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Avant-propos 
 
L’année 2010 est l’occasion pour le secteur de la santé de faire un double bilan : celui de 
l’accès universel lancé au niveau international en 2006 et celui du plan stratégique national 
de lutte contre le SIDA 2007-2010.  En effet, l’année 2010 constitue une occasion pour faire le 
point des résultats obtenus afin de définir de nouvelles stratégies pour la période 2011-2015  
afin être au rendez-vous de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD 6 en ce qui concerne le VIH) en 2015. 
 
Sur le plan épidémiologique, le rapport annuel de l’ONUSIDA en 2010 a montré que le Togo 
fait partie des 33 pays dont les nouvelles infections ont baissé de plus de 25% entre 2001 et 2009.  Les 
résultats de la surveillance sentinelle chez les femmes enceintes  de 15 à 49 ans en 
consultation prénatale montrent que la prévalence du VIH est passée de 4.2%  en 2006 à 3.5% 
en 2010. Cette prévalence  au cours de la même période dans la tranche d’âge de 15-24 ans 
était  de 3.3% en 2006 contre  2.2 % en 2010. Dans la tranche d’âge de 15-19 ans, elle  était de 
2.6 % en 2006 contre 1.5% en 2010. Toutes ces données montrent  la stabilisation de 
l’épidémie dans le pays depuis 5 ans avec une tendance à la baisse. Mais la prévalence du 
VIH est toujours à un niveau très élevé et des progrès importants restent encore à réaliser 
pour inverser de façon durable la tendance de l’épidémie en 2015. 
 
Dans le domaine de la prévention des progrès sensibles  ont été réalisés. 
i)  Ainsi, entre 2007 et 2010, plus  de 660 000 cas de dépistages  du VIH ont été effectués avec 

depuis 2008 une innovation par la réalisation des campagnes de dépistage de masse.  
 
ii)  De 2007 à 2010, 303657 cas  d’IST classiques ont été diagnostiqués et traités dans les 

formations sanitaires, avec une tendance à la stabilité des principaux syndromes IST.  
 
iii) La sécurité transfusionnelle a fait d’énormes progrès avec la mise en place des nouvelles 

normes de procédures depuis 2007. La prévalence du VIH chez les donneurs de sang 
dans les régions méridionales du pays est restée toujours en dessous de 2% depuis 5 ans 
(1.7% en 2006 vs 1.3% en 2010). Dans les régions septentrionales des progrès sont très 
notables avec une prévalence du VIH de 4.2% en 2006  contre 0.3% en 2010. En 2010, 
plus de 30000 poches de sang ont été collectés  dans le pays. 

 
 iv) En matière de PTME, le taux couverture géographique des sites est passé de 6 % en 2006 

à 34 % en 2010. Ce qui a permis au cours de quatre ans d’offrir les services de dépistage  
à 192828 femmes enceintes  et la prophylaxie antirétrovirale à 8757 femmes enceintes 
séropositives pour réduire le risque de transmission du VIH à l’enfant. En 2010,  30.5 % 
des femmes enceintes attendues dans le pays ont été dépistées et  52% des femmes 
enceintes séropositives attendues ont eu la prophylaxie ARV. Le taux de transmission 
du VIH chez l’enfant dans les sites PTME  est passé de 20 % en 2007 à 7,5 % en 2010. 
L’objectif d’élimination virtuelle du VIH chez l’enfant en 2015 est à la portée du pays et à 
cet effet, le PNLS vient d’élaborer la nouvelle stratégie de passage à échelle des services 
PTME 2011-2015 

 
En matière de soins, traitements et soutien des PVVIH, nous avons enregistré des progrès 
sensible surtout depuis 2008 surtout après la gratuité  des médicaments antirétroviraux  
décrétée par le gouvernement et couplé au processus de décentralisation de la dispensation 
des ARV. Ce qui a permis de faciliter l’accessibilité financière et géographique des PVVIH 
aux médicaments ARV. 
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i)  Le nombre de structure de prise en charge est passé de 54 en 2006 à 115 en 2010, pendant 
la même période, le nombre des structures de dispensation des ARV est passé de 5 à 53 
montrant les progrès réalisés dans le cadre de la décentralisation depuis 2008.  

 
ii) Le nombre des  PVVIH sous ARV est passé de 6721 en 2006 à 24635 en 2010 (soit un 

passage d’un taux de couverture  de traitement ARV de 20% en 2006 à 62% en 2010). 
 
iii) Depuis deux ans grâce à une  bonne  collaboration entre le programme de lutte contre la 

tuberculose, il ya une amélioration de la prise en charge de la coïnfection TB/VIH. Ainsi 
en 2010, 78 % de tous les cas de tuberculose ont bénéficié d’un test par le VIH  dont 80 % 
de cas de dépistage chez les nouveaux cas de tuberculose multibacillaire (TPM+) ; 1298 
malades TB/VIH étaient sous traitement ARV. 

 
Comme le montrent  les principaux indicateurs du secteur de la santé, des progrès 
importants ont été réalisés  au cours de la riposte nationale contre le VIH au Togo en 4 ans. 
Les résultats obtenus ont été possibles grâce l’engagement du haut niveau du gouvernement 
et du Chef de l’Etat et des partenaires en développement, ce qui a permis de mobiliser des 
ressources financières importantes entre 2008 et 2010 dans un environnement international 
difficile marquée par la crise financière. Au niveau opérationnel les résultats obtenus 
constituent la somme des efforts et de l’engagement actif de tous les acteurs du secteur 
public, privé, et communautaire. 
 
Ces progrès méritent d’être consolidés et étendus dans le cadre de l’accélération de l’accès 
universel. L’élaboration du prochain plan stratégique national pour les cinq prochaines 
années constitue une opportunité pour définir de nouvelles stratégies afin de consolidés les 
acquis  et l’occasion d’innover, afin de relever certains défis majeurs au niveau dans 
l’optique de l’atteinte de  l’OMD6 en 2015. 
 
 Pour le secteur de la santé il y a deux défis majeurs à révéler : 
 
i)  Le premier défi dans le domaine de la prévention  est d’arriver à l’élimination virtuelle 

de la transmission du VIH  de la mère à l’enfant qui est un objectif atteignable au Togo 
en 2015 si nous arrivons à mobiliser les ressources et les énergies nécessaires. 

 
ii) Le second défi est d’étendre l’accès des services de traitement et des soins à toutes les 

PVVIH en augmentant le taux de couverture au dessus de 80% en 2015  avec 
l’accélération de la décentralisation de l’offre des services. En effet, on sait maintenant 
que le  succès des traitements par les ARV avec un bon taux couverture réduit 
significativement la transmission du VIH dans la population générale et contribuant 
ainsi à réduire  l’incidence  de nouvelles infections dans le pays. 

 
Les résultats attendus dans la riposte nationale en 2015  notamment dans la perspective de 
l’atteinte l’OMD 6 dépend des actions que nous allons mener dès maintenant. Mobilisons 
toutes les ressources nécessaires pour hâter notre marche commune  vers cet objectif. En 
effet, l’atteinte de cet objectif dans le domaine du VIH est à la portée du Togo, ce qui 
permettra de préserver la population togolaise  du fardeau de l’épidémie du VIH  et d’éviter 
qu’une PVVIH ne meure à cause du VIH/Sida dans notre pays.  
 
 

Professeur Vincent P. PITCHE 
Coordonnateur du PNLS/IST 
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Principaux indicateurs  VIH du secteur de la santé en 2010 

 
Indicateurs Résultats  

en 2010 
Résultats en 

2010 
(résultats 

cumulatifs 
entre 2007-

2010 

Cible prévue 
dans le PSN 
2007-2010(*) 

Taux 
d’atteindre 
des cibles 

fixées dans le 
PSN 

Taux de 
couverture 
nationale 

Diagnostic et 
traitement des IST 
Nombre de formations 
ayant notifiés les cas 
 
Nombres de cas IST 
traités 

 
 
 

592 
 
 

73467 

 
 
 

592 
 
 

303657 

 
 
 

178 
 
 

209.000 

 
 
 
 
 
 

145% 

 
 

64% 
 

NA 

Conseil & dépistage 
Nombre de CDV 
 
Nombre de personnes 
dépistées 

 
152 

 
 

206173 
 

 
152 

 
 

579.997 

 
88 

 
 

240.000 

 
172.7% 

 
 

241% 

 
58.3% 

 
 

23.1% 

Sécurité 
transfusionnelle 
 
Nombre de poches de 
sang collectées et 
traitées avec les normes 
de sécurité 

 
 
 

31102 

 
 
 

31102 (*) 

 
 
 

50.000 

 
 
 

62.2% 

 
 
 

51.8% 

Prévention de la 
transmission du VIH 
de la mère à l’enfant 
(PTME) 
Nombre de sites  
 
Nombre de femmes 
séropositives ayant 
reçu la prophylaxie 
ARV 

 
 
 
 

214 
 
 
 

3126 

 
 
 
 

214 
 
 
 

7847 

 
 
 
 

104 
 
 
 

4.000 

 
 
 
 

205.7% 
 
 
 

196% 

 
 
 
 

34.5% 
 
 
 

52% 
Prise en charge 
médicale des PVVIH 
Nombre de centre de 
PEC qui dispensent les 
ARV 
 
Nombre de PVVIH 
sous ARV 
 
Nombre d’enfants sous 
ARV 
 
Nombre d’adultes sous 

 
 
 

53 
 
 

24635 
 
 
 

1357 
 

23278 

 
 

53 
 
 

24635 
 
 
 

1357 
 

23278 

 
 

56 
 
 

11.000 
 
 
 

1.000 
 

10.000 

 
 

94.6% 
 
 

223.9% 
 
 
 

135.7% 
 

232.7% 

 
 

46% 
 
 

62.9%  (***) 
 
 
 

26% 
 

68.4% 
Notes  PSN : plan stratégique national de lutte contre le VIH ; (*)= indicateur non cumulé 
(**) = indicateurs cumulés ; NA = non applicable ; (***) selon les nouvelles recommandations OMS 
2010 (non en vigueur au Togo) : CD4 ≤ 350 pour commencer le traitement par les ARV, le taux 
couverture thérapeutique nationale  TARV passe de 62.9% est de 42.3% 
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1. Activités de prévention : 
Diagnostic et traitement des IST,  

Conseil & dépistage, sécurité transfusionnelle, PTME 
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Le PNLS/IST a adopté et disséminé depuis 1994 l’approche syndromique dans la 
prise en charge des IST. Et cette prise charge des IST est couplée aux activités de prise 
en charge des travailleurs de sexe (TS) dans les services adaptés depuis 2004. 
 
1.1.1 Couverture 
 
En 2010, 592 sur 925 structures de soins de santé que compte le Togo  ont  notifié des 
cas d’IST ;  soit un taux de couverture géographique de 64%. 
 
1.1.2. Fréquentations 
 
Les  592 structures de soins ont notifié 45 978 cas d’IST en 2010 et 27 489 partenaires 
traités soit un total de 73467 cas d’IST traités. La prise en charge des Infections 
Sexuellement Transmissible est essentiellement basée sur l’approche syndromique. 
Les différents syndromes IST diagnostiqués, traités et notifiés sont : Ecoulement 
Urétral (EU), Écoulement Vaginal (EV), Ulcération Génitale (UG), Douleurs 
Abdominales Basses ou Syndrome Inflammatoire Pelvien (DAB/SIP), Bubon 
Inguinal (BI), Tuméfaction du Scrotum (TS), Conjonctivite du Nouveau-né (CNN) et 
Condylomes ou Végétations Vénériennes (VV). 
 
1.1.2.1 Situation de l’ensemble des syndromes d’IST notifiés en 2010 
 
Pour l'ensemble du pays, les écoulements vaginaux constituent le syndrome le plus 
notifié soit 61,5%, suivi des douleurs abdominales basses (25,2%),  de  l'écoulement 
urétral (8,2%) et de l’ulcération génital (3,7%) comme  le montre le tableau ci dessous 
 
Tableau 1 : Répartition des IST par syndrome en 2010 

Syndromes IST Nombre de cas Fréquence (%) 

Ecoulement urétral 3790 8,2% 
Ecoulement vaginal 28285 61,5% 
Ulcération génitale 1722 3,7% 
Tuméfaction du scrotum 210 0,5% 
Douleur abdominale basse 11591 25,2% 
Bubon inguinal 79 0,2% 
Végétations vénériennes 
(condylome) 237 0,5% 
Conjonctivite du nouveau né 64 0,1% 
Total 45978 100,0% 

1.1. Diagnostic et traitement des IST 
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1.1.2.2 Situation des cas d’IST selon  le sexe 
 
La majorité des cas d’IST sont notifiées chez les femmes. La prédominance féminine 
explique en grande partie la nette prédominance des syndromes d’écoulement 
vaginaux. 
 
 

 
Figure 1 : Cas de Syndrome IST notifiés en 2010 selon le sexe 
 
Les patients de sexe féminin représentent les neuf dixième de l’ensemble des cas 
d’IST enregistrés (89,8%  contre 10,2% chez les hommes). Il est à noter que tout 
comme les années passées, les cas d’IST sont diagnostiqués dans la plupart du temps 
aux consultations prénatales. Les hommes consultent moins dans les structures 
publiques et pratiquent souvent l’automédication. 
 
1.1.2. 3  Situation des cas d’IST par tranche d’âge 
 
La tranche d’âge la plus touchée est celle de 25 à 29 ans (29,7 %) suivie de celle de 30 
ans et plus (29,6%) puis 20 à 24 ans (26,4%), comme le montre le tableau 2. 
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Tableau 2 : Répartition des cas d’IST par âge 
 

1Syndromes 
IST 

Tranche d’âge (ans) 
Total 

0 - 9 10 -14 15 - 19 20 -24 25 -29 >30 
EU 9 39 344 803 1016 1579 3790 
EV 56 206 3969 7900 8568 7586 28285 
UG 9 26 152 396 512 627 1722 
TS 10 7 26 30 51 86 210 
DAB 12 123 1460 2918 3408 3670 11591 
BI 4 0 8 17 27 23 79 
VV 2 5 40 70 69 51 237 
CNN*       64 

Total 102 406 5999 12134 13651 13622 45978 

% 0,2% 0,9% 13,0% 26,4% 29,7% 29,6% 100,0% 

 
 
1.1.2.4. Situation des cas d’IST par région sanitaire 
 
La région maritime a notifié 26,8 % sur l’ensemble des cas d’IST suivi de la région des 
plateaux 26,4% et la région Lomé commune vient en troisième position avec 14,1%.  
 
 

 
Figure 2 : Répartition des cas d’IST par région sanitaire 
 
Il faut souligner que les régions, Maritime, Lomé commune et Plateaux sont les 
régions les plus peuplées du Togo et les plus pourvues aussi en formations sanitaires 
et en personnels de santé. 

                                                
1 Notes : EU : Écoulement Urétral, EV : Écoulement Vaginal, UG : Ulcération Génitale, TS : Tuméfaction du Scrotum, 
DAB : Douleur Abdominale Basse, BI : Bubon Inguinal, VV : Végétations Vénériennes, CNN : Conjonctivite du Nouveau Né, 
N Part : Nombre de Partenaires traités. 
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1.1.2.5  Évolution des cas d’IST notifiés de 2005 à 2010 
 
De 2005 à 2009, le nombre de cas d’IST a connu une augmentation progressive, avant 
de connaître une chute de 25,7% entre 2009 et 2010. Cette situation peut 
s’expliquer par : 

- une baisse de la fréquentation des cas liée à la disparition de l’offre gratuite des 
soins et médicaments essentiels génériques anti-IST  par le projet  Corridor dans 
les régions Maritime et Lomé commune. 

- Une tendance à la baisse des cas d’IST sur le terrain 
 
 

 
Figure 3 : Évolution des cas d’IST cumulés de 2005 à 2010. 

