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RESUME DES PROGRES PTME SEMESTRE 1 2021 
 

La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant demeure une des priorités 

de santé au Cameroun. Cette prévention s’appuie sur les quatre piliers suivants : la prévention 

primaire de l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer ; la prévention des grossesses 

non désirées chez les femmes VIH+, la prévention de la transmission verticale du VIH et enfin 

un traitement, des soins et soutiens appropriés de la femme infectée par le VIH et de sa famille.  

Au premier semestre, 12712 femmes enceintes VIH+ étaient attendues selon les estimations 

Spectrum de 2021. Rendu à la fin de ce semestre, seulement 10261 femmes enceintes VIH+ ont 

été recensées (80,7%). Parmi elles, 9152 ont été mises sous traitement pour un gap de 1109 

exprimant un risque proportionnel de transmission du VIH de la mère à l’enfant. Il est à noter 

que la connaissance du statut chez la femme enceinte est en hausse (95,21%) par rapport aux 

objectifs mondiaux fixés à 95%.   

Pour ce qui est de la cascade Enfants Exposés (EE), seul 7045 enfants ont été identifiés sur les 

10261 femmes enceintes identifiées, laissant ainsi apparaître une faiblesse dans la recherche 

des EE.  Malgré la disponibilité de la névirapine sirop pour les EE, seul 6352 (90,2%) en ont 

bénéficié.   Au 30 juin 2021, 4925 EE  ont été testés au VIH par PCR entre la 6ème  et la 8ème 

semaine de vie parmi lesquels 201 cas avérés  positifs dont 154 (76,6%)  mis sous traitement.  
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Introduction 
 

Le nombre de nouvelles infections chez les enfants par transmission verticale est passé de 

plus 400 000 en 2000 à 160 000 en 2018 (Rapport PTME, OMS 2018). Ces réussites sont le 

fruit de politiques mises en place (le TARV universel pour les femmes enceintes et allaitantes) 

qui ont favorisé d’importantes avancées programmatiques. Malgré cet élan initial incontestable, 

les progrès accomplis en vue de l’e-TME ont ensuite ralenti. Les données susmentionnées 

portant sur le nombre d’enfants qui auraient contracté le VIH en 2018 (160 000) correspondent 

à une diminution de près de 40% par rapport à 2010 (UNICEF, Février 2020).  De même, la 

couverture estimée du TARV chez les femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH (82%) 

à l’échelle mondiale est bien inférieure à l’objectif de 95 %. En Afrique de l’Ouest et en Afrique 

centrale, ces taux de couverture ont diminué dans certains pays, ce qui constitue une tendance 

préoccupante. Sans un changement de paradigme régissant les efforts mondiaux en matière de 

PTME, ainsi que les activités concertées et coordonnées à l’échelle nationale, l’objectif établi 

pour 2020, à savoir moins de 20 000 nouvelles infections à VIH chez les enfants, risque de ne 

pas être atteint. Depuis 2010, le Cameroun a été classé parmi les 22 Pays prioritaires pour 

l’élimination de la transmission mère enfant (e-TME) du VIH avec pour but final une réduction 

de cette transmission à moins de 2% à 6 semaines et à moins de 5% à 18 mois. Ce but s’arrime 

avec le cadre de performance du PSN 2021-2023 et les données du Spectrum 2021, dont 

l’objectif visé est d’atteindre 12712 femmes enceintes positives et 100% d’Enfants Exposés 

(EE) au premier semestre 2021.  Pour y parvenir différentes stratégies ont été adoptées à savoir 

l’intégration des services SR/VIH/PTME, la décentralisation des services, la délégation des 

tâches, l’option B+, etc. Rendu au 30 juin 2021, seules 10261 femmes enceintes VIH+ ont été 

identifiées soit 80,71% qui est en dessous des 95% escompté. 

Malgré les performances enregistrées au cours de la période, plusieurs gaps restent encore à 

combler tout au long des cascades mère et enfant. Le présent rapport vise l’identification et la   

priorisation des goulots d’étranglement à l’atteinte des objectifs nationaux préalablement fixés, 

afin d’apporter des actions correctives. 
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I- Qualité des données 
 

Une donnée est dite de qualité lorsque les aspects de complétude et de promptitude sont pris 

en compte.  La complétude des données correspond au taux de recouvrement des rapports 

PTME attendus au cours du semestre, la promptitude quant à elle, est la proportion des rapports 

dont les informations ont été renseignées dans le logiciel DHIS2 dans le délai imparti par les 

directives nationales comparativement au nombre de rapports attendus.  

Tableau 1:Complétude et Promptitude des données PTME par région 

 Régions 

Nombre 

de 

rapports 

attendus 

Nombre de 

rapports 

reçus 

Pourcentage 

des rapports 

reçus (%) 

Nombre de 

rapports reçus à 

temps 

Pourcentage des 

rapports reçus à 

temps (%) 

Adamaoua 1 122 1 035 92.2 736 71,1 

Centre 10 188 9 924 97.4 4 268 43.0 

Est 1 494 1 476 98.8 1 085 73.5 

Extrême-Nord 2 724 2 698 99 1 719 63.7 

Littoral 5 148 5 074 98.6 3 396 66,99 

Nord 1 812 1 798 99.2 1 192 66.3 

Nord-Ouest 2 364 2 264 95.8 1 025 45.3 

Ouest 5 172 5 083 98.3 4 194 82.5 

Sud 1 662 1 661 99.9 1 094 65.9 

Sud-Ouest 1 788 1 516 84.8 787 51,9 

 National  33 474 32 529 97.2 19 496 59,9 

 
Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Le tableau ci-dessus présente la distribution nationale de la complétude et de la 

promptitude des rapports PTME pour le premier semestre 2021. Il ressort que les régions du 

Centre (43%), Nord-Ouest (45,3%) et le Sud-Ouest (51,9%) ont une promptitude en deçà de la 

performance nationale (59,9%). Plusieurs raisons justifieraient cette faible performance, parmi 

lesquelles, la démotivation des agents de saisie des données DHIS 2 des SSD, l’instabilité du 

logiciel DHIS2 qui ne permettait pas toujours la saisie des données ; l’enclavement de certaines 

zones ; les coupures prolongées de l’énergie électrique et l’instabilité du réseau internet 

 

II-Prévention primaire de l’infection à VIH chez les femmes en âge de 

procréer 
C’est l’ensemble des activités visant à réduire la prévalence du VIH chez les femmes en 

âge de procréer (FAP) à travers plusieurs interventions telles que la CCC, l’animation des 
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groupes de parole à travers les thèmes spécifiques. Au cours du premier semestre, le dépistage 

et conseil a été offert à 1 745 834 FAP âgées de 15 à 49 ans. Cependant, on note que ce sont les 

femmes âgées de 25 à 49 ans qui représentent la proportion la plus élevée en matière de 

dépistage et conseil du VIH (1 031 884). 

  

III- Prévention des grossesses non désirées chez les femmes VIH+ 

La planification familiale est une stratégie importante pour le suivi des femmes vivant 

avec le VIH. Elle est essentielle pour : 

- Offrir aux femmes et à leurs partenaires le choix en matière de procréation et les 

aider à réaliser leurs intentions en matière de fertilité ; 

- Réduire les grossesses non désirées ; 

- Réduire les décès maternels (y compris ceux liés au VIH) ; 

- Réduire les nouvelles infections pédiatriques au VIH (en réduisant la TME) ; 

- Favoriser une conception et une grossesse à moindre risque ; 

- Promouvoir la double protection (PF et IST) ; 

- Contrôler l'épidémie mondiale de VIH. 

Tableau 2 : Couverture en méthode de planning familial des femmes VIH+ en postpartum 

Région 

Nombre 

de FEC 

attendues 

VIH+ 

Nombre 

de FEC 

VIH+ 

identifiées 

Nombre de 

FEC VIH+ 

sous TARV 

Nombre de FEC 

VIH+ ayant 

accouché en 

FOSA et hors 

FOSA 

Femmes VIH+ 

ayant débuté 

une méthode de 

planning familial 

en post partum 

Couverture en 

méthode de 

planning familial 

des femmes VIH+ 

en post partum 

Adamaoua 875 779 763 584 56 9,6% 

Centre 3258 2615 2317 1938 345 17,8 %  

Est 1614 1149 1024 582 255 43,8% 

Extrême-Nord 718 517 431 411 29 7,1% 

Littoral 2337 1814 1513 1288 333 25,8% 

Nord 707 681 619 402 113 28,1% 

Nord-Ouest 1000 769 669 757 241 31,8% 

Ouest 875 743 707 619 91 14,7% 

Sud 508 535 510 364 26 7,1% 

Sud-Ouest 822 659 599 585 176 30,1% 

National 12712 10261 9152 7530 1665 22,1% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Le tableau ci-dessus révèle que la couverture en matière de planification familiale en 

période post-partum reste faible avec une moyenne nationale de 22,1% au premier semestre 

2021. L’analyse des données de planification familiale montre que cinq régions ont obtenu une 

couverture en méthode de planning familial au-dessus de la moyenne nationale, notamment les 

régions de l’Est (43,8%), du Nord-Ouest (31,8%), du Sud-Ouest (30,1%), du Nord (28,1%) et 

du Littoral (25,8%). Les régions du Sud et de l’Extrême-Nord au premier semestre 2021 ont 

présenté une faible performance (7,1%). Fort de ce constat, il serait impératif d’offrir les soins 

intégrés VIH/ IST/ PF dans les services de planification familiale et dans les sites de prise en 

charge VIH mais également rendre gratuit l’offre de service en matière de PF pour une 

prévention efficace des grossesses non désirées par l’usage des méthodes de PF combinée au 

préservatif. Dans ce contexte, l’intégration des services de planning familial et de Prévention 

de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) est vue comme une des opportunités 

majeures pour atteindre l’e-TME. De ce tableau, on constate une absence des données de la PF 

chez les femmes VIH+ en âge de procréer, il serait indispensable d’introduire cet indicateur 

dans les outils de collecte des données afin de collecter cette information dans cette sous 

population. 

IV- Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 

(PTME) 
La prévention de la TME (PTME) consiste en une suite d'interventions en cascade, dont 

chaque étape dépend de la réalisation de la précédente.  Le suivi de la mise en œuvre des 

activités de PTME permet d’apprécier les tendances de la cascade PTME. L’analyse de la 

cascade PTME concerne aussi bien les interventions relatives à la mère qu’à l’enfant au cours 

du premier semestre 2021. 
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IV.1- Cascade mère 

 

Figure 1: Cascade mère S1 2021. 

Source : Base des données de la CIS et du DHIS2/MINSANTE, 2021. 

 

Au plan programmatique national, 80,4% (427 155/531 634) des femmes enceintes 

attendues pour le semestre 2021 ont été reçues en consultation prénatale (CPN) et/ou en salle 

d’accouchement (SA) au premier semestre 2021 et 99,7% parmi celles-ci connaissaient leur 

statut VIH. Les stratégies innovantes mises en œuvre y compris la mobilisation communautaire 

ont permis d’identifier 10 261 femmes enceintes VIH+ parmi les 12 712 femmes enceintes 

VIH+ estimées selon Spectrum 2021, soit une couverture de 80,7%. La couverture en TARV 

des femmes enceintes VIH+ identifiées au cours du premier semestre 2021 était de 89,2% (9 

152/10 261). Ainsi, il ressort que : 

• 104 209 femmes enceintes ont échappés à la CPN; 

• 2 451 femmes enceintes VIH+ (selon Spectrum 2021) n’ont pas été identifiées ; 

• 1 109 femmes enceintes connues VIH+ n’ont pas encore reçu d’ARV. 
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20455 1168

2451 1109

FEC Attendues FEC reçues
(CPN et SA)

FEC testées au
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IV.2- Cascade enfant    

 

Figure 2: Cascade Enfants Exposés S1 2021 

Source : Base des données DHIS2/MINSANTE et laboratoires/POC 2021. 

Le statut VIH de l’enfant déterminé par le diagnostic précoce est la finalité de la PTME. 

Au Cameroun, plusieurs interventions sont mises en œuvre dans les formations sanitaires et les 

OBC afin d’améliorer le suivi et la prise en charge des EE : suivi rapproché par les APS 

pédiatriques, disponibilité et gratuité du traitement prophylactique et du diagnostic précoce. Les 

efforts sont toutefois maintenus par les prestataires de soins afin d’améliorer la prise en charge 

des enfants exposés.  

Au cours du premier semestre 2021, le nombre d’enfants exposés au VIH dépistés reste toujours 

très bas, 7 045 enfants exposés avaient été identifiés parmi lesquels : 

- 90,2% (6 352) ont été mis sous Névirapine ; 

- 61,2% (4 312) ont été mis sous Cotrimoxazole ;  

- 69,9% (4 925) ont été dépistés par PCR ;  

- 4,1% (201) ont été dépistés positifs ; 

- 76,6% (154) mis sous traitement. 

V- Offre des services 

Les aspects d’offre des services renvoient essentiellement à la couverture en site PTME et 

sites de prélèvement pour l’EID. 
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V.1- Couverture géographique en sites PTME 

Le nombre de sites PTME était passé de 2 067 en 2010 à 5 303 en 2020 soit le double en 10 

ans. Tous ces sites mettent en œuvre l’option B+.  

Tableau 3: Répartition des FOSA offrant les services de PTME par région (DS et FOSA) 

Régions DS FOSA FOSA offrant les 

services de PTME 

Couverture 

Adamaoua 10 210 185 88,10% 

Centre 32 1732 1 724 99,54% 

Est 15 258 243 94,19% 

Extrême-Nord 32 441 379 85,94% 

Littoral 24 1317 857 65,07% 

Nord 15 319 302 96,49% 

Nord-Ouest 20 415 389 93,73% 

Ouest 20 860 819 95,23% 

Sud 10 314 279 88,85% 

Sud-Ouest 19 343 256 74,64% 

National 197 6174 5 468 88,65% 

 

Source : Rapports des régions S1 2021 

 

Durant le premier semestre 2021, on note que les régions du Littoral et du Sud-ouest 

sont les moins nanties avec respectivement des taux de couverture de 65,07% et 74,64%. La 

baisse enregistrée pourrait être due à la situation sécuritaire en cours dans la région du Sud-

ouest et au fait que certaines FOSA privées dans le Littoral ne renseignent pas les données 

PTME. La région du Centre est celle ayant le plus grand taux de formation sanitaire offrant les 

services de PTME soit 99,5% suivie des régions du Nord (96,49%) et de l’Ouest (98,82%). Ceci 

pourrait s’expliquer par diverses interventions mises en place parmi lesquelles la formation des 

prestataires de soins des sites PTME, la délégation des taches et l’autonomisation des sites dans 

la prise en charge des FEC/FA VIH+.  

