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Contexte/background 

• Depuis 2009: révision, basée sur l’évidence, des 
différents guides et outils sur la TB/VIH : PTME, 
PCIMAA, PCIGA,  recherche active de la TB et 
traitement préventif à l’isoniazide (ICF/IPT), Contrôle 
de l’infection, 3 systèmes intégrés (3ILPMS). 

• Au niveau de certains pays: mise à jour des outils et 
guides et formation du personnel.   

• Accompagnement de l’OMS et des partenaires pour le 
passage à échelle des activités de collaboration TB/VIH: 
Planifications et feuilles de route: Dakar 2009, Dakar 
2011, PCIMA2010, Lomé 2011. 



Objectif général 

• Contribuer au passage à échelle 
des activités de collaboration 
TB/VIH grâce aux échanges 
d’information, partage des 
meilleures pratiques/expériences 
et planification. 



Objectifs spécifiques 

• Introduire et disséminer les guides révisés de 
la PCIME/PCIMAA/PCIGA ; ICF/IPT et contrôle 
de l’infection. 

• Partager les expériences et les meilleures 
pratiques des pays dans la mise en œuvre des 
activités de collaboration TB/VIH et de la 
PCIMAA 



Objectifs spécifiques (suite) 

• Présenter les 3 systèmes intégrés  sur le suivi des 
patients pour les soins VIH/TARV, santé 
maternelle et infantile/PTME et TB/VIH, 

•  actualiser/réviser un plan de passage à échelle 
des activités de collaboration TB/VIH avec un 
accent particulier sur:  l’adaptation/révision des 
différents outils et guides, le TAR, les 3Is et le 
renforcement des 3 systèmes intégrés ( suivi des 
patients pour les soins VIH/TARV, santé 
maternelle et infantile/PTME et TB/VIH)  



Résultats attendus  

• les participants à l’atelier auront une 
compréhension claire des nouveautés/ 
changements apportés aux outils 
PCIMAA/PCIME/PCIGA et le guide ICF/IPT. 

• Les meilleures pratiques/expériences  des 
pays dans la mise en œuvre des activités de 
collaboration et dans l’utilisation des outils  
PCIMAA pour la délivrance des services 
décentralisés et intégrés  du VIH et de la 
TB/VIH seront partagées. 



Résultats attendus (suite) 

• Les actions essentielles en vue de renforcer les 
3  systèmes intégrés de suivi des patients pour 
les soins VIH/TARV, santé maternelle et 
infantile/PTME et TB/VIH  seront identifiées et 
acceptées.   

• Les plans révisés/actualisés des pays pour le 
passage à échelle des activités de 
collaboration TB/VIH seront disponibles. 

 

 



Participants 
• 12 pays : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Côte d’Ivoire,  Guinée, Mali, RDC, Rwanda, Sénégal, 
Tchad et Togo. 

• Composition de l’équipe de chaque pays  :  
• Coordonnateur du programme VIH,  
• Coordonnateur du programme TB,  
• Responsable de suivi-évaluation des programmes 

VIH/TB 
• NPO TB/VIH des bureaux pays de l’OMS 
• Représentant de la société civile ou des patients 

• Les partenaires : OMS et CDC 
 


