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pidémiologique 

EDITORIAL  
Le Cameroun entre dans sa deuxième année de mise en œuvre de son Plan 

Stratégique National de lutte contre le VIH, le sida et les IST 2018-2022. Ce 

bulletin Epidémiologique a pour vocation de présenter la distribution de 

l’épidémie dans le pays et ses principaux déterminants afin de permettre aux 

acteurs de réajuster éventuellement les interventions pour atteindre des cibles 

et contrôler l’épidémie.  

Dans ce numéro vous trouverez le profil épidémiologique de l’infection à VIH de 

Janvier à Décembre 2018 à travers les indicateurs programmatiques tels que le 

dépistage de l’infection à VIH, la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère 

à l’Enfant et la prise en charge globale des PVVIH. Une section analysant la 

rétention à 12 mois en soins pour certaines cohortes de patients, ainsi qu’une 

synthèse de la qualité des données au cours du troisième trimestre 2018 est 

présentée. De plus un résumé des principaux résultats des études menées au 

CNLS en 2017 et 2018. Par ailleurs, un espace aux régionx vous permettra de 

vous informer sur les activités et les statistiques du “mois camerounais 2018” et 

de la célébration de la journée internationale du VIH 2018. 

Bonne lecture, 

EDITORIAL 

Cameroon is beginning its second year of the implementing of its 2018-2022 

National Strategic Plan for HIV/AIDS and STIs. This epidemiological bulletin is 

intended to present the state of the epidemic in the country and its main 

determinants in order to help actors to possibly adjust the interventions to reach 

the targets faster and control the epidemy. 

In this issue you will find the profile of HIV infection from January to December 

2018 through programmatic indicators such as HIV testing, prevention of 

mother-to-child HIV transmission and the global management of PLHIV. A 

section analysing 12-months retention in care for some cohorts of patients and 

a summary of data quality analysis during the third quarter of 2018 is presented. 

In addition, a summary of the main results of the studies conducted at the CNLS 

in 2017 and 2018. In addition, a section of the region will allow you to learn 

about the activities and statistics of the “mois camerounais 2018” and the 

celebration of the International Day of HIV 2018. 

 
Happy reading,  

p.2 Dépistage de l’infection à VIH au Cameroun 
 
Vous trouverez dans cette section les indicateurs du 
dépistage du VIH en population générale et dans certains 
groupes tel que les femmes enceintes.  
 

p.3 PMTCT 

 
You will find in this section the indicators that inform 

about HIV infection in pregnant women received in ANC 

as well as their children. 

p.5 : Prise en Charge Globale, coïnfection TB/VIH  

Vous trouverez dans cette partie les Indicateurs portant 
sur la file active et la mise sous traitement ARV. De plus 
des données sur le dépistage de la tuberculose chez les 
PVVIH seront présentées. 

p.7 : Rétention des personnes vivants avec le VIH dans le 

système de soins et Qualité des services de routine 

Vous trouverez dans cette partie des informations sur la 
rétention en soins des PVVIH ainsi que la qualité des 
services de routine 
 
p.9 Epidemiologic Surveillance of HIV/AIDS  
   

This section present the main results of studies presented 
carried out by NACC in 2017 and some upcoming AIDS 
conferences.  

p.15 Espace aux régions 
 
Ici quelques statistiques du mois camerounais et de la 
journée internationale du VIH 2018 sont présentées.  
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Dépistage de l’infection à VIH au Cameroun 

Dépistage dans la population globale 

Au cours de l’année 2018, 3 079 382 tests de VIH 

ont ete réalises. De toutes ces personnes testées, 96 

124 ont été déclarées positives au VIH, soit un taux 

de séropositivité de 3,12%. Ce taux est en baisse 

par rapport à celui de l’année 2017 où il était de 

3,5%. Néanmoins il reste élevé dans les régions du 

Sud (6,44%) et de l’Adamaoua (5,0%) et atteint son 

plus bas niveau dans la région du Nord-Ouest 

(1,84%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Taux de séropositivité par région au sein de la 
population générale au 1er semestre 2018  

Dépistage chez les adolescents et les jeunes 

Au cours de l’année 2018, 936 242 jeunes et 

adolescents ont bénéficié des conseils sur la 

prévention du VIH. Parmi ces deniers, 883 440 ont 

été effectivement dépistés au VIH. De tous ceux-là 

qui ont été testés seuls   877 884 ont retiré leurs 

résultats. La quasi-totalité des jeunes et 

adolescents dépistés connaissent leur statut 

sérologique. Le taux de séropositivité enregistré à 

l’issu de ces dépistages est de 1,7% soit 1,9% chez 

les jeunes filles et 1,1% chez les garçons. On peut 

aussi constater une différence de ce taux selon la 

cible. Chez les adolescents, on a enregistré une 

séropositivité de 1,05% tandis que chez les jeunes 

de la tranche de 20-24 ans elle est de 1,91%. 

 

Figure 2 Répartition des cas positif de VIH chez les jeunes 
adolescents âgés de 15 à 24 ans en 2018 

Dépistage des donneurs lors des transfusions 
sanguines 

Pour ce qui concerne la transfusion sanguine, en 

fin d’année 2018, 152 362 poches de sang ont été 

collectées et testées au VIH au niveau national, 

contre 131 621 en 2017 et 126 720 en 2016. Au total, 

2 906 PVVIH ont été identifiées en transfusion 

sanguine et référées vers les services de prise en 

charge du VIH. Au regard du taux de 

séropositivité (1,9%) dans les banques de sang, on 

peut se dire qu’il s’agit d’une porte d’entrée 

importante à ne pas oublier dans la formation 

sanitaire pour capter les nouveaux cas positifs au 

VIH. Par ailleurs les taux de positivité de l’hépatite 

B est de 5,9% (8832/149718) et celle de la syphilis 

se situe à 2,9% (4230/143919). 

Dépistage chez les femmes enceintes, les 
nourrissons exposés et les partenaires des 
femmes enceintes 

En 2018, 915 605 FEC étaient attendues et 761 570 

FEC ont été effectivement reçues soit 83,2% de 

couverture nationale en CPN. De toutes les FEC 

reçues en CPN&SA, 718 300 ont été testées pour la 

première fois au VIH au cours de leur grossesse, 

soit une couverture en test de 94,3%. Le gap de 

5,7% des FEC n’ayant pas été testés est dû aux 

multiples ruptures de test. Enfin de toutes les FEC 

testées au VIH, 13252 ont été déclarées positives 

soit un taux de séropositivité de 1,84%. Ce taux est 

2941
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très élevé dans la région du Sud (3,5%) et faible 

dans la région de l’Extrême nord (0,81%).  

En 2018, 16 638 enfants sont nées de mère VIH +, 

15 591 ont été dépistés par PCR, et 958 ont été 

déclarés positifs soit un taux de séropositivité de 

5,8%. 

S’agissant des partenaires masculins des FEC, les 

données révèlent que 34 900 partenaires masculins 

des 761570 FEC vues en CPN et SA ont été testés 

au VIH. Parmi ces 34 900 tests de dépistage 

réalisés, 1386 se sont révélés positifs soit un taux 

de séropositivité de 3,97% inférieur à celui de 2017 

(6,4%). Ce taux est particulièrement élevé dans la 

région de l’Extrême-Nord (9,17%) 

 

Figure 3 : Dépistage du VIH chez les FEC au cours de 
l’année 2018  

Dépistage par les unités mobiles  

Au total, 196 219 personnes ont bénéficié du test 

de dépistage VIH sur l’étendue du territoire par 

les 22 Unités Mobiles. Parmi les personnes testées, 

3088 ont été déclarées positives au VIH ; soit un 

taux de séropositivité de 1,6%. Toutefois, on note 

que le plus grand nombre de dépistage avec l’UM 

a été enregistré dans la région du Littoral (23 574). 

Elle est suivie respectivement par les régions du 

Nord (22 999) et de l’Est (21 972). Parmi les taux de 

séropositivité enregistrés, ceux du Centre (2,2% 

pour l’UM du GTC et 2,5% pour l’UM du GTR) et 

de l’Est (2,0%) sont les plus élevés.  