V.2- Couverture géographique en sites de prélèvement pour l’EID 

L’offre de service de dépistage précoce des enfants nés de mères VIH+ est disponible 

au Cameroun à travers les plateformes conventionnelles par les laboratoires de référence 

(CIRCB, NEIDRL-Mutengene, TBRL-Bamenda) et les Points of Care/Eary Infant Diagnostic 

(POC/EID) disponibles bien qu’étant inégalement répartis dans les régions. Afin d’améliorer la 

qualité des données, le logiciel DHIS 2 a été aménagé pour fournir des informations sur les EE 

dépistés au VIH. Ces appareils POC/EID permettent d’identifier les cas positifs par PCR pour 

une mise précoce sous TARV en fonction des résultats disponibles dans la formation sanitaire. 

Il est à noter que ces données sont parfois incomplètes car les registres de laboratoire et du suivi 

de cohorte mère-enfant dans certaines FOSA ne sont pas correctement remplis. 
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Tableau 4: Répartition des sites EID par région 

Régions Sites PTME Laboratoire POC/EID Sites DBS 

fonctionnels 

Couverture 

Adamaoua 185 0 3 80 43,2% 

Centre  1724 1 12 597 34,6% 

Est 243 0 1 111 45,7% 

Extrême-

Nord 

379 0 3 130 34,3% 

Littoral 857 0 10 140 16,3% 

Nord 302 0 0 215 71,2% 

Nord-Ouest 389 1 11 215 55,3% 

Ouest 854 0 3 250 29,3% 

Sud 279 0 2 70 25,1% 

Sud-Ouest 256 1 3 65 25,4% 

National 5 468 3 48 1 873 34,3% 

Source : Rapports des régions S1 2021 

Le Cameroun compte 5 468 sites PTME avec 1873 sites DBS fonctionnels soit une 

couverture de 34,4%, 48 POC/EID et 3 laboratoires de références.  Sur les 48 POC/EID, les 

régions du Centre, du Littoral et le Nord-ouest en possèdent au moins 10. 

VI- Demande des services 

Les aspects de demande des services portent essentiellement sur la fréquentation des 

services de consultation prénatale (CPN) ainsi que les particularités régionales y relatives. 

VI.1. Fréquentation des services de consultation prénatale (CPN) et 

particularités régionales 

La consultation prénatale est le principal point d'entrée pour la plupart des interventions 

de la PTME. Le taux de fréquentation correspond à la proportion des femmes enceintes ayant 

reçu au moins une CPN et permet de mesurer la couverture des services par rapport à la cible.  
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Tableau 5: Fréquentation de la CPN au cours du premier semestre 2021 

  
Région  

FEC attendues FEC reçues (CPN+SA) Couverture en CPN 

Adamaoua 31 454 30978 98,49% 

Centre 106 672 76099 71,34% 

Est 24 401 32143 131,73% 

Extrême Nord 118 308 83106 70,25% 

Littoral 57 038 53895 94,49% 

Nord 68 076 60360 88,67% 

Nord-Ouest 32 276 21528 66,70% 

Ouest 47 899 40482 84,52% 

Sud 14 324 10490 73,23% 

Sud-Ouest 30 916 18074 58,46% 

National 531 364 427155 80,39% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Du tableau ci-dessus, il ressort que 427 155 femmes enceintes ont été reçues en CPN et 

en SA au cours du premier semestre 2021 soit une couverture populationnelle de 80,39%. Cette 

couverture est en légère augmentation comparé au premier semestre 2020 où elle était de 80%. 

Pour augmenter le taux de fréquentation de la CPN, il est nécessaire d’intensifier la mise en 

œuvre des stratégies retenues par le MINSANTE pour améliorer les indicateurs de santé 

maternelle tels que : 

 (i) le financement basé sur la performance ; 

 (ii) le chèque santé uniquement dans quelques DS de la zone du Septentrion; 

 (iii) la politique d’exemption des frais de payement de la 1ère CPN aux FEC mise en place 

depuis 2020.  

 
Figure 3:Couverture de la CPN par région S1 2021 

Source : Base de données du DHIS2/MINSANTE, S1 2021 
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La figure ci-dessus montre les performances régionales de la fréquentation en CPN au 

cours du premier semestre 2021. A l’analyse de cette figure, on note de faibles  performances 

dans les régions du Sud-ouest (58,4%), et du Nord-ouest (66,7%). Outre la survenue de la 

Covid-19, cette baisse pourrait être due aux phénomènes migratoires internes et externes et à la 

fréquentation des accoucheuses traditionnelles. 

Particularités régionales  

Adamaoua : Très bonne performance dans le District de Santé de Djohong 113% (où la 

population des réfugiés n’est pas prise en compte dans le dénominateur) et de Tibati (sous-

estimation de la cible). Il faut tout de même reconnaitre à cette réalisation (98%) les actions des 

ASCP et des accoucheuses traditionnelles. 

Centre : La fréquentation de la CPN est en nette diminution au premier semestre 2021 

(71,34%) comparé à celle du premier semestre 2020 qui était de 93,9%. Ceci serait lié à la sous-

estimation de la cible des FEC attendues en 2020.   

On retrouve 08 Districts de Santé qui ont reçu plus de FEC en CPN que la cible attendue, parmi 

lesquels les Districts de Santé de Soa (194,51%), Nkolbisson 103,2%, Mfou (189,98%), et 

Mbankomo (132,78%) qui ont une population sous-estimée. Ces 04 Districts de Santé ont des 

populations projetées du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2005, 

alors que l’urbanisation est exponentielle à partir de Yaoundé. Les DS de Biyem-assi (159,41%) 

et Djoungolo (113%) ont des FOSA de renommées qui reçoivent les FEC venant des DS voisins, 

alors que les DS de Ntui (105,07%) et Mbandjock (124,89%) ont une population de travailleurs 

saisonniers qui se sédentarisent progressivement. 

Si les bonnes performances de fréquentation de la CPN sont observées dans la plupart des 

districts, on retrouve les Districts de Santé d’Ebebda (47,85%), d’Eseka (46,23%) et d’Esse 

(44,87%) qui ont présenté les performances les moins bonnes au premier semestre 2021 avec 

des écarts très importants. Les représentations socioculturelles et la faible attractivité de l’offre 

de CPN sont les diverses raisons de ces écarts. 

Est : Les bonnes performances de fréquentation de la CPN sont observées dans la plupart des 

districts, cependant le District de Santé de Belabo (60%) a enregistré la plus faible performance 

au premier semestre 2021. La raison évoquée pour justifier cette performance est le fait que le 

district de santé venait juste d’être créé. 

Nord : Concernant les Districts de Santé de Garoua 1 (65,97%), Garoua 2 (45,41%), et de 

Gaschiga (71,27%), nous constatons une faible fréquentation de la CPN qui pourrait s’expliquer 

par le faible rapportage des données de certaines FOSA privées et/ou parapubliques 

(confessionnelles, cliniques, cabinets de soins  et infirmeries) ; Concernant le District de Santé 
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de Lagdo (94,34%), la fréquentation de la CPN reste très faible dans certaines formations 

sanitaires (CSI Islamique, CSI Badankali, CSI Bakona, CSI Lamoudam, CSI Tongo, CSI Bamé,  

CSI Bourkina,  CS Communautaire, CSI Djamboutou). Cette faible performance serait due 

d’une part à l’insuffisance en ressources humaines, et d’autre part à l’accès difficile pour 

certaines populations aux soins de santé sans oublier l’insuffisance logistique pour mener à bien 

les stratégies avancées. 

Sud : La fréquentation de la CPN est de 63,16%. Les districts de santé de Meyomessala, 

Lolodorf et Mvangan ont présenté les plus faibles performances au premier Semestre 2021 avec 

respectivement 56,25%, 44,74% et 29,55%. Cette baisse de la fréquentation de la CPN est due 

à la faible motivation des ASC pour la référence des FEC en communauté. 

Sud-ouest : La plupart des FEC dans les districts de santé d’Akwaya (24, 3%) et de Bakassi 

(9,6%) ne cherchent pas à se faire soigner dans les hôpitaux tandis que certaines se rendent au 

Nigeria. Dans le district de santé de Konye (24,9%), la plupart des formations sanitaires ne sont 

pas fonctionnelles et une partie de la population a déménagé pour Kumba. De même que dans 

le district de santé de Muyuka (26,9%), une bonne proportion de personnes a quitté la localité. 

A Wabane (35,1%), l'insécurité et la difficulté d'accès aux formations sanitaires ont affecté la 

couverture en CPN. 

VI.2- Dépistage et conseil  

La connaissance du statut sérologique chez les FEC est une étape primordiale du suivi 

de la grossesse. Ainsi, la proposition (conseil) et la réalisation d'un test de dépistage du VIH 

font partie des étapes les plus importantes pour la PTME. De ce fait, le dépistage est 

systématiquement proposé au premier contact avec la FOSA à toute femme enceinte. 

VI.2.1- Dépistage du VIH  

Le dépistage et conseil du VIH chez les FEC/FA dans le cadre de la PTME doit se faire 

systématiquement en CPN, en Salle de travail ou d’accouchement et pendant l’allaitement pour 

celles dont le statut sérologique n’est pas connu ou celles ayant un statut négatif datant de plus 

de trois mois. 
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Figure 4: Taux de réalisation du test chez les FEC en CPN S1 2019, 2020 et 2021 

Source : Base de données DHIS2, S1 2021. 

Au premier semestre 2021, 95,15% des femmes enceintes reçues en CPN ou en SA ont 

bénéficié du test de dépistage du VIH. Cette bonne performance s’inscrit dans la tendance à la 

hausse du nombre de femmes enceintes testées au Cameroun depuis 2019 (89.4%), malgré une 

légère diminution au premier semestre 2020 (87.2%). 

Tableau 6: Dépistage du VIH chez les FEC par région 

Région FEC reçues avec 
statut inconnu 

FEC testées en CPN et 
en SA 

Taux de réalisation du test 
VIH 

Adamaoua 30626 30018 98,01% 

Centre 74666 71206 95,37% 

Est 31660 30970 97,82% 

Extrême-nord 82900 74239 89,55% 

Littoral 52830 50448 95,49% 

Nord 60048 56093 93,41% 

Nord-ouest 20972 20865 99,49% 

Ouest 39969 39516 98,87% 

Sud 10244 10158 99,16% 

Sud-ouest 17683 17630 99,70% 

National 421598 401143 95,15% 
Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Figure 5:Taux de réalisation du test VIH chez les FEC en CPN S1 2021 

Source : Base de données DHIS2, S1 2021 

D’un point de vue programmatique, sur 421 598 femmes enceintes reçues au cours du 

premier semestre 2021 en CPN ayant un statut inconnu seulement 401 143 ont effectué un test 

de dépistage du VIH.  Dans les régions du Sud-ouest et Nord-ouest en proie à la crise sécuritaire, 

le test de dépistage du VIH a été offert à respectivement 99,70% et 99,49% de femmes reçues 

en CPN et en SA. Les régions de l’Extrême-Nord (89,55%) et du Nord (93,41%) ont présenté 

les performances les plus basses comparées à la moyenne nationale.  

Tableau 7: Dépistage du VIH chez les FEC par région et connaissance du statut 

Région 
FEC reçues 
CPN/SA FEC connaissant leur 

statut VIH 

Connaissance du statut VIH 

Adamaoua 30978 30370 98,04% 

Centre  76099 72639 95,45% 

Est 32143 31453 97,85% 

Extrême-nord 83106 74445 89,58% 

Littoral 53895 51513 95,58% 

Nord 60360 56405 93,45% 

Nord-ouest 21528 21421 99,50% 

Ouest 40482 40029 98,88% 

Sud  10490 10404 99,18% 

Sud-ouest 18074 18021 99,71% 

National 427155 406700 95,21% 
Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Figure 6: connaissance du statut VIH chez les FEC au semestre 1 2021 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Au premier semestre 2021, 95,21% des femmes enceintes reçues en CPN ou en SA 

connaissent leur statut VIH. L’atteinte du premier 95 % relatif à la connaissance du statut 

sérologique observée est le résultat de la mise en œuvre de plusieurs stratégies telles que : (i) le 

One Stop Shop Model, (ii) le dépistage à toutes les portes d’entrées des FOSA y compris en 

communauté, (iii) le One By Two.  Parmi les 427 155 femmes enceintes reçues en CPN, 1,3% 

connaissaient déjà leur statut sérologique à l’égard du VIH à l’échelle nationale. 

VI.2.2- Taux de séropositivité du VIH chez la femme enceinte 

On distingue deux catégories des femmes enceintes VIH+ qui ont été suivies dans les 

services PTME et dont les données sont collectées dans les registres de CPN et SA : celles dont 

le statut VIH positif était connu au moment de la consultation prénatale et celles nouvellement 

diagnostiquées pendant la grossesse ou durant l’accouchement. 

 

Figure 7: Taux de séropositivité VIH chez les FEC au cours de S1 2019, 2020 et 2021 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Le graphique ci-dessus nous montre l’évolution du taux de séropositivité au VIH chez 

les FEC durant le premier semestre 2019, 2020 et 2021. En effet sur 406 700 FEC testées en 

CPN, 10 261 ont été identifiées VIH+ soit un taux de séropositivité sur le plan national de 2,40% 

pour le premier semestre 2021. On constate que le taux de séropositivité de la femme enceinte 

est en baisse comparé à celui du premier semestre 2020 qui était de 3,1%. 