 
 
Depuis 2005  on note une tendance à la stabilisation des principaux syndromes  IST 
notifiés. Les syndromes d’écoulement urétral et le syndrome d’ulcération génitale 
constituent les indicateurs les plus fiables dans le cadre de la surveillance des 
programmes des IST. En effet seuls ces deux syndromes reflètent l’incidence des IST 
de part  leur particularité de  transmission et d’évolution 
 
Sur la période de 2005 à 2010,  la fréquence de ces deux syndromes par les cas d’IST 
notifiés est basse et stable  et il en est de même pour la conjonctivite du nouveau-né 
comme le montre la figure 4. 
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Figure 4 : Tendances évolutives de prévalence des principaux syndromes IST de 2005 à 2010 
 
1.1.3. Données des services adaptés pour les travailleurs de sexe 

 
1.2.3.1 Couverture 

 
Grâce à l’appui financier du Fond Mondial round 8, le réseau des services adaptés  
(SA) pour les groupes vulnérables est passé de 12 à 22 sites. La répartition des sites se 
présente comme suit par région : 
 
           Tableau 3 : Répartition des services  adaptés selon les régions sanitaires en 2010 
 

Région Services adaptés (SA) Nombre  
Lomé 
Commune 

SA Amoutivé, Bè, Adakpamé,  
clinique « Petite sœur à sœur pour les  jeunes », 
Djidjolé,  Kodjoviakopé, 

6 

Maritime SA Agoè, Adamavo et Assahoun 3 
Centrale SA  Bon secours ADESCO et Kamboli 2 
Plateaux SA Kpalimé, Anié, Gléï, Tohoun, 

 Agbonou et Badou 6 

Kara SA Polyclinique de Kara et Kétao 2 
Savanes  SA Dapaong, Cinkassé  et Barkoissi 3 

TOTAL 22 
 
Les nouveaux sites étant installés qu’au dernier trimestre 2010, les données ne 
proviennent que de 12 anciens sites. 
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1.1.3.2  Situation en matière de l’évolution de suivi des travailleuses de sexe 
 
Les travailleurs de sexe constituent une cible importante lors de la prise charge des 
IST. En effet dans cette population cible à risque le PNLS fait la promotion du 
dépistage actif des IST et a mis en place depuis 2004 des services adaptés. 
 
Tableau 4 : Evolution des activités réalisées chez les TS de 2005 à 2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Travailleuses de Sexe (TS) enregistrées 

(anciens et nouveaux) 6929 2920 2747 1 314 1389 934 

Nouvelles TS reçues 2092 972 898 662 782 627 

Total de cas IST enregistrés chez les TS 2371 982 1340 702 951 639 

Total de préservatifs (masculin 
/féminin) distribués ou vendus 590 699 137 958 11 140 141 601 126 964 112 085 

 
En 2010, 627 nouvelles Travailleuses de Sexes (TS) ont été consultées pour la 
première fois dans les 12 Services Adaptés (SA) ; il est à noter que les données de ce 
rapport ne portent que sur les 12 SA avec un taux de  complétude de 85 %.  639 cas 
ont été pris en charge grâce au dépistage (actif  et  passif) des IST dans ce groupe 
vulnérable.  
 
Cependant, il y a eu une baisse de la fréquentation des services adaptés par les 
travailleuses de sexe (2747 TS en 2007 contre 934 en 2010). Cela est dû à l’insuffisance 
de mobilisation et d'orientation des TS vers les services adaptés par les pairs 
éducateurs qui manquent malheureusement de ressources financières. En effet, 
depuis  l’arrêt de l’appui du projet AWARE  en 2007  il y a très peu de ressources ce 
qui a eu un impact négatif sur le volume d’activité. Avec le démarrage du projet 
fonds mondial round8 on espère redynamiser ces activités en 2011. 
 
Tableau  5 : Répartition des données issues des SA par tranches d’âges 

Indicateurs 
TRANCHES D’ÂGE 

Total < 
 15 ans 

15 - 19 
ans 

20 - 24 
ans 

25 - 30 
ans 

>  
30 ans 

Nbre de GV en counseling 13 282 319 176 283 1073 
Nbre de GV vue la 1ère fois 13 197 225 120 72 627 
Nbre de GV vue reçus en dépistage 
actif 7 182 210 106 215 720 
Nbre total GV reçus 12 252 260 153 257 934 
Nbre total cas IST auprès GV 5 192 236 128 78 639 
Nouveau GV masculins enregistrés 3 31 43 17 11 105 
Anciens GV masculins enregistrés 1 0 3 2 0 6 
IST chez GV masculins 1 24 15 11 6 57 
Préservatifs masculins V/D 0 0 0 0 0 105184 
Préservatifs féminins V/D 0 0 0 0 0 6901 
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1.1.4  Formation  et supervision 
 
Au cours de l’année 2010, deux sessions ont été organisées pour former 33 et recycler 
22 Prestataires de soins des services adaptés pour groupes vulnérables en prise en 
charge syndromique des IST et du suivi des activités des services adaptés. 
Une supervision a été réalisée dans les services adaptés afin d’identifier les 
problèmes et mettre en place un plan de résolution de ces problèmes avant le 
démarrage des activités du projet VIH R8. 
 
1.1.5. Coordination 
 
Deux réunions de coordination ont été organisées : 

- une avec l’ONG PSI pour la référence des groupes vulnérables sur les anciens et 
nouveaux sites à implanter ; 

- et l’autre avec l’ONG FAMME pour aider à la sélection des dix nouveaux sites à 
implanter en tenant compte de leur mapping. 

 
1.1.6. Problèmes et approches de solution 
 

 
Problèmes 

 
Solutions 

Insuffisance de ressources financière pour le 
renforcement des capacités des prestataires 
de soins en PEC des IST 

Plaider pour la mise en 
œuvre du  programme 
IST chez les TS et les 
HSH 

 
 

 
En 2010, 64% des formations sanitaires du pays ont notifié  73467 cas d’IST. Entre 
2006 et 2010, plus de 342000 cas d’IST ont été prises en charge au Togo. 
 
Des progrès importants ont été réalisés, car les objectifs du plan stratégique national 
sont dépassés (à la fin 2010, il était prévu d’intégrer les IST dans 107 structures et 
prendre en charge 134000 dans le  PSN 2007-2010) 
 
Dans le domaine de la prise en charge des populations à haut risque comme les 
travailleurs de sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, 
les progrès sont modestes car le pays ne compte que 22 services adaptés et moins de 
20% des TS sont touchés et très peu de HSH.  
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Le conseil dépistage est au carrefour de la prévention et de la prise en charge du 
VIH.  Ainsi en dehors des  activités de dépistage en poste fixe, des efforts sont 
effectués pour promouvoir le dépistage en stratégie avancée. 
 
En 2010, au total 206 173  personnes ont été dépistées, parmi lesquelles 13 994 sont 
séropositives soit une prévalence de 6,8%. 
 
1.2.1  Couverture 
 
1.2.1.1 Couverture nationale 
 
Le Togo comptait en fin décembre 2010, 152 sites de dépistage contre 97 en 2009 et 59 
en 2008. 
Il faut noter que sur 152 CDV, 101 sont opérationnels, d’où sont issus les résultats des 
sites fixes, tandis que les 51 mis en place entre novembre et décembre 2010 ne sont 
pas encore opérationnels par manque d’intrants. 
 
On observe une évolution croissante du nombre de CDV fixe depuis 2002 (55 
nouveaux centres, dont 4 opérationnels, ont été mis en place cette année en 2010) 
comme l’illustre la figure 4. 
 
 

 
 
Figure 5 : Évolution du Nombre des CDV au Togo de 2005 à 2010 
 

1.2. Conseil et dépistage 
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1.2.1.2  Couverture régionale 

Sur le plan national, il existe au moins un centre de dépistage volontaire dans chacun 
des 35 districts sanitaires et donc dans toutes les régions mais de répartition inégale. 
Ainsi les régions Maritime (31 CDV : 20,4%) et de Kara  (31 CDV : 20,4%) disposent 
du plus grand nombre de centres suivies des régions des Plateaux (30 CDV : 19,7%)  
et de Lomé Commune (27 CDV: 17,8%). 
 
Tableau 6 : Répartition des CDV opérationnels de 2007 à 2010 selon les régions 
sanitaires du Togo 

 

Région 
sanitaire 

Nombre de CDV 
2007 2008 2009 2010 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
Lomé-
Commune 15 29,4% 15 25,4% 25 25,8% 27 17,8% 

Maritime 06 12% 09 15,3% 15 15,5% 31 20,4% 
Plateaux 11 22% 13 22,0% 19 19,6% 30 19,7% 
Centrale 06 12% 08 13,5% 11 11,3% 17 11,2% 
Kara 08 16% 09 15,3% 19 19,6% 31 20,4% 
Savanes 05 10% 05 08,5% 8 8,2% 16 10,5% 
Ensemble 
du Togo 51 100% 59 100% 97 100% 152 100% 

 
 
1.2.2.  Fréquentation ou nombre de cas dépistés 
 
Le  nombre de cas dépistés prend en compte les chiffres en conseil dépistage 
classique (stratégie fixe et mobile) et les chiffres de femmes dépistées dans les sites 
PTME. 
 
Au cours de la l’année 2010, au total 206 173 personnes ont été dépistées dont 81 267  
en CDV fixe, soit 39,4% ; 39 330  en stratégie mobile soit 19,1% et  85 576  dans les 214 
sites PTME, soit 41,5% (figure 5). 
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Figure 6 : Nombre de cas dépistés  selon la stratégie mise en place 
 
Nous observons que cette année il y a eu progression de cas dépistés malgré 
l’insuffisance d’intrants à cause des problèmes d’approvisionnement rencontrés au 
cours de la mise en œuvre du projet VIH série 8 du fonds Mondial. Par ailleurs  
contrairement à l’année 2009, le nombre de cas dépisté en stratégie avancée est plus 
bas (41807 en 2009 contre  39 330 en 2010). . 
 
Depuis 2007, nous observons une progression croissante du nombre de cas dépistés 
chaque année, même si il y a eu un discret fléchissement en 2009 ; l’année 2010 
connaît une augmentation de 53,9% par rapport à 2009. 
 
Le nombre de cas cumulés de 2007 à 2010 est  de 579.997  et témoigne des progrès 
réalisés dans le cadre de l’accès universel (fig. 7). 
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Figure 7 : Evolution des cas dépistés entre 2005 et 2010 
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1.2.2.1   Les résultats du dépistage en stratégie fixe dans les centres de dépistage 
(hors PTME) 

 
Tableau 7 : Répartition des résultats globaux par sexe et statut sérologique 
 

SEXE 

Négative Positive Total 

Effectif % Effectif % Effectif 
Masculin 17521 80,40% 4271 19,60% 21792 
Féminin 49752 83,65% 9723 16,35% 59475 
Ensemble 67273 82,78% 13994 17,22% 81267 

 
Dans les centres de dépistage le taux de prévalence est plus élevée que dans la 
population générale, ce sont en général les personnes qui ont pris de risque qui y 
viennent consultés. De plus,  les 2/3 des CDV sont dans les formations sanitaires et 
ce sont probablement plus les malades qui y font ces textes de dépistage. 
 
L’utilisation des CDV décroît selon l’ordre suivant : Maritime, Centrale, Kara, 
Plateaux, Lomé-Commune et Savanes, ce qui est compatible avec le profil de notre 
épidémie  dans la population nationale. 
 
Tableau 8 : Répartition des cas dépistés  dans les CDV par région. 
 

REGION 
Négative Positive Total 

Effectif % Effectif % Effectif 

Lomé-Commune 7353 70,07% 3141 29,93% 10494 

Maritime 19286 76,81% 5823 23,19% 25109 

Plateaux 11639 81,67% 2613 18,33% 14252 

Centrale 13740 91,96% 1202 8,04% 14942 

Kara 13535 92,86% 1040 7,14% 14575 

Savanes 1720 90,77% 175 9,23% 1895 

Ensemble 67273 82,78% 13994 17,22% 81267 
 
En 2010, 93% des centres sont intégrés dans les services de soins, ceci explique les 
taux de séropositivité VIH élevés dans toutes les régions.  
La majorité des personnes fréquentant les CDV sont jeunes (20-39 ans) comme le 
montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 9 : Répartition des dépistés dans les CDV par tranches d’âge et par statut 
sérologique. 
 

Tranches 
d'âges 
(ans) 

MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 
Eff 

testé 
% de 

séropositivité 
Eff 

testé 
% de 

séropositivité 
Eff 

testé 
% de 

séropositivité 
0 - 14 3020 23,84% 3198 21,95% 6218 22,87% 

15 - 19 948 31,22% 6849 10,09% 7797 12,66% 

20 - 24 2680 16,04% 15563 10,39% 18243 11,22% 

25 - 34 6967 13,09% 23009 16,21% 29976 15,48% 

35 - 39 5960 22,97% 8981 25,32% 14941 24,38% 

50 et + 2217 24,53% 1874 37,88% 4092 30,65% 

TOTAL 21792 19,60% 59475 16,35% 81267 17,22% 
 
Dans les CDV on observe que la séropositivité du VIH est plus élevée dans les 
tranches d’âge de 50 ans et plus. Les taux élevés observés dans les tranches d’âges de 
0-14 ans et 50 ans et plus s’expliquent par des motifs cliniques. En effet, ces 
personnes se font dépister à la suite d’une consultation médicale (ce sont les enfants 
et adolescents hospitalisés  pour des signes marqueurs de VIH/SIDA). 
 
1.2.2.2  Résultats en stratégie mobile 
 
Au total, 39 330  dépistés dont 28722 lors de la campagne nationale de dépistage 
organisée par le PNLS/IST et PACSI et 10 608 en stratégie mobile de PSI. 
 
Ainsi, 10 608 personnes en ont été dépistées au cours de cette stratégie, dont 6389 
hommes et 4 219 femmes.  Parmi les 10 608 dépistés, 182 cas positifs, soit un taux de 1,71 
%.  
 
La  promotion de la stratégie  mobile en matière de conseil et dépistage s’avère 
nécessaire pour toucher les populations qui pour diverses raisons  ne fréquentent pas 
les centres de dépistages fixes. En effet, la stratégie mobile du dépistage utilisée 
contribue à renforcer les objectifs nationaux de dépistage en améliorant l’accessibilité 
géographique. 
 
Nous notons que la prévalence du VIH  chez les personnes dépistées au cours de la 
stratégie mobile est plus faible qu’en poste fixe 
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Campagne de dépistage lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA en 
décembre 2010 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA (JMS), il a été organisé 
une campagne nationale  de dépistage volontaire gratuit et anonyme dans les six 
régions et les 35 districts sanitaires du Togo pour en améliorer le taux de couverture. 
 
Au cours de cette campagne, 28722 personnes ont été dépistées sur 26000 prévus soit 
un taux de réalisation de 107%. Parmi les personnes dépistées, 964 sont des 
professionnels de sexe avec leurs clients issus de l’environnement prostitutionnel. 
Sur les 28722 dépistés 783 sont séropositifs, soit une prévalence de 2,7%. 
 
Notons qu’au cours de cette campagne, 340444 préservatifs ont été distribués (contre 
82824 en 2009) dont 334944 condoms et 5500 fémidoms. 
 
Quasiment autant d’hommes que de femmes ont eu accès au conseil dépistage du 
VIH lors de la campagne. Cette situation est différente du dépistage de routine où ce 
sont surtout les femmes qui fréquentent les services de dépistage. 
 
 

 
Figure 8 : Pourcentage d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’un dépistage du VIH lors de la 
campagne 
 
 
Les femmes, davantage touchées par le VIH que les hommes. Bien que le nombre de 
femmes ayant eu accès au dépistage soit équivalente à celui des hommes, les deux 
tiers des personnes dépistées séropositives sont des femmes.  En effet, 68,8% des 
personnes dépistées séropositives sont des femmes. Cette situation peut laisser 
supposer que le profil en termes de prise de risque des femmes qui ont fait leur test 
au cours de la campagne est différent de celui des hommes. 
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En ce qui concerne la répartition du nombre de personnes ayant bénéficié d’un 
dépistage par région au cours de la campagne, on constate que le nombre de 
personnes dépistées a été plus important dans la région Lomé Commune.  Ces 
chiffres reflètent les tendances démographiques du pays à savoir la répartition de la 
population par région. 
 
