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Indicateurs des activités  

de collaboration TB/VIH -  

qu'est-ce qui a changé? 

• Le nombre d'indicateurs a été réduit de 20 

à 13 

• Incluant 2 nouveaux indicateurs  

• Indicateurs désagrégés par âge et sexe  



 

Besoin d'harmonisation des indicateurs TB/VIH 

au niveau national – données de 2007 

HIV/TB co-infectés 

(registre TB) 

HIV +ve commencé  

sous Rx TB (registre VIH) 



Harmonisation des données  

entre partenaires 

 

 

   

 

  

  

   

 

  Patients ayant le VIH et la TB. Pepfar 2 à 5 x PNT à OMS 

         equivalent 1/3 de toutes les notifications TB 

  Besoin d'être exploré plus en avant  par ex: source des données (4 pays) 

Variation des données 

PEPFAR: Nb total the patients HIV +ve recevant un Rx TB 

OMS: Patients TB ayant le VIH 

           Patients VIH ayant la TB 



Indicateurs des activités de collaboration TB/VIH -  

responsabilité du PNT 

Nouvel indicateur: Taux de 

détection des cas de 

patients TB avec un test 

VIH positif valide (en 

proportion estimative)  

  

 
% de patients TB dépistés 

pour le VIH pendant leur 

Rx TB  

% de patients TB dont le 

résultat du test VIH* est 

enregistré dans le registre TB 

Parmi les patients TB 

testés pour le VIH, 

combien sont positifs 

TB patients VIH positif / 

TB patients ayant un résultat de 

test VIH enregistré (registre TB) 



 

Seulement 7% des cas estimés VIH+ TB sont notifiés comme recevant un TAR 

Région AFRO 

Cas notifiés de patients VIH+ TB 

Administration TPC et TAR 

2004-2007 



Indicateurs mesurés dans les cliniques/centres de santé TB  

% avec statut VIH connu 

% de VIH +ve 

Détection des cas TB/VIH 

Préservatifs gratuits 

Administration TPC 

% de patients TB/HIV  

suivi pour le VIH 

Administration TAR 



Notes: 

Les indicateurs TB sont les variables habituellement enregistrées: pas de 

changement  

- Dénominateur: Nombre de patients TB enregistrés durant la période de notification 

(trimestrielle/annuelle) 

- Numérateur: Les personnes vivant avec le VIH, qui connaissent leur statut (positif ou négatif) 

avant le traitement TB  

- Inclure les personnes vivant avec le VIH sous TAR/CTX avant le traitement TB 

- Recommandations: indiquer le numéro d'enregistrement VIH/TAR sur ce registre, dans la colonne 

"Résultats test VIH" (actuellement pas une obligation) 

             * Pour faciliter le croisement des données et connaître le % de patients soignés pour le VIH 



RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LA DETECTION DE CAS 



RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES RESULTATS 



Indicateurs des activités de collaboration TB/VIH -  

responsabilité du PNLS 

% de PVVIH dans les CTV 

ou centre de soins et Rx 

VIH qui reçoivent un 

dépistage TB  

% de PVVIH sous suivi VIH 

(registres pré-TAR /TAR) 

ayant leur statut TB évalué et 

enregistré lors de la dernière 

visite  

De ceux recevant un 

dépistage TB, combien 

ont été nouvellement 

diagnostiqués avec la TB  

% de PVVIH sous suivi VIH 

(registres pré-TAR/TAR) qui 

ont débuté un Rx TB durant la 

période de notification  

Nouvel indicateur: proportion 

   de soignants, travaillant dans  

   centre de soins pour patients  

   VIH +ve, qui développent la TB  

   pendant la période concernée  



Indicateurs mesurés dans les cliniques/centres VIH/TAR 

Statut TB  

lors de la dernière visite  

Sous traitement TB  

Nouvellement sous IPT 

Patients co-infectés VIH/TB 

 sous TAR et Rx TB 

Mesures pour le  

Contrôle de l'infection   

Personnel de santé  

ayant la TB  



Notifier:  

– L'évaluation du statut TB 

– L'administration de traitement TB  

– L'administration de TPI  

 

• Sur les cartes des patients VIH 

• Sur les registres pré-ART & ART 

• Sur les rapports trimestriels cross-sectionnels  

Révision des outils d'enregistrement et de 

notification VIH – buts:  



Facility based HIV care/ ART card 



Information relative à la TB sur la carte de suivi VIH 



Registres Pre-TAR: colonnes relatives au Rx TB et TPI  

• Noter le mois, l'année et le n° d'enregistrement du Rx TB  

• Enregistrer le statut TB à chaque visite mensuelle/trimestrielle 

 



Registre Pré-ART:  

Suivi du statut TB 



Registre ART  

Statut TB lors de la dernière visite 



Rapport trimestriel (ou mensuel) cross-

sectionnel  



DENOMINATEUR= Patients actuellement sous TAR (inclus trimestres précédents et ceux ayant commencé ce trimestre) = g + ag 

Trimestre  

précédent 



Questions  

pour la discussion plénière 

• Comment permettre l'utilisation à grande 

échelle de ces indicateurs TB/VIH ? 

• Comment améliorer et augmenter la 

surveillance et l'évaluation des activités de 

collaboration tuberculose/VIH?  

• Quels sont les actions-clés?  



 

  

 

 Merci de 

votre 

attention 


