satisfaction des bénéficiaires fréquentant les
formations sanitaires appuyées par PEPFAR est meilleure à celles appuyées par le Fonds
Mondial.
En dépit des progrès réalisés, des défis restent à relever. Certaines zones de santé appuyées
par le gouvernement continuent à manquer les ARV jusqu’à ce jour.
Ces résultats enregistrés au cours de l’année 2019 sont obtenus grâce, entre autres, aux
actions de plaidoyer qui sont menées régulièrement par les acteurs de la société civile.
Ces actions sont planifiées au niveau du comité de pilotage de l’Observatoire. Aussi, le
consortium plaidoyer qui prenne une part active dans l’exécution des actions.
Dans le but d’assurer la pérennité de l’observatoire et son extension, un plan de passage à
l’échelle est en chantier, avec l’appui des partenaires, pour renforcer la prise en charge de la
riposte par les communautaires.
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Contexte
C’est depuis deux-mille treize que
l’Observatoire communautaire a vu le jour
en République Démocratique du Congo
(RDC), sous l’impulsion de Médecins du
Monde (MdM), pour l’émergence des
organisations de la société civile (OSC)
dans la lutte contre le sida et la promotion
de la santé communautaire.
À la fois dispositif de suivi évaluation
communautaire des systèmes de santé,
complémentaires aux approches de suivi
pilotées par les mouvements citoyens
qui donnent la voix aux patients,
l’observatoire suscite un intérêt croissant
pour les réponses qu’il apporte dans
l’amélioration de la lutte contre le VIH et
la tuberculose.
Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie du
Fonds Mondial qui stipule : « La société
civile, les organisations communautaires
– en particulier celles représentant les
personnes vivant avec la maladie ou
touchées par celle-ci – et les populationsclés ont un rôle charnière à jouer dans
la conception, l’exécution, le suivi et
la gouvernance des programmes de
lutte contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme. Depuis sa création en 2002,
le Fonds mondial s’emploie à mobiliser les
communautés, à renforcer les interventions
communautaires et à promouvoir l’égalité
entre les genres et les droits de l’Homme
dans tous les programmes qu’il soutient ».

L’Observatoire communautaire constitue
à cet effet, un dispositif par lequel
la société civile s’exprime à travers la
collecte des données sur l’accessibilité
et l’appréciation des différents services
auprès des bénéficiaires et prestataires
des soins. La qualité de la prise en charge
médicale des PvVIH est liée à une
disponibilité des médicaments et intrants
(ARV, médicaments contre les infections
opportunistes et tests) et à une accessibilité
continue à des examens pour le suivibiologique des patients ; le tout dans un
environnement sans stigmatisation ni
discrimination.
En République Démocratique du Congo,
l’Observatoire
communautaire
est
opérationnel dans trois 3/261 provinces du
pays. Il couvre actuellement les provinces
de Kinshasa, du Nord Kivu et du Kasaï
Oriental (ville de Mbuji-Mayi).
Le présent rapport est un condensé des
informations de routine collectées tout au
long de l’année 2019 dans ces 3 provinces
du pays.

1 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1p-a9Kq4GGskgS3zIuW22QCsQTIQIWPWH&ll=
-3.926276389269924%2C22.245276949999948&z=6
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Objectifs
- Consolider le rôle de la société civile dans
le pilotage des financements VIH/TB du
FM, et plus globalement dans le pilotage
de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes
VIH/TB, aux décideurs, à la société
civile locale et nationale, aux autorités
nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT,
etc.) et aux partenaires d’appui des

De manière spécifique, il s’agit d’(de) :
- Assurer le suivi continu de l’accès et
la qualité des services VIH, ainsi que
l’intégration des services de PEC de la
coïnfection VIH/TB dans les provinces
de Kinshasa, du Nord Kivu et du Kasaï
Oriental ;

informations d’aide à la décision pour
améliorer les programmes de lutte contre
le Sida et la Tuberculose (TB).

Chiffres clés
Graphique 1
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L’objectif est 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.