 

Figure 8: Taux de séropositivité au VIH chez les FEC par région S1 2021 

Source : Base de données DHIS2, S1 2021 

De manière générale, on note une baisse de la séropositivité dans les 10 régions du 

Cameroun. La région du Sud a présenté le plus fort taux de séropositivité (5,1%) au premier 

semestre 2021, suivie du Sud-Ouest et l’Est (3,7%). Les régions de l’Adamaoua (2,6%), du 

Centre (3,6%), du Littoral (3,5%) et du Nord-ouest (3,6%) qui ont des taux supérieurs à la 

moyenne nationale enregistrée.  Cette performance au-dessus de la nationale pourrait être due 

à la situation géographique dans les régions du Centre et du Littoral, à l’instabilité des 

populations et la crise socio politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest ainsi que 

le partage de la frontière avec la Guinée, le Gabon et le Congo dans la région du Sud. En somme, 

au vu de tout ce qui précède, force est de constater que des efforts restent à faire pour l’atteinte 

de l’e-TME. 
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Tableau 8: Taux de séropositivité des FEC en CPN et en SA par région 

Régions Taux de séropositivité en CPN 
Taux de séropositivité 

en SA 
Taux de séropositivité de 

toutes les FEC identifiées VIH+ 

Adamaoua 1,13% 0,65% 2,6% 

Centre 1,15% 1,34% 3,6% 

Est 1,69% 0,77% 3,7% 

Extrême-Nord 0,37% 0,35% 0,7% 

Littoral 1,01% 0,94% 3,5% 

Nord 0,49% 0,24% 1,2% 

Nord-Ouest 0,83% 0,16% 3,6% 

Ouest 0,39% 0,64% 1,9% 

Sud 1,96% 1,56% 5,1% 

Sud-Ouest 1,11% 0,91% 3,7% 

Total 0,86% 0,82% 2,40% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus que le taux de séropositivité en CPN (0,86%) 

est comparable au taux de séropositivité en SA (0,82%). En outre, le taux de séropositivité au 

niveau national varie également en fonction du moment où le test de dépistage du VIH a été 

effectué. La région du Nord-ouest a enregistré le taux de séropositivité en SA le plus faible 

tandis que celle du Sud a obtenu le taux de séropositivité en CPN (1,96%) et en SA (1,56%) le 

plus élevé. 

Tableau 9: Nombre de FEC VIH+ identifiées en fonction des portes d'entrées 

Régions 

 
FEC 

identifiées 
VIH+ 

FEC déjà 
connues 

VIH+ 

FEC testées  
VIH+ en 
CPN3/4 

FEC 
testées 

VIH+  en 
SA 

FEC testées 
VIH+ en 
 CPN 1 

FEC 
retestées 

VIH + en SA 

Adamaoua 779 
352 8 45 365 9 

Centre 2615 1433 47 232 825 78 

Est 1149 483 26 57 564 19 

Extrême-nord 517 
206 10 29 268 4 

Littoral 1814 1065 51 106 544 48 

Nord 681 312 13 24 329 3 

Nord-ouest 769 556 9 6 195 3 

Ouest 743 513 13 42 171 4 

Sud 535 246 5 52 216 16 

Sud-ouest 659 391 6 30 226 6 

National 10261 
5557 188 623 3703 190 
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Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021Le tableau ci-dessus nous présente 

les données des FEC identifiées VIH+ selon les portes d’entrées au premier semestre 2021. En 

effet, 5 557 femmes enceintes identifiées VIH+ avait déjà un statut sérologique connu. En outre, 

3 703 FEC VIH+ ont été identifiées lors de leur premier contact en CPN 1. Ainsi, les FEC qui 

ont été testées positives en salle d’accouchement pour la première fois ont représenté près de 

6% des femmes enceintes identifiées VIH+.  

VI.2.3-Dépistage du VIH chez les partenaires des femmes enceintes 
Le dépistage du VIH chez les partenaires des femmes enceintes est inclus dans le 

package de services offerts dans le cadre de la PTME. Malgré la mise en œuvre de plusieurs 

modèles pour impliquer ces derniers tels que l’invitation lors de la CPN, le dépistage familial, 

l’index case testing, seuls 4.81% se sont faits testés pour le VIH au cours du premier semestre 

2021. Le tableau ci-dessous présente la proportion des partenaires testés sur les FEC testées au 

VIH et le taux de séropositivité des partenaires des FEC au VIH au cours du premier semestre 

2021 

Tableau 10: Dépistage du VIH chez les partenaires des FEC 

 Régions 
Nombre de 
FEC reçues 
(CPN&SA) 

Nombre de 
FEC testées 

au VIH 
(CPN et 

SA) 

Nombre de 
Partenaires 

des FEC 
testés au 

VIH 

Proportion 
des 

partenaires 
testés sur 

FEC testées 
%  

Nombre de 
Partenaires 

des FEC 
testés VIH+ 

Taux de 
séropositivité 

des partenaires 
au VIH (%) 

Adamaoua 30978 30018 1359 4,53% 17 1,25% 

Centre 76099 71206 3651 5,13% 54 1,48% 

Est 32143 30970 2121 6,85% 109 5,14% 

Extrême-Nord 83106 74239 1116 1,50% 18 1,61% 

Littoral 53895 50448 2851 5,65% 37 1,30% 

Nord 60360 56093 2010 3,58% 19 0,95% 

Nord-Ouest 21528 20865 1584 7,59% 19 1,20% 

Ouest 40482 39516 1603 4,06% 8 0,50% 

Sud 10490 10158 1006 9,90% 15 1,49% 

Sud-Ouest 18074 17630 1975 11,20% 26 1,32% 

National  427155 401143 19276 4,81% 322 1,67% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Figure 9:Taux de réalisation du test du VIH chez les partenaires de FEC VIH+ par région 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

 

La figure ci-dessus présente la proportion des partenaires de femmes enceintes dépistés 

par région. Il faut noter que ce pourcentage reste inférieur à 10% d’années en années. Par 

ailleurs, il est inférieur à 10% dans presque toutes les régions en dehors de la région de l’Est 

qui enregistre un taux de 5,14%.  Cette situation pourrait s’expliquer par : (i) les normes 

socioculturelles et (ii) la sensibilisation insuffisante des hommes sur l’importance de leur 

implication dans l’utilisation des services de santé. 

Il s’avère donc important de renforcer le suivi de l’invitation des partenaires des femmes 

enceintes à la CPN; d’intensifier le dépistage familial et l’index case testing ; d’organiser des 

campagnes de sensibilisation dans les associations masculines ; de renforcer le dépistage conseil 

des partenaires des femmes en post partum ou encore de mettre en place des activités de 

plaidoyer auprès des leaders d’opinion et des points de ralliement afin d’augmenter l’utilisation 

des services de santé par les hommes. 
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Figure 10: Séropositivité des partenaires des FEC par région 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

D’après le graphique ci-dessus, le taux de séropositivité chez les partenaires des femmes 

enceintes testés était à 1,67% au cours du premier semestre 2021, inférieur à celui des femmes 

enceintes (2,40%). Il est aussi important de signaler en outre l’existence des disparités 

régionales en ce qui concerne la couverture en tests des partenaires de femmes enceintes au 

cours du premier semestre 2021. La performance la plus élevée (5,14%) a été observée dans la 

région de l’Est et la plus faible 0,5% dans la région de l’Ouest. 

VI.2.4-Dépistage de la syphilis 

L’élimination de la Transmission de la Mère à l’Enfant (e-TME) du VIH passe 

également par l’élimination de la syphilis et permet d’envisager une approche intégrée de l’e-

TME de ces deux infections, notamment à travers des stratégies de dépistage et de prise en 

charge. 
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Tableau 11: Dépistage de la syphilis chez la femme enceinte VIH+ 

Région 
FEC positives 

en CPN 
FEC déjà 

connues VIH+ 

FEC VIH + 
testées pour la 

syphilis 

FEC VIH+ 
testées 

positives à la 
syphilis 

Taux de 
positivité du 

test à la 
syphilis 

Adamaoua 373 352 333 23 6,91% 

Centre 872 1433 1225 37 3,02% 

Est 590 483 1437 119 8,28% 

Extrême nord 278 206 96 5 5,21% 

Littoral 595 1065 2250 37 1,64% 

Nord 342 312 158 10 6,33% 

Nord-ouest 204 556 336 13 3,87% 

Ouest 184 513 314 11 3,50% 

Sud 221 246 129 7 5,43% 

Sud-ouest 232 391 801 36 4,49% 

National 3891 5557 7079 298 4,21% 
Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

 

Les données recueillies au premier semestre montrent que seulement 7079 FEC VIH+ ont 

effectué le test de dépistage de la syphilis. En outre, 298 FEC VIH+ étaient infectées par la 

syphilis parmi les 7 079 FEC VIH+ testées, soit un taux de positivité de 4,2%. 

La région de l’Est enregistre le taux de positivité à la syphilis le plus élevé (8,28%) suivi de la 

région de l’Adamaoua (6,91%) et de celle du Nord (6,33%). Le faible taux de réalisation du test 

de la syphilis peut s’expliquer par le peu d’intérêt des prestataires de santé et par le coût du test 

de dépistage de la syphilis. L’intensification de la sensibilisation des prestataires sur l’intérêt 

du dépistage de la syphilis, la mise en place du duo test de dépistage VIH/syphilis tel que le 

recommande l’OMS, la mise en œuvre du Chèque Santé dans certains DS du Septentrion, 

l’introduction du test de la syphilis dans les User Fees, mais aussi la prise en charge gratuite 

des FEC/FA testées positives à la syphilis ainsi que leurs partenaires sont autant de pistes de 

solutions pour palier au faible taux de réalisation du test de dépistage de la syphilis. 

VI.3- Couverture en ARV des FEC VIH+ 

Le nombre de femmes enceintes VIH+ ayant reçu des ARV dans le but de réduire le 

risque de TME au premier semestre 2021 est de 9 152, parmi lesquelles 5264 (57,5%) étaient 

déjà sous ARV au moment de la grossesse.  
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La couverture programmatique en TARV est de 89,19% (9 152/10 261) et par conséquent, 1109 

opportunités manquées de sauver des enfants. Ceci serait due au faible respect des directives 

« test and treat » d’une part et de la mauvaise gestion des stocks ARV d’autre part. D’un point 

de vue populationnel, la couverture en ARV dans le cadre du programme PTME est de 63,9% 

sur les 12712 femmes enceintes séropositives estimées au premier semestre (Spectrum 2021).  

Tableau 12: Couverture en ARV des FEC VIH+ 

 Régions 

Nombre 
de FEC 

déjà 
connues 

VIH+ 
(CPN 
&SA) 

Femmes 
enceintes 

déjà 
connues 

VIH+ sous 
TARV 

Couverture 
TARV chez 

les FEC déjà 
connues 

VIH+ 

Nombre 
de FEC 

nouvellem
ent 

identifiées 
VIH+ 

(CPN&SA) 

Nombre de 
FEC 

nouvellement 
identifiées 
VIH+ mises 
sous TARV 
(CPN&SA) 

Couverture 
TARV chez les 

FEC 
nouvellement 

dépistées 
VIH+ 

Adamaoua 352 345 98,01% 427 418 97,89% 

Centre 1433 1410 98,39% 1182 907 76,73% 

Est 483 447 92,55% 666 577 86,64% 

Extrême-nord 206 174 84,47% 311 257 82,64% 

Littoral 1065 967 90,80% 749 546 72,90% 

Nord 312 274 87,82% 369 345 93,50% 

Nord-ouest 556 
537 96,58% 213 

132 61,97% 

Ouest 513 502 97,86% 230 205 89,13% 

Sud 246 229 93,09% 289 281 97,23% 

Sud-ouest 391 379 96,93% 268 220 82,09% 

National 5557 5264 94,73% 4704 3888 82,65% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Le graphique ci-dessous présente la couverture en ARV chez les FEC nouvellement 

dépistées VIH+ par région. Comparé au premier semestre 2020, on a observé une augmentation 

de la mise sous TARV des femmes nouvellement testées au VIH en CPN ou en SA de 80%  à 

82,7%. Des efforts sont consentis pour atteindre l’effet 1.5 du PSN 2021-2023 qui prévoie la 

réduction de la transmission Mère – Enfant du VIH à moins de 2% à 6 semaines et à moins de 

5% à 18 mois d'ici 2023. 
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Figure 11: Couverture TARV chez les FEC nouvellement dépistées VIH+: 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

 

La région de l’Adamaoua présente la performance (97,9%) la plus élevée en termes de 

couverture en ARV chez les femmes enceintes nouvellement dépistées. Cette meilleure 

performance se justifie par la référence systématique des FEC VIH+ identifiées au cours des 

activités des CPN en stratégie avancée vers les sites PTME, le suivi des stocks par le comité 

logistique régional, le renforcement des capacités des prestataires sur le « Test and Treat. La 

gestion des approvisionnements en tenant compte de la mobilité de la population, la réduction 

des ruptures de stock en ARV et une meilleure mise à disposition du TARV pourraient 

davantage améliorer ces résultats.  

 

Figure 12: Comparaison de la couverture ARV chez les FEC nouvellement testées positives au VIH et 

celles déjà connues VIH+ par région 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Il ressort du graphique ci-dessus que la couverture en ARV au premier semestre  2021 

est de 94,7% chez les FEC déjà connues VIH+ contre 82,7% chez les FEC nouvellement testées 

VIH+. Les régions du Nord-Ouest, du Littoral et du Centre sont celles présentant les faibles 

performances en couverture ARV chez les FEC nouvellement dépistées avec respectivement 

62%, 72,9% et 76,7% 

Particularités régionales : 

Centre : Au cours du semestre 1, près de 275 femmes enceintes VIH+ n’ont pas été initiées au 

TARV dans la région. Quelques raisons peuvent expliquer cette situation à savoir : le fait que 

plusieurs prestataires de santé ne sont pas formés à la prise en charge du VIH et les tensions des 

stocks en ARV. 

Littoral : 203 FEC VIH+ n’ont pas été mises sous traitement soit 27,1%. Le plus grand nombre 

de FEC VIH+ non mises sous TARV a été recensé dans les DS de Deido et Bonassama 

respectivement 48 et 98.  Cette faible mise sous traitement s’expliquerait par des ruptures en 

ARV durant le premier trimestre 2021. Ceci serait dû au manque de formation des prestataires 

des FOSA privées de ces districts de santé sur la gestion des stocks ARV.  

Nord : Les faibles performances ont été enregistrés dans les DS Golombe (82,2%); Guider 

(80,8%); Rey Bouba (88,9%); Tchollire (89,3%); Touboro (88,5%).  Les causes de cette baisse 

de performance pourraient s’expliquer par l’incohérence des données due parfois aux erreurs 

de saisie. 