 

Figure 4 : Dépistage du VIH par les unités mobiles au cours 
de l’année 2018  

Prevention Mother To Child Transmission 

(PMTCT)  

The following chart (figure 5) shows the mother 

cascade. At the end of year 2018, 915 605 Pregnant 

Women (PW) were expected in the health 

facilities, 761 570 PW were actually received with 

a coverage rate of 83.2%. Among the Pregnant 

Women received at ANC, 718 300 were tested and 

25 571 of them were HIV Positive, giving an HIV 

seropositivity rate of 3.51%. Out of 25 571 PW HIV 

positive, 10 908 known already their HIV status 

and 9 774 were already on Antiretroviral 

Treatment. Concerning ARV treatment, 84.92% of 

PW HIV + (21 716 PW) were placed on ARVs 

Treatment.  

With regard to children (figure 6), as the end of 

year 2018, there were 17 214 deliveries of HIV + 

PW. Among exposed children, 14 378 received 

Nevirapine at birth that 83.53%. This percentage 

was higher but during the year we have out of 

stock of Nevirapine. In terms of performing the 

PCR test, 15 591 exposed children were tested by 

PCR between 6 and 8 weeks of age and 689 of them 

were tested positive for HIV. Finally, 536 children 

were placed on ARV among the 689 identified 
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seropositive with a rate of putting on 

antiretroviral treatment of 77.79%. 

It is worth noting that about 95% of laboratory 

data have not been taken into account for this 

analysis. Compiling all data may slightly change 

the results presented here. 

 

 

 
Figure 5: Representation of mother cascade after the second semester 2018. 

 

 

 
Figure 6: Representation of children cascade after the second semester 2018. 
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Prise en Charge Globale des personnes vivants 

avec le VIH et coïnfection TB/VIH (To update) 

Prise en Charge Globale  

Au 31 Décembre 2017, 253 715 personnes vivant 

avec le VIH étaient sous traitement ARV. Ce 

nombre se situe à 281 083 au 31 Décembre 2018, ce 

qui représente une augmentation d’environ 27 368 

patients.  

Au cours de l’année 2018, la file active des 

personnes sous ARV a évolué en dessous de la 

cible fixée dans le cadre de la stratégie nationale. 

En effet, la file active attendue au mois de 

Décembre 2018 était de 286 589 PVVIH, la 

réalisation à cette période a été de 281 083 PVVIH, 

soit un écart d’environ 1,92% par rapport à la cible 

et donc 5506 patients en moins qui n’ont pas pris 

leur traitement ARV ou devait être initiés au 

TARV en fin Décembre 2018. 

 
    Figure 7 : Evolution de la file active de PECG des PVVIH sous TARV au cours du premier semestre 2018. 

Pour atteindre le 1er 90 (90% des PVVIH 

connaissent leur statut) de l’objectif « 90-90-90 » 

(ONUSIDA, 2014), environ 520 000 PVVIH 

devaient être identifiées au 31 Décembre 2018 

selon les résultats de l’étude CAMPHIA et les 

estimations EPP SPECTRUM, parmi lesquelles les 

personnes dépistées mais non encore enrôlées au 

Traitement ARV, ainsi que les perdus de vue à 

rechercher.  

La cascade programmatique de prise en charge 

globale illustrée par la figure 8 montre le niveau 

d’atteinte de l’objectif « 90-90-90 » durant l’année 

2018. Il y ressort qu’un peu moins de trois quart 

(72,2%) des PVVIH à identifier au cours de l’année 

2018 l’ont été et seulement deux tiers (66,19%) de 

celles-ci a été initiée au TARV.  

Selon les estimations EPP. SPECTRUM, environ 

520 069 personnes vivant avec le VIH étaient 

attendues au cours de l’année 2018 dans le pays, 

ce qui porte la couverture populationnelle en ARV 

à 54,05%(281 083/520 069). 
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Figure 8 : Cascade programmatique de prise en charge globale au premier semestre 2018 (90-90-90). 

 

Coïnfection TB/VIH  

La tuberculose étant reconnue comme une 

cause majeure de mortalité chez les personnes 

vivant avec le VIH (OMS,2017), les directives 

nationales de prise en charge du VIH et de la 

Tuberculose recommandent d’investiguer la 

tuberculose chez les personnes séropositives et 

de faire le test du VIH chez les personnes 

atteintes de la tuberculose.  

Dans les structures de prise en charge du VIH, 

la surveillance de la tuberculose doit se faire en 

routine chez tous les patients sous TARV. A cet 

effet, les prestataires doivent rechercher tous les 

signes évocateurs de la tuberculose chez les 

patients lors de la dispensation des ARV. En 

Décembre 2018, la tuberculose a été investiguée 

chez 178 106 PVVIH sous ARV, qui représente 

environ 64% de la file active. Le gap de 36% 

s’explique en grande partie par la dispensation 

multi-mois appliquée dans les sites de prise en 

charge 

NB : Il convient toutefois de noter que le taux de 

complétude des données de prise en charge 

globale au niveau national est de 95% environ 

au cours de l’année 2018. L’amélioration de ce 

niveau de complétude pourrait légèrement 

modifier les résultats présentés dans cette 

section. 
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Evaluation de la rétention à 12 mois dans le 

système de soins des PVVIH au Cameroun   

A la lecture du tableau qui précède, la cohorte du 

second trimestre 2017 comptait 16003 PVVIH 

initiées au TARV. Au 12e mois du traitement, 1402 

PVVIH ont été transférées, 714 PVVIH sont 

décédées et 3644 sont déclarées perdues de vue1 

au traitement. Ainsi, le taux de rétention en soins 

des cohortes d’Avril à Juin 2017 est de 70,15% sur 

le plan national. Cette performance représente 

87,7% du seuil qui est de 80%. Les régions ayant 

eues de meilleures performances sont celles du 

Sud (108,0%), de l’Ouest (94.1%) et du Nord-Ouest 

(92.6%). Cette performance pourrait être 

attribuable à la mise en fonction de 1680 APS 

environ dans les formations sanitaires pour le 

suivi des PVVIH par cohorte afin de les maintenir 

dans le système de soins. Par ailleurs, avec l’appui 

des partenaires, l’accueil et le circuit des patients 

ont été améliorés dans les structures de PEC VIH. 

De même, l’application du modèle de soins 

différenciés s’est intensifiée dans plusieurs 

formations sanitaires ; les missions de supervision 

et des réunions de coordination avec les 

responsables des FOSA ont permis de faire le 

plaidoyer pour le respect des coûts des prestations 

VIH. 

Les défis majeurs restent de poursuivre les actions 

du programme avec le passage à l’échelle de 

l’implémentation du modèle de soins différenciés 

et l’intensification des actions en faveur de 

l’observance thérapeutique (sensibilisation, 

formation, coaching, etc…). 

NB : Les données de rétention en soins ne sont pas 

disponibles dans les structures de prise en charge en 

communauté. 

Tableau 1 : Situation de la rétention à 12 moins dans les soins des cohortes d’Avril à Juin 2017 

CTA/UPEC ELIGIBLE TRANSFEREE DCD PDV 
Taux de 

2retention 
(en %) 

Performance 
en % (seuil 

de 80%) 

ADAMAOUA 951 40 44 253 67.40 84.2 

CENTRE 3973 227 173 937 70.37 88.0 

EST 1453 217 42 402 64.08 80.1 

EXTREME NORD 966 33 72 200 70.85 88.6 

LITTORAL 3705 520 95 1009 65.34 81.7 

NORD 697 77 62 97 74.35 92.9 

NORD-OUEST 1327 106 74 242 74.12 92.6 

OUEST 834 85 68 117 75.30 94.1 

SUD 839 52 37 70 86.40 108.0 

SUD-OUEST 1258 45 47 317 69.99 87.5 

Situation National 16003 1402 714 3644 70.15 87.7 

Source : Registres TARV des UPEC des régions  

                                                           
1 Un patient est déclaré perdu de vu au traitement si et 
seulement si au moment de l’évaluation il est absent au 
rendez-vous au traitement trois mois consécutifs. 
2 Le taux de rétention au traitement est calculé au 12e mois de 

suivi du traitement. Il consiste à évaluer la situation d’un 

groupe de PVVIH au 12e mois de leur traitement. Il est calculé 
en rapportant le nombre de personnes initiées au traitement 
(éligibles) au quelle on déduit le nombre de transférées, de 
décédées et de perdues de vue, au nombre de personnes 
éligible déduits des transferts. 
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Evaluation de la qualité des données PTME au 

Cameroun   

Au terme du troisième trimestre 2018, la qualité 

des données de PTME a été évaluée dans 67 sites 

répartis les 10 régions du Cameroun. La période 

pour laquelle les données ont été auditées s’étalait 

du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 (3ème 

trimestre 2018). 