Pertinence de l’Observatoire
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Le projet Observatoire communautaire
permet de suivre et de renforcer la mise en
œuvre des subventions du Fonds Mondial
grâce à une évaluation dynamique des
résultats par les bénéficiaires eux-mêmes
(usagers des services).
Les
Observatoires
communautaires
s’appuient sur les usagers des services
ou bénéficiaires des soins. Pour les
évaluateurs, la mise en place de tels
dispositifs est pertinente par rapport au
contexte sanitaire et de gouvernance des
pays ciblés par les projets. Dans plusieurs
pays, surtout sub-sahariens, perdurent en
effet de nombreux dysfonctionnements à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire
et de la chaîne d’approvisionnement en
médicaments et intrants, en particulier
ceux permettant de lutter contre le VIH,
la tuberculose et le paludisme, contre
lesquelles est financièrement engagé
le Fonds Mondial. Les Observatoires
interpellent les décideurs concernés et
exercent sur eux la pression nécessaire
pour l’adoption et la mise en œuvre de
mesures correctrices rapides.
Tout en demeurant des entités
indépendantes, ces observatoires appuient
les politiques sanitaires nationales, en
produisant des données validées par les
Comités de Pilotage (CoPil), qui peuvent
orienter la prise de décision. Ils se font les
relais du cadre légal en matière des droits et
devoirs des usagers et des agents de santé.
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Ils suivent, par exemple, des indicateurs
qualitatifs tels que l’accueil des patients,
la perception du coût des médicaments
(user fees) ou le temps de consultation,
qui ne font pas partie des systèmes de
suivi existants. Les observatoires évalués
ont d’ailleurs été plébiscités comme un
outil important de plaidoyer et d’aide à
la décision par tous les représentants des
programmes de lutte contre les pandémies
rencontrées.
Par ailleurs, tous les observatoires sont
portés par des organisations de la société
civile expérimentées dans la lutte contre
le VIH et dans la lutte contre les autres
pandémies, pleinement légitimes et
reconnues dans leurs pays respectifs,
et pour la plupart implantées au niveau
communautaire sur l’ensemble de leur
territoire national respectif ; ce qui est
également un gage de pertinence.
Un observatoire communautaire en santé
s’articule autour de trois activités clés :
- Collecte de données sur l’accès et la
qualité des services de santé en matière
de soins de santé primaires, de soins VIH,
tuberculose et/ou paludisme, qu’il s’agisse
d’un dispositif de collecte ascendant (les
usagers et agents de santé font remonter
des informations) ou descendant (des
personnes mandatées par l’observatoire
mènent des entretiens à l’occasion de
visites de terrain).

- Sensibilisation des usagers et des agents
de santé sur une pluralité de thématiques
comme la gratuité de certains actes de
soins pour les patients, la question de
stigmatisation et discrimination, etc.

pyramide sanitaire par le biais d’un
cadre de diffusion préalablement établi
(rencontres régulières avec les autorités
sanitaires et/ou simple publication des
résultats en ligne).
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- Analyse, validation et partage
d’informations à chaque niveau de la

Un observatoire vise à alerter sur des
dysfonctionnements et à collecter des
informations sur l’état de l’accès et de la qualité
des services de santé.

Effets sur la qualité des soins
Enquête quantitative
Evolution des ruptures d’intrants
Au cours de l’année 2019, les PvVIH
ont rencontré des difficultés d’accès aux
médicaments et autres intrants VIHTB (ruptures de stocks) dans centres de
santé. Ces ruptures ont été signalées dans
les zones à la fois rurales qu’urbaines,
précisément à Kinshasa, au Nord Kivu et
à Mbuji-Mayi dans le Kasaï Oriental. Les
durées de ces ruptures vont de quelques
semaines à toute l’année.
Dans certains cas, ces médicaments n’ont
pas toujours été donnés gratuitement
même quand les stocks sont disponibles.
Cette situation, rencontrée dans les
structures de santé n’est pas conforme
aux directives nationales en matière de