Sud-ouest : Les Districts de santé de Nguti (53%), Konye (43%) et de Mamfe (74%) présentent 

de faibles performances. Ceci serait dû au fait que du fait de l'insécurité, ces zones n’ont pas 

été approvisionnées en intrants d’une part et d’autre part le mauvais suivi des patients. 

 

VI.4 Charge virale et suppression virale chez les FEC VIH+ 

Les données des femmes enceintes VIH+ ayant fait l’examen de CV ne sont pas captées par le 

DHIS2. Cependant, les données collectées par les PTF des dix régions sont décrites dans le 

tableau ci-dessous.  
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Tableau 13: Résultats de la charge virale chez la FEC  S1 2021 

Régions PTF 

Nombre de 
FEC VIH+ 
éligibles à la 
CV 

Nombre 
de FEC 
VIH+ 
ayant fait 
la CV 

Taux de 
réalisation 
de la CV 
chez la FEC 

Nombre de 
FEC VIH+ 
avec CV 
supprimée 
chez la FEC 

Taux de 
suppression de CV 
chez la FEC 

Centre GU 4605 4410 95,77% 3569 81% 

Est GU 896 782 87,28% 479 61% 

Sud EGPAF 209 155 74,16% 117 75% 

Littoral EGPAF 1105 629 56,92% 503 80% 

Nord-ouest CBCHS 79 74 
93,67% 

67 91% 

Ouest CBCHS 67 63 94,03% 60 95% 

Sud-ouest CBCHS 116 84 72,41% 78 93% 

Adamaoua ICAP 874 763 
87,30% 

529 
69% 

Extrême-nord ICAP 806 680 
84,37% 

524 
77% 

Nord ICAP 635 526 
82,83% 

403 
77% 

Total - 9392 8166 
86,95% 

6329 
78% 

Source : Rapports des PTF S1 2021 

 

 

Figure 13: Résultats de la CV chez les FEC VIH+ par région des PTF 

Source : Rapports des PTF S1 2021 

Il ressort que sur les 9392 FEC VIH+ éligibles à la charge virale, 8166 ont fait l’examen 

de charge virale soit un taux de réalisation de 86,95%. Le taux de suppression de charge virale 

est de 78% avec des performances de suppression élevées dans les régions de l’Ouest, Nord-

Ouest et Sud-Ouest région prioritaire de CBCHS.  Par contre, les régions de l’Est et de 

l’Adamaoua sont celles ayant présenté les faibles performances en matière de suppression de la 

CV respectivement 61% et 69%.  
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VI.5- Couverture en INH chez la FEC VIH+ 

Selon les directives nationales de PEC du VIH, cette prophylaxie consiste en 

l’administration d’INH pendant 6 mois, en l’absence des signes cliniques d’une tuberculose ou 

après avoir éliminé une tuberculose évolutive. Il faut noter que l’isoniazide est sans danger 

pendant la grossesse et l’allaitement. 

Tableau 14: Couverture en INH chez les FEC VIH+ nouvellement initiées S1 2021 

Région 

Nombre de FEC VIH+ 
nouvellement initiées 
aux ARV 

Nombre de FEC VIH+ 
nouvellement initiées 
qui ont reçu l'INH 

Couverture en INH chez les 
FEC nouvellement initiées 
au TARV 

Adamaoua 418 52 12,44% 

Centre 907 269 29,66% 

Est 577 149 25,82% 

Extrême-nord 257 23 8,95% 

Littoral 546 201 36,81% 

Nord 345 22 6,38% 

Nord-ouest 132 42 31,82% 

Ouest 205 25 12,20% 

Sud 281 28 9,96% 

Sud-ouest 220 73 33,18% 

National 3888 884 22,74% 
Source : Base de données DHIS 2/MINSANTE S1 2021  

Au total, 884 FEC VIH+ nouvellement initiées aux ARV sur 3888 ont bénéficié de la 

chimio prophylaxie à l’INH au premier semestre 2021 soit une couverture programmatique de 

22,74%. L’analyse des performances régionales du tableau ci-dessus indique que les régions 

ayant  les plus faibles couvertures sont celles du Nord (6,38%), de l’Extrême-nord (8,95%) et 

du Sud (9,96%). 

VI.6- Accouchement des femmes enceintes VIH+ 

Le taux d’accouchement au premier semestre 2021 est de 64,9% (6 655/10 261) chez 

les femmes enceintes VIH+. Cette faible performance pourrait s’expliquer par une forte 

fréquentation des FOSA privées et/ou informelles en milieu urbain et la sollicitation des 

accoucheuses traditionnelles dans les zones rurales dont les données ne sont pas captées par nos 

outils de collecte. 
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Tableau 15: Taux d'accouchement des femmes enceintes VIH+ S1 2021 

Régions 

Nombre 
total de 

FEC 
ayant 

accouché 
dans la 
FOSA  

 
 

Nombre 
total de FEC 
VIH+ ayant 
accouché 

Femmes 
VIH+ ayant 
accouché 

dans la 
FOSA 

Femmes VIH+ 
ayant 

accouché 
hors de la 

FOSA et qui 
sont venues 
avec leurs 

bébés dans 
les 72h 

Taux 
d'accouchem
ent des FEC 
VIH+ dans la 

FOSA 

Taux 
d'accoucheme

nt des FEC 
VIH+ hors de la 

FOSA et qui 
sont venues  
dans les 72h 

Adamaoua 19196 
 

584 
544 40 69,83% 5,13% 

Centre 47959 1938 1695 243 64,82% 9,29% 

Est 14759 582 489 93 42,56% 8,09% 

Extrême 
Nord  

39971 
411 

363 48 70,21% 9,28% 

Littoral 36161 1288 1177 111 64,88% 6,12% 

Nord 27820 402 336 66 49,34% 9,69% 

Nord-Ouest  17091 757 649 108 84,40% 14,04% 

Ouest 30572 619 555 64 74,70% 8,61% 

Sud 6514 364 322 42 60,19% 7,85% 

Sud-Ouest  13341 585 525 60 79,67% 9,10% 

National 253 384 7530 6655 875 64,86% 8,53% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 et DSF 

Il ressort de ce tableau que les régions du Sud-Ouest (79,7%) et du Nord-Ouest (84,0%) ont 

enregistré des meilleures performances en termes d’accouchement des femmes enceintes VIH+ 

en milieu hospitalier malgré la crise sécuritaire qui prévaut dans ces deux régions. 

 

Figure 14: Accouchement des FEC VIH+ S1 2021 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Trois régions ont présenté un taux d'accouchement inférieur au taux national dans les FOSA : 

le Sud (60,2%), le Nord (49,3%) et l’Est (42,56%), 

ce qui pourrait être dû à la pratique des 

accouchements par les accoucheuses 

traditionnelles.  

Ces résultats peuvent également s’expliquer entre 

autre par les barrières financières liées au coût de 

l’accouchement dans les FOSA, à la faible 

accessibilité ,géographique et à l’irrégularité dans 

la disponibilité des moyens de communication et de transport. Il convient ainsi d’accroitre la 

sensibilisation à travers les acteurs communautaires, les radios communautaires, le plaidoyer 

auprès des leaders politiques, traditionnels et religieux. Il est indispensable de recenser et de 

sensibiliser les accoucheuses traditionnelles sur les risques liés aux  accouchements à domicile 

en général et  ceux  des femmes vivant avec le VIH en particulier. 

VI.7- Couverture en ARV prophylactique chez l’enfant exposé 

Les ARV prophylactiques chez les EE sont recommandés dans les 72h qui suivent la 

naissance afin de réduire les risques d’infection par le VIH. Par conséquent, la NVP doit être 

administrée en prise unique quotidienne pendant 6 à 12 semaines. Le temps de mise sous NVP 

sirop de l’EE est fonction de la durée sous TARV de la mère ou du taux de la charge virale (CV) 

faite entre 32-36 semaines avant l’accouchement. 

 

Figure 15: Couverture en ARV prophylactique chez les EE en S1 2019, 2020 et 2021 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 
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Au cours du premier semestre 2021, 7 045 enfants exposés ont été identifiés, 

correspondant aux enfants nés dans la formation sanitaire et ceux nés hors FOSA qui ont été 

ramenés dans les 72h. Un total de 6 352 EE ont été mis sous NVP soit une couverture de 

90,16%. On observe une augmentation de la couverture en ARV prophylactique au premier 

semestre 2021 comparé à 88,8% au cours de la même période en 2020.  

Tableau 16: Couverture en ARV prophylactique chez les EE en S1 2021 par région 

  
Régions 

Nombre 
de FEC 

attendues 
VIH+ 

Nombre 
de FEC 
VIH+ 

Nombre 
de FEC 
VIH+ 
sous 
TARV 

Couverture 
en ARV de 
la FEC VIH+ 

Nombre 
d'EE 

identifiés 

Nombre 
d'EE 
sous 
NVP 

Couverture en ARV 
prophylactique chez 

les EE 

Adamaoua 875 779 763 97,95% 514 488 94,94% 

Centre 3 258 2615 2317 88,60% 1791 1613 90,06% 

Est 1 614 1149 1024 89,12% 584 526 90,07% 

Extrême 
Nord 

718 517 431 83,37% 283 243 85,87% 

Littoral 2 337 1814 1513 83,41% 1281 1180 92,12% 

Nord 707 681 619 90,90% 338 287 84,91% 

Nord-
Ouest 

1 000 769 669 87,00% 737 636 86,30% 

Ouest 875 743 707 95,15% 624 579 92,79% 

Sud 508 535 510 95,33% 358 347 96,93% 

Sud-Ouest 822 659 599 90,90% 535 453 84,67% 

National 12 712 10261 9152 89,19% 7045 6352 90,16% 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

 

Il ressort du tableau ci-dessus que sur 7045 EE identifiés, seuls 6352 EE ont reçu la NVP 

Sirop à la naissance, ce qui représente une couverture de 90, 16%.  La région du Sud enregistre 

la couverture la plus élevée soit 96,93%, tandis que la région du Sud-Ouest présente la plus 

faible couverture soit 84,67%. La région du Sud enregistre une couverture en NVP au-dessus 

du seuil national, ceci pourrait s’expliquer par la mise en œuvre de certaines stratégies 

spécifiques telles que : la mise à disposition des boîtes de NVP à toutes les FEC au troisième 

trimestre de la grossesse, le pré positionnement d’au moins deux boîtes de NVP dans toutes les 

salles d’accouchement de la région et le redéploiement des boîtes de NVP Sirop d’un site à un 

autre en fonction du besoin. 

Particularités régionales 

Adamaoua : Environ 26 enfants nés de mère VIH+ n’ont pas reçu de prophylaxie à la naissance, 

ceci serait  dû à une rupture nationale en NVP Sirop au cours du premier trimestre de l’année 

2021. Le district de santé de Ngaoundal enregistre la plus basse couverture en ARV 

prophylactique chez les EE   soit 89,47%. Cette faible performance peut être attribuée d’une 
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part à l’enclavement de certaines aires de santé, à l’insuffisance de mise en œuvre des activités 

communautaires et d’autre part par à l’absence des OBC dans la zone. 

Nord : La couverture en ARV prophylactique de moins de 80% a été retrouvée dans les districts 

de santé de Guider (78,85%); de Gaschiga (33,33%); de Lagdo (25 %) et de Tchollire (77,27%). 

On pourrait noter comme causes : l’accouchement à domicile et arrivée à la FOSA 72h après ; 

la faible couverture géographique des APS pédiatriques ; la mauvaise gestion d’intrants non 

signalée par la FOSA ; l’insuffisance en ressources humaines. 

 

Extrême-nord : Les districts de santé de Moulvoudaye, Guidiguis, Kar-Hay, Kaele, Kousseri, 

Goulfey et Kolofota présentent une couverture inférieure ou égale à 50%. Ces mauvaises 

performances pourraient s’expliquer par la rupture en NVP dans la région, les accouchements 

à domicile fréquents, toutes les FOSA n’offrent pas les services PTME, l’insécurité, personnel 

non formé à la PTME, l’enclavement et la faible implication des intervenants communautaires. 

Est : La couverture en NVP chez les EE est de 90,3%. Les districts de santé de Mouloundou 

(67%), Messamena (75%) et Kette (76%) ont obtenu des performances de moins de 80%. Les 

raisons pouvant l’expliquer étaient entre autres : la rupture des intrants (NVP), le personnel non 

formé, la faible implication des intervenants communautaires. 

Ouest : Dans cette région, les districts de Penka Michel (59 %) et de Galim (76%) ont des taux 

de mise sous NVP des EE les plus bas. Ceci pourrait avoir comme cause les ruptures en intrants 

(NVP) d’une part et d’autre part la proximité du DS de Galim de certaines localités du NO 

facilitant le flux migratoire de ces derniers. 

Sud-Ouest : La région du Sud-Ouest a présenté le taux le plus faible de couverture en NVP 

chez les EE au niveau national au cours du premier semestre 2021 soit 84,67%. En effet, on 

note une insuffisance en ressources humaines dans certains districts de santé. Les districts de 

santé d’Ekondo Titi (77,8%), Konye (50%) et Nguti (71,4%) ont enregistré les performances 

les moins bonnes de la région. D’où la nécessité de développer des stratégies innovantes telles 

que la mise à disposition des boites de NVP SP aux FEC au cours du troisième trimestre de la 

grossesse ou alors la dispensation de la NVP lors des stratégies mobiles à ces dernières. 

Nord-Ouest : La couverture régionale en NVP chez les EE est de 86,3%. Les Districts de Santé 

de Benakuma (2, 86%), Fundong (79, 45%) et Wum (84%) ont les taux de mise sous NVP les 

plus faibles de la région. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait de l’insécurité élevée 

dans ces zones. Il est important de mettre en œuvre les services différentiés comme ceux 

mentionnées dans la région du Sud-Ouest, afin de relever ces chiffres. 
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VI.8-Couverture en Cotrimoxazole chez les EE 

Selon les directives nationales, le cotrimoxazole est administré dès l’âge de 6 semaines 

à tout EE jusqu’au diagnostic final. En effet, en cas de test VIH+, la prophylaxie sera poursuivie 

mais arrêté dans le cas contraire (c’est-à- dire Diagnostic du VIH négatif). Au cours du premier 

semestre 2021, mais aussi depuis quelques années, le CTX n’est plus offert gratuitement aux 

patients. Néanmoins, cette molécule est prescrite par les prestataires de soins dans toute 

l’étendue du territoire camerounais.  