On constate que la qualité des données est bonne 

dans les régions, à l’exception des régions de 

l’extrême-nord et du Nord-ouest où elle est assez 

bonne. 

 D’une manière générale, il se pose un problème 

de disponibilité des outils de collecte, notamment 

les registres Laboratoire et les dossiers enfants 

exposés. De plus, les registres CPON, qui sont un 

outil standard de collecte des données de suivi du 

couple mère-enfant ne sont pas utilisés dans de 

nombreuses formations sanitaires. Lorsqu’ils sont 

utilisés, ils ne sont pas à jour ou sont remplis 

partiellement. En effet, la plus part des sites 

utilisent un outil non standard (cahiers, formats) 

pour renseigner les données de PCR des enfants 

au lieu du registre CPON. Ce problème impacte 

directement sur la complétude des données et sur 

l’exactitude des données. En effet, des outils non 

standards ne peuvent être considérés comme 

source de données fiable. 

 

Figure 9 : Indice de la qualité des données PTME dans 

les sites audités 

Au terme des supervisions des sites, des 

recommandations ont été formulées par les 

superviseurs en vue d’améliorer la qualité des 

données de PTME. On peut les regrouper en deux 

groupes, le premier groupe de recommandations 

est celui qui doit être mis en œuvre dans la 

formation sanitaire Le deuxième groupe de 

recommandations quant à lui est celui qui doit être 

mis en œuvre par les responsables du programme, 

soit au niveau des GTR, soit au niveau du 

GTC/CNLS. 

Au niveau des formations sanitaires, les 

principales recommandations adressées sont les 

suivantes : 

1. Passer les commandes des outils en 

rupture de stocks ou qui arriveront bientôt 

en rupture de stock aux GTR. Cette 

recommandation a été formulée parce qu’il 

a été constaté sur sites, que certains outils 

de collecte, principalement les dossiers des 

enfants exposés et les registres de 

laboratoires étaient en rupture de stock 

dans les FOSA. 

2. Renseigner le registre CPON au quotidien, 

le mettre à jour et surtout renseigner les 

informations concernant le dépistage des 

enfants et leur mise sous TAR. En effet, il a 

été constaté que dans de nombreuses 

formations sanitaires, les registres CPON 

n’étaient pas utilisés ou n’étaient pas à 

jour. De plus, de nombreux sites ont mis 

sur pied un registre non standard pour la 

collecte des données de PCR. 

3. Utiliser les SOP lors de la production des 

rapports mensuels, particulièrement pour 

les indicateurs non maîtrisés. En effet, il a 

été constaté que de nombreux prestataires 

chargés du remplissage des outils et de la 

production des statistiques, notamment le 

registre CPON, n’avaient pas été capacités 

à le faire. 
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4. Veiller à l'utilisation des outils standards et 

à leur bonne tenue. Notamment procéder 

au transfert des informations dans les 

outils obsolètes ou abîmés vers les 

nouveaux outils standards. En effet, il a été 

constaté que les outils standards n’étaient 

pas toujours utilisés, au profit d’outils non 

standards. De plus, les registres n’étaient 

pas très bien tenus dans certaines 

formations sanitaires. 

5. Veiller au bon remplissage des indicateurs 

du rapport PTME et surtout vérifier toutes 

les statistiques avant de déposer le rapport 

au niveau du district. En effet, de 

nombreuses incohérences ont été 

rencontrées dans les données rapportées 

par les sites. 

Au niveau du programme, les principales 

recommandations formulées sont les suivantes : 

1. Former ou recycler le personnel PTME au 

remplissage des outils standards, 

notamment le registre CPON et au 

remplissage de la fiche de synthèse 

mensuelle. 

2. Mettre à disposition des formations 

sanitaires, les outils de collecte (registres 

CPN, SA, Laboratoires, CPON, carnets à 

souche et dossier enfants-exposés). 

 

 

 

Epidemiologic Surveillance of HIV/AIDS in Cameroon 

This section is presenting some keys results of main studies carried out in Cameroon in HIV/AIDS domain. For some of them, 
the whole results are not yet available.  

 

Etude Recherche active des PVVIH perdus 
de vue au Cameroun : Résultats 

préliminaires 
 

Au total 4931 patients qui étaient déclarés 

perdus de vue (PDVs) ont été retrouvés 

(PDVRs). Les régions du Sud-ouest et du 

Littoral ont les taux les plus élevés de PDVRs 

(20,52% et 22,73% respectivement). Tandis 

que les régions du Sud et de l’Adamaoua ont 

les taux les plus faibles de PDVRs (4,14 % et 

4,16% respectivement. Le pourcentage de 

PDVs identifiés qui ont été retrouvés 

variaient entre 22,14% pour la région de 

l’Adamaoua à 64,72% pour la région du 

Littoral si l’on exclue la région du Sud qui a 

connu un problème de couverture des 

questionnaires d’identification de PDVs 

dans certaines formations sanitaires. Ce qui 

explique qu’ils ont retrouvés plus de PDVs 

qu’ils en ont identifiés Le pourcentage de 

PDVs retrouvés au niveau national est de 

51,03%. 

 

 

Tableau 2 : Distribution des perdus de vue retrouvés selon les régions  

Région 
Effectifs de 
PDVs 
retrouvés 

Fréquence (%) 
Effectifs de PDVs 
identifiés 

Pourcentage de 
PDVRs 

Adamaoua 205 4,16 926 22.14 
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Région 
Effectifs de 
PDVs 
retrouvés 

Fréquence (%) 
Effectifs de PDVs 
identifiés 

Pourcentage de 
PDVRs 

Centre 491 9,96 917 53.54 
Est 288 5,84 812 35.47 
Extreme-Nord 619 12,55 1018 60.81 

Littoral 1121 22,73 1732 64.72 
Nord 311 6,31 611 50.90 
Nord-Ouest 343 6,96 1120 30.63 

Ouest 337 6,83 634 53.15 
Sud 204 4,14 84 242.86 
Sud-Ouest 

1012 20,52 1808 55.97 

National 4931 100,00 9662 51.03 
 

D’après la figure 10, deux patients sur cinq 

(41,19%) initialement déclarés perdus de vue 

étaient pris en charge dans une formation 

sanitaire et 2% environ étaient déjà décédés. 

Cela traduit probablement l’ampleur du 

phénomène de « l’auto-transfert ou transfert 

silencieux ». 

 

 

 

 

Figure 10 : Répartition du statut des perdus de vue 

retrouvés  

Ces perdus de vue retrouvés qui ne 

souhaitent plus recommencer avec le 

traitement avaient évoqué comme 

principales raisons le fait de se sentir en 

santé (29,19%). Ceci nous amène à accentuer 

des stratégies de sensibilisation des patients 

et d'éducation thérapeutique pour enseigner 

les PVVIH sous TARV sur les risques de 

résistance et de réplications virales en cas 

d'abandon de traitement ARV. Par ailleurs 1 

patient sur 5 (20,97%) avait déjà repris son 

traitement dans une autre formation 

sanitaire de prise en charge. Environ 10% ont 

évoqué une préférence de la médecine 

traditionnelle et à peu près 5 patients sur 100 

refusent de reprendre le Traitement ARV 

pour les effets secondaires du traitement ou 

le manque de temps / d'argent pour suivre 

le traitement ou encore la croyance en la 

guérison divine. 
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2795 
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105 
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Sous TARV pas  sous TARV Décedé
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Figure 11 : Répartition des raisons de non reprise du traitement ARV évoquées par les PDVRs. 

 

 

Evaluation de l’accès aux soins des 
Personnes vivant avec le VIH au 

Cameroun : Résultats préliminaires 
 

Au cours du quatrième trimestre de l’an 

2017, le CNLS via la Section Recherche, 

Planification, Surveillance Epidémiologique 

et Suivi-Evaluation a mené une étude sur 

l’ensemble du territoire pour évaluer l'accès 

aux soins des Personnes Vivant avec VIH 

(PVVIH). Pour l'étude, les données ont été 

collectées dans les formations sanitaires 

sélectionnées par les prestataires de santé 

(accompagnateurs psychosociaux, agents 

chargés du remplissage des registres) 

préalablement formés par le CNLS. Les 

objectifs principaux de l’étude étaient les 

suivants : 

1. Evaluer le niveau d'accès aux soins des 

PVVIH au Cameroun et Identifier ses 

déterminants ; 

2. Estimer le délai de mise sous traitement ; 

3.Décrire l’itinéraire thérapeutique des 

PVVIH. 