 

 
Figure 9 : Répartition des cas dépistés lors de la campagne en fonction des régions 
 
1.2.3. Formation et Supervisions 
 
Deux supervisions ont été réalisées par l’Unité de  Conseil/Dépistage. 
Plusieurs séances de formation en prise en charge psychosociale et technique de 
dépistage du VIH ont été réalisées comme l’illustre le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 10 : Nombre de personnes formées en 2010 
 

Type de formation Nombre de 
prestataires formés 

Formation des formateurs aux nouveaux modules de 
conseil/dépistage 

 
24 

Formation des formateurs aux nouveaux modules de 
technique de dépistage 

 
22 

 
Formation des prestataires en conseil/dépistage 

100 

 
Formation des prestataires en technique de dépistage 

60 

 
Total 

206 
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1.2.4  Coordination 
 
 Six réunions du Groupe Thématique Conseil & Dépistage et du Comité de 
d’Organisation de la Journée Mondiale Sida été effectives en 2010 pour valider le 
guide générique de qualité de données en Afrique et pour préparer la campagne 
nationale de dépistage. 
 
1.2.5.  Problèmes et  Approches de solutions 
 
 
Problème 

 
Approches de solutions 

Insuffisance d’intrants  pour le dépistage Plaidoyer pour   mobiliser les ressources 
et pour améliorer le circuit               
d’approvisionnement en intrants de 
dépistage 

Insuffisance  de supervision formative Renforcer les supervisons avec le niveau 
décentralisé 

Insuffisance de motivation des 
prestataires  

Discuter avec le groupe thématique de 
conseil dépistage, sur la mise en place 
d’un mécanisme pour motiver les 
prestataires 
 

 
 

 
A la fin de l’année 2010, le pays comptait 152 centre de dépistage dont 130 intégrés 
dans les formations sanitaires (objectif de couverture dépassé par rapport ce qui était prévu 
dans le plan stratégique national 2007-2010 : 88 centres dont 73 dans les formations 
sanitaires). En matière de cible, plus de 660000 cas ont été dépistés entre 2007 et 2010 
(objectif fixé dans le PSN 240000). Mais il reste des progrès à faire en termes de 
couverture de la population cible dans le pays.   
 
Il faut souligner que ces objectifs sont dépassés à cause des progrès réalisés dans le 
cadre de dépistage des femmes enceintes mais aussi  au cours des stratégies mobiles de 
dépistage effectuées depuis 2008 avec le soutien actif de la société civile. La stratégie 
mobile doit être amplifiée car elle permet  de toucher les populations qui pour divers 
raisons fréquentent peu les centres de dépistages fixes notamment en milieu rural. 
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La sécurité transfusionnelle est coordonnée au Togo par le service national de 
transfusion sanguine (SNTS) qui supervise les activités du Centre National de 
Transfusion Sanguine (CNTS) et du Centre Régional du Transfusion Sanguine 
(CRTS). 
 
Dans la nouvelle stratégie mise en place par le SNTS en 2007, il y a deux pôles de 
qualifications : le CNTS de Lomé qui couvre les besoins de Lomé commune, des 
régions maritimes et des plateaux et le CRTS de Sokodé qui couvre les activités des 
régions centrales, Kara, et des savanes. 
 
1.3.1 Données des zones couvertes par le CNTS 
 
En 2010, le CNTS a collecté et testé 24467 poches de sang, contre 21631 en 2009 et 
18164 en 2008. 
 
1.3.1.1  Sérologie des marqueurs viraux 
 
Sur 24366 dons de sang, la prévalence des marqueurs viraux est présentée dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 11 : Prévalence des marqueurs viraux sur les dons de sang en 2010 
 

 Nombre Pourcentage (%) 
VIH positif 315 1,29 
VHB positif 954 3,92 
VHC positif 553 2,27 
Total 1 822 7,48 

 
Ces prévalences variaient en fonction de type de donneurs : la fréquence des 
marqueurs viraux était plus faible chez les anciens donneurs : 3.58% contre 18.34% 
chez les nouveaux. Ces résultats soulignent l’intérêt de la fidélisation des donneurs 
(les anciens donneurs et donneurs du poste fixe sont moins contaminés que les 
nouveaux donneurs et les donneurs des sites mobiles). 
 
Depuis 2003 des progrès importants ont été réalisés en matière de sécurité 
transfusionnelle par le CNTS ; en effet on note une progression constante du nombre 
de dons de sang et une baisse régulière de la prévalence des marqueurs viraux 
contribuant ainsi à la sécurisation de la transfusion sanguine au Togo. 
 
 
 

1.3. Sécurité transfusionnelle 
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Figure 10 : Evolution de la sérologie des marqueurs viraux au niveau du CNTS 
 
Cette figure montre la baisse régulière de la prévalence du VIH depuis 2006 (1,76%  
en 2006 contre 1.29% en 2010). 
 
13.2. Données des zones couvertes par le CRTS 
 
Dans les zones couvertes par le CRTS de Sokodé (régions centrale, de la Kara et des 
savanes), 6635 poches de sang ont été collectées et testés en 2010. La prévalence des 
marqueurs viraux  en 2010  est de : 0,27%  pour le VIH ; 8,86% pour le VHB ; 5,32% 
pour le VHC 
 
Entre 2005 et 2010, la prévalence du VIH est passée de 4.9% en 2005 à 0.27%  en 2010, 
la prévalence du VHB  est passé de  13.4% en 2005 à 8.86% en 2010, la prévalence du 
VHC a augmenté, elle est passée de 4.9 % en 2005 et 5.32%  en 2010. 
 
Au niveau de la zone septentrionale couverte par le CRTS de Sokodé, on observe à 
l’exception du VHC, une régression  de tous les marqueurs viraux depuis 2007, 
confirmant ainsi la qualité du travail effectué par le pays en matière de sécurité 
transfusionnelle (voir la figure  11) 
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Figure 11 : Evolution de la séroprévalence des marqueurs viraux au CRTS de Sokodé  de 2001 à 2010 
 
 

 
Depuis 2007 ans des progrès importants ont été réalisés en matière de sécurité 
transfusionnelle notamment dans le cadre du VIH 
 
En 2010,  31102 poches de sang ont été collectés (cible du PSN : 50000 soit un taux 
d’atteinte de l’objectif de 62.2%) 
 
La prévalence du VIH chez les donneurs de sang était de 1.29% dans la partie 
méridionale contre 0.27% dans la zone septentrionale du pays). Mais les progrès sur 
les autres marqueurs viraux (VHB, VHC) sont plus modestes. 
 
Ces progrès méritent d’être consolidés et amplifiés sur toute l’étendue du territoire et 
pour tous les marqueurs viraux afin de garantir un niveau élevé de sécurité 
transfusionnelle dans notre pays. Ce qui nécessite la mobilisation constante des 
ressources pour le secteur transfusionnel afin d’aider à la couverture de tous les 
besoins en matière de transfusion d’ici 2015. 
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1.4.1. Couverture 
 
1.4.1.1  Couverture nationale 
 
La prévention de la transmission de l’infection à VIH de la mère à l’enfant(PTME)  
constitue l’une des interventions prioritaires  des services de prévention de 
l’infection à VIH/SIDA  au Togo depuis 2001. En 2010, 86 centres de Santé  
Maternelle et infantile ont intégré la PTME dans l’offre des services, portant le 
nombre actuel des sites à 214 soit une couverture géographique de 34%.  La 
couverture en termes d’hôpitaux de district, de CHR  et CHU est de 100 %(n=35). 
Entre le 2006 et 2010,  le taux de couverture est passé de 6% à 34% montrant les 
progrès réalisés. 
 
 

 
Figure 12 : Evolution du nombre de sites de PTME de 2005 à 2010 
 
1.4.1.2  Répartition des sites en fonction des régions sanitaires 
 
Entre 2007 et 2010, nous notons une progression du nombre de sites dans toutes les 
régions et de façon proportionnelle la progression est plus importante depuis deux 
ans dans les régions des savanes, de la Kara et Maritimes grâce soutien de l’UNICEF 
à travers les financements de la coopération japonaise et de l’UNICEF France comme 
le montre la figure ci-dessous. 
 
 

1.4.  Prévention de la transmission du  
 VIH de la mère à l’enfant (PTME) 
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Figure 13 : Répartition des sites PTME par région en 2010 
 
1.4.2. Fréquentations 
 
Les principaux résultats  des  activités mises en œuvre en PTME  s’ articulent autour 
de  quatre  composantes la prévention primaire de l’infection à VIH, la prévention 
des grossesses non désirées chez les femmes séropositives, les interventions 
spécifiques visant à réduire la Transmission mère enfant et les soins, soutien et 
traitement aux femmes séropositives, à leurs enfants et à leurs familles. 
 
1.4.2.1. Prévention Primaire de L’infection à VIH 
 
1.4.2.1.1 Résultats nationaux 
 
La prévention primaire de l’infection à VIH dans le cadre de la PTME a été marquée 
au niveau des sites par le dépistage de  80434 femmes enceintes et 4478 partenaires. 
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Figure 14 : Evolution du nombre de femmes et partenaires dépistés de 2005 à 2010 
 
Nous assistons à une augmentation du taux de dépistage des femmes dans les sites 
(97,1% en2010 versus 13% en 2002) et à une augmentation du taux de retrait des 
résultats (92.5% en 2010 contre 89% en 2009) ceci est dû à la stratégie du dépistage à 
l’initiative du prestataire couplée du dépistage sur sang total qui réduit le délai de 
rendu du résultat. 
 
Néanmoins l’implication des partenaires reste toujours un point faible pour le 
programme  ils ne représentent  que 4,3%, 5,3% et  5,5% des femmes dépistées 
respectivement en 2008, 2009, 2010  d’où la nécessité de réflexion et de mise en œuvre 
de nouvelles  stratégies  à leurs endroits. 
 
Le taux de séropositivité moyen chez les femmes enceintes dépistées sur les sites de PTME  
varie dans la fourchette de 8,7%  et 6,8% depuis le démarrage du programme Ce taux  est 
passé en 2010 de  4,5%. Ce qui peut s’expliquer en grande partie  au fait que  lors de passage 
à échelle les femmes enceintes dans les sites sont de plus en plus nombreuses à être dépistés 
aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain ce qui fait la prévalence reflète la prévalence 
générale dans ce groupe cible au niveau national (3.5% en 2010). Mais cette prévalence peut 
témoigne de l’impact positif de la prévention dans la population. 
 
Depuis 2002, on note une évolution régulière du nombre de femmes enceintes 
dépistées  qui va pair avec l’évolution du nombre de sites PTME au Togo (figure 11). 
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Figure 11 : Evolution du nombre de femmes enceintes dépistées de 2005 à 2010 
 
1.4.2.1.2  Résultats au niveau des régions sanitaires 
 
On note qu’en 2010 le plus grand nombre de femmes (22753) a été dépisté dans la 
région maritime, suivi de la région des plateaux avec (13460) femmes dépistées ; la 
région centrale a enregistré (8279) le plus petit nombre de femmes dépisté. 
 
Tableau 12 : Répartition des femmes enceintes ayant fait le test de dépistage du VIH en 2010 
selon les régions 
 

REGIONS 

Nombre de 
sites PTME 

Femmes 
enceintes ayant 
fait le test de 
dépistage 

Nombre de 
femmes 
enceintes 
séropositives 

Pourcentage 
de 
séropositive 

Lomé 18 12388 1068 8,6% 
Maritime 45 22753 1275 5,6% 
Plateaux 35 13460 481 3,6% 
Centrale 16 8279 266 3,2% 
Kara 59 11380 343 3,0% 
Savane 41 12174 166 1,4% 
Ensemble du 
Pays 

214 
80434 3599 4,5% 

 
 
1.4.2.2. Prévention des grossesses non désirées 
 
En 2010,1426 mères séropositives sur les  2324 ayant accouché ont été référées vers les 
services de planification familiale pour bénéficier des conseils appropriés, soit 61,4%. 
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1.4.2.3 Prophylaxie ARV chez les femmes enceintes et leurs nouveaux nés 
 
3599 femmes enceintes ont été  dépistées séropositives en 2010. Parmi elles  86.8% ont 
reçu la prophylaxie antirétrovirale pour prévenir la transmission du VIH  à leurs 
enfants et 95,2% de leurs enfants ont reçu la prophylaxie. Mais  267 femmes 
séropositives ont accouché sans avoir bénéficié des ARV. 
 
1.4.2.3.1 Cascade  des indicateurs de PTME  en 2010 
 

 
 
Figure 16 : Prophylaxie ARV chez les femmes enceintes séropositives et leurs nouveaux nés en 2010 
 
Nous remarquons une déperdition des femmes entre le nombre de femmes enceintes 
VIH+et le nombre de femmes VIH+ ayant accouché sous ARV dans toutes les 
régions. 
Mais cette déperdition est plus forte dans la région de la Kara (20.9%) (Figure ci-
dessous). 
 

 
Figure 17 : Répartition des  femmes enceintes séropositives ayant accouché  sous ARV selon les 
régions sanitaires  en 2010 
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1.4.2.3.2 :  Evolution du nombre des femmes enceintes séropositives qui ont reçu la 
prophylaxie ARV entre 2006 et 2010 

 
Entre 2006 et 2010, nous avons observé une progression constante et significative des 
femmes enceintes séropositives qui ont reçu la prophylaxie ARV avec une nette 
progression entre 2009 et 2010. En effet en 2010, le taux de couverture de la cible 
femme enceinte séropositive dans le pays est de  52.9% ce qui témoigne des progrès 
réalisés dans le cadre de l’accès universel à la PTME au Togo comme le montre la 
figure ci dessous 
 

 
 Figure 18 : Femmes enceintes séropositives ayant reçu les ARV pour réduire la TME 
 
1.4.2.3. 3 :  Evolution du nombre des femmes enceintes séropositives qui ont  accouché 

sous prophylaxie ARV entre 2006 et 2010 
 
Le taux de femmes séropositives ayant accouché sous prophylaxie étant toujours bas 
a doublé, comparé au taux de  2008. Ce qui montre que des progrès restent à faire  
pour amener toutes les femmes séropositives à  accouché dans les centres de soins 
afin d’assurer l’efficacité de la prophylaxie à l’enfant. 
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Figure 19 : Evolution du nombre de femmes enceintes ayant accouché sous ARV de 2005 à 2010 
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1.4.2.4  Alimentation des nourrissons nés de mères séropositives 
 
1.4.2.4.1 Répartition des enfants selon l’option d’alimentation 
 
L’allaitement maternel exclusif reste le mode d’allaitement le plus accessible pour les 
mères séropositives. 82,8% des nouveaux nés de mères séropositives ont été mis sous 
allaitement maternel exclusif contre   17,2%sous alimentation artificielle. Ceci peut 
s’expliquer par le faible pouvoir d’achat des femmes et ou par le poids de la 
stigmatisation et de la discrimination.  
 
 

 
 
Figure 20 : Répartition des enfants selon l’option d’allaitement de mères séropositives 
 
1.4.2.4.1 Evolution de l’option d’alimentation  des enfants de 2006 à 2010 
 
Nous observons que proportionnelle depuis 2006, l’allaitement maternel exclusif à 
progressé  avec une tendance forte depuis 2 ans.  
 

 
Figure 21 : Option d’allaitement chez les enfants nés de mères séropositives de 2006 à 2010 sur le plan 
national 
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Il faut noter que  le Ministère de la Santé  à travers la Direction de la Santé Familiale, 
fait la promotion de l’allaitement maternel exclusif  pour une meilleure croissance. Il 
faut souligner que les dernières recommandations OMS ont mis l’accent sur 
l’allaitement protégé et le Togo a souscrit à ces nouvelles recommandations. 
 
