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Partenariat

D 
epuis Mars 

2006, Méde-
cins d’Afrique, 

partenaire opération-
nel du HCR, exécute  

le sous projet « Soins et 
Entretiens des réfu-

giés » dans la localité 
de Bétou. 

 
Dans un tel environnement 
cosmopolite, où le brassage 
des populations se fait dans 
un contexte d’ignorance, d’ac-
centuation de la pauvreté et 
d’écart entre le niveau de vie 
des employés des sociétés 
industrielles de transformation 
du  bois et le reste de la popu-
lation, on ne redouterait jamais 
assez la multiplication des 
situations génératrices de 
risque qui accroîtrait irrémé-
diablement la vulnérabilité de 
la population face au VIH/
Sida.  
Dans le but de réduire la pro-
pagation du VIH/SIDA et son 
impact au sein de Bétou, Mé-
decins d’Afrique avec à l’appui 
du UNHCR Congo, met en 
œuvre un paquet d’activités de 
lutte contre le VIH/SIDA grâce 
au financement du Fonds de 
Développement International 

de l’OPEC (OFID). Ce paquet 
d’activités comporte le dépista-
ge, assorti d’un Counselling, la 
prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant (PTME), 
la promotion des précautions 
universelles et la gestion des 
accidents d’exposition au 
sang, la sécurité transfusion-
nelle ainsi que la prise en 
charge des Infections opportu-
nistes et des IST.   

Les différents résultats déjà 
obtenus sont les suivants : 

 !13 personnes composées 
du personnel médical et para-
médical  du poste de santé et 
de l’hôpital de Bétou ont été 
formées ; 

 !7 personnes (3 hommes 
et 4 femmes) ont été dépistées 
à l’unité de dépistage volontai-

re, parmi lesquelles un cas de 
sexe féminin déclaré séroposi-
tif ; 

 !52 femmes enceintes 
dépistées au VIH à l’unité de 
PTME dont 3 cas déclarés 
séropositifs et suivis à cet 
effet ; 

 !2 enfants de moins de 5 
ans ont bénéficié d’une trans-
fusion avec du sang sécurisé 
préalablement dépisté négatif 

à l’infection à VIH, VHB, VHC, 
Syphilis et mis dans des po-
ches à sang stérile ; 

 !38 cas (32 femmes et 6 
hommes) d’infection sexuelle-
ment transmissibles (IST) ont 
été diagnostiqués et traités. 
Parmi eux, 32 cas de guérison 
ont été enregistrés soit 92,1%, 
2 cas d’échec thérapeutique 

liés à une mauvaise observan-
ce du traitement et 1 perdu de 
vu. 
Une personne séropositive 
ayant présenté une gastroen-
térite a bénéficié d’un traite-
ment et a été mis sous chimio-
prophylaxie des Infections 
opportunistes par du cotri-
moxazole. 
 
Il sied de signaler que le suivi 

de ce projet s’est fait confor-
mément au plan national de 
suivi et évaluation de la Répu-
blique du Congo en matière de 
VIH/SIDA et IST. Les outils de 
collecte d’informations du 
SEP/CNLS ont été utilisés 
pour ce qui concerne le dépis-
tage, la PTME, la prise en 
charge des IST et la sécurité 

Prise en charge de l’infection à VIH en milieu rural :    

Expérience de Médecins d’Afrique à BETOU 

Dépistage volontaire du VIH

2 agents dans l’unité de dépistage : 1 psychologue conseiller et  
1 technicien de laboratoire ; 

Dépistage assorti d’un Counselling avant et après le test ; 
Test utilisé : test rapide Determine HIV 1/2 ® ; 
 Hommes Femmes Total Taux 

Effectif des clients 14 43 57  

Positifs 2 13 15 26% 

Résultats Obtenus depuis Octobre 2006 

D 
ans le cadre d’un partenariat Coopéra-
tion française– SEP/CNLS– CCF,  un 
cycle de conférences sur le VIH/SIDA 

à finalité d’informations et d’échanges entre 
professionnels et grand public est organisé au 
CCF de Brazzaville. 
 

Rythme : 
 ! Conférences à thématiques scientifiques: 

Dernier mercredi de chaque mois de 
18h00 à 20h30 

 ! Conférences à thématiques communautai-
res: Dernier samedi de chaque mois de 
10h00 à 12h30

N.B. : Vous pouvez vous inscrire pour une 
communication sur votre expérience et la 
promotion de vos activités de lutte contre le 
VIH/SIDA en contactant le SEP/CNLS, en face 
du CECG Nganga Edouard. 

 

Mercredi 25 Avril 2007 de 18h00 à 20h30’ 

Thème : Circoncision et VIH/SIDA  
Intervenant : Dr Norbert BIDOUNGA 
(Conseiller VIH OMS-Congo)  
 
Samedi 28 Avril 2007  de 10h à 12h30  

Thème: Prévention du VIH auprès des jeu-
nes filles mères : Expérience de l’Associa-
tion Salut Fraternel (ASF) 
Intervenant : Raïssa DAMBA (ASF) 

Mercredi 30 Mai 2007 de 18h00 à 20h30’  

Thème : VIH/SIDA : Etiologie Sorcière et 
Entreprise Religio-Thérapeutique 
Intervenant : Fred BOUTSINDI, Psychologue 

 
Samedi 26 Mai  2007  de 10h à 12h30   

Thème: Prévention du VIH auprès des jeu-
nes non scolarisés et déscolarisés : Expé-
rience de l’Association Monde et Action 
(AMA) 
Intervenant: Alexis Corneille TSONO (AMA)

Cycle de conférences sur le VIH  

Programme du Mois d’Avril 2007 Programme du Mois de Mai 2007

ACCÈS LIBRE 