L'étude a été menée dans les 10 régions du 

pays et visait 5 013 PVVIH, dont 3316 

femmes et 1697 hommes.  
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Tableau 3 : Couverture de l’échantillon au cours de l’étude  

Régions 
Nombre de 
patients à 
enquêter 

Nombre de patients 
enquêtés 

Couverture de 
l'échantillon 

  
Femme Homme Femme 

Homm
e 

Femme Homme 

Adamaoua 310 106 298 139 96.1 131.1 

Centre (hors Yaoundé) 302 236 84 26 27.8 11.0 

Extrême Nord 69 37 255 163 369.6 440.5 

Est 377 167 381 186 101.1 111.4 

Littoral (hors Douala) 227 123 95 48 41.9 39.0 

Nord 145 69 224 152 154.5 220.3 

Nord-Ouest 314 223 278 176 88.5 78.9 

Ouest 128 132 132 69 103.1 52.3 

Sud-Ouest 342 150 232 131 67.9 87.3 

Sud 445 172 428 208 96.2 120.9 

Yaoundé 377 163 202 129 53.6 79.1 

Douala 281 119 195 100 69.4 84.0 

Ensemble 3316 1697 2804 1527 84.6 90.0 

 

La couverture globale de l’échantillon est supérieure à 85% (86.4%). Elle est plus élevée chez les 

hommes par rapports aux femmes (90% vs 84.6%). Elle est très bonne dans les régions du Sud de 

l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. 

Tableau 4 : Répartition des reprises de test du VIH avant, après le test ayant déclaré le statut positif et au 

cours des 12 derniers mois 

Avez-vous souvent fait des tests de dépistage du VIH avant le test de confirmation de la 
positivité? 

  Effectifs Pourcentage 

Oui 1714 39,5 

Non 2624 60,5 

Total 4338 100,0 

Nombre de tests effectués avant le test de confirmation de la positivité 

  Effectif Pourcentage 

1 519 30,3 

2 - 3 843 49,2 

4 - 5 207 12,1 

5 -  + 145 8,5 

Total 1714 100,0 

Avez-vous fait d'autres tests après le test de confirmation de la positivité? 

  Effectifs Pourcentage 

Oui 1047 24,1 
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Non 3291 75,9 

Total 4338 100,0 

Nombre de tests effectués après ce test 

 Effectif Pourcentage 

1 665 63,5 

2 et + 382 36,5 

Total 1047 100,0 

Nombre de test effectué au cours des  12 derniers mois 

  Effectif Pourcentage 

0 925 25 

1 1925 51 

2 et + 920 24 

Total 3770 100 

Près de 2 personnes sur 5 (39,5%) ont 

souvent fait un test de dépistage avant le test 

de confirmation de la positivité et environ la 

moitié d'entre eux l'ont fait 2 à 3 fois. Ce 

pourcentage diminue après le test qui 

déclare le patient positif pour se situer à 

24,1% et 1 patient sur 3 l'a refait 2 fois ou 

plus. 

 

Figure 12 : Recours à un traitement alternatif (autre que le 

traitement ARV) après le diagnostic du VIH 

 

La figure ci-dessus montre qu’un patient 

sur 12 (12,4%) a recours à un traitement 

alternatif au traitement ARV après son 

diagnostic positif. 

Le délai médian de mise sous traitement 

depuis le diagnostic était de 2 jours [IQR :0-

14]. Environ un patient sur trois est mis sous 

traitement dans un délai immédiat (moins de 

24 h), 36,73% dans la semaine qui suit le 

diagnostic et 17,42% plus d’un mois après la 

date de diagnostic du VIH. 

 

Figure 13 : Répartition du délai de mise sous 

traitement  

Le tableau 8 ci-dessous nous montre que la 

moitié des PVVIH dépense au plus 600 FCFA 

(IQR : 300-2000) pour se rendre dans la 

formation sanitaire de prise en charge afin de 

prendre leur médicament.  

Par ailleurs 50% des PVVIH ne supporte 

aucune dépense liée à leur traitement 

(Achats de médicaments, frais d’examen, 

frais de consultation). Malgré la persistance 

de certaines dépenses supposées gratuites, 

nos résultats montrent que la plupart des 

formations sanitaires appliquent les 
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directives et normes en matières de prise en 

charge du VIH. Le coût de transport élevé 

peut s’expliquer par le fait que la plupart des 

PVVIH se font prendre en charge par des 

formations sanitaires éloignées de leur lieu 

de résidence. 

  

 

 

Tableau 8 : Répartition des PVVIH selon certaines 

caractéristiques socio-démographiques 

 

 

HIV/AIDS CONFERENCES IN 2019 
 

 

CONFERENCE DATE  PLACE 

DATE LINE OF 

ABSTRACT 

SUBMISSION 

CROI 2019  4 - 7 mars 2019  Seattle, USA  LB : 16/01/2019  

INTEREST  14 - 17 mai 2019  Accra, Ghana  Abstract : 01/02/2019  

World Congress on Infectious 

Diseases & Vaccines  

17-18 juillet 2019  Kuala Lumpur, 

Malaysia  

Abstract : 11/01 to 20/05/19  

IAS 2019  21 -24 juillet 2019  Mexico, Mexique  Abstract : 22/01/2019   

LB: 18/04 to 9/05/2019  

ICASA  2-7 décembre 2019  Kigali, Rwanda  Abstract : 01/02 to30/07/19  

3rd International Workshop on 

HIV & Adolescence 

2-4 October 2019 Nairobi, Kenya. Abstract: 28/06/19 

WSPID  5 – 8 November 

2019 

Manila, Philippines Abstract : 15/01/19 to 04/06/19 

37th Annual Meeting of the 

European Society for Paediatric 

Infectious Disease (ESPID) 

May 6 – 11, 2019 Ljubljana, Slovenia Abstract: 15/01/19 

9th SA AIDS Conference June 11 – 14, 2019 Durban, South Africa Abstract: 25/03/19 

 

 

 

 

 

Dépenses mensuelles ( en 
FCFA) 

Moyenne 
(Ecart-Type) 

Médiane [IQR] 

Transport pour le retrait d'ARV 1573 (2974) 600 [300 - 2000] 

Dépenses liées au traitement 4461 (7962) 2100 [700 - 5000] 

Achats de 
médicaments 

719 (3284) 0 [0 - 9] 

Frais de consultation 440 (1406) 0 [0 - 600] 

Frais d'examen 3138 (8421) 0 [0 - 4400] 
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Espace aux régions 
 

Cette section est consacrée à la présentation de certaines informations concernant la lutte contre le VIH 
spécifiquement pour chaque région. 

 

REGION DE L’ADAMAOUA 
 

Mois Camerounais et Journée Mondiale de 

lutte contre le VIH 

Malgré la réception un peu tardive des 

intrants, la 3ème édition du mois 

Camerounais et la journée mondiale de lutte 

contre le SIDA a connu un succès dans la 

région de l’Adamaoua. Durant cette période, 

diverses activités et stratégies ont été mise en 

œuvre, notamment : 

 Les réunions d’échange avec les 

Administrations, les ONG et 

Associations à base 

communautaires ; 

  Les Causeries éducatives et les 

entretiens de groupe ; 

 Les conseils et dépistages 

volontaires ; 

 Projections cinématographique ; 

 La prise en charge des « cas » 

Résultats  

 03 projections 

cinématographiques dans les 

collèges et lycées ; 

 11 Causeries éducatives ont été 

menées, au cours desquelles 795 

personnes sensibilisées soit 292 

femmes et 503 hommes; 

 42 séances de conseils et 

dépistages volontaires ont été 

effectuées au cours desquelles 

4611 personnes ont bénéficié de 

ces séances. 

 
Figure 14: Type d'intervention lors du mois 
camerounais 

Séropositivité enregistrée  

 Dans l’ensemble, 4611 personnes ont 

bénéficié du test de dépistage gratuit lors du 

mois camerounais de lutte contre le Sida. 

Parmi ces personnes, 90 se sont avérées 

VIH+, soit un taux de séropositivité de 2%. 