gratuité.
Des actions de plaidoyer ont été et
continuent à être menées auprès des
acteurs concernés (au niveau central
et décentralisé) pour minimiser ces
ruptures ou à défaut trouver des solutions
palliatives pour permettre un bon accès
aux médicaments et autres intrants VIHTB.
La situation des ruptures (Pour
l’Observatoire, une rupture c’est le
manque des médicaments (ARV, CTX,
Antituberculeux, …) par l’usager lors
de son passage dans sa FOSA de PEC.
dans ces 3 provinces se présente comme
suit :
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Tableau 1. Situation des ruptures d’intrants
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- Les ARV adultes et pédiatriques ;
- Les tests de dépistage VIH :
Determine, Unigold et Vikia ;
- Les tests de dépistage TB (INH) ;
- Les médicaments contre les infections
opportunistes : Cotrimoxazole (CTX) ;
- Les antituberculeux.
Les Antirétroviraux, les médicaments
contre les infections opportunistes et les
intrants antituberculeux ont connu de
ruptures fréquentes durant toute l’année
dans certaines formations médicales.
Ces ruptures ont entraîné des arrêts de
traitement pour certains usagers.
Pendant les enquêtes qualitatives réalisées
par l’Observatoire, des situations critiques
ont été rapportées par les usagers des
services, mais aussi des prestataires des
soins. Entre janvier et octobre, on peut
citer (Rapport enquête qualitative Observatoire
VIH/TB, RDC) :

Dans la Ville de Kinshasa :
– Le manque des moyens de transport
pour se rendre au lieu de dispensation
des services des soins chez 4,14% des
bénéficiaires ;
– La déclaration par les prestataires des
ruptures de stock de 1ère et 2ème ligne, et
de tests VIH dans les lieux de dispensation
des services des soins.
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Les informations remontées montrent que
dans toutes les 3 provinces, des ruptures
d’intrants ont été observées durant toute
l’année bien que le nombre de FOSA
visitées ne soient le même (fluctuation).
Ces ruptures ont touché tous les intrants
suivis par l’Observatoire, notamment :

Dans la Province de Nord Kivu :
– Le manque des moyens de transport
pour se rendre au lieu de dispensation
des services des soins chez 11% des
bénéficiaires ;
– La déclaration par 85% des prestataires
des ruptures de stock en CTX, de 1ère et
2ème ligne, et de tests VIH dans les lieux
de dispensation des services des soins ;
– Le payement pour accéder aux services
chez 7% des bénéficiaires avec une
moyenne de frais déboursés de 57 200
FC pour l’hospitalisation et de 34 000 FC
pour la radiographie ;
– La déclaration dans 83% des Zones de
santé enquêtées de rupture de stock en
tests avec aussi 8 ZS et 23 formations
sanitaires qui ont rapporté des ruptures
de stock en ARV de 1ère et 2ème ligne.
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Dans la Ville de Mbuji-Mayi :
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– Parmi 15% (30 patients) qui ont déclaré
avoir manqué les médicaments, 8% ont
provenu de l’HGR Christ Roi ;
– Sur les formations sanitaires enquêtées,
17% ont déclaré avoir connu une rupture
de stock en ARV de 1ère ligne et 10%
des ARV de 2ème ligne, 70 à 100% des
Zones de santé enquêtées ont rapporté
avoir connu une rupture de stock en tests ;
– Pour les intrants de la tuberculose, la
rupture de stock en RHEZ a été rencontré
dans 10,3% des formations sanitaires
enquêtées, en RHZ dans 6,8%, en INH
dans 3,4% et en réactif pour le Ziehl dans
3,4%.