VI.9- Couverture en offre de service du diagnostic précoce du VIH et mise sous 

TARV de l’enfant infecté 

Tout enfant né de mère VIH+ devrait bénéficier du diagnostic précoce du VIH par PCR 

entre la 6ème et la 8ème semaine après sa naissance. 

 

Figure 16: Taux de séropositivité au VIH des EE S1 2019, 2020 et 2021 

Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Au cours du premier semestre 2021, 7 045 enfants exposés ont été identifiés, 

correspondant aux enfants nés dans la formation sanitaire et ceux nés hors FOSA qui ont été 

ramenés dans les 72h. Au total, 5707 sur 7045 EE identifiés ont fait l’objet d’un prélèvement 

pour la PCR au premier semestre 2021 soit 81%. Ce taux est en baisse comparé au premier 

semestre 2020 soit 86,9%. Ceci pourrait s’expliquer par la longue rupture des intrants (DBS) 

pour le dépistage précoce des enfants et l’absence de formation des prestataires de soins sur le 

prélèvement sur DBS au cours du premier semestre 2021. Ainsi, 201 EE ont eu une PCR+ soit 

un taux de séropositivité de 3,52% et une hausse de 0,38%. 
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Tableau 17: Couverture en offre d'EID et mise sous TARV, S1 2021 par région 

  
Régions 

Nombre d’EE 
identifiés 

Nombre d’EE 
ayant fait une 

PCR 

Nombre d’EE 
ayant une 

PCR+ 

Nombre d’EE 
ayant une 

PCR+ ayant 
été initiés au 

TARV 

Couverture en ARV 
des EE ayant une 

PCR+ 

Adamaoua 514 411 18 13 72% 

Centre 1791 1624 58 44 76% 

Est  584 402 24 20 83% 

Extrême Nord 283 284 12 10 83% 

Littoral 1281 693 15 16 107% 

Nord 338 342 22 14 64% 

Nord-Ouest 737 665 24 15 63% 

Ouest 624 584 5 10 200% 

Sud 358 233 7 7 100% 

Sud-Ouest 535 469 16 5 31% 

National 7045 5707 201 154 77% 
Source : Base des données du DHIS2/MINSANTE 2021 

Au premier semestre 2021, deux régions ont obtenu un taux de couverture en ARV 

supérieur à 100% : l’Ouest (200%) et le Littoral (107%).Par ailleurs, seule la région Sud-Ouest 

(31%) a obtenu un taux de réalisation de la PCR inférieur à 50%. 

Particularités régionales 

Adamaoua : Les taux de séropositivité les plus élevés ont été enregistrés dans les DS de 

Meiganga (9,52%) et de Ngaoundal (9,09%). Le DS de Tibati (60,87%) a obtenu le taux de 

dépistage le plus bas dans la région au premier semestre 2021. Les raisons évoquées pour 

expliquer cette situation pourraient être : la mauvaise compréhension des variables (enfants nés 

de mère VIH+ reçus en consultation entre 6 et 8 semaines et enfants nés de mère VIH+ dépistés 

par PCR entre 6 et 8 semaines), la rupture des intrants (DBS). 

Nord : Dans le cadre du dépistage chez les enfants exposés, on note que les DS ont les 

performances les plus basses de la région: 

- DS de Golombé 0 PCR sur 5 EE identifiés ; 

- DS de Lagdo 10 PCR sur 16 EE identifiés avec 2 cas positifs ; 
 

Soit un total de 10 PCR sur 21 EE identifiés. Les causes pourraient s’expliquer par : le décès 

des enfants exposés pendant le suivi prophylactique ; les enfants exposés perdus de vue ; la 

rupture d’intrants non signalée par la FOSA ; l’inaccessibilité des intrants dans la FOSA à 

l’absence du gestionnaire ; les prestataires non formés au prélèvement DBS ; l’instabilité des 

prestataires formés au prélèvement DBS, le faible respect des RDV par les parents ou tuteurs 

d’enfants exposés au VIH ; l’inaccessibilité géographique à certaines périodes de l’année. 
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Centre : La positivité moyenne régionale du VIH pédiatrique entre 6 et 8 semaines est de 5%. 

On retrouve des positivités très élevées dans les districts de santé de Mfou (60%), d’Ayos 

(30%), Okola (45%), Nkolbisson (14%) et Ndikinimeki (11%). Il persiste cependant une 

difficulté de triangulation des données avec les laboratoires de référence. La rupture des stocks 

de cartouches POC est un grand obstacle au dépistage des enfants exposés. 

Est : Bien qu’ayant identifié 24 EE VIH+, seuls 20 ont été mis sous traitement. Cela n’exclut 

pas que cette région puisse aussi avoir les difficultés qui les empêchent d’atteindre le seuil 

national de 100% de la mise sous traitement des enfants dépistés VIH+.  La faible performance 

liée à la mise sous TARV pourrait s’expliquer par : l’enclavement, le retard dans le rendu des 

résultats, l’instabilité de la population car zone frontalière à la RCA, certaines zones ne sont 

pas couvertes par le réseau téléphonique, insuffisance de personnel non formé sur la PEC. 

 

VII-Interventions pour la mise en œuvre des activités PTME par les 

Partenaires d’implémentation 

La mise en œuvre des activités PTME pour le premier semestre de l’année 2021 a été 

effective avec l’appui des différents partenaires à savoir : EGPAF ; BID/UNICEF ; ICAP ; 

GUGH ; CBCHB. L’action opérationnelle de ces partenaires s’est traduite par l’implémentation 

des activités novatrices notamment :  

(i) Les campagnes de CPN mobiles menées dans les zones d’accès difficiles ; 

(ii) La formation des accoucheuses traditionnelles à l’identification et la référence 

des FEC vers les formations sanitaires ; 

(iii) Le prélèvement des PCR en communauté par les Mother mentors ;  

(iv) L’organisation des réunions de coordination avec les APS Pédiatriques et ceux 

qui travaillent avec les enfants OEV afin d’améliorer la collaboration entre 

FOSA et communauté dans l’optimisation du suivi des enfants exposés ;  

(v) L’utilisation des cartes d’invitation pour tous les partenaires des femmes 

enceintes ; 

(vi) Les visites à domicile des agents de santé favorisant l’enrôlement des FEC VIH+ 

dans le programme PTME et leur rétention ;  

(vii) Les systèmes de rappel des clientes par appels ou SMS contribuant à améliorer 

l’adhésion, ainsi que la rétention des clients ;  

(viii) Le soutien par les pairs au niveau de la communauté et de la FOSA dans les 

programmes de PTME ;  
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(ix) L’offre de service intégré dans les sites de prise en charge,  

(x) Le renforcement de l’implication des OBC et des agents communautaires locaux 

dans l’identification des femmes enceintes pour les services de soins prénatals. 

(xi)  En ce qui concerne la mise en œuvre du projet PEPVISIDAME sous 

financement BID dans les 55 DS des six régions concernées (Sud, Est, Ouest, 

Adamaoua, Nord et Extrême Nord) ; il importe de signaler qu’il y a eu une mise 

à disposition des intrants de dépistage et du diagnostic, et la dotation de 25 Gene 

Xpert et 15 m-Pima en cours d’installation. 
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Partenaires 

d’implémentation 

Interventions Activités Zone 

d’intervention  

Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGPAF 

Renforcement de  la mise 

sous traitement  d’au 

moins 95% des femmes 

enceintes dépistées 

VIH+ en CPN1 

Coaching et renforcement des capacités du personnel des 

maternités dans les sites appuyés sur le pré/post test counseling 

et l’initiation le même jour  

 

 

 

 

FOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région du Sud 

et Littoral 

 

 

FOSA 

 

Au total 955 sur 967 femmes dépistées 

VIH+ ont été initiées au TARV soit un 

taux d’initiation de 98.8% 

Tracking actif en communauté et en FOSA pour la mise sous 

traitement des femmes enceintes dépistées VIH positives 

Mise en place du 

« cohort monitoring » 

dans les deux régions 

(Sud et Littoral) 

Formations du personnel sur le « cohort monitoring » dans la 

région du SUD 

Au total 25 personnels de FOSA ont 

été formés dans le Sud 

Coaching/supervision formative de personnels de FOSA sur 

le  « cohort monitoring » mère et enfant exposée. 

Sur 528 enfants exposés dépistés, 23 

étaient positif parmi lesquels 15 ont 

été mis sous TARV. 

Formation des mères 

mentors pour améliorer 

l’initiation au TARV 

chez les femmes 

enceintes et la rétention 

de femmes VIH+ dans 

les soins 

Formation sur 3 jours des mères mentors dans les régions du 

sud et littoral 

Au total 8 mères mentors ont été 

formées dans la région du sud et 6 

dans le littoral. 

Coaching des mères mentors pour atteindre les femmes 

enceintes/ allaitantes à problème 

 

Amener 95% des 

femmes enceintes et 

allaitantes éligibles à 

faire l’examen de Charge 

virale avec 95% de ces 

CV   supprimées  

Supervision formative des APS pédiatriques et sages-femmes 

sur les critères d’éligibilité de la pratique de la CV chez les 

femmes enceintes et allaitantes VIH+  

Sur 2906 éligibles pour la CV, 600 

clients ont fait un examen de charge 

virale soit 20.6%. Parmi les 600 

ayant fait l’examen de  charge virale, 

532 ont eu  une CV supprimée soit 

88.67% 

BID/UNICEF 

(PEVISIDAME)  

Coordination Revue 2020 et Planification 2021 des Interventions du Projet 

BID 

55 DS des 06 

régions 

d’intervention 

du projet (Ad, 

Es, E-N, No, Ou 

et Su) 

Revue 2020 du projet effective et 

PAO 2021 disponible 
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Micro planification des activités PTME/PECPA dans les 55 

districts et 6 Régions 

DS des régions 

du Sud, Est et 

Ouest 

25 microplans de DS (Sud, Est et 

Ouest) reçus et 02 PTA régionaux 

(Sud et Ouest) disponibles 

Elaboration des modules de formation des acteurs non santé  Modules de formations validés et 

disponibles 

Renforcement du 

système de santé 

Formation des acteurs non santé dans la PTME et la PECPA 

communautaire 

 

    Ouest 

 

385 acteurs non santé PTME/PECPA 

dans 10 districts de la Région de 

l’Ouest formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAP 

Renforcement de la 

CPN mobile (CPN en 

stratégie avancée) 

 

Appui technique et financier aux Districts pour l’organisation 

des campagnes 

 

34 FOSA des 3 

Régions 

Septentrionales  

Enrôlement de 3965 femmes 

enceintes en CPN en communauté : 

- 3393 testées au VIH  

-23 VIH+ et mises sous ARV 

786 Partenaires des femmes enceintes 

testées au VIH : 2 testés VIH+ et 

initiés au TARV 

Renforcement de l’offre 

des services PTME aux 

femmes enceintes et 

leurs partenaires 

Renforcement du Same day initiation 41 Districts de 

santé (71 

FOSA) des 3 

Régions 

Septentrionales 

-734 dépistées positives dont 632 

mises sous TARV soit 86% 

 

-1389 partenaires de femmes 

enceintes testés dont 11 positifs et 11 

initiés au TARV soit 100% 

Intégration de la 

sensibilisation et 

mobilisation 

communautaire sur le 

VIH dans les services de 

SRMNIA 

Renforcement des capacités des matrones et leaders 

communautaires sur la PTME, la sensibilisation et la 

référence des femmes enceintes et leurs partenaires de la 

communauté vers la FOSA 

14 Districts de 

santé (28 

FOSA) dans la 

Région du Nord 

15 Leaders communautaires et 15 

Matrones ont été capacités sur le 

VIH, la PTME et la référence des 

femmes enceintes et leurs partenaires 

en FOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBCHB 

Renforcement de 

l’accessibilité aux 

services de santé 

maternelle en 

communauté 

Recherche active des femmes enceintes et allaitantes en 

communauté pour l’accès aux services de santé maternelle 

 

 

Nord-ouest Sud-

ouest et Ouest 

100% 

Amélioration des 

performances PTME 

Organisation des réunions mensuelles PTME pour la revue 

des données, le partage des bonnes expériences par les 

responsables des différents sites pour les leçons apprises 

Nord-ouest Sud-

ouest et Ouest 

97% des réunions tenues (une 

réunion mensuelle), à l’exception du 

SW qui n’a pas tenue une réunion 
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 1. Visites à domicile  

2. Systèmes de rappel des clientes :  

3. Soutien par les pairs au niveau de la communauté et de la 

FOSA  

 

Nord-ouest Sud-

ouest et Ouest 

VAD de 100% des FEC VIH+ suivie 

dans les sites appuyés par CBHB 

 

Rappel des RDV à 100% des FEC 

VIH+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGETOWN 

UNIVERSITY 

Dépistage des femmes 

enceintes et allaitantes 

 

1. Priorisation des tests de dépistage dans les services de CPN 

et accouchement pour éviter les ruptures dans lesdits services 

2. Renforcement du retesting de toutes les FEC et FA pendant 

les CPN et les consultations CPON 

 

 

 

 

FOSA 

15 femmes testées positives à la 

CPN2 

Renforcement de la 

suppression de la CV 

 

Implémentation du test de la CV chez les FEC et FA selon les 

nouvelles directives de prise en charge du VIH 

Centre  

Est 

CV réalisés au bénéfice de 94% des 

FEC et FA dans toutes les zones, 

respectivement 94% pour la région 

du Centre et 87% pour la région de 

l’Est 

Formation des APS pour la collecte des échantillons de CV 

aux portes d’entrées  

Centre 

Est 

Continuité de l’offre des 

soins aux FEC et FA 

VIH+ 

Enrôlement des FEC et FA dans le cohort monitoring et les 

groupes de soutien  

FOSA 1336 FEC et FA ont été enrôlées dans 

le cohort monitoring  

Amélioration de la prise 

en charge des Enfants 

Exposés 

 

Enrôlement des enfants exposés dans le « cohort 

monitoring » 

FOSA 1121 enfants exposés ont été 

nouvellement enrôlés dans le « cohort 

monitoring » 

Référence des enfants exposés par le projet KIDSS 

 

FOSA 287 enfants exposés ont été 

nouvellement enrôlés grâce au 

programme KIDSS (enfants OEV) 
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VIII-Activités communautaires de la PTME 
Plusieurs interventions et activités de la PTME sont dévolues aux acteurs communautaires.  