1.4.2.5. Soins et soutien aux mères séropositives et aux enfants issus de PTME 
 
Soins aux femmes et enfants 
 
Tableau 13 : Principaux indicateurs en matière de soins du couple mère enfant en 2009 
 
Indicateurs Nombre valeur en 2010 
Femmes enceintes séropositives 3599 
Enfants de mères VIH+ 2288 
Enfants suivi 2849 
Enfants sous cotrimoxazole 1524 

 
Parmi les enfants nés de mères séropositives, 99,9% ont été suivis  au moins une fois 
dans les sites. Ce taux diminue de la première visite de suivi au dépistage des enfants 
à 18 mois. Les enfants ayant bénéficié de la prophylaxie au cotrimoxazole 
représentent 59,8% des enfants suivis soit 47,2% de la cible du PSN 2007-2010. 
 
En 2010, sur les 2288 enfants nés de mères séropositives 1162  ont bénéficié du 
diagnostic précoce par la PCR (49%) et 112 étaient positifs (9.6%). L’âge moyen des 
enfants ayant effectué le PCR était de 4.4 mois ± 3.3  
 
Soutien aux femmes séropositives et à leurs familles 
 
L’accompagnement psychosocial des mères et de leurs enfants se fait à travers les 
réunions de groupes de parole qui se tiennent mensuellement dans certains sites 
PTME. Le fonctionnement de ces groupes de parole a souffert d’une insuffisance en 
ressources financières pour offrir des collations ou un appui nutritionnel et des AGR 
aux femmes. Cette situation a entraîné une déperdition des enfants suivis sur les sites 
PTME au profit de certaines ONG de prise en charge des PVVIH pouvant offrir 
certains des avantages sus cités. Neuf (9) sites avec l’appui de la Fondation GSK et 
l’OPALS ont bénéficié de l’appui des médiateurs pour le suivi et la prise en charge 
psychosociale des couples mères enfants. Ce type de partenariat est à encourager 
pour pouvoir réduire le nombre de perdus de vue des enfants de mères 
séropositives. 
 
Concernant le soutien aux femmes séropositives et à leurs enfants, du lait artificiel et 
la farine enrichie ont été offerts à certains sites à travers plusieurs partenariats. C’est 
ainsi que l’Hôpital de Bè a bénéficié de l’appui de la Fondation Ouest Africaine de 
l’alimentation (FOAA) pour  324 enfants,  311 enfants ont bénéficié de la farine 
enrichie et  du lait artificiel.176 mères séropositives ont bénéficié de l’appui de la 
Fondation GSK pour les AGR. 
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Tableau 14 : Indicateurs nationaux PTME de 2007 à 2010. 
 

  Indicateurs 2007 2008 2009 2010 
 
1 

Proportion de FS offrant la PTME : 6,5% 7,5% 20,4% 34% 

 
2 

Taux d’acception du test VIH : 74,6% 90,1% 100% 
 

91,6% 

 
3 

Taux de couverture du test VIH de la cible dans  
pays 

8,3% 12,1% 16,3% 30.5% 

‘4 Proportion de femmes reçues en CPN fait leur test 
de dépistage 

59% 76,3% 89,5% 97,1% 

 
5 

Taux de retrait de résultat du test 79,1% 84,6% 87,2% 
 

92,6% 

 
6 

Taux de séropositivité chez les femmes enceintes 
vues en CPN 

7,2% 6,8% 6,1% 4,5% 

7 Taux de partenaires dépistés en PTME 3,4% 4,3% 5,3% 
 

5,5% 

 
8 

Nombre de prestataires formés en PTME 161 120 227 521 

 
9 

Pourcentage de femmes séropositives ayant pris 
les ARV  pour réduire la TME 

10,8% 17,8% 23% 57,2% 

 
10 

Pourcentage des nouveaux nés, nés des mères 
séropositives ayant pris ARV dans les 72 heures 
selon le protocole en vigueur 

94,5% 96,4% 96,2% 95,2% 

 
11 

Proportion d’enfants de mères séropositives mis 
sous prophylaxie au cotrimoxazole 

61,6% 61,1% 60,3% 66,6% 

 
12 

Proportion d’enfants de mères séropositives sous 
allaitement exclusif 

81,6% 69,2% 77,2% 82,8% 

13 Proportion de nourrisson ayant bénéficié d’un 
diagnostic précoce 

- - 39,2% 48.9% 

14 Proportion de nourrissons testés à 18 mois 89,8% 63% 86,5% 62,4% 

 
15 

Proportion de nourrissons séropositifs à 18 mois 13,2% 20,5% 9,5% 7, 5% 

 
16 

Proportion de femmes séropositives ayant fait Le 
comptage des CD4 

- - 20,6% 34,5% 

17 Proportion de femmes enceintes sous traitement 
ARV 

- - 22,7% 35% 

18 Nombre de mères séropositives ayant reçu des 
conseils sur la PF 

169 - 324 1426 
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1.4.3. Formation 
 
227 prestataires de soins ont été formés sur la PTME grâce à l’appui financier de 
l’UNICEF, l’Etat Togolais et le fonds Mondial pour la mise en place de 78 sites 
 
130 prestataires et techniciens de Laboratoire de 60 sites ont été formés sur les 
techniques de dépistage avec du sang capillaires. 
 
35 prestataires de soins et responsables de 10 sites et 02 cliniques privés ont été 
formés dans le cadre de la réalisation du diagnostic précoce 
 
25 prestataires de soins ont été remis à niveau dans le cadre de la PTME dans la 
région des savanes 
 
1.4.4. Suivi/Supervision 
 
Le niveau central a organisé  deux tournées de suivi post formation sur les 13 
nouveaux sites menée conjointement avec les équipes cadres de région et de district 
dans la région de la Kara et des savanes. Ce suivi a permis d’identifier un certain 
nombre de points à améliorer qui ont été résolus dans l’immédiat. Au niveau 
décentralisé, tous les 25 sites de la région maritime ont bénéficié d’une supervision 
du niveau région. 
 
1.4.5  Coordination  
 
Le groupe thématique PTME/PECP a tenu 2 réunions au cours de l’année pour aider 
l’unité PTME à identifier des stratégies d’amélioration des Suivis/supervisions des 
prestataires et du suivi du couple mère enfant. 
 
Une évaluation du suivi du couple mère enfants a été réalisée dans 47 sites 

 
Des réunions de coordination ont été tenues dans le cadre des projets appuyés par 
l’UNICEF, la fondation GSK, Alter santé et OPALS. 
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1.4.6  Problèmes et approches de solutions 
 
 Problèmes rencontrés et approches de solutions 
 
Problèmes 
 

Approches de solutions 
 

Insuffisance  de supervisions et de 
monitoring au niveau décentralisée 

Poursuivre la mise en œuvre de 
l’approche district pour une meilleure 
implication des acteurs du district 

Faible couverture du diagnostic précoce 
par PCR pour améliorer la qualité de la 
prise en charge des enfants 

Poursuivre l’extension des sites de 
prélèvement pour le diagnostic précoces 
à partir des papiers buvards (DBS)  

Centralisation de la gestion des 
médicaments 

Mettre en place un cadre formel 
d’approvisionnement des sites en  et 
d’un plan d’approvisionnement des 
intrants médicaux 

 
 
 
Au total à la fin de  l’année 2010, le pays comptait 214 sites soit un taux de 
couverture géographique de 34%  (contre un taux de couverture de 6% en 2006). Ce qui 
a permis d’offrir le service de dépistage à 80434 à femmes enceintes  en consultation 
prénatale sur 264 146 femmes enceintes attendues dans le pays en 2010 (soit 30.5%). 
La prophylaxie ARV a été offerte à 3126 femmes enceintes séropositives (soit 52% de 
la cible nationale). Sur les 2288 enfants nés de mères séropositives 1120 ont bénéficié 
d’un test de dépistage par PCR. Le taux de transmission du VIH à 18 mois était de 
7.5%. 
 
Entre 2007 et 2010, 5340 femmes enceintes séropositives ont accouché sous 
prophylaxie ARV (cible prévue dans le PSN  en 2010 est 4000, objectif atteint). Avec 
214 sites en 2010, nous avons dépassé l’objectif du PSN qui était de 88 sites. 
 
Malgré ces progrès réalisés entre 2006 et 2010, le taux de couverture géographique et 
de la cible femme enceinte restent bas. Des efforts doivent être faits  dans les cinq 
prochaines années dans le domaine de l’offre de service de qualité pour le couple mère 
enfant dans la perspective d’élimination virtuelle du VIH chez l’enfant à l’horizon 
2015 
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          2.  Activités de Soins, traitements 
                  et soutien des PVVIH 
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Dans le processus de passage à l’échelle de la thérapie par les ARV l’adoption des  
nouvelles recommandations de l’OMS portant essentiellement sur la mise sous 
traitement précoce des personnes infectées a contribué  à l’augmentation notable du 
nombre de PVVIH sous ARV.  

 
2.1.1.  Couverture 
 
Il y a 115 sites de prise en charge médicale accrédités au Togo. La répartition de ces 
sites par région sanitaire est la suivante : 
 
2.1.1.1  Couverture en sites de PEC 

 
Tableau 15 : Répartition du nombre de sites de PECM selon la région sanitaire et le type 

 

Régions 
sanitaires 

Publiques ONG/ 
Associations 

Confession- 
nelles 

Privées Centres 
des 
armées 

Total 
région 

% 

Lomé-
Commune 10 18 2 7 1 38 33,0% 
Maritime 
 10 6 5 2 0 23 20,0% 
Plateaux 
 12 6 1 0 1 20 17,4% 
Centrale 
 7 2 2 1 0 12 10,4% 
Kara 
 9 2 0 0 1 12 10,4% 
Savanes 
 6 2 1 0 1 10 8,7% 
Total du 
Pays 54 36 11 10 4 115  

Proportion 
 47% 31% 10% 9% 3% 100% 100% 

 
 
En 2010, 45% des PVVIH étaient suivies dans les ONG/associations,  43% dans le 
secteur public, 9% dans les hôpitaux confessionnels ,  2% dans le privé lucratif et 
environ 1% dans le service de santé des armées. Ces données  montrent l’importance 
de l’implication des structures communautaires dans la prise en charge des PVVIH 
au Togo. Ce qui a amené le PNLS à renforcer leurs capacités en ressources humaines 
et en équipement en 2010

2.1 Soins et traitement 
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2.1.1.2  Couverture en sites de PEC et de dispensation 
 
Dans le cadre de passage de la décentralisation, le PNLS/IST  à mis en place à la fin 
de l’année 2010,  53 sites de dispensation (tous les sites de prise en charge ne font pas 
la dispensation des ARV). 
 
Tableau 16 : Répartition du nombre de sites de dispensation selon la région sanitaire 

 

Régions sanitaires Nombre de sites de 
dispensation 

Nombre de sites de 
PECM 

Lomé-Commune 21 38 
Maritime 9 23 
Plateaux 8 20 
Centrale 5 12 
Kara 7 12 
Savanes 3 10 
Total Pays 53 115 

 
 

Les régions Lomé commune et maritimes ont le plus grand nombre de sites de 
dispensation ceci est liés au fait que ces deux régions regorgent plus de 60% des 
PVVIH au Togo 
 
Il faut souligner que le nombre de site de dispensation des ARV étant de 5 en 2007, 
est passé à 53 en 2010 montrant les progrès réalisés dans le cadre de la 
décentralisation 

 
 

 
 
Figure 22 : Evolution du nombre de sites de dispensation de 2007 à 2010 
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2.1.1. 3  Couverture de lecteurs de CD4  
 
Au Togo, on a au total,  24 lecteurs de CD4.  Ce taux de couverture est faible,  dans 
les  trois CHU du pays,  5 CHR sur 6, et  seulement 10 hôpitaux de district sur 35. Ce 
qui montre qu’il y a un gap important en matière de renforcement du plateau 
technique. 

 

 
 
Figure 23 : Répartition des appareils de CD4  par région en 2010 

 
2.1.2  Fréquentations 

 
En 2010 au total  39 026 PVVIH ont été enregistrées dans les 115 structures de PECM 
dont 24635 sous ARV. Sur les 24635, 1062 malades sont décédés en 2010 soit un taux 
de mortalité de 4.3%. 
 
2.1.2.1 Traitement par les ARV (TARV) 
  
Répartition des PVVIH selon le sexe 
Les PVVIH enregistrées sont majoritairement des femmes à 67% contre 33% pour les 
hommes. 
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 Figure 24 : Répartition par sexe des PVVIH sous ARV 

 
 
 Répartition des PVVIH sous ARV en fonction des régions sanitaires 

 
Nous avons enrégistré  un grand nombre de PVVIH dans les régions Lomé 
Commune et maritimes (2/3 des malades PVVIH) avec près de 61,6 % des PVVIH 
sous ARV à Lomé commune. Les deux régions ont les prévalences les plus élevées 
avec une forte concentration de la population. 

 

 
 
Figure 25  : Répartition des PVVIH par région sanitaire en 2010 
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Répartion des malades en fonction des protocoles thérapeutiques 
 
Aussi bien chez les adultes que chez les enfants, les PVVIH étaient  
majoritairement en première ligne  respectivement à 92 et 93% comme 
l’indique la figure ci-dessous. 
 

 
 
Figure 26 : Répartition  par ligne thérapeutique des adultes et enfants sous ARV en 2010 
 
Les principaux protocoles thérapeutiques de première ligne sont dominées par 
la TRIOMUNE et parmi les protocles de deuxième, c’est l’association 
TDF/3TC/Lopr qui est le plus prescrit. A partir du troisième trimestre, et 
suite à l’adoption des nouvelles recommandations de l’OMS, la combinaison 
AZT/3TC/NVP a été introduite avec  le retrait progressif de la TRIOMUNE. 
C’est cette dernière combinaison qui sera le protocole de première intention.  
 

 
 
Figure 27 : Répartition des PVVIH sous ARV par combinaison thérapeutique en 2010 
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 Evolution du nombre de PVVIH sous ARV de 2005 à 2010 
 
Entre 2006 et 2010,  le nombre de PVVIH sous ARV a été multiplié par un facteur de 
5. Ainsi le taux de couverture est passé de 20% en 2006 à 61% en 2010. Cette 
amélioration  est notable depuis 2008 avec la gratuité des ARV. 

 

 
 
Figure 28  : Evolution du nombre de PVVIH sous ARV de 2005 à 2010 

 
 

Prise en charge pédiatrique 

Au Togo, la prise en charge pédiatrique a connu un regain d’intérêt depuis 2007 et 
est devenue  une des priorités du programme.  Au nombre des progrès  en 2010, on 
note le parrainage des sites de prise en charge  pédiatrique à travers un système de 
tutorat clinique, l’extension des sites de prélèvement pour le  diagnostic précoce en 
vu d’un traitement précoce et la mise à disposition d’ARV pédiatrique à dose fixe 
avec des fiches posologiques au niveau des prestataires. 
 
Le parrainage pédiatrique a connu une phase pilote de six mois dans les régions 
Maritime et Kara  (CMS Kouvé, hôpital Vogan, EVT Sokodé et hôpital Tchamba) et  a 
permis  d’une part la conscientisation et la sensibilisation des prestataires sur 
l’urgence de la PCR et d’autre part  la nécessité d’une prise en charge précoce des 
enfants. Ce projet a également permis le renforcement des capacités des prestataires 
sur  la PTME et le continuum des soins entre les différents services. 
En 2010, 1357 enfants ont été mis sous ARV contre 1028 en 2009 soit une 
augmentation de 24% ; mais le taux de couverture thérapeutique reste faible par 
rapport aux adultes (26%).  
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Répartition des enfants par âge 
 
La majorité des enfants sous ARV a un âge compris entre 6  et 10 ans,  ce qui montre 
que ces enfants ne sont pas diagnostiqués tôt.  

 

 
 

 Figure 29 : Evolution de la prise en charge pédiatrique de 2007 à 2010 
 
Evolution des enfants infectés par région entre 2007 et 2010 

 
Nous observons une évolution régulière des cas depuis  3 ans,  ce qui est en rapport à 
avec le passage à échelle de la PTME. Les activités de parrainage pédiatrique et le 
renforcement des capacités des prestataires de soins (figure). 

