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Introduction au système de suivi intégré des patients 
bénéficiant des soins VIH/TAR, SMI/PTME et TB/VIH. 



Contenu de la présentation 

Rappels sur la révision des outils 

intégrés 

 Présentation de divers outils intégrés 

révisés 

 



Objectifs de la session 

 Comprendre le but du suivi des patients  

enrôlés pour les soins, TARV, SMI/PTME  
 

 Décrire les  éléments essentiels du système 
de suivi des patients et le flux des données 
entre les différents services et niveaux de 
prestation. 

 



 Sur la base de la version 1 -2006: 

  

 Standardisation de données minimum 
avec des définitions; 

 

 Illustration des outils-patients pour le 
suivi du patient, de la cohorte, l’analyse 
de cohorte, les rapports; 

 

 Adaptation de guide; 

 

 Manuel de formation des équipes 
cliniques, des gestionnaires de données, 
des responsables de districts et des 
superviseurs.   
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Outils révisé en 2009 pour répondre au besoin d‘appuyer la 
prestation de services intégrés et améliorer la qualité des soins 

 

Pour cela, il a été convenu d’intégrer au suivi de la PEC VIH :  

 Le suivi du couple mère-enfant : ttes les variables de base en 
routine sur la mère et le nourrisson + variables VIH 

 L'évaluation du statut TB, l'administration de tt TB / prophylaxie à 
l’INH 

 Sur les fiches de soins des patients VIH/ ARV 

 Sur les registres pré-ART & ART 

 Sur les rapports trimestriels transversaux 

 

 Accent est mis sur le système de suivi des patients afin d’être la 
source initiale/primaire pour l’amélioration de la qualité des 
données 

 

Révision des outils de suivi du 

patient VIH – buts :   





Dossiers individuels des patients 

Carnet de soins/TARV 
Carnet de sante maternelle 

Carnet de sante enfant 

Dossier de travail et post partum 

Carnet de traitement TB 

Pré-TARV 

TARV 

CPN 

Travail et accouchement 

Enfants exposes au VIH 

Cas suspect de TB 

Laboratoire de TB  

Unité de PEC de TB  

 

TARV - Cohorte 

Tranversal 

Soins de VIH et TARV – nombres sous soins et TARV 

TB-VIH: Statut TB, co-traitement TB-TARV, Prophylaxie 

 à Isoniaside 

Paludisme: TPI (SP),MI  

CPN/Travail &accouchement: Dépistage du VIH, Prophylaxie 

 ARV/TARV alimentation de l’enfant, principaux services de SMI 

Registres 

Rapports 



 “Suivi du Patient” ? 

 

 Collecte de routine , la compilation, et  l’analyse 
systématique des données des patients 
 dans le temps   
 à travers les différents points de prestation des 

services 
 en se servant des informations enregistrées sur des 

supports en papier ou saisie sur ordinateur  

 

 

 un système de suivi du cheminement du patient qui 
fournit des informations importantes pour la prise en 
charge des individus et groupe de patients et de decision. 
 



 

Système de  

suivi des soins  

et TARV 

patients VIH 

 

Système  de 

 suivi des  

patients  

SMI/PTME 

avec variables  

VIH  

Quand  une 
femme enceinte  
est  testée VIH 
positive, Ouvrir 
un  carnet de 
soins /TARV  et 
l‘enregistrer 
dans le registre 
PréTARV 

Quand  PVVIH 
devient 

enceinte, 
ouvrir une 

carte  SMI et  
l’enregistrer 

dans un 
registre  CPN 

Système de Suivi des 
 patients TB avec 
 les variables VIH 

Si patient TB est testé VIH +, 
commencer le dossier de PEC du 
patient  VIH / TARV et l’inscrire 

dans le registre pré-TAR 

Quand  PVVIH développe 
la TB, ouvrir une carte TB 
et l’enregistrer dans un 

registre TB 

Lors du suivi 
de la patiente 
VIH : vérifier 
si grossesse, 
conseiller en 
matière de 