Tableau 18: Synthèse semestrielle des activités mises en œuvre dans la PTME communautaire 

Acteurs de 

mise en œuvre 

Interventions  

Activités  

 

Résultats 

Zones 

d’intervention 

Partenaires de 

mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 BON GUIDE  

 

Mobilisation 

communautaire sur 

l’utilisation des 

services VIH   

 

 

 

 

Mobilisation des adolescents, femmes 

enceintes/allaitantes, leurs partenaires et leurs familles 

pour l'utilisation effective des services de PTME, de prise 

en charge du VIH chez les enfants, les adolescents et la 

rétention dans le continuum des soins  

 

255 femmes ont été 

sensibilisées sur la 

prévention, le dépistage, le 

conseil du VIH et la PTME 

dans le cadre de la SSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

d’EBOLOWA 

 

UNICEF 

 

Sensibilisation des partenaires des FEC/FA qui 

fréquentent les services de SRMNIA/PF sur la 

prévention, le dépistage du VIH ; 

 

 

09 partenaires des femmes 

enceintes/allaitantes dépistés 

VIH+ 

Lien au traitement 

des FEC, FA et 

leurs partenaires 

dépistées positifs en 

communauté  

Mises sous traitement ARV des femmes 

enceintes/allaitantes VIH+ identifiées ; 

 

 

18 femmes 

enceintes/allaitantes VIH+ 

identifiées sont mises sous 

traitement ARV 
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Diagnostic précoce du VIH des enfants exposés nés de 

mères VIH+ à 6e semaine. 

 

18 enfants exposés nés de 

mères VIH+ ont bénéficié du 

diagnostic précoce du VIH à 

la 6e semaine 

 

 

  NGOMOTO 

 

 

Référence et contre 

référence des 

Femmes Enceintes 

/Femmes 

Allaitantes /Enfants 

nés en communauté 

Recherche communautaire des femmes enceintes 
19 femmes enceintes 

recherchées et Conduites dans 

circuit PTME la FOSA 

District de sante 

d’Ebolowa 

 

NOLFOWOP Recherche active 

des FEC/FA, 

Enfants nés en 

communauté vers 

les FOSA 

 

Sensibilisation et référence des FEC/FA vers la FOSA 

pour la CPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 FEC référées en CPN et 

enrôlement PTME de 19 

FECVIH+  

DS Mokolo 

 

 

 

NOLFOWOP 

 

157 FEC référées en CPN et 

Enrôlement PTME de 06 

FEC VIH+ 

 

 

DS Abong 

Mbang 

 

 

 

86 FEC   référées en CPN 

et Enrôlement PTME de 08 

FECVIH+ 

 

DS Biyem Assi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche active des enfants nés en communauté vers la 

FOSA 
01 nouveau-né né en 

communauté référé 
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NOLFOWOP Recherche active 

des enfants exposés 

au VIH 

Enfants exposés accompagnés vers les FOSA pour la 

PCR 

300 EE suivis pour la PCR 

dans les FOSA 

DS Mokolo/ 

Abong 

Mbang/Biyem 

Assi/Djoungolo/

Nkolbisson/Cité 

Verte 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

 

 

 

 

 

  

NOLFOWOP 

 

Intégration de la 

sensibilisation et 

mobilisation 

communautaire sur 

le VIH dans les 

services de 

SRMNIA 

 

 

 

Sensibilisation des FEC et FA sur le dépistage VIH 150 FEC/FA sensibilisées sur 

le dépistage VIH 

DS Djoungolo 

DS Cite verte 

DS Nkolbisson 

DS Biyemassi 

DS Abong 

Mbang  

DS Mokolo 

 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Les FEC et les FA sont sensibilisées sur le dépistage VIH 

ainsi que les personnes à risques dans le ménage 150 FEC/FA VIH+ et leurs 

ménages sensibilisés 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS   

Dépistage  familial du VIH dans les ménages effectué par 

les Casewokers en collaboration avec les prestataires des 

FOSA 

30 personnes dépistées avec 

06 VIH+ 

 

DS- Abong 

Mbang/Cité 

Verte/Biyem 

Assi/Garoua 

Boulai 

NOLFOWOP/ 

MINJEC/UNICEF 

GTR/CNLS/Fonds 

Mondial/GUGH 

60 personnes dépistées avec 

06 VIH+ 

 

 

72 personnes dépistées avec 

00 VIH+ 

 

Dépistage familial 

 Plus de 1000 ménages 

sensibilisés 

 
USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS   

Effectuer les dépistages en communautés 
828 dépistées 

 USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS   

Mener les causeries éducatives 5 adultes mentors recrutés 

60 causeries éducatives 

effectuées par les adultes 

mentors sur les thèmes de 

SSR  

DS 

Djoungolo/Cité 

verte/ 

Nkolbisson 

 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS   
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Renforcement des 

capacités des 

prestataires de 

SRMNIA/PF à la 

prévention et 

dépistage du VIH 

en PTME, y 

compris les 

prestataires du 

secteur privé     

Sensibilisation sur l’importance du ICT (dépistage des 

cas index) et la prévention du VIH par les case workers 

(APS et major PTME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 prestataire par FOSA 

sensibilisé/informé sur 

l’importance du ICT par les 

case worker 

Djoungolo 

Cite verte 

Nkolbisson 

Nkolndongo 

 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOLFOWOP/ 

MINJEC/UNICEF 

 

01 accompagnement des 

prestataires effectué sur le 

terrain pour le dépistage 

familial 

 

 

 

 

DS/Cité 

Verte/Garoua 

Boulai 
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Sensibilisation sur les VSBG 

 

Sensibilisation sur la prévention des grossesses précoces 

et de l’infection à VIH et Dépistage du VIH chez les 

adolescentes et jeunes filles 

 

 

90 personnes sensibilisées 

sur les VSBG 

 

746 adolescentes et jeunes 

filles sensibilisées sur les 

grossesses précoces et 

l’infection à VIH, dépistées 

au VIH dans la commune 

de Yaoundé II et Garoua 

boulai avec 06 VIH+ et 

accompagnement physique 

pour la mise sous TARV et 

participation aux groupes 

d’animation de la SSR 

Utilisation des 

technologies de 

l’information et de 

la communication 

pour renforcer la 

sensibilisation des 

femmes enceintes et 

leurs partenaires en 

matière de PTME 

Création des fora en ligne pour échanger sur la PTME 

(WhatsApp, SMS, Messenger) 

01 groupe d’échange 

WhatsApp crée par les CW et 

les APS pour le suivi 

quotidien en matière de 

PTME et une plateforme 

SMS-ing 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Renforcement de 

l’intégration des 

services de 

prévention du 

VIH dans le 

paquet des 

services 

SMNI/PF/PTME 

Accompagnement physique des FEC et FA VIH+ pour la 

prise en charge médical de certains examens 

Accompagnement 

/Référencement des 

FEC/FA VIH+ pour les 

CV :   94 CV réalisées 

89 CV supprimées 

05 CV détectables 

87 FEC VIH+ sensibilisées 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 
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en direction des 

femmes et leurs 

partenaires 

Amélioration de la rétention et  participation aux groupes 

de soutien des FEC/FA VIH+ 

24 réunions de groupes de 

soutien se sont tenues  au 

Centre médical de la croix 

rouge, HDVC, 3ème 

millénaire, Hope services, 

CSI Emana, bureau 

NOLFOWOP Abong 

Mbang 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Sensibilisation des prestataires de services sur la gratuité 

des soins en direction des FEC/FA VIH+ 

Tous les prestataires 

sensibilisés sur la gratuité des 

services en direction des 

FEC/FA VIH+ 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Paiement de frais de transport pour participer aux groupes 

de soutien 

02 groupes de soutien à la cité 

verte ont reçu les frais de 

transport après les réunions 

de groupe de soutien 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Sensibilisation des prestataires de services sur la gratuité 

des soins en direction des FEC+ et FA+ 

Tous les prestataires 

sensibilisent sur la gratuité 

des services en direction des 

FEC+ 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Renforcement de 

l’intégration 

systématique du 

dépistage et conseil 

des femmes 

enceintes et leurs 

conjoints/partenaire

s dans le PMA de la 

consultation 

prénatale 

 Counseling/accompagnement/dépistage systématique 

des ménages ou vivent les FEC et FA VIH+ 

150   FEC/FA VIH+ et leurs 

conjoints sensibilisés pour le 

dépistage 

 756 personnes des ménages 

sensibilisés et dépistés 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 

Renforcement de 

l’intégration de 

l’offre du dépistage 

de la syphilis dans 

Sensibiliser les FEC VIH+ sur les IST 148 FEC+ en CPN 

sensibilisées sur les IST 

USAID/PEPFAR/ 

CNLS/CRS 
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le paquet des 

services offerts aux 

femmes enceintes 

en consultation 

prénatale 

Renforcement de la 

collaboration entre 

les FOSA et les 

OBC pour la 

référence, la contre 

référence et 

l’accompagnement 

social des femmes 

enceintes 

 

Mentoring 

communautaire en 

SRMNIA/PTME 

* 

 

 

 

 

Visites de mentoring mensuelles en SRMNIA/PTME 

 

60 visites de mentoring 

communautaire en 

SRMNIA/PTME  réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

NOLFOWOP/ 

SOGOC/UNFPA 

 

 

 

ASAD Sensibilisation, 

dépistage 

communautaire du 

VIH chez les 

femmes enceintes, 

allaitantes 

Conseil dépistage et accompagnement pour la mise sous 

traitement 

 

 

  

62 FEC/FA reçues en 

counseling, 60 FEC/FA 

reçues au dépistage du VIH, 

11 femmes VIH+  

DS de Bertoua 

 

Projet CHAMP  

Référence et contre 

référence des 

Femmes enceintes 

en communauté 

vers les FOSA 

Référence active en FOSA pour les CPN Enrôlement de 11 FEC VIH+ 

en PTME 

 

 

DS de Bertoua 

Projet CHAMP  

Renforcement de 

l’intégration 

systématique du 

dépistage et conseil 

des femmes 

➢ Dépistage familial 

 

 

 

11 personnes (8 enfants et 

adolescents et 3 adultes) de 4 

familles dépistées VIH 

négatif 

 

 

 

 

DS de Bertoua 

 

Projet CHAMP  
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enceintes, leurs 

conjoints et leurs 

familles 

 

➢ Index Case testing 

3 Index Case Testing réalisés 

(résultats négatifs) 

 

CIBAEEVA Utilisation des 

technologies de 

l’information et de 

la communication 

pour renforcer la 

sensibilisation des 

femmes enceintes et 

leurs partenaires en 

matière de PTME 

 

Sensibilisation des femmes en âge de procréer au sein des 

associations  

 

17 associations sensibilisées 

sur la SRMNIA/PTME 

(Dschang) 

 

6 associations sensibilisées 

sur la SRMNIA/PTME 

(Penka Michel) 

 

12 associations sensibilisées 

sur la SRMNIA/PTME  

(Mbouda) 

 

7 associations sensibilisées 

sur la SRMNIA/PTME  

(Bonassama) 

 

DS de Dschang 

 

DS de Penka 

Michel 

 

DS de Mbouda 

 

DS de 

Bonassama 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Autorités 

administratives et 

traditionnelles  

Renforcement de 

l’intégration 

systématique du 

dépistage et conseil 

des femmes 

enceintes et leurs 

conjoints/partenaire

s dans le PMA de la 

consultation 

prénatale 

Sensibilisation des hommes accompagnés de leurs 

femmes à la CPN  

4 hommes dépistés au 

VIH(Dschang) 

 

7 hommes dépistés au VIH 

(Penka Michel) 

 

7 hommes dépistés au VIH 

(Bonassama) 

Intégration de la 

sensibilisation et 

mobilisation 

communautaire sur 

le VIH dans les 

                    

       

         Visite à domicile (VAD) 

 

38 VAD faites (Dschang)  

 

18 VAD faites (Penka 

Michel) 
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Source : Rapport d’activités des OBC offrant la PTME 

 

 

  

services de 

SRMNIA 

 

21 VAD faites (Mbouda) 

 

7   VAD faites (Bonassama) 

Renforcement de 

l’intégration des 

services de 

prévention du VIH 

dans le paquet des 

services 

SMNI/PF/PTME en 

direction des 

femmes et leurs 

partenaires 

Référence/accompagnement des FEC dans les hôpitaux  11 FEC accompagnées et 

référées (Dschang) 

 

5 FEC accompagnées 

référées (Penka Michel) 

 

3 FEC accompagnées et 

référées (Mbouda) 

 

3 FEC accompagnées et 

référées (Bonassama) 

HORIZONS 

FEMMES  

Offres de services 

aux femmes 

enceintes positives 

au cours du 

semestre  

Nutrition chez les femmes enceintes et allaitantes 242 femmes enceintes et 

allaitantes ont bénéficié des 

conseils nutritionnels et 

d’aide à l’observance 

DS de Nylon,   

DS de Logbaba,  

DS de Deido,   

DS de Japoma,   

DS de cite des 

palmiers  

DS d’Edéa. 

 

 

CRS à travers le 

projet KIDSS 

 

 

 

Aides à l’observance 

Nutritions chez les enfants exposés 202 mères VIH + ont 

bénéficié des aides 

alimentaires et des conseils 

nutritionnels pour leurs 

enfants exposés 

Sensibiliser au respect des rendez-vous CPN 40 FEC VIH+ ont été 

sensibilisées sur l’utilisation 

des services de CPN 
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Il ressort de ce tableau que plusieurs stratégies ont été utilisées dans le cadre des 

interventions communautaires de la PTME :  

(i) Renforcement de la gestion du programme basée sur les évidences (supervision, 

suivi-évaluation des activités d'assurance qualité/HACT et des plateformes de 

coordination multisectorielle à tous les niveaux) ; 

(ii) Référence et contre référence des Femmes Enceintes /Femmes Allaitantes /Enfants 

nés en communauté ; 

(iii) Intégration de la sensibilisation et mobilisation communautaire sur le VIH dans les 

services de SRMNIA ; 

(iv) Renforcement des capacités des prestataires de SRMNIA/PF à la prévention et 

dépistage du VIH en PTME, y compris les prestataires du secteur privé;  

(v) Utilisation des technologies de l’information et de la communication pour renforcer 

la sensibilisation des femmes enceintes et leurs partenaires en matière de PTME ; 

(vi) Renforcement de l’intégration des services de prévention du VIH dans le paquet des 

services SMNI/PF/PTME en direction des femmes et leurs partenaires ; 

(vii) Renforcement de l’intégration systématique du dépistage et conseil des femmes 

enceintes et leurs conjoints/partenaires dans le PMA de la consultation prénatale ;  

(viii) Renforcement de l’intégration de l’offre du dépistage de la syphilis dans le paquet 

des services offerts aux femmes enceintes en consultation prénatale ; 

(ix) Renforcement de la collaboration entre les FOSA et les OBC pour la référence, la 

contre référence et l’accompagnement social des femmes enceintes ; 

(x) Dispensation communautaire des ARV.  