 

 
Figure 30 : Evolution des cas pédiatriques entre 2007 et 2010 par région  sanitaire 
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2.1.3  Prise en charge des infections opportunistes et suivi biologique 
 
De même que le traitement antirétroviral, la prise en charge des infections 
opportunistes et le suivi biologique des PVVIH est gratuite. Au cours de l’année 
2010, 13105 cas d’infections opportunistes ont été traités  et 19948 PVVIH ont reçu 
une prophylaxie au cotrimoxazole. Cependant, nous avons noté une insuffisance 
d’approvisionnement par rapport aux besoins réel de consommation des sites. 
 
Grâce à la subvention de la huitième série du Fonds Mondial, le PNLS-IST a 
contractualisé avec 40 laboratoires  à travers toutes les régions sanitaires  pour la 
réalisation des bilans biologiques des PVVIH. Ainsi  12829 bilans de suivi 
biologique et 887 bilans pré-thérapeutiques ont été réalisés. 
 
Le nombre de bilans biologiques reste  encore faible par rapport aux besoins. Cette 
situation s’explique non seulement  par  l’insuffisance en approvisionnement  mais 
aussi l’insuffisance de sensibilisation des patients et les contraintes  d’accessibilité 
géographique aux laboratoires. 
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La prise en charge psychosociale demeure un des  volets  très important de la prise 
en charge médicale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet round 8  Fonds 
Mondial,  les PVVIH ont bénéficié d’un appui psychosocial 
 
 Les différentes activités menées ont porté sur l’appui nutritionnel, les Visites à 
domicile, les séances de groupe  de parole, les clubs d’observance  et  le partage des 
repas conviviaux. 
 
Les résultats obtenus sont  présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 17 : Différentes activités menées pour le soutien aux PVVIH 
 

INDICATEURS/ACTIVITES RESULTATS 
Nombre de PV VIH sous ARV recevant les kits 
nutritionnels 

8559 

Nombre de PV VIH sous ARV recevant des visites à 
domicile 

6989 

Nombre de séances de groupe de parole 676 
Nombre de séances de club d’observance 
thérapeutique 

638 

Nombre de repas conviviaux 14965 
 
Si on rapporte ces résultats à l’ensemble des PVVIH sous ARV, on note que  35% des 
PVVIH ont bénéficié des kits nutritionnels, 28% des Visites à Domicile, 3% des 
séances de club d’observance, 3% des groupes de parole. Pour les repas conviviaux, 
notons que 38% de l’ensemble des PVVIH enregistrées en ont bénéficié. Comme on 
peut le constater, beaucoup reste à faire en matière de prise en charge psychosociale 
des PVVIH. 
 
2.2.1  Prise en charge de la Co infection TB/VIH 

 
L’année 2010, la mise en œuvre des activités conjointes de lutte contre la co- infection 
TB/VIH comme recommandées par l’OMS et l’ONUSIDA a permis d’améliorer 
certaines interventions: Ainsi, dans le cadre du domaine de la coordination nationale, 
il y a eu une seule  réunion du comité restreint sur les quatre programmées pour 
apprécier l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités TB/VIH; 
 
Dans le cadre de l’amélioration du système de suivi évaluation le PNLS a procédé 
grâce au financement du FM Round8 , à la formation des  points focaux VIH , les 
points focaux TB et les chargés de collecte de données des sites sur le suivi et 
l’évaluation des interventions de la Co infection TB/VIH et sur l’utilisation des 
différents outils. Au total 199 prestataires ont été formés. Ces sessions de formation 
ont permit de concrétiser la  plate forme de référence et de contre référence des 
patients au niveau des hôpitaux de district où se trouvent les deux services (VIH et 

2.2 Soutien aux PVVIH 
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TB). Le PNLS a doté les centres de prise en charge des tuberculeux en réactifs et 
consommables pour le dépistage du VIH chez les malades tuberculeux. 
 
2.2.1.1  Dépistage du VIH chez  les malades tuberculeux 
 
Sur le plan national, 2897 cas de TB ont été dépistés en 2010 contre  3119 cas en 2009. 
Sur ce nombre 78%  ont bénéficié du test de VIH contre  56% en 2009.  Le taux de 
séropositivité est de 28%  comme en 2009. Les régions sanitaires des Plateaux et de la 
centrale ont le taux de dépistage VIH le plus élevé (plus de 90% du taux de dépistage 
VIH) alors que les régions Maritimes et de le Kara sont les moins performantes avec 
un taux de dépistage de moins de 70% comme la montre la figure ci-dessous : 
 

 
Figure 31 : Répartition en pourcentage des malades tuberculeux ayant effectué  le test de dépistage 
VIH et la fréquence des séropositifs par région sanitaire en 2010 
 
Les nouveaux cas TMP+  sont de 2096  contre 2267 en 2009. 80 % d’entre eux ont 
bénéficié du test VIH contre 63% en 2009. On observe une progression  de 23% en 
matière de dépistage des nouveaux cas de TMP+.   Le taux de séropositivité parmi 
les TPM+ est stable dans ce group 26%  en 2010  vs 25% en 2009. 
 
 

 
Figure 32 : Répartition  en pourcentage des malades tuberculeux  TPM+ ayant  effectué le test VIH  
et la proportion des  TB TMP+ séropositifs au VIH par région sanitaire en 2010 
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2.2.1.2  Prise en charge des malades TB/VIH 
 
Au cours de l’année 2010,  1298  malades co-infectés par le VIH et la tuberculose ont 
reçu un traitement par les ARV. Sur ce nombre  le dépistage actif VIH  des malades 
tuberculeux à permis d’identifier 632 nouveaux  malades co-infectés par le VIH et la 
tuberculose et dans  666 cas  la tuberculose  était dépistée  chez les  PVVIH déjà 
connues. 
 
2.2.2  Formation 
 

TYPE DE FORMATION Nombre de 
personnes formés 

formation du personnel sur la prise en charge des cas d’AES 128 

formation à la prise Pédiatrique de l’infection à VIH 40 
Formation a la prise en charge globale de l’infection VIH et à 
la prescription des ARV 41 

Formation du  personnel psycho-social et membres des 
ONG/associations de PEC sur les nouvelles directives de 
prise en charge et la mise en œuvre des activités conjointes 
de lutte contre le VIH et la Tuberculose 

200 

 

2.2.3. Coordination et supervision 
 
Des progrès sensibles ont été réalisés en 2010 au nombre desquels la mise en place de 
04 nouveaux sous comités thérapeutiques, le parrainage des sites de PEC pédiatrique 
à travers un système de tutorat clinique. 
 
Grâce au financement du projet R8 du fonds mondial, une mission de supervision  
formative du niveau central vers le niveau régional en collaboration avec les mentors 
nationaux à l’attention des prescripteurs des six  régions sanitaires dans le contexte 
du « compagnonnage » a été réalisée. Le groupe thématique a tenu quatre réunions. 
 
2.2.4  Problèmes et approche de solutions 

 
Problèmes Proposition de solution 

Insuffisance de prestataires formés à la 
prise en charge pédiatrique 

Renforcement des capacités du personnel 

Difficulté d’approvisionnement des 
sites en intrant médicaux, réactif et 
consommables 

La décentralisation de la gestion des 
intrants au niveau des dépôts régionaux 

Insuffisance des supervisions 
formatives sur sites 

Encourager les supervisions intégrées et 
l’implication du niveau décentralisée 
(DPS, DRS) 
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En matière de soins et traitement en 2010, le pays compte 115 sites de prise en charge 
avec 53 sites de dispensation qui a permis de mettre 24635 PVVIH sous ARV soit un 
taux de couverture de 62%. Parmi ces PVVIH sous ARV on notait 1357 enfants  (taux 
de couverture 26%).  52% des PVVIH ont bénéficié d’un suivi biologique  régulier  et 
13105 cas d’infections opportunistes ont été traités  et 19948 PVVIH ont reçu une 
prophylaxie au cotrimoxazole. 
   
Sur le plan national, 2897 cas de TB ont été dépistés en 2010 contre  3119 cas en 2009. 
Sur ce nombre 78%  ont bénéficié du test de VIH contre  56% en 2009 avec un taux de 
séropositivité VIH de 28% ; Par ailleurs  80 %  TMP+d’entre eux ont bénéficié du test 
VIH contre 63% en 2009 avec un taux de positivité VIH en 2010 de 26%. 1298 cas 
TB/VIH étaient sous ARV en 2010. 
 
Dans le cadre l’accès de l’accès universel des progrès important ont été réalisés dans 
le domaine de la prise en charge des PVVIH. Le  nombre de centre de prise en charge 
des PVVIH est passé de 54 en 2006 à 115 en 2010,  le nombre de site dispensation est 
passé de 5 en 2006 à 53 en 2010 (56 structures prévues dans le PSN en 2010, taux de  
94%). 
 
En matière de TARV, le pays est passé de 6731 PVVIH sous ARV en 2006 à 24635 en 
2010 (cibles prévues dans le PSN : 10000 adultes et 1000 enfants) 
Mais le plateau technique est faible, le pays ne compte que 24 lecteurs CD4 et 01 
appareil PCR. 
 
Les nouvelles recommandations OMS 2009 constitue un défi à relever en termes de 
nombre de PVVIH à mettre sous ARV et en termes de décentralisation des sites de 
dispensation des ARV, afin d’assurer la qualité du traitement. 
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3. Suivi, Evaluation et Recherche 
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La mise en œuvre du plan d’action 2010 du PNLS, a permis de réaliser des activités 
importantes classées dans de grands domaines d’actions, dans un contexte, où 
l’Accès universel aux soins pour l’ensemble des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
est une priorité nationale.  Les actions menées dans le cadre du suivi évaluation au 
PNLS, concernent essentiellement le renforcement du système de suivi évaluation du 
PNLS, la surveillance épidémiologique et la recherche, le monitoring des 
médicaments et  réactifs, le suivi de la décentralisation de la dispensation des ARV et 
la formation. 
 
3.1.1  Activités de renforcement du système de suivi et évaluation 
 
3.1.1.1 Révision et mise en place des outils de SE 
 
Le renforcement du système de suivi évaluation s’est opéré à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire par des actions spécifiques notamment : 
Le renforcement des structures sanitaires en outils de collecte des données et de 
rapportage: 

- Carnet de soins et carnets de prise en charge médicale 
- Cahier de rapports de prise en charge médicale 
- Cahier de rapport de conseil dépistage 

 
Le renforcement des structures régionales en outils de rapportage et de suivi 
évaluation des activités sur le terrain : 

- Cahier de  compilation des rapports au niveau district 
- Manuel de suivi/évaluation 
- Guide de remplissage des outils de collecte de données 
- Guide de supervision formative  intégrée  

 
Le renforcement du système de suivi évaluation au niveau central par la mise en 
place d’un mécanisme de collecte et de validation des rapports : 

- Elaboration d’outils de compilation et de gestion centralisée des données 
- La mise en place des  bases  de données nationales pour  toutes les interventions du 

PNLS.  
 

3.1.2  Activités du projet ESOPE 
 
Le logiciel ESOPE  (Evaluation et Suivi Opérationnel des Programmes Esther), 
adopté par le Programme national de lutte contre le VIH (PNLS)   dans le courant de 
l’année 2008 comme outil national de suivi des patients vivant avec le VIH/SIDA  a  
connu  une   phase de passage à échelle  avec  l’appui de GIP ESTHER et du Fonds 
mondial  à travers sa subvention série 8. 
 

3.1 Suivi évaluation 
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Ainsi au 31 décembre 2010,   41 sites  de prise en charge des PVVIH   ont été inclus 
dans le système  ESOPE en plus des  sites  de la phase pilote du projet. Ce qui porte  
le nombre de sites à  51 sur les 115 prévus   (soit  44% de tous les sites de PECM au 
Togo).  
 
Le circuit  de l’information retenu est celui en vigueur  dans le système de santé  avec 
l’utilisation d’une plateforme de compilation ESOPE à tous les niveaux de la 
pyramide. 
 
Grâce au projet  FM  série 8, les matériels informatiques ont été achetés et mis à la 
disposition des sites, Districts et Régions. De même  53 opérateurs de saisie ont été 
recrutés et repartis sur toute l’étendue du territoire national. 
 
3.1.3. La Formation 
 
L’unité de suivi et évaluation du PNLS/IST  a réalisé une formation des formateurs 
régionaux à Lomé sur le manuel de suivi et évaluation du PNLS/IST et le guide de 
remplissage des outils de collecte de données. Cette formation a regroupé 30 
participants dont les Points focaux régionaux, quelques référents associatifs et 
représentants du secteur privé, quelques représentant des différentes unités du 
PNLS/IST et du CNLS). Cette formation a également  été effectuée au niveau 
décentralisé dans toutes les régions. 
 
 Au total 52 prestataires  (Points focaux VIH,  Chargés de collecte des données des 
sites) ont été formés sur le suivi et évaluation des interventions du PNLS. 
 De même  66 acteurs de suivi et évaluation ont été formés sur le guide de 
supervision afin  de leurs permettre de mettre en œuvre les activités de supervision 
formative sur le terrain   
   
Dans le cadre de la mise en place d’une base de données nationale pour le suivi des 
PVVIH,  l’unité Suivi et évaluation a formé  53 prestataires (opérateurs de  saisie et 
Prescripteurs d’ARV) à l’utilisation du logiciel Esope. 
 Par ailleurs  12 prestataires du niveau Régions ont été  aussi formés  pour assurer la 
supervision des  prestataires sur les sites ESOPE   
 
3.1.4  Le monitoring des médicaments et réactifs et suivi des activités de 

dispensation des ARV dans le cadre de la décentralisation 
 
3.1.4.1 Monitoring des médicaments et réactifs 
 
La gestion des médicaments, réactifs et consommables se fait  en termes de  
quantification des médicaments et réactifs, d’étude  des demandes et  dotation des 
structures en intrants, de suivi des stocks des médicaments, réactifs  et 
consommables. 
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Une cellule nationale de coordination de quantification et de gestion des 
médicaments et des autres intrants médicaux a été mise en place par le PNLS afin de 
répondre aux défis d’optimisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Le but de la cellule est d’améliorer la coordination, la collaboration et la 
communication entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement des médicaments et intrants médicaux au Togo. 
 
De plus, la cellule constitue un cadre de regroupement d’acteurs et d’experts qui sont 
chargés de la prise de décisions  en matière de stratégie d’approvisionnement. 
Spécifiquement la cellule est chargée de la quantification nationale des besoins en 
médicaments et intrants médicaux dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA.  Elle 
sera aussi en charge de coordonner l’achat de ces produits à travers les différents 
acheteurs et de faire le suivi de la gestion des stocks. 
 
Lancée le 21 mai, elle a tenu 13 réunions périodiques dont  une réunion annuelle  
avec les partenaires en développement qui a consisté en une séance de 
quantification nationale 
 
Les principaux défis à relever dans la gestion des médicaments et réactif  sont :  
 
i) la décentralisation de cette gestion au niveau des dépôts régionaux limités par le 
manque de chambres froides ;  
 
ii) les problèmes d’approvisionnement des sites et les problèmes de rupture des 
intrants (la demande étant supérieure à l’offre) 
 
3.1.4.2  Le suivi de la décentralisation de la dispensation des ARV 
 
Le suivi de la décentralisation initialement axée sur l’approvisionnement et la gestion 
des stocks, s’est progressivement élargi au renforcement des capacités des 
dispensateurs  et au suivi de l’observance des patients sur les sites de dispensation. 
Ainsi les  principales activités réalisées dans le cadre du suivi de la décentralisation 
des ARV au cours de l’année 2010  sont : 
 

- L’évaluation des conditions de dispensation avec élaboration d’un plan de 
résolution des problèmes relevés, 
 

- Le renforcement des capacités des sites à travers la mise en place d’un système 
de communication et la disponibilité des outils adéquats et actualisés pour 
une dispensation de qualité, 
 

- la création de  onze nouveaux sites de dispensation, 
 

- Le renforcement du système de rapportage des données de dispensation 
(Actualisation  et validation des outils de collecte de données, Structuration 
du circuit de collecte des données). 
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Afin  de  maintenir et améliorer le niveau de  la qualité de prestation de service des 
agents de dispensation sur le terrain, le PNLS a mis en place un système de suivi 
régional  de la dispensation qui implique des dispensateurs expérimentés appelés 
« mentors ». Cinq missions de supervisions ont été menées dans le cadre de la 
décentralisation de la dispensation des ARV. 
 