Une analyse par sexe montre que les 

hommes ont plus adhérés au mode de 

dépistage mobile et gratuit que les femmes. 

66,8% des personnes dépistées sont les 

hommes (3079) avec un taux de 

séropositivité qui s’élève à 2,2% contre 1,5% 

chez les femmes. 
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Tableau 9 : taux de séropositivité par sexe 

  Sérologies 
VIH 
réalisées 

Sérologies VIH positives  
 

 Sexe n n % 

Homme 3079 67 2,2 

Femme 1532 23 1,5 

Ensemble 4611 90 2,0 

Source : UM – Mois Camerounais  

Par ailleurs, dans les groupes de population 

cible, c’est la population carcérale qui est la 

plus affecté avec un taux de séropositivité 

d’ordre de 5,0%. Par ailleurs, pour ce qui est 

de la prise en charge des cas diagnostiqués 

séropositifs, la région affiche un taux de 

80,56%. Ce gap observé dans la prise en 

charge est dû à la déperdition de quelques 

cas dans les camps des réfugiés, qui n’ont 

pas pu être localisés sur site. De ce fait les 

pairs éducateurs et APS H.D de Djohong ont 

été saisis à cet effet. 

Bien que les différentes actions de riposte 

contre le VIH/SIDA aient été multipliées 

dans la région, la prévalence reste élevée 

notamment chez les jeunes. Ce qui implique 

qu’il y a encore beaucoup d’efforts à fournir 

pour que le message de lutte contre cette 

pandémie incite un réel changement de 

comportement observable au sein de la 

population et surtout chez les jeunes filles 

(2,58% contre 1,48% chez les jeunes garçons). 

Prise en charge Communautaire  

Dans la région de l’Adamaoua, la 

dispensation communautaire peu à peu 

prend son élan. Au total trois OBC mènent 

cette activité, à savoir : CFHS, APROFEF et 

ADS2. 

Dans ces OBC, la dispensation 

communautaire au mois de Janvier 2018 qui 

était de 219 a beaucoup évoluée.  Ainsi au 

mois de Septembre 2018, nous avons une file 

active de 518 patients, avec une cible de 508 

patients à atteindre d’ici décembre 2018, la 

performance régionale est évaluée à 

101,97%. Au regard de l’évolution de la file 

active régionale, il serait judicieux de 

réévaluer la cible des OBC afin de 

désengorger les CTA et UPEC.  Cependant, 

il est relevé que cette activité n’est pas encore 

implémentée dans d’autres villes de 

l’Adamaoua en dehors de Ngaoundéré, du 

fait qu’aucune OBC hors de la ville ne 

remplis les conditions minimales pour la 

mise en œuvre de la dispensation 

communautaire.   

 Situation du Troisième 90 

Précisons tout d’abord que la source de 

données présentées ci-dessous est le registre 

de charge virale de l’hôpital régional de 

Ngaoundéré qui est le HUB (centralisateurs 

des résultats) dans la réalisation de la charge 

virale dans la région.  

Les données de charge virale présentées ici 

sont en parti celles produites par le Point of 

Care de l’hôpital régional de Ngaoundéré.  

L’un des résultats de la cible des « 90-90-90 » 

proposée par l’ONUSIDA est d’avoir d’ici 

2020, 90% des personnes sous TARV avec 

une charge virale (CV) durablement 

supprimée. En 2013, l’OMS a inscrit la 

mesure de la CV comme stratégie de suivi 

biologique à privilégier. De ce fait, les 

directives mises en place par cette 

organisation préconisent que le premier test 

de mesure de la CV soit effectué après 6 mois 

de traitement ARV, le deuxième après 12 



 

   Bulletin Epidémiologique n◦6-7 – Mars 2019 | 17 

mois, puis annuellement par la suite. Le seuil 

propre à déclencher une intervention de 

soutien à l'observance du traitement (SOT) se 

situe à 1000 copies/ml. Si la CV reste au-

dessus de ce seuil lors d’une seconde mesure 

effectuée à l’issue de plusieurs mois de 

soutien à l’adhérence, l'on considère qu’il 

faut passer au traitement de deuxième ligne3.  

Cependant, la situation de la charge virale 

dans l’Adamaoua reste préoccupante. En 

effet, on note que moins de 2 % de patients 

comparativement à la file active du mois de 

septembre 2018 ont réalisé leur charge virale.  

En effet, sur environ 11 000 patients sous 

ARV seulement 164 ont pu réaliser un 

examen de charge virale dans la région de 

l’Adamaoua au cours de la période de 

janvier à septembre 2018 avec l’appui du 

Point Of Care de l’hôpital régional de 

Ngaoundéré. 81,7% (134/164) résultats ont 

pu être rendus aux patients concernés, parmi 

lesquels 68,7% (92/134) ont une charge virale 

inférieure à 1000 copies/ml et 45,7% 

(42/134) ont une charge virale supérieure à 

1000 copies/ml.  

Figure 1:  Nombre de charge virale réalisé dans 

l'Adamaoua 

 

Au regard de la réalisation présentée ci-

dessus, on note que la situation de la charge 

virale dans l’Adamaoua n’est pas 

satisfaisante et doit par conséquent 

constituer un intérêt particulier au 

programme de lutte contre le Sida. Le 

premier diagnostic sur la base des Les Les  

                                                           
3

Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la 

prévention de l’infection à VIH Recommandations pour une approche de santé 
publique. 2016. http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/fr/  

Les observations faites sur le terrain, mettent 

en exergue quelques facteurs qui pourraient 

expliquer ce résultat :  

 L’absence de laboratoire de référence  

L’Adamaoua ne dispose pas de laboratoire 

de référence pour réaliser l’examen de charge 

virale. Tous les échantillons sont acheminés 

au Centre Pasteur du Cameroun (CPC), 

Annexe de Garoua. Cette situation a une 

incidence sur les délais de rendu des 

résultats. Les délais sont en moyenne de 3 

mois.  

 Les délais de rendu des résultats très 

longs 

Du prélèvement de l’échantillon jusqu’au 

rendu des résultats, il s’écoule au minimum 

trois mois. En exemple, pour la campagne 

gratuite de charge virale effectuée en 

décembre 2017, les premiers résultats 

(320/1000) ont été rendus en mai 2018, soit 

environ 4 mois après leur acheminement. 

Cette situation est à l’origine du 

ralentissement de l’activité de charge virale 

par les patients du CTA.  

 Autres raisons de la faible réalisation 

de la CV 

 l’insuffisance de personnel au CPC 

annexe de Garoua pour réaliser la CV ;  

 les ruptures des réactifs pour la 

réalisation des CV ;  

 le Template de rapportage des CV par le 

CPC inapproprié pour l’exploitation des 

résultats (les résultats sont rendus avec le 

nom du prescripteur et non le code du 

patient, la FOSA et le lieu) ;  

 la faible appropriation de la CV par les 

prescripteurs ;  
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 l’insuffisance du personnel formé dans la 

collecte et conservation des échantillons ;  

  la limitation du POC de l’hôpital 

régional de Ngaoundéré à une cible ;   

 l’insuffisance de la sensibilisation des 

patients sur l’importance de la CV et ;  

  le faible niveau économique de certains 

patients sont aussi des raisons qui justifient 

la faible réalisation de la charge virale dans 

l’Adamaoua. 

 

 Néanmoins un début de solution dans 

la région  

La charge virale est importante dans le suivi 

des patients infectés par le VIH et  détermine 

un succès ou un échec au traitement. Elle 

constitue par conséquent une méthode de 

prévention du VIH. A cet effet, les mesures 

suivantes au regard des observations faites 

sur le terrain peuvent être envisagées : 

 La mise en place de « Points of care »  

POC effectif  pour la réalisation de la 

charge virale à l’hôpital régional de 

Ngaoundéré. 

 Déjà effectif, la réalisation de la charge virale 

à l’hôpital régional de Ngaoundéré par un 

POC aura pour effet immédiat, la réduction 

des délais de rendu des résultats, 

l’amélioration de la prise en charge des 

patients et le renforcement de la confiance 

entre les patients et les prestataires de 

service. Cependant, le POC fonctionnel à 

l’hôpital régional ne couvre pas toutes les 

cibles. Il est limité aux femmes enceintes, 

femmes allaitantes, les enfants de moins de 

15 ans, etc. Il est important d’étendre ce POC 

à toutes les cibles afin de faciliter 

l’amélioration de la couverture de la CV.  

