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Burkina Faso 
• 274 200 km²  
• 15 730 977hbts (RGPH, 2006) PNB 
• 13 Régions Administratives et Sanitaires  
• 71 Districts Sanitaires 
• Prévalence VIH: 1,2% 
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• PvVIH suivies : 68 600 (95 sites); 
• PvVIH sous ARV 34 352 (61%); 
• Conseil Dépistage VIH 
          public                 :       54428 
           communautaire :  141138              
• PTME: 94% des formations sanitaires 

– 365 471 femmes testées (66% des femmes vues en CPN) 
– Femmes VIH+: 0,8% 
– Enfants testés VIH+: 3,4% 

• TB/VIH: 
– TB toutes formes confondues testés: 82,2% (n= 4229)  
– VIH+ : 16,2% 
– CTX : 94,3% 
– ARV: 58,3%. 

• Plus de 1300 ONG/Associations intervenant dans la lutte contre le 
VIH/SIDA 

Réponse au VIH par le pays 



Prise en charge  
Du VIH AU Burkina  



• 2000: Début de PEC par les ARV /création CTA Ouaga 
• Extension progressive: ONG, CHU Bobo et CHU Ouaga 

•  PEC centrée sur les médecins et au niveau central  

• 2003: initiative 3x5 « passer de 1514 à 30.000 sous ARV 
au Burkina Faso » 

• Comment faire le passage à l’échelle? 

• Comment atteindre les zones les plus reculées? 

• 2004: Plusieurs initiatives 
• financements FM,TAP,    

• création du DIU VIH  Ouaga 

• OMS Nov. 2004: Réunion AFRO sur PCIMAA à Ouagadougou 

Historique de la PEC au Burkina 



• 2005: Adaptation des modules et mise en place de 
l’équipe des mentors;  

• 2006: Formation de formateurs régionaux ; 

• 2007-2008:Formation en cascade dans les districts 
+ mise en œuvre + Supervision/Mentorat; 

• 2009  à nos jours: poursuite des activités. 

Financement: OMS-UNICEF-AES-PADS-FM 

 

PCIM/VIH au Burkina: Processus 



PCIM/VIH au Burkina: agents formés 
 (Août 2011)  

 

 

 

 

Profil Nombre  

Médecins 77 

Pharmaciens 11 

Infirmiers et sage femmes 1439 

Patients Aide Formateurs 46 

Total 1573 
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Répartition des PVVIH sous ARV dans les Régions sanitaires du Burkina Faso 



ROLE DU patient 
 aide 

Formateur  



Présentation du REGIPIV-BF 

• Créé le 16 juin 2001 

• 13 coordinations régionales centrées sur des CHR 

• 84 associations membres  

• Plaidoyer pour l’amélioration des conditions de 
vie des PVVIH (Influence politique et mobilisation 
des ressources) 

• Pionnier dans la décentralisation des ARV au 
Burkina Faso 

 

Réseau pour la Grande Implication des 
Personnes Infectées  par le VIH 

 (REGIPIV-BF) 



ROLE DU REGIPIV-BF dans la pcim 

• Participation à l’adaptation des modules de 
l’OMS; 

• Identification des patients dans les provinces; 

• Formation et encadrement des PAF (46 formés); 

• Participation des personnes ressources aux 
sessions de formation en tant que formateurs. 

 

Rôle du REGIPIV-BF dans la PCIM/VIH 



 

Le rôle des PAF se résume essentiellement en 2 
volets : 

 

• Appui à la formation PCIM/VIH; 

 

• Appui aux équipes de PEC VIH. 

 
 

 

Rôle du Patient Aide Formateur (PAF) 



• Participation aux formations des agents de santé par un 
partage d’expériences: 

 Etant des PvVIH, nous avons  vécu personnellement des 
expériences très importantes, ce qui constitue un élément 
essentiel pour la formation des agents de santé a la prise 
en charge du VIH et du Sida. 

• Au niveau décentralisé: 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les agents de 
santé de nos localités respectives d’où la réduction de la 
stigmatisation envers les malades du sida. 

• Permanence hospitalière:  

 Nous faisons l’accompagnement intra et extra hospitalier des 
patients. 

 
 

 

 

Rôle du Patient Aide Formateur (PAF) 



• Recherche de perdus de vue  

 A la demande de l’équipe médicale, nous 
recherchons les patients absents à leurs RDV, 
par appel, visite à domicile et aussi par le biais 
des associations. 

• Témoignage et appui à l’observance 

 En tant que PAF, nous avons  beaucoup appris 
sur la façon de prendre soins de notre santé  et 
sommes capables d’aider d’autres patients. 

 

Rôle de Patient Aide Formateur (PAF) suite 



• La décentralisation  à grande  échelle  de la PEC; 

• la  réduction de la stigmatisation  par les agents de 
santé envers les  malades  du Sida; 

• L’intégration du monde communautaire dans le 
système de santé au Burkina-Faso; 

• Une meilleure communication entre les malades et  
les agents de santé; 

• L’appropriation  de la PEC des PVVIH  par les agents 
de santé  au niveau décentralisé. 
 

Forces  (évaluation REGIPIV-BF) 



Difficultés  

• La mobilité des agents de santé formés; 

 

• L’insuffisance en nombre de PAF; 

 

• Les limites liées au bénévolat; 

 

• Les difficultés de financement  liées au 
contexte économique mondial  

 

 

Difficultés 



• La stratégie PCIM/VIH est bien adaptée au 
contexte du Burkina Faso : 
au processus de décentralisation  

à la vision de l’accès universel à la prévention, aux 
soins et au traitement de l’infection à VIH 

• La stratégie PCIM/VIH permet : 
 une meilleure intégration des activités de lutte 

contre le VIH/Sida dans le système de santé 

• Les résultats sont probants dans l’extension 
du traitement ARV 

CONCLUSION 



 