Ainsi, le processus de décentralisation de la dispensation des ARV  au Togo a connu 
un progrès sensible  durant l’année 2010. En effet  le nombre de site  de dispensation 
est passé de 42 en 2009 à 53 au 31 décembre 2010. Aussi on  a noté  également une 
nette amélioration sur  le plan de  la constance et de la qualité dans le rapportage des 
données. 
 
3.1.5  Formation sur la dispensation des ARV 
 
Au total 91 agents de santé ont été formés sur la dispensation et à l'utilisation des 
outils de stock de médicaments et consommables. Un guide de dispensation a été 
élaboré. 
 
Principaux défis à relever dans le  cadre de la décentralisation de la dispensation 
 
 Le renforcement du suivi de la gestion des intrants médicaux par la supervision 

formative, 

 La mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique sur l’ensemble des 
sites de dispensation des ARV, 

 La formalisation du suivi régional de la dispensation par son intégration dans les 
plans stratégiques régionaux, 

 La formation sur site  des  prestataires de soins sur le remplissage des outils fixe. 
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3.2.1  La Surveillance Epidémiologique 
 
3.2.1.1. La Surveillance Sentinelle 

 
Elle s’est déroulée dans 33 sites dont 17 sites urbains et 16 sites ruraux. Le tableau 
suivant montre  les résultats par sites : 
 
Prévalence de l’infection au VIH selon le milieu de résidence  

 
Tableau 18 : Prévalence VIH selon le milieu de résidence 
 

Localisation des sites Sérologie Effectif 
 Positive (%) 

Sites urbains 4,4 4400 
Sites ruraux 2,5 3679 
Ensemble 3,5 8079 
 
En milieu urbain les femmes seraient plus infectées qu’en zone rurale (4,4 % vs 2,5 %) 
et la différence observée est significative (p< 0, 000). 

3.2 Recherche 
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Prévalence de l’infection au VIH suivant le district sanitaire 
 
Dans les districts sanitaires de la région maritime (Zio: 5.2%, Vo : 5.5%, Lacs : 7.2%) la 
prévalence du VIH est largement au dessus de la moyenne nationale. En dehors de la 
région maritime, seul le district de l’Ogou a une prévalence supérieure à la moyenne 
nationale. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Prévalence du VIH selon les districts sanitaires en 2010. 
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Prévalence de l’infection à VIH selon les régions sanitaires 
 
Sur le plan géographique, les résultats de cette enquête montrent que la prévalence du 
VIH chez les femmes enceintes reçues en CPN varie en fonction des régions. Ainsi elle 
décroît de la région Lomé commune (6,8%) vers la région des savanes (1,6%). 
 
 

 
Figure 34 : Prévalence du VIH par région sanitaire en 2010 
 

Tendances évolutives de la prévalence du VIH de 2003-2010 
 
L'un des objectifs de l'enquête était de suivre la tendance de l'épidémie du VIH. Sur la 
période de 2003 à 2010 on note une stabilité de la prévalence entre 2006 et 2010 mais on 
a note baisse significative de 27% de la prévalence entre 2003 et 2010 (4.8% vs 3.5%). 
 

 
Figure 35 : Evolution de la prévalence du VIH chez les femmes enceintes de 15- 49 ans entre 2003 et 
2010 
 
Etant donné les difficultés pratiques entourant la réalisation des études d’incidence du 
VIH, la prévalence du VIH dans le temps parmi les jeunes femmes (15-24 ans) qui 
fréquentent les consultations prénatales fournit des indications importantes sur les 
tendances épidémiologiques notamment la situation des nouvelles infections. 
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Ainsi la figure 32 ci après montre qu’entre 2003 et 2010 la prévalence dans cette tranche 
d’âge est passée de 4.92% à 2.2% en 2010. 
 
 

 
 
Figure 36: Prévalence du VIH chez les femmes en CPN âgées de 15-19 ans de 2003 à 2010 
 

 
Figure 37 : Evolution de la prévalence du VIH chez les femmes enceintes de 15-2 4ans de 2003 en 2010. 
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Tendances évolutives de la syphilis chez les femmes enceintes en CPN entre 2003 et 2010 
 
Depuis 2008 la prévalence de la syphilis est faible dans toutes les régions sauf la région 
maritimes ou la  prévalence est au dessus de la moyenne nationale 
 

 
Figure 38 : Prévalence de la syphilis par région sanitaire en 2010 
 
3.2.1.1  La surveillance de la pharmaco résistance du VIH aux ARV : Enquête de 

mesure des Indicateurs d’Alerte Précoce 2010 
 
Il s’est agit d’une enquête transversale rétrospective basée sur une revue documentaire 
faite au niveau de 21 sites de TAR auprès des patients adultes. 
 
Cette enquête pilote a concerné cinq des indicateurs d’alerte précoce sur les 6 
obligatoires et 2 accessoires proposés par l’OMS : 

- les pratiques de prescription TAR 

- les patients perdus de vue au cours des douze premiers mois de TAR 

- le maintien des patients suivant un  TAR de première ligne à 12 mois 

- le retrait des médicaments dans les délais 

- La constance de délivrance des médicaments 

 
Les données ont été collectées par deux équipes de trois enquêteurs; à l’aide de l’outil 
d’extraction de données du HIVResNet, puis validées avant d’être analysées. 
 
21  sites (100%) ont une prescription de schéma thérapeutique de TAR initial approprié 
pour l’ensemble de leur patient. 
 
18 sites (85,71%) ont une proportion de perdu de vue au cours des douze premiers mois 
de TAR ≤ 20%. 
 
21 sites (100%) ont plus de 70% de patients toujours sous TAR de première ligne à 12 
mois. 
 

Aucun site n’a un pourcentage de patients > 90% qui se procurent les médicaments 
ARV prescrits dans les délais fixés.  La moyenne étant de 20%. 3 sites sur 11 (27,27%) 
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n’ont  au cours de la période allant de mars 2009 à mars 2010   rencontré aucune rupture 
de stocks de médicaments ARV. 
 
Au total, aucun site n’a atteint  l’ensemble des objectifs relatifs à chaque IAP. 
 
Les recommandations suivantes sont faites pour améliorer ces indicateurs 

 
Pour l’amélioration du programme 
- Mettre en route un programme d’aide à l’observance 
- Organiser des supervisions formatives régulières sur site pour  renforcer la 

capacité des prestataires et veiller au bon remplissage des outils standardisés au 
niveau de tous les sites de TARV. 

- Décentraliser l’approvisionnement  des ARV en collaboration avec la Centrale 
d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques, en créant des dépôts régionaux 
pour les régions septentrionales. 

 
Pour l’amélioration de la surveillance des IAP 
- Intégrer dans les supports de  collecte de données liés à la dispensation, 

l’information du nombre de comprimé disponible au moment du rendez vous. 
- Planifier et disposer des ressources à temps pour n’avoir qu’une seule équipe 

d’enquêteur et de superviseur. 
 
Aux sites 
- Mettre en place un contrôle actif de l’observance. 

En 2011, une enquête sur des sites plus représentatifs après l’extension de la 
dispensation permettra la prise de décisions stratégiques éclairées au niveau local (site 
TARV) et national. 
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3.2.2  Recherches menées en  2010 
 
Un certain nombre d’étude ont été réalisées cette année  afin de documenter un certains 
aspects des interventions du programme et d’en tirer les enseignements pour améliorer 
la qualité de l’offre des services 
 
Dans le domaine de PTME 
- Une enquête CAP en matière de PTME a été menée auprès des femmes enceintes 

pour évaluer leurs connaissances, et leurs pratiques ; 
 

- Une étude a été menée afin d’évaluer les occasions manquées en matière de 
dépistage chez les femmes enceintes dans les sites PTME et de déterminer  la 
faisabilité du test de dépistage en salle de travail ; 

 
- Une étude sur l’évaluation du dépistage précoce par PCR chez les enfants. 
 
Dans le domaine des IST 

Une étude a été menée pour évaluer les tendances évolutives des syndromes IST 
afin d’apprécier l’évolution des principaux syndromes 

 
Dans le domaine de PEC 

- Une étude  a permis d’évaluer la qualité de la prescription initiale des ARV au 
Togo. Cette étude  a montré qu’il n’y a pas de différence entre les assistants 
médicaux et les médecins en terme de  qualité de prescriptions de respect des 
critères de mise sous traitement et de protocoles thérapeutiques ; 
 

- Une autre étude a permis de documenter le profil immunologique et biologique 
des PVVIH à l’initiation du traitement par les ARV et a montré que la majorité 
des PVVIH avait une immunodépression profonde au début des traitements ; 
 

- Une autre étude a permis de documenter les causes de décès des PVVIH en 
milieu hospitalier à Lomé. 
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3.2.3  Problème et approches de solutions 

 
 

 
Difficultés 

 
Proposition de solution 

La complétude et la promptitude du 
reporting n’est pas  satisfaisant 

Renforcement des capacités du personnel 
Mettre un mécanisme de communication 
plus approprié 

Faible appropriation des outils de PEC dans 
le cadre du projet ESOPE par les 
prescripteurs 

Sensibiliser et former les prestataires 

La quantification des besoins en 
médicaments et réactifs n’est pas 
satisfaisante au niveau opérationnel 

Elaborer un plan national 
d’approvisionnement 
Former les prestataires sur la gestion des 
approvisionnements des intrants médicaux 

Faible couverture en structure de 
dispensation des ARV 

Accélérer le processus de décentralisation de 
la dispensation 

 
 
 
En matière de suivi évaluation, des progrès réels ont été réalisés par le PNLS depuis 
2007 avec l élaboration d‘un plan opérationnel de SE et d’un manuel de suivi 
évaluation. Le niveau décentralisé a été renforcé en 2010, en ressources humaines et 
renforcement des capacités. 51 structures de PEC dispose du logiciel ESOPE pour le 
suivi des malades contre 10 sites en 2009. 
 
Le processus de gestion des intrants médicaux a été amélioré par la mise en place de la 
cellule de quantification regroupant les principaux partenaires ce qui a amélioré la 
qualité de la quantification et le monitoring de ces intrants. 
 
En matière de décentralisation 11 nouveaux sites de dispensation des ARV ont été créés 
en 2010  (ainsi le Togo est passé de 5 sites en 2007 à 53 sites en 2010) 
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     4. Financements des interventions 
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4.1.1  Répartition des coûts de financements par sources de financement 
 
Grâce à la collaboration de tous les partenaires  du PNLS/IST nous avons pu disposer 
des données sur les montants et les domaines de leurs appuis en 2010. 
Les appuis financiers aux interventions du PNLS s’élèvent en 2010 à 2 653 352 265 
FCFA.  
 

 
Figure 39 : Répartition des montants selon les sources de financement  
 
 
Les principales sources de financement des interventions coordonnées par le PNLS/IST 
sont dominées en 2010 respectivement par le Fonds Mondial Round 8 (50,74%), la 
fondation Clinton/UNITAIDS (13,04%), OOAS (10,39%), l’UNICEF (8,23%) et le 
gouvernement (7,82 %). 
Le Fonds Mondial (FM) à travers le projet VIH  en dehors des achats des intrants 
médicaments, à renforcer les capacités des structures publiques et associatives en 
ressources humaines, équipements. 
L’appui de la fondation Clinton/UNITAID d et l’OOAS a consisté à l’achat des 
médicaments ARV et des intrants médicaux.  
Le Gouvernement assure l’achat des médicaments ARV, la PTME et le fonctionnement. 
L’Unicef, la fondation GSK, l’OPALS interviennent essentiellement dans le cadre de la 
PTME. 
ESTHER intervention dans la cadre de la prise en charge, et  l’appui en suivi évaluation. 

4.1 Sources de financement des 
interventions 
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4.1.2  Répartition des coûts par domaines d’interventions 
 
Les montants consacrés au domaine de soins et traitement des PVVIH représentent 
58,61% du budget suivi par la prévention (19,44%), l’appui institutionnel (11,57%, les 
ressources humaines 5,89% et le suivi & évaluation (2,64%) et la recherche représente 
2,33%. 
 
Les ressources humaines sont celles recrutées par les partenaires (Fonds Mondial 
Round 8, GIP ESTHER, Fondation Clinton) ; les salaires des fonctionnaires de l’Etat ne 
sont pas pris en compte dans ce rapport. 
 

 
 
Figure 40 : Répartition des dépenses par domaine d’intervention en 2010 
 
 
Par rapport à l’année 2009, nous avons noté une progression en valeur absolue des 
ressources consacrées à la prévention en 2010 (515 926 797 en 2010 vs 35 340 947 en 
2009). Cette progression importante des ressources dans les interventions de la 
prévention coordonnées par le PNLS est due essentiellement aux ressources consacrées 
à la PTME. En effet, dans les interventions de prévention le budget consacré à la PTME 
représente 64% des ressources en 2010. Cela s’explique les efforts effectués cette année 
en matière de PTME. Le diagnostic et traitement des IST reste l’intervention très peu 
financée comme le montre la figure ci-dessous. 
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Figure 41: Répartition des financements par type d’intervention dans le domaine 
de la prévention 
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5. Coordination 

 
 
 
 
 



________________ 
Rapport annuel des activités,  année 2010  -   PNLS/IST 

73 

 
 
 
 
 
5.1.1 Activités de mobilisation de ressources  
 
L’équipe du PNLS s’est fortement impliquée dans l’élaboration  du projet VIH round 10  
portant sur la PTME, la transfusion sanguine  et les OEV pour la soumission au fonds 
Mondial.  
Elaboration du projet PTME pour le financement par la fondation GSK 
Activités de plaidoyer pour le financement de l’achat  des ARV par le gouvernement 
 
5.1.2  Révision et élaboration des documents de normes et procédures 
 
Les documents suivants ont été réalisés ou révisés en 2010 dans les principaux 
domaines de notre intervention 
  
PTME 
Révision et validation du manuel de référence et du guide du participant  en matière de 
PTME (avec la prise en compte des nouvelles recommandations OMS 2009) 
 
Conseil dépistage 
Validation des documents de normes et procédures en conseil et dépistages et guide du 
formateur 
 
Infections sexuellement transmissibles 
Révision et validation du guide national de prise en charge des IST et du guide du 
formateur 
 
Prise en charge  

- Révision et validation du guide national de prise  des adultes et adolescents et du  
guide du facilitateur,  

- Révision et validation du guide de prise en charge pédiatrique et du guide du 
facilitateur 

- Révision et validation du guide national de prise en charge communautaire, et le 
manuel de participant 

- Révision et validation du guide national de prise en charge psychosociale ; Guide 
du facilitateur et manuel du participant 

- Elaboration du guide national de dispensation des médicaments ARV et IO 
 
Laboratoire 
Elaboration des guides de référence pour la formation en technique de dépistage, de 
CD4 et du guide du facilitateur 

5.1 Principales activités 
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5.1.3  Activités de planification stratégique 
 
L’équipe du PNLS a participé au processus de la revue du plan stratégique national  de 
lutte contre le VIH 2007-2010  comme membre de comité technique et du comité de 
pilotage. 
 
Le PNLS  élabore annuellement son plan opérationnel pour la mise en œuvre des 
activités. 
 
Dans le cadre de décentralisation et du développement de l’approche district  en 
matière de PTME, le PNLS a appuyé les districts et les régions  pour élaborer les micro-
plans PTME (Ainsi en 2010, toutes les régions sanitaires et les tous les districts sanitaires 
disposaient d’un plan d’action sur la PTME). 
 
Le  PNLS a élaboré avec l’appui des ses partenaires  la stratégie d’extension des services 
PTME  et celle de la prise en charge des PVVIH pour les années 2011-2015 avec leur 
budget. 
 
5.1.4  Réunions de coordination 
 
Le PNLS a participé aux réunions des instances nationales :  

- réunions du  CCM dans le cadre du financement du fonds mondial,  
- aux réunions du secrétariat permanent du CNLS dans le cadre des activités 

nationales et dans le cadre de la revue du plan stratégique national 2007-2010. 
 