Molécules ARV
Entre Janvier et Octobre 2019, les
molécules suivantes ont été les plus
concernées en rupture : TDF/ 3TC/ TDG
, TDF/ 3TC/ EFV, TDF/ 3TC, AZT/
3TC, ABC/ 3TC, NVP, EFV, LPV /r et
AZT/ 3TC/ NVP.
Entre novembre et en décembre 2019,
les usagers et prestataires des soins ont
rapporté des ruptures en AZT/3TC/NVP,
TDF/3TC/DTG, TDF/3TC/EFV et
TDF/3TC+LPV/r. Les données collectées
montrent que fin décembre, plus de 35%
de FOSA visitées ont connu au moins une
rupture dans l’un des intrants cités.
Pour les ARV pédiatriques, les usagers
des services ont décrié la persistance des
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ruptures en Névirapine sirop. Dans la
quasi-totalité de FOSA visitées, les durées
de rupture allaient jusqu’à plus de quatre
semaines.
Selon les informations fournies lors des
enquêtes qualitatives, la prise en charge du
VIH est confrontée, dans les structures de
santé, à des contraintes structurelles liées
à la culture professionnelle et aux modes
d’organisation. Certains prestataires des
soins n’étant pas formés dans la PEC VIH
et la coïnfection VIH/TB ne parviennent
pas à maîtriser tous les rouages qui existent
dans le fief de la FOSA, notamment en ce
qui concerne la gestion des stocks.
Ces structures de santé fonctionnent sur
le principe de délégation des tâches du fait
de l’insuffisance des personnels qualifiés et
de l’absentéisme des personnels qualifiés
engagés dans les programmes de PEC.
Dans cette perspective, des agents non
qualifiés se retrouvent à donner des soins
et à prodiguer des conseils sur la base de
compétences acquises souvent sur le tas.
D’ailleurs, leur discours sur la maladie
paraît souvent moralisateur avec des
relents religieux. (« C’est le destin », cette
phrase revient souvent dans leurs discours.
Lié le VIH à la volonté divine traduit une
sorte de fatalisme chez le patient).

Disponibilité des examens de
laboratoire

En dehors des ARV, les tests de dépistage
VIH ont connu aussi des ruptures durant
toute l’année. Les objectifs 90 90 90
seront - ils atteints au moment où les
populations ne sont pas dépistées ?

Des ruptures de stocks des réactifs pour
le suivi biologique ont été signalées durant
l’année. En plus, les appareils nécessaires
pour la réalisation de ces examens ne
sont pas disponibles dans beaucoup des
structures. Là où ils sont disponibles, on
note des problèmes de maintenance.

Les tests Determine, Unigold et Vikia ont
été en rupture dans 25% de formations
sanitaires visitées au mois décembre 2019
à Kinshasa, 47% au Nord Kivu et 94%
au Kasaï Oriental (Mbuji-Mayi).

Médicaments contre les infections
opportunistes (IO)
Les données des collectes confirment des
ruptures en Cotrimoxazole dans plus
de 60% de FOSA visitées durant toute
l’année. Selon les données des enquêtes
qualitatives, la CTX est quasi-inexistante
dans les FOSA de PEC. Ce manque de
médicaments contre les IO conduirait à
la mauvaise observance au traitement
; ce qui constitue l’un des principaux
obstacles de la lutte contre le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) dans
le pays car le succès d’un programme de
contrôle contre une maladie dépend de
l’adhésion des malades au traitement. La
question de l’observance est centrale dans
la prise en charge du VIH du fait de ses
implications sur les issues de traitement,
particulièrement dans la RD-Congo où la
disponibilité des traitements de deuxième
et de troisième ligne reste problématique.
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Tests
de
dépistage
VIH
(Determine, Unigold et Vikia)

L’appareil de la charge virale pose le plus de
problème en matière de disponibilité. Les
autres appareils subissent fréquemment
des pannes. Aussi, dans la majeure
partie des cas, les examens biologiques
restent payants et donc financièrement
inaccessibles par la majorité des
bénéficiaires. Toutes ces insuffisances
réduisent du même coup la qualité de la
prise en charge des PvVIH.
Une réflexion approfondie doit être menée
pour mettre en place un système efficace
de transfert d’échantillons vers les centres
disposant des appareils de mesure de la
charge virale. Cela aura l’avantage de
rationaliser l’utilisation des ressources et
réduire les distances à parcourir par les
patients pour accéder à cet examen.
A titre illustratif, sur un échantillon de 937
usagers à Kinshasa, seulement 218 (soit
23%) ont déclaré avoir fait le prélèvement
spécifique pour la charge virale.
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Un prélèvement spécifique pour la Charge Virale a-t-il été réalisé dans cette FOSA ?
Partenaires
Féminin
Masculin
Total
Fonds Mondial
35
18
53
PEPFAR
115
50
165
Total
150
68
218

(user

Avancées de l’Observatoire (plusvalues)

Alors que la loi portant protection
des PvVIH et personnes affectées
prône la gratuité des soins, on
constate que certaines prestations
VIH sont encore payantes dans
certaines formations sanitaires.