A cet effet, Il faudra néanmoins étendre ce 

POC à tous les patients pour relever le 

niveau de l’indicateur.  

Pour renforcer cette stratégie déjà en place, 

un point of care de réalisation de charge 

virale pourraient être envisagé, au regard de 

la géographie de la région, dans les districts 

de santé de Meiganga, Ngaoundal, et 

Bankim.  

 Renforcer/former le personnel  

Il est important d’une part de former le 

personnel sanitaire sur la réalisation de la 

charge virale, surtout les techniciens de 

laboratoire, sur le prélèvement, le 

conditionnement de l’échantillon. Il est 

important de renforcer les laboratoires 

existant en personnel qualifié /formé.  

 Identifier les patients éligibles à la CV 

Utiliser les registres TARV et dossiers pour 

identifier les patients qui doivent bénéficier 

d’un suivi de la CV et mettre les APS à 

contribution pour rechercher et sensibiliser 

ces patients.  

 Renforcer la demande pour les tests de 

charge virale  

Sensibiliser les prestataires de soins à 

proposer systématiquement la charge virale 

pour le bilan de suivi biologique suivant les 

directives nationales de PEC ; renforcer le 

counseling des patients sur l’importance de 

la charge virale dans leur prise en charge ; et 

former de façon continue les agents de santé 

sur les avantages du suivi de la CV et la 

nécessité d’en faire un usage systématique.  

 Rendre disponible les intrants  

Il est important de noter que la disponibilité 

des réactifs constitue au même titre que la 

disponibilité des ARV un atout majeur. 

Celle-ci facilite la réalisation rapide des tests 

et dans les délais.  
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Circuit de charge virale  

La charge virale dans la région de 

l’Adamaoua a deux circuits :  

Le premier circuit est celui de la réalisation 

de la CV par le CPC annexe de Garoua. A cet 

effet, le CTA constitue le HUB, c’est-à-dire la 

structure qui est chargée de collecter les 

échantillons de toutes les autres structures et 

de les transmettre au CPC. Une fois la 

réalisation faite, le CPC retourne les résultats 

au HUB et ce dernier les transmet aux 

différents sites.  

Le deuxième circuit est récent, elle concerne 

le POC installé au CDT de l’hôpital régional 

de Ngaoundéré. Le circuit est similaire au 

premier à la seule différence que les 

prélèvements se font immédiatement au 

laboratoire du CTA et la cible est restreinte 

aux femmes enceintes, femmes allaitantes, 

les enfants de moins de 15 ans, etc.   

 

Appui des partenaires 

Les partenaires qui apportent un appui à la lutte 

contre le Sida dans la région de l’Adamaoua :  

UNFPA à travers l’octroi des préservatifs; 

IMC à travers le suivi des réfugiés; 

ACMS à travers des appuis en préservatifs et en 

test de dépistage;  

PAM pour l’appui alimentaire aux patients 

malnutris;  

CAMNFAW à travers des campagnes de 

dépistage et de sensibilisation;  

GFBC pour le dépistage et le counseling de mise 

sous TARV des patients réfugiés dans les camps 

de Ngam et Borgop et des populations carcérales. 

REGION DU CENTRE  
 

Mois Camerounais et Journée 

Mondiale de lutte contre le VIH 

Placée sous le thème « Connaitre son Statut 

Sérologique » avec pour slogan « Protégeons 

la jeune fille ». Plusieurs activités ont meublé 

cette troisième édition du mois Camerounais 

qui s’est étendu sur tout le mois de 

Novembre. Les activités mises œuvres 

visaient principalement quatre principaux 

axes notamment : la communication pour le 

changement de comportement, la promotion 

de l’utilisation du préservatif, le 

renforcement de la prévention du VIH en 

direction des groupes les plus exposés au 

risque/groupes vulnérables et le conseil 

dépistage. Les acteurs impliqués dans le 

mois étaient divers ; les FOSA, les ONG, les 

Associations, les Ministères etc. 

La mise en œuvre des activités a permis 

dans les FOSA de conseiller 55345 individus 

(en routine et dans les campagnes organisées 

par les FOSA) dont 34091 femmes et 21254 

hommes. Au total 50837 personnes ont été 

dépistées (62,02%Femmes, 37,98% Hommes) 
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parmi lesquels 1937 positifs (65,31% 

Femmes, 34,69% Hommes) dont 1287 mises 

sous traitement (67,05%, Femmes, 32,94% 

Hommes).  

Dans les équipes des unités mobiles, 2939 

personnes ont été dépistées (1122 femmes et 

1817 hommes) dont 38 positives (21 

femmes,17 hommes) soit un taux de 

séropositivité de 1,29%(.1,87% Hommes, 

0,93% Femmes). 11 sur les 25 nouveaux cas 

dépistés ont été mises sous traitement. 

Vacances sans SIDA 2018  

Lancée le 1er Aout 2018, la 16ème édition de 

« Vacances Sans Sida 2018 » placé sous le 

thème « Génération androïd, cliquons sur 

le dépistage du VIH » a connu la 

participation de 150 Jeunes recrutés et 

formés à la Pair Education. Durant les 21 

jours, repartis dans les 7 arrondissements, les 

jeunes ont pu sensibiliser  41492 personnes 

(53,36% Hommes, 46,63% Femmes). La 

sensibilisation à travers les réseaux sociaux 

s’est également faite auprès des jeunes. 

S’agissant de la plateforme U-report, toutes 

les personnes sensibilisées sur le VIH-SIDA 

ont été briefées sur cet outil. De même, 7200 

préservatifs masculins et 6000 féminins ont 

été distribuées dans la ville au cours de 

l’opération. Pour ce qui est du dépistage 

volontaire, les équipes des unités mobiles 

ont dépistées 3969 personnes (2613 Hommes 

et 1356 Femmes) dont 78 positives (33 

Hommes et 45 Femmes) soit un taux de 

séropositivité 1,96%(1,26%Hommes et 3,31% 

femmes). Selon la tranche d’âge, 11 

personnes dépistées VIH+ positives avaient 

un âge compris entre 20-24ans (8 filles et 3 

garçons). Au terme, 48 personnes dépistées 

VIH+ ont été mises sous Traitement ARV (22 

chez les hommes et 26 chez les femmes).  

La plateforme d’échange Whatsapps a 

permis aux Pairs éducateurs d’exprimer 

leurs difficultés sur le terrain en temps 

réel sur les questions relatives au 

VIH/SIDA et son traitement. 

Prise en Charge Communautaire  

La région compte au total 32 OBC recrutées 

pour la mise en œuvre de la dispensation 

communautaire des ARV. Rendu à ce jour, 

on dénombre trois OBC qui n’ont pas encore 

recruté des patients du fait de leur 

imprégnation auprès de leurs formations 

sanitaires tutrices. En fin novembre 2018, au 

total 3679 PVVIH ont été référées vers les 

OBC, soit 8,7% de la file active totale des 

FOSA tutrices. Celle-ci représente 19,74% de 

la file active éligible à la dispensation 

communautaire (patients stables et 

présentant une charge virale indétectable). 

Situation du troisième 90  

L’évaluation du troisième 90 de l’objectif 90-

90-90 d’ONU-SIDA se rapportant à la 

suppression de la charge virale chez les 

PVVIH sous TARV reste un défi majeur et ce 

malgré l’existence de plusieurs laboratoires 

de référence situés dans la région. En effet, la 

difficulté à collecter les données y relatives 

résident dans la faible complétude de ces 

données auprès des FOSA. De même, l’on 

note également une faible couverture en 

examen de Charge Virale chez les PVVIH. 

Cependant, plusieurs actions ont été mises 

en place dans la région en vue d’améliorer 

cette situation notamment ; la mise en place 

d’un circuit de transport des échantillons de 
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charge virale, la réalisation de deux 

campagnes gratuites d’examen de la charge 

virale par l’appui du partenaire CBCHS dont 

l’une est en cours et prendra fin en mars 2019 

et enfin la mise en place d’une plateforme de 

collecte des données harmonisées relative à 

la charge virale.  