Le  PNLS a organisé : i) quatre réunions du groupe thématique PTME ; ii) deux 
réunions du groupe thématique prise en charge ; iii) 6 réunions du groupe thématique 
conseil & dépistage ; iv) quatre réunions du groupe thématique IST ; v) 6 réunions de la 
cellule de quantification des intrants médicaux VIH 
 
5.1.5  Formation des cadres nationaux à l’extérieur 
 
Au cours de l’année 2010 l’équipe du PNLS/IST a participé  à 6 missions à l’extérieur  
dans le cadre du conseil dépistage, de la prise en charge, de la PTME et de suivi 
évaluation 
 
Six  prestataires de soins ont été formés aux DIU de Ouagadougou, de Cotonou et de 
Dakar (biologie). Un cadre du  PNLS a été formé en suivi évaluation au CESAG à Dakar 
et un autre est en cours de formation en master de santé publique à Ouidah 
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6. Difficultés et contraintes 
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Les difficultés rencontrées lors de l’exécution des activités sont mentionnées sous forme 
de problèmes identifiés et d’approche de solution dans le tableau suivant : 
Tableau 19 : Problèmes rencontrés et approches de solutions 

 
Problèmes identifiés 

 
Approches de solutions 

 
1. Faible appropriation des activités de 

PTME au niveau des acteurs de 
districts sanitaires et  avec  
insuffisance des activités 
coordination des activités  

 
Appuyer les équipes cadre de district dans 
les activités de supervision et de 
planification et de coordination 

 
 
2. Faible couverture des sites PTME  et 

du dépistage précoce par PCR 

Accélérer le processus d’extension  des sites 
PTME et de la technique de papier buvard 
pour  à tous les districts 
 
Installer un second appareil PCR à Kara 
 

 
3. Rupture des médicaments et réactifs 

par la non maitrise du processus 
d’approvisionnement de tous les 
partenaires 
 

Plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources pour l’achat des médicaments 
 
Elaborer un plan national 
d’approvisionnement des intrants 
médicaux. 

4. Insuffisance des ressources 
financières et logistiques et humaines 
pour la mise en œuvre des activités à 
tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire. 

 
Plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources au niveau du Gouvernement et 
des partenaires. 

 

6.1  Difficultés et approches de solutions 
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7. Conclusion et Perspectives 
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Au Togo, l’année 2010  marque la fin de la première phase de l’accès universel lancée en 
2006, et la fin du plan national stratégique de lutte contre le SIDA 2007-2010. Les 
résultats de l’année permettent d’apprécier le chemin parcouru et les efforts qui restent 
à faire d’ici 2015. 
 
En matière de prévention : 
 
Dans le domaine du diagnostic et traitement des IST 
En 2010, 64% des formations sanitaires du pays ont notifié  73467 cas d’IST. Entre 2007  
et 2010, plus de 303657 cas d’IST ont été prises en charge au Togo. 
Des progrès importants sont été faits car les objectifs du plan stratégique national sont 
dépassés (à la fin 2010, il était prévu d’intégrer les IST dans 107 structures et prendre en 
charge 134000 dans le  PSN 2007-2010).Il y a une insuffisance dans la  prise en charge des 
populations à haut risque notamment les travailleurs de sexe (TS) et les hommes ayant 
des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) ; en effet le  pays ne compte que 22 
services adaptés et moins de 20% des TS sont touchés et très peu de HSH.  
 
Sécurité transfusionnelle 
Depuis 2007ans des progrès importants ont été réalisés en matière de sécurité 
transfusionnelle notamment dans le cadre du VIH. En 2010,  31102 poches de sang ont 
été collectés (cible du PSN : 50000 soit un taux d’atteinte de l’objectif de 62.2%) 
La prévalence du VIH chez les donneurs de sang était de 1.29% dans la partie 
méridionale contre 0.27% dans la zone septentrionale du pays). Mais les progrès sur les 
autres marqueurs viraux (hépatites B et C) sont plus modestes. 
 
Conseil & dépistage  
A la fin de l’année 2010, le pays comptait 152 centre de dépistage dont 130 intégrés dans 
les formations sanitaires (objectif de couverture dépassé par rapport ce qui était prévu dans le 
plan stratégique national 2007-2010 : 88 centres dont 73 dans les formations sanitaires). En 
matière de cible plus  660000 cas ont été dépistés entre 2006 et 2010 (objectif fixé dans le 
PSN : 240000). La stratégie mobile et les campagnes nationales effectuées depuis 2008 
ont permis des toucher  les populations qui pour divers raisons ne fréquentent les 
centres de dépistages fixes notamment en milieu rural 
 
Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
Au total à la fin de  l’année 2010, le pays comptait 214 sites soit un taux de couverture 
géographique de 34%  (contre un taux de couverture de 6% en 2006). Ce qui a permis 
d’offrir le service dépistage à 80434 à femmes enceintes  en consultation prénatale sur 
264 146 femmes enceintes attendues dans le pays en 2010 (soit 30.5%). La prophylaxie 
ARV a été offerte à 3126 femmes enceintes séropositives (soit 52% de la cible nationale). 
Sur les 2288 enfants nés de mères séropositives 1120 ont bénéficié d’un test de dépistage 
par PCR. Le taux de transmission du VIH à 18 mois était de 7.5%. 
 
 

7.1 Conclusion 
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Entre 2007 et 2010, 5340 femmes enceintes séropositives ont accouché sous prophylaxie 
ARV (cible prévue dans le PSN  en 2010 est 4000, objectif atteint). Avec 214 sites en 2010, 
nous avons dépassé l’objectif du PSN qui était de 88 sites. 
 
En matière de prise en charge des PVVIH 
 
En matière de soins et traitement en 2010, le pays compte 115 sites de prise en charge 
(contre 54 en 2006) avec 53 sites de dispensation (contre 5 en 2006) qui a permis de 
mettre 24635 PVVIH sous ARV soit un taux de couverture thérapeutique de 62%. Parmi 
ces PVVIH sous ARV on notait 1357 enfants  (taux couverture 26%).  52% des PVVIH ont 
bénéficié d’un suivi biologique  régulier  et 13105 cas d’infections opportunistes ont été 
traités  et 19948 PVVIH ont reçu une prophylaxie au cotrimoxazole 
 
En matière de TARV, le pays est passé de 6731 PVVIH sous ARV à 24635 en 2010 (cibles 
prévues dans le PSN : 10000 adultes et 1000 enfants  avec un taux d’atteinte de la cible 
de  62%). Le plateau technique est très faible, en effet  le pays ne compte que 24 lecteurs 
CD4 et 01 appareil PCR 
 
En matière de suivi évaluation et recherches 
En matière de suivi évaluation, des progrès réels ont été réalisés par le PNLS depuis 
2007 avec l élaboration d ‘un plan opérationnel de SE et d’un manuel de suivi 
évaluation. Le niveau décentralisé a été renforcé en 2010, en ressources humaines et 
renforcement des capacités. 51 structures de sites PEC dispose du logiciel ESOPE pour 
le suivi des malades contre 10 sites en 2009. Trois enquêtes de surveillance sentinelle 
ont été réalisées en 4 ans et plusieurs recherches opérationnelles sont effectuées afin de 
disposer des évidences dans la mise en œuvre des interventions du programme 
 
Financements des interventions 
A la fin de 2010 , la majorité des indicateurs des interventions du secteur santé prévus 
dans le plan stratégique national de lutte contre le SIDA 2007-2010 a été largement 
dépassée même si  nous sommes encore loin de l’atteinte des objectifs de l’accès 
universel. L’atteinte des cibles prévues dans le PSN est liée à l’effort important de 
mobilisation des ressources  avec des résultats  probant depuis 2008 : table ronde des 
partenaires en 2008, le projet VIH du Fonds Mondial, l’appui de l’UNITAID et la 
fondation Clinton et la  mobilisation des ressources par les partenaires multilatéraux, 
bilatéraux et fondations et ONG internationales. Il faut souligner l’effort constant du 
gouvernent togolais  avec des financements significatif depuis 2008 à travers le CNLS.  
 
Ainsi entre 2007 et 2010,  les ressources de financement disponible dans la riposte 
nationale dans le secteur santé ont augmenté. Cette année l’augmentation est encore 
notable avec un impact significatif sur les interventions de PTME, de traitements par les 
ARV et de renforcement du système de santé en ressources humaines et équipements. 
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L’élaboration du nouveau plan stratégique 2011-2015 est une opportunité pour innover  
et pour mobiliser des ressources 
 
L’élaboration des stratégies d’extensions des services de PTME et de prise en charge 
médicale  permettent aux PNLS d’avoir un cadre cohérent dans  le cadre de passage à 
échelle de ces interventions 
 
La mise en œuvre du projet VIH round 8 et la reprise de la deuxième phase du projet 
VIH série 6 du projet corridor constituent des sources de financement pour le passage à 
échelle 
 
Les principaux pour  défis pour 2011, 
 
Réussir la décentralisation de toutes les interventions du programme notamment dans 
le cadre de la gestion des intrants médicaux et l’offre des services de qualité à la 
population cible 
 
Sécuriser l’approvisionnement des intrants médicaux. 
 
Disposer d’un financement pérenne  des interventions pour atteindre les objectifs de 
l’accès universel et de l’OMD6. 

7.2 Perspectives & défis 
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8. Annexes 



 

 
 

i

 TABLEAU I : REPARTION DES FINANCEMENT PAR SOURCES ET PAR DOMAINES D'INTERVENTION  

N°O BAILLEURS PREVENTION RECHERCHE SOINS ET  
TRAITEMENT 

SUIVI /  
EVALUATION 

APPUI  
INSTITUTIONNEL 

RESSOURCES 
 HUMAINES TOTAL % 

1 ETAT 97 630 093 30 350 475 19 420 619 2 542 550 55 963 265 1 455 000 207 362 002 7,82% 

2 UNICEF 156 134 764 - 62 188 575 - - - 218 323 339 8,23% 

3 OMS - 21 130 971 - - - - 21 130 971 0,80% 

4 FONDATION CLINTON 372 000 - 330 550 000 2 106 470 342 800 12 673 013 346 044 283 13,04% 

5 FONDS MONDIAL R8 128 081 728 - 789 329 643 44 894 730 241 780 967 142 092 018 
1 346 179 

086 50,74% 

6 GIP ESTHER - - 65 187 977 20 534 990 - - 85 722 967 3,23% 

7 FONDATION GSK 89 067 058 - - - - - 89 067 058 3,36% 

8 ONUSIDA - - - - 8 970 500 - 8 970 500 0,34% 

9 OOAS   275 600 000    275 600 000 10,39% 

10 OPALS 44 641 154      44 641 154 1,68% 

11 PNUD - 10 311 700 - - - - 10 311 700 0,39% 

TOTAL 515 926 797 61 793 146 1 542 276 814 70 078 740 307 057 532 156 220 031 2 653 353 
060 100% 

% 19,44% 2,33% 58,13% 2,64% 11,57% 5,89%   

 
 

   



 

 
 

iii

 

TABLEAU II : RESSOURCES AFFECTEES A LA PREVENTION PAR DOMAINE 
D'INTERVENTION DU PNLS /IST 

 
  

N°O BAILLEURS PTME I.S.T C.D TOTAL % 

1 ETAT       24 993 845        11 460 980         61 175 268        97 630 093   18,92% 

2 FONDS 
MONDIAL  R8       50 388 100          7 754 680         69 938 948      128 081 728   24,83% 

3 UNICEF     134 336 989                           -         21 797 775      156 134 764   30,26% 

4 FONDATION 
CLINTON             372 000                            -                            

-              372 000   0,07% 

5 OPALS       44 641 154             44 641 154   8,65% 

6 FONDATION 
GSK       89 067 058                           -                            

-         89 067 058   17,26% 

TOTAL     343 799 146        19 215 660       152 911 991      515 926 797     

% 66,64% 3,72% 29,64% 
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TABLEAU III.  RESSOURCES AFFECTEES A LA PREVENTION PAR DOMAINE D'INTERVENTION DU PNLS 

 
Principaux indicateurs du PNLS 

 2007 2008 2009 2010 
Diagnostic et traitement des IST 
Nombre de structures ayant notifié les IST 325 523 614 438 
Nombre de service adaptés pour le suivi des 
travailleurs de sexe(TS) 

62915 80024 87251 22 

Nombre de  cas d’IST traités chez les TS 1340 702 951 639 
Conseil & dépistage 
Nombre de centre de conseil dépistage 51 59 97 152 
Nombre de personnes dépistées 88938 150897 133909 206 

173 
Proportion des TPM+ (TB) dépistés ND 23% 63% 80% 
Prévention de la transmission de la mère à l’enfant  (PTME) 
Nombres de sites PTME 
 

41 47 128 214 

Proportion de structures de soins offrant les 
services PTME 

6.5% 7.5% 20.4% 34% 

Nombres de femmes enceintes dépistés 20553 30709 42101 80 434 
Proportion de femmes enceintes  dans les sites 
PTME dépistées et connaissant leur statut 

59% 76,3% 89,5% 97,1% 

Nombres de femmes enceintes ayant reçu la 
prophylaxie ARV 

910 1699 1986 3 126 

Proportion des femmes séropositives ayant pris 
la prophylaxie ARV pour réduire la transmission 
du VIH 

13.3% 26.1% 31% 52,2% 

Nombre de femmes enceintes séropositives 
ayant accouché sous prophylaxie ARV 

705 1127 1451 2057 

Pourcentage des nouveaux nés, nés des mères 
séropositives ayant pris ARV dans les 72 heures 
selon le protocole en vigueur 

94,5% 96,4% 96,2% 95,2% 

Proportion de nourrisson ayant bénéficié d’un 
diagnostic précoce 

ND ND 39,2% 46% 

Proportion de nourrissons séropositifs à 18 mois 
 

13,2% 20,5% 9,5% 7.5% 
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Soins et traitement 
Nombre de structures de prise en charge 70 70 115 115 
Nombre de structures de dispensation des ARV 5 21 42 53 
Nombre de PVVIH adultes et enfants sous ARV 7980 11211 16740 24 635 
Nombre d’enfants sous ARV 542 672 1028 1 357 
Taux de couverture thérapeutique (adultes et 
enfants 

28.5% 41% 53.9% 62.2% 

Taux de survie des PVVIH sous ARV 
12 mois 
 
24 mois 
 
36 mois 
 

ND ND  
95.1% 
 
92.1% 
 
91.4% 

 
ND 
 
ND 
 
ND 

Suivi Evaluation et recherches 
Taux de complétudes des rapports du PNLS ND 92% 96% 97% 
Prévalence du VIH chez les femmes en 
consultations prénatales 

ND 3.4% 3.9% 3,5% 

Prévalence de la syphilis chez les femmes en 
consultations prénatales 

ND 1.3% 1.1% 1,2% 

 
Notes : ND= non disponible 
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TABLEAU IV : Liste  des sites de  Conseil dépistage, PTME, PEC, dispensation des ARV et  
comptage des CD4 au 31 décembre 2009 