- Participation plus active des
utilisateurs et de la société civile
dans les instances de gestion et de
pilotage de la lutte contre le VIH :
Renforcement d’actions communes
de plaidoyer, mise en place du
Noyau Plaidoyer VIH-TB ;
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Accessibilité
fees)

financière

Les prestations les plus concernées
sont les suivantes :
- Retrait des ARV : cette situation a
été plus constatée au Nord Kivu où
certains usagers paient deux dollars
USD (2$ ) ;
- Frais d’hospitalisation : De 50$ à
51 $ ;
- Achat de CTX : 7,5$ USD ;
Aussi, les cas de vente des
médicaments contre les infections
opportunistes
devraient
être
sanctionnés pour permettre une
bonne utilisation des ressources
allouées.
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- Renforcement de la capacité
d’anticipation
de
problèmes
par
l’utilisation
de
données
indépendantes et complémentaires
aux
systèmes
d’informations
sanitaires ;
- Réduction du nombre de FOSA
en rupture en médicaments et
autres intrants VIH/TB de janvier
à décembre 2019 :
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Graphique 3
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EVOLUTION RUPTURES A KINSHASA

De ces trois graphiques, nous constatons qu’il y a
une courbe descendante entre janvier et décembre.
Dans l’ordre d’importance, cette courbe est plus
remarquable à Kinshasa, puis au Nord Kivu et
enfin au Kasaï Oriental. Ceci exprime, en effet, la
contribution des actions de l’Observatoire.

Observatoire de l’accès et de la qualité des services VIHTB, RDCongo

ARV

Intrants TB

•

Kinshasa

: de 39% à 16%

• Kinshasa

: de 95% à 5%

•

Nord Kivu

: de 78% à 55%

• Nord Kivu

: de 74% à 27%

•

Mbuji-Mayi : de 100% à 56%

Tests de dépistage VIH
•

Kinshasa

: de 39% à 25%

•

Nord Kivu

: de 75% à 47%

•

Mbuji-Mayi : de 97% à 94%

Médicaments contre les infections
opportunistes
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•

Kinshasa

: de 39 % à 9%

•

Nord Kivu

: de 74% à 27%

•

Mbuji-Mayi : de 100% à 91%

• Mbuji-Mayi : de 79% à 13%
- Réduction des barrières financières
dans certaines formations sanitaires pour
certaines prestations notamment le retrait
des ARV, les médicaments TB, les fiches
de consultation.

Enquête qualitative

L’objectif global des enquêtes qualitatives
est de comprendre les causes qui
expliquent la persistance des ruptures de
stock en intrants VIH/TB, le paiement et
l’insatisfaction des services VIH/TB par
les bénéficiaires. D’une manière spécifique,
il s’agit d’(de) :
ȅ Comprendre les causes de ruptures
de stock en test VIH, en ARV adulte
et pédiatrique, en CTX, en INH et en
médicament TB ;
ȅ Explorer des raisons de paiement
direct de frais des services VIH/TB
par les bénéficiaires ;
ȅ Comprendre
le
motif
d’insatisfaction des bénéficiaires aux
services VIH/TB leur offerts.
Des techniques d’interview, focus groups
auprès des usagers et prestataires sont
organisées pour récolter les données.
Durant l’année 2019, certains prestataires
des structures enquêtées ont déclaré
n’avoir pas observé une rupture en ARV
de première ligne (cette situation a été
plus observée à Kinshasa, au Nord Kivu
et à Mbuji-Mayi). Plus de la moitié des
structures ont déclaré avoir des ruptures
en ARV pédiatriques (ABC/3TC 60/30
mg), en Névirapine pour les enfants

