Résumé AFRAVIH 2016
L’engagement communautaire et le rôle des médiateurs pour faciliter l’accès à la charge virale
dans les formations sanitaires décentralisées au Sénégal
Contexte : Au Sénégal, le Réseau National des Personnes Vivant avec le VIH (RNP+), dispose d’une
coordination nationale à Dakar et d’un réseau de médiateurs à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire. Ce dispositif reste encore assez peu utilisé par le système de santé, alors que différents
programmes sont confrontés aux difficultés de circulation du matériel et des informations. Ainsi,
l’accès à la charge virale plasmatique (CV), pourtant gratuite et recommandée par le programme
national, reste difficile dans les régions en dehors de Dakar, en l’absence d’un circuit entre les sites de
prise en charge, les laboratoires régionaux et le laboratoire de référence à Dakar (Laboratoire de
bactério-virologie de Dakar).
Méthode : Dans le cadre d’une enquête nationale épidémio-virologique pédiatrique transversale
(EnPRISE), financée par Expertise France, les associations du RNP+ et leurs médiateurs ont été
mobilisés pour contribuer à la collecte et au transport des DBS à partir de Dakar vers tous les sites
pédiatriques et inversement.
Résultats : Dans les structures, les médiateurs ont participé à l’information, la sensibilisation et à
l’accueil des parents et des enfants en vue de l’enquête, puis à la collecte des informations sociodémographiques. Ils ont organisé le transport des prélèvements depuis les sites de suivi jusqu’aux
capitales régionales. Ensuite, les 13 médiateurs régionaux ont centralisé les prélèvements des
différents sites, pour les acheminer vers Dakar, en respectant le délai de 15 jours, entre la date des
prélèvements et celle de leur arrivée au laboratoire. L’organisation a été coordonnée par le RNP+ et
les responsables du projet, par communication téléphonique, entre le niveau national, le niveau
régional et le niveau périphérique. L’acheminement des DBS a été réalisé par les transports en
commun.
Conclusion : L’enquête a montré que les médiateurs communautaires peuvent jouer un rôle décisif
dans l’accès à la charge virale des patients suivis dans les centres de santé périphériques au
Sénégal. La présence des médiateurs communautaires sur l’ensemble du pays, leur engagement et
leur organisation en réseau, avec une coordination nationale, constituent une ressource efficace. En
l’absence d’un autre dispositif organisé, cette ressource peut être mobilisée par le système de santé,
et intégrée dans tous les programmes concernant la prise en charge décentralisée des personnes
vivant avec le VIH au Sénégal.
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