 
REGION : LOME COMMUNE Les interventions associées 
DISTRICT : D1  
CDV ST JOSEPH CD 
POLYCLINIQUE DE LOME CD    IST    PTME    PECM 
INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE CD    IST    CD4 
CENTRE DE SANTE DE LOME IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
DISTRICT : D2  
CHR LOME COMMUNE CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
CMS ADAKPAME CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    S A 
CRIPS IST    PECM    DISPENSATION 
POLYCLINIQUE SAINT JOSEPH IST    PECM    DISPENSATION 
CLINIQUE DE L'AEROPORT IST    PTME 
CMS PETITE SOEUR A SOEUR IST    S A 
CMS BE KPOTA IST    PTME 
LOLONYO PECM 
CACIEJ CD    PECM 
HORIZON NOUVEL PECM 
CABINET MEDICAL PED. "LA VIE" PECM 
CLINIQUE LE COEUR IST    PECM 
DISTRICT : D3  
HOPITAL DE BE CD    IST  PTME   PECM    DISPENSATION    CD4    S A 
ACS CD    IST    PECM    DISPENSATION 
CDVA LA CONFIANCE CD    IST 
CMS AMOUTIVE CD    IST    PTME    PECM    S A 
SA+ IST    PECM 
CLINIQUE BARRUET IST    PECM    DISPENSATION 
BIOLIM-FMMP CD4, PCR 
CMS GBENYEDJI IST    PTME 
ATBEF JEUNE CD    IST 
CMS CATALUNYA : CRT CD    IST    PECM 
DISTRICT : D4  
CMS KODJOVIAKOPE CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
JADE-POUR LA VIE! CD    IST    PECM    DISPENSATION 
JMAH IST    PECM    DISPENSATION 
CLINIQUE SAINTE MARIE REINE IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
CMS NYEKONAKPOE CD    IST    PTME 
CLINIQUE ALPIA IST    PECM 
CMS MERE ALPHONSE CALVIN IST    PECM 
DISTRICT : D5  
CHU TOKOIN CD    IST    PTME    PECM   DISPENSATION   CD4 
PEDIATRIE CHU TOKOIN DISPENSATION 
EVT PECM    DISPENSATION 
AMC CD    PECM    DISPENSATION 
ATBEF LOME CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
CMS DOUMASSESSE CD    IST    PTME 
ASDEB PECM    DISPENSATION 
ASPROFEM CD    PECM    DISPENSATION 
AIDER IST    PECM    DISPENSATION 
CHAL : FAT LOME CD    IST    PECM    DISPENSATION 
CMS NUKAFU CD    IST 
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CHU CAMPUS CD    IST    PTME    PECM 
AIDSS IST    PECM 
ASMENE IST    PECM 
MEDES IST    PECM 
CMPA JEAN PAUL II IST    PECM 
CMS CACAVELI CD    IST    PTME    PECM 
CLINIQUE MAWUBEDZRO IST    PTME    PECM 
CCD CD    IST 
UNIVERSITE DE LOME CD    IST 
SNSJA CD    IST 

REGION : MARITIME  
DISTRICT : AVE  
USP AKEPE IST    PTME 
USP TOVEGAN IST    PTME 
USP DZOLO IST    PTME 
CMS KEVE CD    IST    PTME 
USP BADJA IST    PTME 
CHP ASSAHOUN CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
CMS NOEPE CD    IST    PTME 
DISTRICT : GOLFE  
CMS ADIDOGOME CD    IST    PTME    PECM 
CLINIQUE IMMACULEE CONCEPTION IST    PECM 
USP SEGBE IST    PTME 
CMS AGOE CD   IST    PTME    PECM    DISPENSATION    S A 
CMS ADAMAVO CD    IST    PTME    PECM 
GCCST IST    PECM 
MILLENIUM FRIENDS CD    IST    PECM 
ESPOIR VIE VUE IST    PECM 
AST BAGUIDA IST    PECM 
HOPITAL REGINA PACIS IST    PTME    PECM 
CMS STE JOSEPHINE BAKHITA (CENTRE LOYOLA) CD    IST    PECM    CD4 
USP LEGBASSITO IST    PTME 
CMS DIRECT AIDS IST    PTME 
CMS JERUSALEM IST    PTME 
CMS BAGUIDA CD    IST    PTME 
USP TOGBLEKOPE CD    IST    PTME 
CDV JESUITES AGOE CD    IST 
USP SANGUERA CD    IST    PTME 
DISTRICT : LACS  
CMS AGBODRAFO IST    PTME    PECM 
USP AFAGNAN IST    PTME 
HOPITAL ST JEAN DE DIEU AFAGNAN CD    IST    PTME   PECM   DISPENSATION   CD4 
USP GBODJOME IST    PTME 
USP ANFOIN CD    IST 
CMS AKLAKOU CD    IST    PTME 
POLYCLINIQUE ANEHO CD    IST    PTME 
USP GOUMOUKOPE IST    PTME 
CMS KPEME CD    IST 
APEB ANEHO CD    IST 
CHP ANEHO CD    IST    PTME   PECM   DISPENSATION    CD4 
SNTP KPEME IST 
USP ATTITONGON IST    PTME 
DISTRICT : VO  
HOPITAL VOGAN IST    PECM 
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CMS ANYRONKOPE IST    PECM 
CMS SNPT HAHOTOE IST    PECM 
USP VOKOUTIME IST    PTME 
USP AFIDEGNIGBAN IST    PTME 
USP DAGBATI IST    PTME 
CHP VOGAN CD    IST    PTME    DISPENSATION    CD4 
USP TOGOVILLE CD    IST    PTME 
CMS AKOUMAPE CD    IST    PTME 
CMS GAME SEVA IST 
DISTRICT : YOTO  
USP GBOTO VODOUPE IST    PTME 
CMS KOUVE CD    IST    PTME 
CMS SOEUR DE LA PROVIDENCE KOUVE CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION  CD4 
USP ESSE ZOGBEDJI IST    PTME 
CHP TABLIGBO CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
CMS AHEPE CD    IST    PTME 
DISTRICT : ZIO  
POLYCLINIQUE TSEVIE CD    IST    PTME    PECM 
CHR TSEVIE CD    IST    PTME   PECM   DISPENSATION   CD4 
AMC TSEVIE IST    PECM 
AIDSS TSEVIE IST    PECM 
USP WONOUGBA IST    PTME 
USP GAMELILI IST    PTME 
CMS AGBELOUVE CD    IST 
USP MISSION TOVE CD    IST    PTME 
USP GAPE KPODJI IST    PTME 
CDV EDV CD    IST 

REGION : PLATEAUX  
DISTRICT : AGOU  
CHP  AGOU GARE CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
USP AVETONOU CD    IST 
CMS TADO CD    IST 
HOPITAL AGOU NYOGBO BETHESDA CD    IST    PTME 
DISTRICT : AMOU  
CMS SODO PTME 
CMS SANTE ET VIE/ATBEDC IST    PECM 
CHP D'AMLAME CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
FAT TEMEDJA CD    IST    PECM 
CMS ST GOTHARD DEDOME CD    IST    PECM    DISPENSATION 
CMS AMOU-OBLO CD    IST    PTME 
CMS TEMEDJA IST    PTME 
CMS HIHEATRO CD    IST    PTME 
DISTRICT : DANYI  
CHP DANYI APEYEME CD    IST    PTME    PECM 
CMS DANYI ELAVANYO CD    IST    PTME 
DISTRICT : EST-MONO  
POLYCLINIQUE ELAVANYO IST    PTME 
HOPITAL  ORDRE DE MALTE CD    IST    PTME    PECM    CD4 
CMS MORETAN IST    PTME 
DISTRICT : HAHO  
CHP NOTSE CD    IST    PTME   PECM   DISPENSATION    CD4 
CMS WAHALA IST    PTME 
CMS BIEN ETRE/ABE IST    PECM 
CMS AMAKPAPE CD    IST 
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USP WAHALA CD    IST 
CMS ASRAMA CD    IST    PTME 
DISTRICT : KLOTO  
POLYCLINIQUE KLOTO IST    PECM 
AMC KPALIME PECM    DISPENSATION 
CMS KPADAPE CD    IST    PTME 
CMS KPOGANDZI IST    PTME 
CMS GOUDEVE CD    IST    PTME 
POLYCLINIQUE KPALIME IST    PTME 
CMS ADETA CD    IST    PTME 
CHP KPALIME CD    IST    PTME    PECM   DISPENSATION   CD4    S A 
DISTRICT : MOYEN MONO  
CHP TOHOUN CD    IST    PTME    PECM 
USP TADO IST    PTME 
USP KPEKPLEME IST    PTME 
DISTRICT : OGOU  
CREJE PECM 
CHR ATAKPAME CD    IST    PTME   PECM   DISPENSATION    CD4 
POLYCLINIQUE ATAKPAME(AGBONOU) CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
APAS PECM 
AKARALE PECM 
CMS AKPARE CD    IST 
HOPITAL ST JOSEPH DE DATCHA CD    IST    PTME 
USP DATCHA IST    PTME 
CMS ANIE CD    IST    PTME    S A 
CMS GLEI CD    IST    PTME    S A 
USP AGBONOU IST    PTME 
USP AKPARE IST    PTME 
DISTRICT : WAWA  
CHP BADOU CD   IST    PTME   PECM    DISPENSATION   CD4 
CMS KOUGNOHOU CD    IST    PTME    PECM 
CMS ONA CD    IST    PTME 

REGION : CENTRALE  
DISTRICT : BLITTA  
HOPITAL ST LUC PAGALA GARE CD    IST    PTME    PECM 
USP TCHIFAMA IST    PTME 
CMS AGBANDI CD    IST    PTME    PECM 
USP LANGABOU CD    IST 
CHP BLITTA CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
DISTRICT : SOTOUBOUA  
POLYCLINIQUE SOTOUBOUA IST    PTME 
CHP  SOTOUBOUA CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION   D4 
USP TCHEBEBE CD    IST 
CMS KANYABOUA CD    IST 
CMS ADJENGRE CD    IST    PTME 
DISTRICT : TCHAMBA  
USP KOUNSSOUNTOU CD    IST    PTME 
USP BAGO IST    PTME 
CHP TCHAMBA CD    IST    PTME    PECM 
CMS KAMBOLE CD    IST    PTME    PECM 
DISTRICT : TCHAOUDJO  
EVT SOKODE PECM    DISPENSATION 
CMS BON SECOURS/ADESCO CD    IST    PTME    PECM 
USP KOLOWARE CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    CD4 
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CLINIQUE ESSOFA PECM 

CHR SOKODE 
CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    CD4    S 
A 

USP KPARATAO CD    IST 
POLYCLINIQUE SOKODE CD    IST    PTME    PECM 
ATBEF SOKODE CD    IST 
CMS ALEHERIDE IST    PTME 

REGION : KARA  
DISTRICT : ASSOLI  
USP SOUDOU IST    PTME 
USP GNIGELIA IST    PTME 
CHP BAFILO CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
USP GANDE IST    PTME 
USP KOUMONDE IST    PTME 
USP DAKO IST    PTME 
DISTRICT : BASSAR  
USP BYAKPABE IST    PTME 
USP DIMORI IST    PTME 
CHP BASSAR CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    CD4 
AVLS BASSAR IST    PECM 
CMS KABOU CD    IST    PTME 
USP BITCHABE IST    PTME 
CMS SANDA-KAGBANDA CD    IST    PTME 
USP BANGELI CD    IST    PTME 
DISTRICT : BINAH  
CHP PAGOUDA CD    IST    PTME    PECM 
USP SIRKA IST    PTME 
USP ASSERE IST    PTME 
CMS KETAO CD    IST    PTME 
USP SOLLA CD    IST 
CMS SOLLA IST    PTME 
CMS FARENDE IST    PTME 
CMS KOUYORIA IST    PTME 
DISTRICT : DANKPEN  
USP KATCHAMBA IST    PTME 
USP KIDJAHOUN IST    PTME 
USP NATCHIKPI IST    PTME 
CHP GUERIN KOUKA CD    IST    PTME    PECM 
USP KOUTIERE IST    PTME 
USP NANDOUTA IST    PTME 
USP BAPURE IST    PTME 
USP NAMON CD    IST    PTME 
USP SOLIDARITE IST    PTME 
USP BROUKOU IST    PTME 
USP NAWARE IST    PTME 
DISTRICT : DOUFELGOU  
USP MASSEDENA IST    PTME 
CMS BROUKOU (AGBASSA) CD    IST 
USP KADJALLA IST    PTME 
USP TENEGA IST    PTME 
CHP NIAMTOUGOU CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
HOPITAL JEAN PAUL II CD    IST 
CMS SIOU CD    IST    PTME 
BAGA CD    IST 
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CMS BAGA IST    PTME 
CMS DEFALE CD    IST    PTME 
USP KONFAGA IST    PTME 
DISTRICT : KERAN  
USP WARENGO IST    PTME 
CHP KANTE CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
CMS HELOTA CD    IST 
USP OSSACRE IST    PTME 
USP KPESSIDE IST    PTME 
USP NADOBA CD    IST    PTME 
USP PANGOUDA IST    PTME 
USP KOKOU TAMBERMA IST    PTME 
DISTRICT : KOZAH  
CMS LASSA HOUDA IST    PTME 
CMA KARA : FAT KARA CD    IST    PECM    CD4 
CHU KARA CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    CD4 
AED KARA IST    PECM    DISPENSATION 
POLYCLINIQUE KARA IST    PTME    PECM 

CHR KARA TOMDE 
CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    CD4    S 
A 

PMI SOS KARA IST    PTME 
CMS DJAMDE IST    PTME 
USP SOUMDINA-BAS IST 
UNIVERSITE DE KARA CD    IST 
CMS TCHARE CD    IST 
SAR AFRIQUE CD    IST 
CMS YADE-BOHOU CD    IST    PTME 
CEIJA KARA CD    IST 
ATBEF KARA CD    IST 
CMS LANDA POZANDA IST    PTME 
CMS KOUMEA CD    IST 
CMS PYA CD    IST    PTME 
CMS ATCHANGBADE CD    IST    PTME 
USP LANDA-POZANDA IST 
USP LASSA-BAS IST    PTME 
USP SOUMDINA-HAUT IST    PTME 
USP TCHANADE IST    PTME 

REGION : SAVANES  
DISTRICT : KPENDJAL  
USP BORGOU CD    IST    PTME 
USP KOUNDJOARE IST    PTME 
POLYCLINIQUE MANDOURI IST    PTME 
USP NAMONDJOGA IST    PTME 
USP POGNO IST    PTME 
USP PAPRI IST    PTME 
USP NAKI-EST CD    IST    PTME 
CHP KPENDJAL CD    IST    PECM 
DISTRICT : OTI  
PMI DES SOEURS ST DOMINIQUE IST    PTME 
CMS BARKOISSI IST    PTME 
USP BARKOISSI CD    IST 
USP KOUNTOARE IST    PTME 
USP NALI IST    PTME 
USP TCHAMONGA IST    PTME 
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CHP MANGO CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION 
USP TAKPAMBA CD    IST    PTME 
USP GANDO CD    IST    PTME 
USP SAGBIEBOU IST    PTME 
USP NAGBENI IST    PTME 
USP MOGOU IST    PTME 
USP KOUMONGOU IST    PTME 
DISTRICT : TANDJOARE  
USP DOUKPOLO IST    PTME 
USP YEMBOUR IST    PTME 
USP PLIGOU IST    PTME 
CMS BOMBOUAKA IST    PTME 
USP TAMPIALIM IST    PTME 
USP SISSIAK IST    PTME 
USP NATIGOU IST    PTME 
CODE UTILE AFRIQUE TANDJOARE IST    PECM 
CDV BOMBOUAKA CD    IST 
CHP TANDJOARE CD    IST    PTME    PECM 
DISTRICT : TONE  
USP KANTINDI IST    PTME 
USP PANA IST    PTME 
USP NAKI -OUEST IST    PTME 
VIVRE DANS L'ESPERANCE (PEDIATRIE 
TANTIGOU) CD    IST    PECM    DISPENSATION    CD4 
USP NANERGOU IST    PTME 
USP TIMBOU IST    PTME 
CMS KORBONGOU IST    PTME 

CHR DAPAONG 
CD    IST    PTME    PECM    DISPENSATION    CD4    S 
A 

POLYCLINIQUE DAPAONG CD    IST    PTME    PECM 
MECAP- FR- TOGO IST    PECM 
CMA NIPROUMA : FAT DAPAONG CD    IST    PECM 
CMS CINKASSE IST    PTME    PECM    S A 
CDVA CINKASSE CD    IST 
USP NIOUPROUMA CD    IST    PTME 
USP NADJOUNDI IST    PTME 
USP DALWAK CD    IST    PTME 
USP BIANKOURI IST    PTME 
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Fig. 43 Répartition géographique des  sites de PTME  en 2010 
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Fig. 44 : Répartition  géographique de sites de prise en charge des PVVIH  en 2010 
 