exposés, en INH, en Determine et
Unigold. Les mêmes prestataires ont
déclaré des ruptures récurrentes en CTX.
En dehors des médicaments cités cidessous, des ruptures en tests de dépistage
VIH ont été soulevées par les prestataires.
Ils sont cités : le Determine, l’Unigold, le
Vikia et le PCR.
Résoudre ces problèmes des ruptures de
stock reste une urgence. Les commandes
sont faites régulièrement mais livraisons
toujours tardives et parfois incomplètes.
Au
deuxième
trimestre,
certains
prestataires ont déclaré qu’ils ne sont pas
acteurs principaux dans l’estimation et
approvisionnent des intrants dans leurs
structures. Ce sont des partenaires qui
font les estimations des besoins et les
approvisionnent. Les causes des ruptures
citées par les prestataires sont entre autres
:
ȅ L’approvisionnement en quantité
insuffisante ;
ȅ L’approvisionnement en quantité
non commandée et ;
ȅ L’approvisionnement
médicaments
en
proches
péremptions.

des
des

Pour certains prestataires (ZS appuyées par
le gouvernement à Kinshasa, prestataires
du Nord Kivu), le gouvernement ne met
pas un budget conséquent dans l’achat
des médicaments de lutte contre le VIH
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En
complément
aux
enquêtes
quantitatives de l’Observatoire, des
enquêtes qualitatives sont organisées
chaque trimestre.
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et la tuberculose. Au Nord Kivu, les prestataires ont rappelé le non décaissement de la ligne
budgétaire dédiée à la PEC des PvVIH dans la Province. Ecoutons quelques déclarations des
prestataires :

« Une rupture pour nous c’est un problème,
nous appelons les structures amies sur
recommandation de la zone de santé. C’est
un problème parce que les patients peuvent
vous arriver avec les OI qui sont difficiles
à soigner. » Prestataire de Kinshasa

« LPV/r et ABC/3TC posent des
problèmes de rupture. Pour les ARV de
deuxième ligne, nous avons été servis 10
boites seulement pour plus de 50 malades
qui sont sous ce schéma. Nous sommes
obligés de diviser une boite pour plusieurs
malades. Privilège est accordé aux sujets
gravement malades. » Prestataire de
Goma

S’agissant des usagers, la plupart d’entre eux ont déclaré avoir manqué l’INH, le CTX et les
ARV de deuxième ligne lors de leur visite dans les formations sanitaires de prise en charge
de soins. Cette situation a été observée tout au long de l’année 2019.
Prenant en compte les coûts d’accès aux soins, les usagers ont déclaré le paiement des frais
de retrait des ARV, l’achat de CTX et l’Hospitalisation.
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Conclusion
Ce rapport présente les résultats des constants observés tout au long de l’année 2019. Il
prend en compte les données des enquêtes quantitatives et qualitatives.
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Les informations présentées ont montré une nette amélioration dans le circuit
d’approvisionnement. Les causes profondes des ruptures d’intrants ont été présentées. Pour
rappel les différentes causes des ruptures sont entre autres :
ȅ L’approvisionnement en quantité insuffisante ;

ȅ L’approvisionnement en quantité non commandée et ;

ȅ L’approvisionnement des médicaments en proches des péremptions.

L’aspect financier (users fees) montre que certaines prestations sont encore payantes dans
certaines formations sanitaires de prise en charge. C’est le cas de retrait des ARV qui est
conditionné, l’achat de CTX, l’hospitalisation.
L’autre aspect est la stigmatisation et la discrimination que subissent certains usagers
dans les structures des soins. Cette situation est due à la faible motivation des prestataires.
Le gouvernement devrait prendre en charge correctement ces prestataires ; ceci pourrait
contribuer à une réduction exponentielle de la maltraitance vécue par les patients dans les
différents sites.
Tenir compte des besoins réels des intrants tels que la NVP sirop, les ARV pédiatrique et
de deuxième, CTX et l’INH ET RHEZ dans la quantification devrait être une priorité pour
tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH.
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Plus d’infos ?
www.observatoirevihtb.info
www.ucopplus.org
info@observatoirevihtb.info
info@ucopplus.org
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