La combinaison de ces différentes stratégies a contribué à l’atteinte des cibles du Plan National 

Stratégique. En effet, dans le cadre de la mobilisation communautaire des FEC/FA et de leurs 

Partenaires pour l’utilisation des services de SRMNIA/PTME, les résultats suivants ont été 

obtenus à mi-parcours de l’année en cours : 

➢ 255 femmes ont été sensibilisées sur la prévention, le dépistage et conseil du 

VIH et la PTME dans le cadre de la SSR ; dans le district de santé d’Ebolowa ; 

➢ 18 femmes enceintes/allaitantes VIH+ identifiées dans le district de santé 

d’Ebolowa sont mises sous traitement ARV ; 

➢ 09 partenaires des femmes enceintes/allaitantes dépistés VIH+ dans le district 

de santé d’Ebolowa ; 
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➢ 18 enfants exposés nés de mères VIH+ font le diagnostic précoce du VIH à la 

6ème semaine dans le district de santé d’Ebolowa ; 

➢ 19 femmes enceintes recherchées et conduites dans le circuit PTME dans le DS 

d’Ebolowa ; 

➢ 412 femmes enceintes ont été sensibilisées sur la prévention, le dépistage et 

conseil du VIH et la PTME dans le cadre de la SSR ; dans les districts de santé 

de Mokolo, d’Abong- Mbang et de Biyem Assi ; 

➢ 25 femmes enceintes VIH+ identifiées dans les districts de santé de Mokolo, 

d’Abong-Mbang et de Biyem Assi sont mises sous traitement ARV ; 

➢ 150 FEC/FA VIH+ sensibilisées sur le dépistage familial du VIH dans les fosa 

des DS du Centre (Djoungolo/Cité Verte/Nkolbisson/DS Biyem-Assi) et de l’Est 

(DS Abong Mbang / DS Mokolo) ; 

➢ 300 enfants exposés nés de mères VIH+ sont suivis et accompagnés 

physiquement pour la PCR1 et PCR 2  dans les districts de santé Mokolo/Abong 

Mbang/Biyem Assi/Djoungolo/Nkolbisson/Cité Verte ; 

➢ 150 FEC/FA VIH+ sensibilisées sur le dépistage VIH dans les FOSA des DS du 

Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson/DS Biyemassi) et de l’Est (DS Abong 

Mbang / DS Mokolo) ; 

➢ 828 dépistées dans les FOSA des DS du Centre (Djoungolo/Cité 

verte/Nkolbisson/DS Biyemassi) et de l’Est (DS Abong Mbang / DS Mokolo) ; 

➢ 5 adultes mentors recrutés, 60 causeries éducatives effectuées par les adultes 

mentors sur les thèmes de SSR dans les FOSA du DS du Centre (Djoungolo/Cité 

verte/Nkolbisson) ; 

➢ Au moins 01 prestataire par FOSA sensibilisé/informé sur l’importance du ICT 

par les CW ; 

➢ 01 accompagnement des prestataires effectué sur le terrain pour le dépistage 

familial dans les FOSA des DS du Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson) ; 

➢ 01 groupe d’échanges WhatsApp crée par les CW et les APS pour le suivi 

quotidien en matière de PTME dans les FOSA des DS du Centre 

(Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson /Nkolndongo) ; 

➢ Accompagnement /Référencement des FEC+ et FA+ pour les CV dans les FOSA 

des DS du Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson /Nkolndongo) ; 



55 
 

➢ Au moins 02 groupes de soutien à la cité verte ont reçu les frais de transport 

après les réunions de groupe de soutien dans les FOSA des DS du Centre 

(Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson /Nkolndongo) ; 

➢ Tous les prestataires sensibilisés sur la gratuité des services en direction des FEC 

VIH+ dans les FOSA des DS du Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson 

/Nkolndongo) ; 

➢ 150 FEC/FA VIH+ et leurs conjoints sensibilisés pour le dépistage dans les 

FOSA des DS de la région du Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson 

/Nkolndongo) ; 

➢ 756 personnes sensibilisées et dépistées dans les FOSA des DS de la région du 

Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson /Nkolndongo) ; 

➢ 148 FEC VIH+ en CPN sensibilisées sur les MST dans les FOSA des DS de la 

région du Centre (Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson /Nkolndongo) ; 

➢ 01 participation à la formation VIH ; 

➢ Capacitation en matière de VIH, la référence, la contre-référence et 

l’accompagnement des FEC VIH+ dans les FOSA des DS de la région du Centre 

(Djoungolo/Cité verte/Nkolbisson /Nkolndongo) ; 

➢ 62 FEC/FA reçues en counseling, 60 reçues au dépistage du VIH, 11 femmes 

VIH+ dans le district de santé de Bertoua ; 

➢ Enrôlement PTME de 11 FEC VIH+ dans le district de santé de Bertoua ; 

➢ 11 personnes (8 enfants et adolescents et 3 adultes) de 4 familles dépistées VIH 

négatif dans le district de santé de Bertoua ; 

➢ 3 Index testing réalisés (résultats négatifs) dans le district de santé de Bertoua ; 

➢ 117 associations sensibilisées sur la PTME dans le District de santé de Dschang.
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IX-Faiblesses dans la mise en œuvre des interventions de PTME en S1 2021 et propositions de solutions 
Tableau 19: Solutions aux faiblesses de la PTME liées aux acteurs communautaires 

 Domaines d’intervention 

de PTME Communautaire 

Faiblesses  Solutions proposées  

Système de Santé Dépistage communautaire 

du VIH chez les femmes 

enceintes, allaitantes et leurs 

partenaires  

-Non existence d’un document normatif pour la PTME 

communautaire 

 

-Elaborer un document normatif pour la PTME 

communautaire 

 

-Non existence d’une cartographie des interventions et 

des intervenants communautaires à tous les niveaux de 

la pyramide sanitaire 

 

-Elaborer la cartographie des interventions et des 

intervenants communautaires de la PTME à tous 

les niveaux de la pyramide sanitaire  

 

-Réticence de certaines FOSA à rendre disponible les 

tests de dépistage du VIH pour les cas index en 

communauté 

 

-Sensibiliser les responsables des FOSA pour la 

prise en compte des commandes des OBC 

rattachées à leur structure. 

 

-Rupture des intrants et consommables y compris pour 

les PCR chez les enfants exposés éligibles à 6 

semaines et 9 mois 

 

-Doter les laboratoires et les POC en intrants et 

consommables pour les PCR 

-Absence de formation sur le dépistage et soins 

différenciés  

 

-Renforcer les capacités du personnel des FOSA 

et les acteurs communautaires sur le dépistage et 

les soins différenciés 

 

-Manque de matériel de sensibilisation et 

d’information 

 

-Elaborer, produire et doter les OBC en outils 

d’ETP 

 

-Absence d’un plan intégré de communication en 

PTME 

-Elaborer un plan de communication intégré 

(PIC) en PTME 
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Renforcement de la 

collaboration District de 

Santé, FOSA et OBC 

-Faible collaboration entre les acteurs du système de 

santé et les intervenants communautaires  

-Renforcer à travers un plaidoyer, la collaboration 

entre le système de santé et les intervenants 

communautaires 

 

-Manque de réunion de coordination des OBC -Impliquer les OBC dans les réunions de 

coordination des DS 

-Mettre en place une réunion de coordination de 

la plateforme des OBC 

-Absence de cibles et d’indicateurs de performance 

bien définis pour les OBC  

-Définir clairement les cibles et les indicateurs de 

performance des OBC 

Acteurs 

Communautaires 

 -Faible maitrise de la gestion des intrants et 

consommables par les acteurs communautaires 

-Renforcer les capacités des acteurs 

communautaires sur la gestion des intrants et 

consommables  

-Insuffisance de ressources pour intensifier la 

mobilisation des FEC/FA/partenaires des FEC/FA 

/enfants et adolescents vers les FOSA et la mise en 

œuvre (MEO) des services différenciés 

-Organiser des plaidoyers à l’endroit des 

collectivités territoriales décentralisées pour la 

mobilisation financière pour intensifier la 

mobilisation des FEC/FA/partenaires des 

FEC/FA /enfants et adolescents vers les FOSA et 

la MEO des soins différenciés 

-Former les Associations sur la recherche des 

fonds 

-Enclavement, longues distances et coûts élevés du 

transport 

-Intensifier les activités en stratégie avancé en 

collaboration avec les FOSA 

-Faible résolution des cas d’enfants et adolescents 

difficiles 

-Organiser la classe des Mères et des Pères dans 

les villages, blocs/quartiers annexée à une mini 

CPN 

-Animer des réunions multisectorielles et 

multidisciplinaires des conférences des cas 

Bénéficiaires 
 -Pesanteurs socioculturelles et religieuses  -Etablir une rencontre de plaidoyer avec les 

leaders traditionnels et religieux 
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-Faible pouvoir d’achat de certaines populations -Accompagner les familles à développer les AGR 

(Activités Génératrices de revenus) 

 

-Refus de certaines FEC à aller dans les FOSA agrées 

pour la CPN  

-Former les acteurs communautaires sur le 

counseling motivationnel ; 

 

-Réticence de certaines mamans VIH+ à faire dépister 

leurs enfants et ou à faire le suivi des PCR pour leurs 

EE  

-Promouvoir l’approche mère mentor 

 

-Réticence des partenaires des FEC /FA VIH+ à 

utiliser les services SRMNIA/PTME 

-Renforcer, à travers le plaidoyer communautaire 

l’utilisation des services SRMNIA/PTME par les 

FEC/FA 

 

 

-Renforcer les capacités des familles sur la 

parenté positive  

 

-Animer des groupes de parole sur la parenté 

positive en FOSA et en communauté (0-9 ans et 

10-19 ans) 

 

-Sensibiliser les conjoints sur le conseil-dépistage 

au VIH, associer à d’autres pathologies 
Tableau 20: Solutions aux faiblesses dans la mise en œuvre des interventions de la PTME 

 Faiblesses  Solutions proposées  

Système de 

santé 

-Faible mise sous traitement des FEC VIH+ -Renforcer le dépistage et la dispensation familiale et 

communautaire par l’APS/OBC  

-Faible suivi des EE (dépistage, mise sous traitement prophylactique) -Remettre le flacon de Névirapine sirop aux FEC VIH+ lors 

de la dernière CPN  
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-Personnels non-formés sur les techniques d’assurance qualité y compris le 

respect du circuit des PCR et du délai de rendu des résultats 

-Renforcer les capacités des prestataires de soins et 

communautaires sur l’assurance qualité des différents 

prélèvements 

-Rupture en intrants et consommables surtout des kits PCR 

 

-Renforcer les capacités des prestataires de soins et des 

acteurs communautaires en gestion des intrants et 

consommables 

-Tenir des réunions virtuelles de relance des PF GAS et PF 

SR/PTME sur les commandes 

-Absence d’un outil de collecte spécifique pour le suivi des charges virales 

pour les FEC VIH+ 

-Mettre à jour les outils de collecte pour mieux capter les 

données des CV des FEC/FA VIH+ 

-Absence de fonds pour mener la supervision des activités dans les districts 

 

-Intensifier les réunions avec les partenaires au niveau du 

DS 

Prestataires -Absence d’un système de permanence dans les centres de prise en charge 

rendant difficile la prise en charge prophylactique des EE nés le weekend et 

les jours fériés 

-Remettre la Névirapine pédiatrique aux FEC VIH+ lors de 

la dernière CPN et/ou la rendre disponible dans les salles 

d’accouchements  

-Faible recrutement des FEC dans les services de CPN dans certains DS  - Intensifier la recherche active de FEC et des EE en 

communauté 

-Mauvais remplissage en général des fiches PTME et faible suivi des FEC et 

des EE  

-Former les prestataires sur le remplissage des outils 

-Faible dépistage des partenaires des FEC VIH+ 

 

-Organiser la classe des Pères et des Mères et promouvoir 

l’engagement des hommes   

Bénéficiaires -Refus de certaines FEC à aller dans les FOSA agrées pour la CPN  

 

-Renforcer  la sensibilisation auprès des FEC sur 

l’importance de la CPN 

-Difficultés financières des bénéficiaires  -Accompagner les familles des FEC/FA VIH+ dans le 

renforcement économique de leurs ménages à travers la mise 

en œuvre des AGR ; 

-Faire recours aux  approches de service différencié en 

direction des FEC/FA  VIH+ en situation de précarité 

-Faible demande des services de VIH par les FEC/FA VIH+ ainsi que leur 

partenaire  

-Mettre en place des stratégies communautaires pour 

faciliter l’accès et susciter la demande des services VIH par 

les FEC/FA VIH+   
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VIII- Perspectives pour S2 2021 

Les évidences identifiées dans la PTME au cours du premier semestre 2021 ont conduit à la 

formulation des perspectives ci-après : 

• Assurer l'exhaustivité et l'actualisation des données de PTME dans la plateforme DHIS2 

ainsi que l’amélioration de la conservation des données enregistrées ; 

• Faire un plaidoyer pour l’allocation des ressources pour améliorer la supervision des 

services de PTME ; 

• Intensifier la formation des prestataires de soins et des intervenants communautaires 

dans la gestion des intrants, des consommables et en assurance qualité ; 

• Promouvoir et améliorer les interventions communautaires par une meilleure 

collaboration entre les acteurs du système de santé et les intervenants communautaires ; 

• Promouvoir le mentoring et des supervisions intégrées multisectorielles des activités 

PTME/PECPA ; 

• Préciser les cibles et les indicateurs de performances des interventions 

communautaires ; 

• Améliorer la recherche active des perdus de vue par l’implication effective des ASCP 

et les intervenants communautaires ; 

• Intensifier la collaboration avec les accoucheuses traditionnelles et les autorités 

traditionnelles religieuses et politiques ; 

• Mettre à contribution des OBC pour le dépistage familial/communautaire et 

l’observance au traitement ; 

• Implémenter la prestation des services différenciés pour le couple mère-enfant ; 

• Faire un plaidoyer pour la création d’espaces dédiés aux Enfants et Adolescents dans 

les FOSA ;  

• Elaborer un document normatif pour la PTME communautaire. 
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Conclusion 
L’efficacité de la stratégie nationale de PTME repose sur le bon suivi de son protocole. La 

mise sous TARV de la FEC VIH+, la mise sous Prophylaxie ARV de l’EE, la sécurisation de 

l’alimentation du nourrisson et le diagnostic précoce permettent de mieux réduire la TME du 

VIH/sida. 