Difficultés : 

La difficulté majeure reste la faible 

couverture en CV chez les PVVIH ; 

La faible complétude des données relative à 

la CV ce qui rend difficile l’évaluation du 

troisième 90 ; 

Le non-respect des directives nationales en 

ce qui concerne les coûts des examens de la 

charge virale par certaines formations 

sanitaires constitue un goulot 

d’étranglement dans la réalisation de la 

charge virale ; 

Opportunités : 

La réalisation des campagnes gratuites de 

charge virale dans la région ; 

La mise en place d’un circuit de charge virale 

dans la région par le GTR ; 

Appui du partenaire CBCHS dans le 

transport des échantillons de charge-virale 

dans la région par des motor-bikers ; 

Appui des Partenaires 

OMS : Accompagne les Districts de Santé de 

dans la Prise En Charge Pédiatrique du VIH 

par une assistance techniques. 

PSM : accompagne la région dans 

l’approvisionnement et la livraison sur sites 

en intrants et le renforcement des capacités 

des fosas dans la gestion des intrants.  

EGPAF : accompagne la région dans la prise 

en charge pédiatrique au travers de la mise 

en place des POC-EID dans 11 districts ; 

Groupement de la Filière Bois du Cameroun 

(GFBC) : accompagne la région dans la 

sensibilisation et le dépistage des 

populations vulnérables (les réfugiés et les 

prisonniers) et des entreprises.  

CBCHS accompagne la région dans la prise 

en charge globale et pédiatrique dans 25 

districts prioritaires de la région. 

REGION DE L’EXTREME-NORD 
 

Mois Camerounais et Journée 

Mondiale de lutte contre le VIH 

Le mois Camerounais de lutte contre le VIH 

est un mois durant lequel les acteurs de la 

lutte densifient les activités de prévention, 

de dépistage et de rétention au traitement 

des patients. Ce mois qui s’étend du 1er au 

31 novembre de chaque année a été initié au 

Cameroun en 2016, ceci en prélude à la 

célébration de la Journée Mondiale de Lutte 

contre le VIH (JMLV) qui est célébrée le 1er 

décembre de chaque année. 

Le slogan retenu pour cette troisième édition 

du mois Camerounais était ‘’Protégeons la 

jeune fille’’, faisant ainsi allusion au fait que 

la survenue des nouvelles infections est 9 fois 

plus élevée chez les jeunes filles de 15-24 ans 

que chez les jeunes garçons de la même 

tranche d’âge (CAMPHIA). 

Pour une meilleure coordination des 

activités durant ce mois, une réunion 
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préparatoire a permis aux acteurs présents 

d’élaborer leur plan d’action. Aussi une 

séance de briefing de ces derniers sur l’outil 

U-Report a été également faite. La mise en 

œuvre des activités a permis à 11419 

individus de bénéficier d’un counseling 

durant ce mois parmi lesquels 10951(H :66%; 

F :34%) ont été testés au VIH pour une 

séropositivité de 1.32%(H:0.95%; F:2.04%). 

Des conférences débats ont été organisées 

dans l’amphithéâtre et chaines de radio.  

L’apothéose de ce mois a eu lieu le 1er 

décembre 2018 date de célébration de la 

31ième édition de la JMLS sous le 

thème :’’Connaitre son statut sérologique’’ 

par une marche symbolique dans les artères 

de la ville de Maroua.   

Vacances sans SIDA 2018  

Créée en 2003 par Madame Chantal BIYA, la 

campagne Vacance Sans Sida est une activité 

qui vise à sensibiliser les jeunes par leurs 

semblables (pairs) durant la période des 

vacances scolaires. Elle vise à susciter la prise 

de conscience et de réduire le risque de 

contamination aux IST, au VIH et au Sida 

chez les jeunes.  

Rendu à sa 16ième édition et depuis bientôt 02 

ans  la mise à contribution des réseaux 

sociaux durant cette campagne est 

également effective comme le témoigne le 

thème de cette année : « GENERATION 

ANDROÏD, CLIQUONS SUR LE 

DEPISTAGE DU VIH ». 

Pour 2018,  52 Jeunes ont  été recrutés et 

formés à la Pair Education. La parité du 

genre a été respectée (50% pour chaque 

sexe). Ces derniers ont pu réaliser durant les 

trois semaines que dure l’activité 4640 

sensibilisations de masse, pour 51451 

personnes conseillées. Notons que 98,44% de 

ces derniers étaient des jeunes filles(19799) et 

des jeunes garçons (30850) de 15-24 ans. 

S’agissant de l’outil U-Report il a été  

présenté à 17287 personnes et 2163  se 

seraient inscrits. Pour ce qui est de la 

plateforme whatsapp/facebook de la région, 

568 interventions ont été enregistrées. 32953 

tickets de références pour le test de dépistage 

ont été distribués.  

Les données de dépistage sur la période font 

état de 328 personnes dépistées pour 09 cas 

positifs dont 06 sous traitement au terme de 

la campagne. Le taux de réalisation en 

termes de dépistage très insuffisant  03,28%  

de la cible de 10000 par les unités mobiles 

serait dû à l’insuffisance en tests de 

dépistage.  

Les difficultés rencontrées tout au long de 

cette campagne en plus de la rupture en test 

sont la faible adhésion de la population à 

l’initiative U-REPPORT, le manque d’outils 

de sensibilisation (T-shirt, affiches, chapeau 

et affiche) et les barrières culturelles et 

religieuses. 

Prise en Charge Communautaire  

La dispensation communautaire des ARV 

est à ce jour l’une des stratégies innovatrices 

mises en place dans le but de désengorger les 

formations sanitaires à forts volume de file 

active. Elle vise à améliorer l'adhésion des 

patients au traitement ARV et par la même 

occasion la rétention des patients dans le 

dispositif de prise en charge. Au Cameroun, 

elle intervient dans un contexte où la file 

active connait une croissance importante du 

fait de la mise en œuvre de la stratégie 

« Tester et Traiter » prônée par l’OMS. 
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Ainsi depuis 2017, la mise en œuvre de cette 

activité est effective au niveau national. Pour 

ce qui est de l’Extrême-Nord, 05 OBC à ce 

jour ont été recrutées pour la mise en œuvre 

de l’activité. Trois d’entre elles ont débuté en 

2017 (AFSU, AVENIR FEMME et CODAS 

CARITAS). Les 02 autres ont été recrutées en 

2018 et ont achevé le stage d’imprégnation 

en décembre 2018. Elles débuteront l’activité 

dès janvier 2019. Au 30 novembre 2018, la file 

active des patients VIH suivi au niveau des 

OBC était de 390, soit 7,71% de la FA des 

Unités de prise en charge tutrices (HR 

Maroua et HR Yagoua) qui encadrent ces 

trois OBC et  2,53% de la file active régionale 

(15225).  

Les difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre de l’activité sont la faible autonomie 

financière, le retour tardif des résultats des 

examens de charge virale qui rentre en partie 

dans les critères d’éligibilité des patients 

stables à qui l’on propose la référence pour 

le suivi au niveau de l’OBC.  

Situation du troisième 90  

Rendu au mois de décembre 2018, il est 

difficile au niveau régional d’apprécier le 

troisième 90 qui se rapporte à la charge virale 

indétectable chez les patients vivant avec le 

VIH sous TARV. Ceci s’explique par la 

difficulté d’avoir l’ensemble des données de 

cet examen malgré le circuit de transport mis 

en place.  En effet, si le principal site de 

prélèvement et de conservation des 

échantillons de la Région reste à cette date 

l’HR de Maroua, il faut relever que tous les 

échantillons sont expédiés au niveau du 

Centre Pasteur de Garoua, seul site pour 

l’examen de charge virale pour les trois 

régions septentrionales. Rendu à ce jour, les 

données disponibles ne permettent pas de 

faire une analyse approfondie. En 

perspective, un outil de collecte des données 

harmonisé a été mis à la disposition des 

laboratoires de références. Cet outil 

permettra dans un avenir proche d’obtenir 

des données plus désagrégées.    

Schéma présentant le circuit de la charge virale 

dans la région jusqu’en Décembre 2018 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés  

Le délai de rendu des résultats qui reste élevé ;  

Le manque d’équipement de conditionnement 

pour le stockage et le transport à tous les niveaux.  

Opportunité : 

L’installation d’un GeneXpert à l’HR de Yagoua 

pour examen de charge virale et de PCR à partir 

du sang total. Il se pose tout de même à cette 

Résultats 

FOSA 1 

(Prélève et 

achemine au 

CPG) 

FOSA 2 

(Prélève et 

achemine à 

l’HR Maroua) 

FOSA 3 

(Réfère le  

patient) 

Centre Pasteur de Garoua (CPG) 

HR Maroua 

(Prélèvement et/ou 

conservation) 

Echantillons 

Patients 

référés 
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date le problème du circuit des réactifs qui 

n’est pas encore connu et non défini. 