reproduction 

A chaque visite de 
suivi du patient VIH, 
contrôler le statut TB Les 3 systèmes intégrés 

de suivi des patients 

Supporte la Co- gestion (et Co-supervision) du VIH, 

TB, Grossesse et enfants 

Approche  basée sur la famille 

Soins de santé primaire intégrés 



   Soins VIH/ART SMI 

PTME  

TB-VIH 

Fiche patient  Carte de soins 
HIV 

  Carnet santé 
maternelle 

  Carnet santé        
enfant  

 Carte du patient 
TB 

Dossier 
clinique du 
patient 

 Fiche de soins 
VIH / ARV 

  Dossiers du travail et 
du postpartum 

  Carnet de 
traitement TB 

Registres des 
tests 
diagnostiques 

 Registres 
DCIP/CDV 
Registre 
laboratoire 

  Registres CPN, 
travail-délivrance 

 Registre de 
laboratoire TB 

 Registre des 
suspects TB 

Suivi 
longitudinal, 
registres 
traitement 

 Registre Pre-
ART  

 Registre ART 

  Registre CPN 
  Registre 

accouchement 
  Registre nourrissons 

exposés 

 Registre TB 
 Registre 

trimestriel des 
cas de TB 

 Registre issue tt 



Fiche 

planification 

familiale 

confirmation écrite résultat test VIH 

Fiche de Soins 

prénatal/ PTME 

Fiche « Chemin de 
la santé » (pour 
les moins de 5 ans) 

Liens entre les soins VIH  - suivi - et 

autres dossiers des patients  
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Traitement et soins VIH/TAR : recto 
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Traitement et soins VIH/TAR : verso 
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Registres Pre ART : Traitement TB et 

Prophylaxie INH 
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Registres TAR : Statut TB à la dernière visite 
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Formulaire de rapport 
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Previous 

Quarter 
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Carte de traitement TB 

 Test VIH 

 Prophylaxie au cotrimoxazole  

 Debut TAR  

 Nombres de registres TAR and pre-TAR 

 Resultats de CD4   

 Eligibilité au TAR  

 



Registre TB de district 

 Résultat du test VIH 

 TAR et prophylaxie par le cotrimoxazole  



Rapport trimestriel  

 
 Résultats du test VIH  

 Prophylaxie au Cotrimoxazole 

 TAR 



Considerations operationelles 

Pendant la réflexion nationale pour le développement du 

système de suivi intégré du patient, penser aux 

aspects de: 

 Renforcement des capacités  

 Ressources humaines  

 Pérennité  

 La question d’extension  

 Le système de suivi du patient existant 

 Harmonisation  

 La budgétisation des composants ou éléments essentiels  

 



Système de suivi aux différents niveaux 

Niveau  But Outils de suivi Quantité 

 

Mondial/ 

régional 

National 

District / 

Région 

Etablissement 

Patient 

Indicateurs de synthèse 

mondiaux/régionaux 

Indicateurs de 

synthèse nationaux 

Indicateurs de synthèse 

des districts / Région 

Registres des 

établissements 

dossier du patient 

Indicateurs pour les rapports 

mondiaux (ex: UNGASS, AU) 

Indicateurs pour la planification 

et les rapports nationaux 

Indicateurs pour la 

planification et les rapports au 

niveau des districts & national 

PEC des groupes de patients par 

l'équipe clinique, revue de cas, 

audits, approvisionnement 

Prise en charge individuelle 

Moins 

Plus 



Utilisez toutes les informations 

écrites: Registres; Carte de traitement 

et autres informations écrites sur le 

patient pour documenter, faire le suivi 

et pour le rappel. 
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Conclusion 



JE VOUS REMERCIE 

 3 interlinked patient monitoring systems is on 

WHO HIV website 

 

 Adaptation Guide and training materials on 

IMAI EZ collaboration site (request access: 

imaimail@who.int) 

 

 Share adaptations on the EZ collaboration 

site 

 

mailto:imaimail@who.int