Les principaux résultats obtenus au premier semestre 2021 sont repartis d’une part chez les FEC 

avec un taux de fréquentation des services de CPN de 80,39% ; un taux de dépistage en CPN et 

en SA de 95,15% une séropositivité globale du VIH chez les FEC de 2,4% et une couverture 

programmatique en ARV chez les femmes enceintes séropositives nouvellement dépistées de 

82,65% Et d’autre part, chez les enfants exposés au VIH, la couverture programmatique en 

ARV prophylactique de 90,16% ; le taux de positivité à la PCR de 3,52% et la couverture 

programmatique en ARV des enfants diagnostiqués VIH+ de 77%,  

Des efforts restent à faire pour améliorer et renforcer la qualité du suivi post natal du couple 

mère/enfant, augmenter la fréquentation de la CPN par les femmes enceintes, renforcer la 

mobilisation et le dépistage des partenaires des femmes enceintes, augmenter le nombre 

d’accouchement des femmes enceintes dans les FOSA, augmenter le dépistage par PCR chez 

les enfants exposés et le lien au traitement des enfants dépistés VIH+. 

L’intensification des interventions dans tous les secteurs impliqués dans la PTME permettront 

d’améliorer significativement la performance, la qualité du programme PTME et de tendre vers 

les objectifs de l’e-TME. 
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ANNEXES  
ANNEXE 1: Cascades régionales S1, 2021 

PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION ADAMAOUA 

  
PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION CENTRE 

  
PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION EST 

  
PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION EXTREME-NORD 
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PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION LITTORAL 

  
PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION NORD 

  
PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION NORD-OUEST 
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PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION OUEST 

  
 

PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION SUD 

  
PERFORMANCES PTME S1 2021 REGION SUD-OUEST 
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ANNEXE 2 : Liste des indicateurs clés pour les interventions sous directives communautaires 

Indicateurs clés pour les intervenants communautaires ISDC (ASCP) 

Nombre femmes enceintes perdues de vue à la CPN ou n’ayant pas commencé la CPN, référées et 
reçues dans la FOSA 

Nombres de femmes enceintes absents au RDV à la CPN référés et reçues dans la FOSA 

Nombre de femmes ayant accouchées en communauté et référées 

Nombre d’enfants nés en communauté référés et reçus dans la FOSA 

Nombre d'enfants absents à la consultation postnatale de 8 semaines, référés et reçus dans la FOSA 
 

 

ANNEXE 3 : Principaux indicateurs collectés par les APS Pédiatriques 

N° Indicateurs 

1 Nombre de PvVIH (FEC VIH+) sous ARV 

2 Nombre d’enfants exposés suivi dans la cohorte 

3 Nombre d’enfants né de mères séropositives au cours du mois dans la cohorte 

4 Nombre d’enfants ayant eu une prophylaxie ARV(NVP) au cours du mois dans votre cohorte 

5 Nombre d’enfants nés de mère VIH+ attendus pour leur PCR au cours du mois 

6 Nombre d’enfants nés de mère VIH+ ayant manqué leur RDV de PCR et retrouver  

7 Nombre d’enfants infectés absents au cours du mois 

8 Nombre de PvVIH (enfants, FEC/allaitantes) sous TARV qui sont venus cherchés le traitement au 

cours du mois dans votre cohorte de patient 

9 Nombre de PvVIH (enfants, FEC/allaitantes) sous TARV qui ne sont pas venus cherchés le 

traitement au cours du mois (absent) dans votre cohorte de patient 

10 Nombre de PvVIH (enfants, FEC/allaitantes) absents dans votre cohorte, ramenés en soins et 

traitement au cours du mois 

11 Nombre de PvVIH (enfants, FEC/allaitantes) sous TARV qui ne sont pas venus cherchés le 

traitement depuis 3 mois (PDV) dans votre cohorte de patient 

12 Nombre de PvVIH (enfants, FEC/allaitantes) PDV dans votre cohorte, ramenés en soins et 

traitement au cours du mois 
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13 Nombre de PvVIH (enfants, FEC/allaitantes) PDV, décédés au cours du mois dans votre cohorte 

14 Nombre de PDV transférés dans une structure hospitalière de PEC au cours du mois 

15 Nombre d’enfants attendus pour le diagnostic précoce au cours du mois 

16 Nombre d’enfants chez qui la PCR1 a été prescrit au cours du mois 

17 Nombre d’enfants prélevés pour la PCR1 au cours du mois 

18 Nombre de résultats de PCR disponible au cours du mois 

19 Nombre de PCR 1 positives au cours du mois 

20 Nombre d’enfants exposés positifs à la PCR 1 liés au TARV au cours du mois 

21 Nombre d’enfants exposés chez qui la sérologie VIH a été réalisée au cours du mois 

22 Nombre d’enfants exposés chez qui la sérologie VIH a été positive au cours du mois 

23 Nombre d’enfants chez qui la PCR 2 a été prescrit au cours du mois 

24 Nombre d’enfants prélevés pour la PCR 2 au cours du mois 

25 Nombre de résultats dePCR2 disponible au cours du mois 

26 Nombre de PCR 2 positives au cours du mois 

27 Nombre d’enfants exposés positifs à la PCR 2 liés au TARV au cours du mois 

ANNEXE 4 : Liste des indicateurs du programme intégré SRMNIA/PTME à collecter 

mensuellement dans les FOSA 

I-CONSULTATION PRENATALE (CPN) 
1. 1 Nombre de Femmes enceintes (FEC) enregistrées en CPN1 (1er contact) au cours du mois 

2. 2 Nombre de FEC ayant effectué leur premier test VIH au cours de cette grossesse au cours du mois. 

3. 3 Nombre de FEC ayant retiré le résultat de leur test de dépistage VIH au cours du mois 

4. 4 Nombre de FEC ayant effectué leur premier test VIH et dépistées positives au cours du mois 

5. 5 Nombre de FEC déjà connues VIH+ au moment de leur premier contact en CPN 

6. 7 Nombre de FEC testées négatives au premier contact en CPN qui ont été testées à nouveau pour 
le VIH à la deuxième, troisième ou quatrième CPN au cours du mois 

7. 8 Nombre de FEC testées négatives au premier contact en CPN qui ont été testées à nouveau et 
dépistées VIH+ à la deuxième, troisième ou quatrième CPN au cours du mois 

8. 9 Nombre de partenaires masculins des FEC reçues et testés au cours du mois pour le VIH 

9. 1
0 

Nombre de partenaires masculins des FEC qui ont été testés VIH+ au cours du mois 

10. 1
2 

Nombre de FEC VIH+ qui ont initié la TARV sur site au cours du mois 

11. 1
3 

Nombre de FEC VIH+ déjà sous TARV au moment de leur 1er contact en CPN au cours du mois 

12. 1
4 

Nombre de FEC VIH+ chez qui la recherche des signes cliniques de la TB a été faite au cours du 
mois 

13.  Nombre de FEC VIH+ diagnostiquées TB+   au cours du mois 

14.  Nombre de FEC VIH+ diagnostiquées TB+ et mise sous anti TB   au cours du mois 

15.  Nombre de FEC VIH+ nouvellement mises sous TARV qui ont été initiées à l’INH au cours du mois 

16.  Nombre de FEC VIH+ en CPN ayant bénéficié du test de la syphilis au cours du mois 

17.  Nombre de FEC VIH+ en CPN testées positif à la syphilis au cours du mois 

18.  Nombre de FEC VIH+ en CPN ayant bénéficié du test de l’hépatite B au cours du mois 

19.  Nombre de FEC VIH+ en CPN testé positif l’hépatite B au cours du mois 

II-SALLE DE TRAVAIL ET D’ACCOUCHEMENT 

20. 2
4 

Nombre de FEC ayant effectué leur premier test VIH au cours de cette grossesse en salle 
d’accouchement au cours du mois. 
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21. 2
5 

Nombre de FEC ayant effectué leur premier test VIH en salle d’accouchement et dépistées VIH+ 
au cours du mois 

22. 2
5 

Nombre de FEC testées négatives en CPN qui ont été testées à nouveau pour le VIH en salle 
d’accouchement au cours du mois 

23. 2
6 

Nombre de FEC testées négatives en CPN qui ont été testées à nouveau et dépistées VIH+ en salle 
d’accouchement au cours du mois 

24. 2
7 

Nombre de FEC testées VIH+ en salle d’accouchement et ayant initié le TAR au cours du mois 

25. 2
8 

Nombre de femmes VIH+ ayant accouché dans la formation sanitaire au cours du mois 

26. 3
1 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ dans la FOSA au cours du mois 

27. 3
2 

Nombre d'enfants nés des mères VIH+ qui ont débuté la Névirapine prophylactique en post 
partum dans les 72 heures au cours du mois 

 III-SUIVI POSTNATAL MERE ET ENFANT  

28. 3
1 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ hors de la FOSA et qui sont venues dans les 72h suivant 
l’accouchement au cours du mois 

29. 3
3 

Nombre de femmes VIH+ qui ont débuté une méthode de planning familial en post partum au 
cours du mois 

30. 3
4 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ reçus en consultation de suivi entre 6 et 8 semaines au 
cours du mois 

31. 3
5 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ qui ont débuté le Cotrimoxazole à partir de 6 semaines en 
post partum au cours du mois 

32. 3
6 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ dépistés par PCR entre 6 et 8 semaines au cours du mois 

33. 3
7 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ diagnostiqués VIH+ par PCR entre 6 et 8 semaines au cours 
du mois 

34.  Nombre d’enfants nés de mères VIH+ dépistés par première PCR après 8 semaines au cours du 
mois 

35.  Nombre d’enfants nés de mères VIH+ diagnostiqués VIH+ par PCR après 8 semaines au cours du 
mois 

36. 3
8 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ dépistés par deuxième PCR a 9 mois au cours du mois 

37. 3
9 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ diagnostiqués VIH+ par PCR a 9 mois au cours du mois 

38. 4
5 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+, qui ont été testés par la sérologie a 18 mois au cours du 
mois  

39. 4
6 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+, qui ont été testés positifs par la sérologie a 18 mois au 
cours du mois. 

40. 5
0 

Nombre d’enfants nés de mères VIH+ qui ont été enrôlés au traitement ARV au cours du mois 

 

ANNEXE 5 : Cartographie des sites bénéficiaires des POC du projet PETVISIDAME 

REGIONS DISTRICTS FOSA TYPES DE POC 

 

 

 

BANKIM HD BANKIM m-PIMA 

BANYO HD BANYO Gene Xpert 

DJOHONG   
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ADAMAOUA 

MEIGANGA HD MEIGANGA Gene Xpert 

NGAOUNDAL Hôpital Protes  

NGAOUNDERE RURAL   

NGAOUNDERE URBAIN Hôpital Protestant NGAOUNDERE Gene Xpert 

TIBATI HD TIBATI Gene Xpert 

TIGNERE HD TIGNERE Gene Xpert 

 

 

 

 

 

EST 

ABONG MBANG HD ABONG MBANG Gene Xpert 

BATOURI HD BATOURI Gene Xpert 

BERTOUA   

BETARE-OYA HD BETARE-OYA m-PIMA 

DOUME HD DOUME Gene Xpert 

GAROUA-BOULAI HD GAROUA-BOULAI Gene Xpert 

MESSAMENA HD MESSAMENA m-PIMA 

NGUELEMENDOUKA HD NKA m-PIMA 

YOKADOUMA HD YOKADOUMA m-PIMA 

 

 

 

 

 

 

EXTREME-NORD 

GUIDIGUIS HD GUIDIGUIS m-PIMA 

KAELE HD KAELE Gene Xpert 

KAR-HAY HD KAR-HAY m-PIMA 

KOUSSERI HR Annexe KOUSSERI Gene Xpert 

KOZA HD KOZA m-PIMA 

MAGA HD MAGA m-PIMA 

MAROUA I   

MAROUA II   

MAROUA III CMA de KODEK Gene Xpert 

MERI HD MERI m-PIMA 

MOKOLO HR Annexe MOKOLO Gene Xpert 

MORA HD MORA Gene Xpert 

YAGOUA HR Annexe YAGOUA  

 

 

 

 

NORD 

GAROUA I HR GAROUA Gene Xpert 

GAROUA II HD GAROUA II m-PIMA 

GUIDER   

NGONG HD NGONG Gene Xpert 

PITOA HD PITOA m-PIMA 

REY BOUBA HD REY BOUBA m-PIMA 



69 
 

TCHOLIRE HD TCHOLIRE Gene Xpert 

TOUBORO HD TOUBORO Gene Xpert 

 

 

 

 

 

OUEST 

BAFANG HD BAFANG Gene Xpert 

BATCHAM   

BANGANGTE HD BANGANGTE Gene Xpert 

BANGOURAIN HD BANGOURAIN m-PIMA 

DSCHANG HD DSCHANG Gene Xpert 

FOUMBAN HD FOUMBAN Gene Xpert 

FOUMBOT HD FOUMBOT m-PIMA 

MALANTOUEN HD MALANTOUEN m-PIMA 

MBOUDA HD MBOUDA Gene Xpert 

MIFI HD MIFI Gene Xpert 

 

 

 

SUD 

AMBAM   

DJOUM HD DJOUM m-PIMA 

EBOLOWA   

KRIBI   

MEYOMESSALA HD MEYOMESSALA m-PIMA 

SANGMELIMA HD SANGMELIMA Gene Xpert 
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