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INTRODUCTION  
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Superficie  1 241 328 Km2 

Population 14 517 176 Hbts (RGPH 

2009),taux d’accr  3,6; 

8 régions plus le District de 

Bamako; 

Structuration sanitaire: 

6 CHU nationaux 

6 centres Hospitaliers régionaux 

59 centres de santé de référence 

1050 CSComs + structures privées, 

para publiques, militaires et 

confessionnelles 

0,33 nc/an 

 

 

 

 

 



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 



Prévalence du VIH dans la population générale :  

 

 En 2001 EDS III 1.7% 

 

Selon EDS 4 réalisée en 2006 la séroprévalence est 
estimée à 1.3% pour une prévalence de 1,5% chez les 
femmes et 1% chez les hommes  

La tranche d’âge de 30 à 34 ans était la plus touchée 
(2,2%) 

 
 



Evolution de la Séroprévalence du VIH 
de 2003 à 2009 



Evolution de la prévalence du VIH 
dans les 5 groupes 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

Seuils de déclenchement dans les pays des activités 
conjointes anti TB/VIH recommandées: 

 

 Catégorie 1 

  Prévalence du VIH parmi les patients tuberculeux ≥ 
5% 

    Mali 16,2% (2007) 

  Pays où le taux de prévalence du VIH parmi 

    les adultes > 1% 

    Mali =1,3% EDS IV+ 

 



POINT SUR L’INTEGRATION TB/VIH 

Participation à l’atelier conjoint OMS ONUSIDA à 
Dakar en juillet 2009 « mise en œuvre des activités 
collaboratives TB/VIH via les CDT »  

feuille de route/plan d’action 

 

Analyse de situation de la co-infection TB/VIH par un 
consultant  septembre-octobre 2009 (25 jours); 

 

Restitution des résultats de l’analyse de situation et 
formulation des recommandations  8-9 décembre 
2009 

 



POINT SUR L’INTEGRATION TB/VIH 

Validation du plan d’action TB/VIH 9 mars 2010 (16 
CSComs) 

 

Révision du module formation sur la co-infection 
TB/VIH pour les agents de santé (Août 2010). 

 

Mission d’évaluation des sites dans les régions de 
Kayes , Ségou, Sikasso et Mopti du 12 au 21 
Septembre 2010. 

 

 

 

 



POINT SUR L’INTEGRATION TB/VIH 

Analyse d’évaluation des CDT pour le démarrage des 
activités de prise en charge ARV septembre 2010; 

 

Formation des formateurs sur la co-infection TB/VIH 
25-29 octobre 2010. 

 

Formation des agents des sites retenus sur la co-
infection tuberculose  novembre 2010 (Kayes, Ségou 
, Sikasso et Mopti) 

 

 



POINT SUR L’INTEGRATION TB/VIH 

Atelier d‘élaboration des supports de collecte des 
données pour la prise en charge de la co-infection 
tuberculose et VIH Bamako 7-8 octobre 2010. 

 

Atelier de validation des supports de collecte des 
données 24-25 Février 2011. 

 

Mise à disposition des supports de collecte de 
données co-infection TB/VIH dans les sites juillet 
2011 

 

 

 

 

 



RESULTATS 



 

 40433 initiés, dont 28 165 suivis réguliers sous ARV, 
408 patients traités pour co-infection TB/VIH au 30 
septembre 2011 sur 89 sites fonctionnels 

Taux létalité est estimé à 7,42% (CSLS/MS); 

 

 Pour la même période 3 823 cas de TB ont été 
détectés dans 800 CDT, tous conseillés pour le test 
VIH dont 1 119 testés avec 223 positifs 

Taux létalité est estimé à 10% (PNLT); 

 

 



EVOLUTION DE LA CO-INFECTION TB/VIH CHEZ 
LES TB TOUTES FORMES CONFONDUES 
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L’impact de l’investigation du FM sur le PNLT : 

–  Un faible taux de décaissement R7 de 13% vs 80% 
pour R4; 

– Réduction des activités de supervision et de 
formation ; 

– Diminution de la détection des cas ( 39% cas notifié 
en moins en 2010); 

– Insuffisance du contrôle de qualité des lames; 

– Baisse des capacités de gestion, planification et de 
coordination des activités antituberculeuses; 

 

 

DIFFICULTES/CONTRAINTES 

 



– La baisse de la complétude/promptitude des 
rapports trimestriels (62% des patients évalués sur 
la cohorte 2009); 

 

– La détérioration rapide de la qualité des soins; 

 

– Paralysie de la relance des activités de co-infection 
TB/VIH; 

 

– La baisse d'envoi de cas suspects au dépistage par 
les CSComs. 

 

DIFFICULTES/CONTRAINTES 

 



DEFIS 
Décentraliser la prise en charge de la co-infection 

TB/VIH  (CDT vs site de TAR); 

 

Améliorer le plateau technique des CSRéf dans le 
cadre du réseau local de soins : (équipement, 
infrastructures, logistique) ; 

  

 Promouvoir les ressources humaines : Formation, 
motivation, maintien du personnel ;  

 

 Impliquer les associations dans l’accompagnement 
psychosocial et thérapeutique des co-infectés 

 



DEFIS 

Garantir la qualité de l’offre des services de santé 
dans les sites (supervision formative); 

 Rendre disponible et améliorer la gestion des 
intrants : (médicaments, réactifs et produits 
connexes); 

 Renforcer les compétences des prestataires sur 
l’utilisation  de l’isoniazide en prophylaxie de la 
tuberculose chez les PVVIH  

 Lever les barrières liées à la stigmatisation et à la 
discrimination de la TB et du VIH SIDA  en milieu 
communautaire et sanitaire. 

 

 

 

 



PERSPECTIVES 

 Renforcer et redynamiser le  comité de coordination 
et de suivi / évaluation des activités de lutte contre la 
co-infection TB/VIH; 

 

 Tenir régulièrement les réunions semestrielles du 
comité de coordination; 

 

 Superviser conjointement et régulièrement les  

   activités de lutte contre la co-infection TB/VIH; 

 

Organiser des revues annuelles conjointes TB/VIH; 

 

 Promouvoir des activités novatrices de sensibilisation 
(relais, porte à porte…) 

 

 

 

 



PERSPECTIVES 

 Créer un cadre de concertation entre les points 
focaux des 2 programmes dans les  régions à travers 
des réunions périodiques et régulières; 

 Systématiser l’échange de rapport d’activités entre 
les 2 programmes; 

 Programmer des activités conjointes de lutte  contre 
la co-infection TB/VIH (plans stratégiques TB/VIH); 

 Entreprendre la recherche opérationnelle sur la Co- 
infection TB VIH. 

 Prendre en compte les groupes vulnérables (MSM, 
prisonniers 

Appliquer la politique de la délégation des tâches 

 



CONCLUSION 

 

Les épidémies TB et VIH étant étroitement liées, il faut une 

intégration des activités de lutte et ceci relève de nos 

responsabilités mutuelles. 

Gestion stratégique du financement pour la lutte contre le 

SIDA et la tuberculose. 

Ensemble nous vaincrons 

  



Je vous remercie de votre  
aimable attention 