La disponibilité d’un appareil de charge 

virale à l’HD de Pétté qui n’est pas encore 

enrôlé dans la plateforme des laboratoires de 

charge virale du pays.  

Les doléances de la région sont notamment 

la disponibilité des intrants pour la 

réalisation des examens de charge virale  et 

de PCR à partir du GeneXpert de Yagoua. La 

disponibilité des réactifs pouvant permettre 

la réalisation de la Charge virale et du 

diagnostic précoce chez l’enfant né de mère 

séropositive à partir du papier buvard DBS. 

L’équipement des Formations sanitaires 

pouvant permettre la conservation des 

échantillons dans les conditions appropriés 

(congélateur allant à moins 4°C) ainsi qu’en 

moyen de transport et d’acheminement des 

échantillons vers les sites de conservation ou 

d’examen. 

Appui des Partenaires 

Initiative 5% : appui la région dans le 

transport des échantillons de charge viral de 

l’HR de Maroua au Centre Pasteur de 

Garoua jusqu’à Décembre 2018. 

UNICEF : Accompagne les Districts de Santé 

de  Mokolo et Mora dans la Prise En Charge 

Pédiatrique du VIH par la formation et les 

activités de dépistage. 

Agence Humanitaire Africaine (AHA) : 

accompagne certaines FOSA à 

s’approvisionnement en intrants  au niveau 

régional.  

M.A.Santé : elle accompagne les FOSA des 

Districts de Santé de Kousseri et de Mada 

dans la mise en œuvre de la PTME. Elle 

travaille également avec les accoucheuses 

traditionnelle pour qu’elles réfèrent les 

Femmes enceintes vers les FOSA. 

IMC : dans la prise en charge des PvVIH  au 

camp des réfugiés de Minawao ; 

Groupement de la Filière Bois du Cameroun 

(GFbC) : dans la sensibilisation et le 

dépistage des populations vulnérables que 

sont les réfugiés et les prisonniers.  

REGION DE L’OUEST 
 

Mois Camerounais et Journée Mondiale 

de lutte contre le VIH 

Le mois camerounais s’est déroulé dans la 

Région de l’Ouest du 08 novembre au 01 

décembre 2018 et les activités qui ont 

marqué ce mois peuvent être réparties en 

quatre groupes : 

- Le dépistage du VIH. Au cours de ce 

mois camerounais les campagnes de 

sensibilisation et de dépistage du 

VIH ont été organisées par le GTR et 

ses partenaires. Ces campagnes ont 

permis à 5171 personnes de connaître 

leur statut sérologique parmi 

lesquelles nous avons enregistré 43 

personnes positives soit une 

séropositivité de 0,83 %. De ces 

personnes séropositives 32,56% (14) 

connaissaient leur statut et étaient 

déjà sous traitement. Les 29 autres  

ont été suivies par les APS qui ont 

réussi à mettre 10 sous traitement soit 

un taux de 34,48% de mise sous 

traitement. 

- La recherche des perdus de vue. Depuis 

deux ans, le GTR Ouest organise chaque 
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mois camerounais une semaine intense de 

recherche de perdus de vue par les APS. 

Cette année, cette activité a permis de 

retrouver 114 perdus de vue de la file 

active dont 113 ramenés et 01 décès. Elle a 

également permis de réaliser la PCR chez 

16 enfants exposés ayant raté leur rendez-

vous. 

- La participation des partenaires. 

Plusieurs partenaires sont mobilisés pour 

accompagner le GTR Ouest dans la 

réalisation des activités du mois 

camerounais édition 2018. Il s’agit entre 

autres : L’UNICEF, le PMUC, Peace Corp, 

Roud’Af, Rasel, Colibri, Ranemi, 

Horizons femmes, CEPAD et ASDE. 

 

- La table ronde sous le thème « Connaitre 

son statut sérologique » et sous le slogan 

« Protégeons la jeune fille ». Cette table 

ronde a vu la participation outre le 

personnel du GTR, les coordonnateurs du 

CTA et de certaines UPEC de la région, les 

APS et les responsables des OBC. 

Prise en charge Communautaire  

La prise en charge communautaire est 

assurée dans la région de l’Ouest par sept 

OBC reparties dans cinq Districts de Santé 

sur Vingt que compte cette région. La file 

active orientée dans les OBC représente 5,16 

% de la file active de la Région (1069/20705) 

au 31 octobre 2018. Il faut noter que l’OBC 

Colibri est à 510 patients pour la même 

période. 

Situation du Troisième 90 

Deux laboratoires (le Laboratoire Dream de 

Dschang et le laboratoire de la tuberculose 

de Bamenda) et un point of care (HR 

Bafoussam) assurent la réalisation de la 

charge Virale des patients de la région de 

l’Ouest. Le nombre de patients ayant réalisé 

la Charge Virale au cours des trois premiers 

trimestres de l’année 2018 est évalué à 4792 

pour 3835 supprimées soit un taux de 

suppression de 80,03%. 

Les districts de santé de la région de l’Ouest 

ont été répartis en deux groupes. Le premier 

groupe transporte les échantillons de charge 

virale au Laboratoire de référence de 

Bamenda alors que le second au laboratoire 

Dream de Dschang. 

Le Point Of Care installé à l’Hôpital Régional 

de Bafoussam (Gin expert) par le 

consomsium CHAI UNICEF réalise les 

charges virales des enfants, des femmes 

enceintes et des patients en échec 

thérapeutique.  

Plusieurs difficultés sont rencontrées dans la 

mise en œuvre du 3e 90. 

- L’insuffisance du matériel de 

prélèvement ; 

- L’absence d’une note permettant de 

payer le personnel de santé 

transportant les échantillons et les 

résultats de la charge virale ; 

- Le mauvais remplissage des outils de 

collecte des informations ; 

- L’absence des registres harmonisés 

de charge virale ; 

- L’absence d’une note expliquant la 

somme de 5000 Frs payée par le 

patient comme frais d’examen de la 

charge virale ; 

- L’insuffisance de sensibilisation des 

patients pour la réalisation de la 

charge virale ; 
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- Le climat d’insécurité dans la Région 

du Nord-Ouest ; 

Recommandations 

- Disposer du matériel pour le 

prélèvement ; 

- Mettre à la disposition des 

formations sanitaires des registres 

standards pour la collecte des 

données de Charge Virale ; 

- Former et sensibiliser le personnel au 

remplissage des outils de collecte de 

données ; 

- Proposer une note au Ministre de la 

Santé Publique pour définir 

l’utilisation des frais de l’examen de 

charge virale payés ; 

- Sensibiliser les prestataires à la 

prescription de l’examen de charge 

Virale ; 

- Sensibiliser les patients à la 

réalisation de l’examen de charge 

virale ; 

- Assurer le remboursement des frais 

de transport du personnel 

acheminant les échantillons et les 

résultats de charge virale. 

Appui des partenaires 

Depuis Février 2018, UNICEF et CHAI 

appuient la région dans la réalisation des 

DBS (HR et HD Foumban) et de Charge 

virale (HR Bafoussam) à travers les points of 

care installés. 

UNICEF appui la DRSPO et trois District de 

Santé dans la mise en œuvre des activités 

PTME et prise en charge pédiatrique. 

 

REGION DU LITTORAL 

Mois Camerounais et Journée 

Mondiale de lutte contre le VIH 

La 31ème édition de la Journée Mondiale de 

lutte contre le SIDA 2018 couplée à la 

troisième édition du mois Camerounais de 

lutte contre le Sida 2018 s’est célébré dans la 

région du Littoral par une grande marche 

sportive le 01/12/18 dans les artères de la 

ville de douala sous l’impulsion du 

Gouverneur de la région lui-même présent. 

L’édition de cette année a vu la participation 

de nombreuses entreprises et des différents 

secteurs de l’administration. Un total de 3 

364 travailleurs, prisonniers et élèves ont été 

testés pendant la période du mois 

camerounais parmi lesquels 54 personnes 

positives pour un taux de séropositivité de 

1,6%. Pendant ce mois Camerounais, avec 

l’appui du partenaire CBCHB de 

nombreuses actions ont été entreprises 

notamment : 

 Gratuité des examens de CV chez les 

patients sous TARV dans les UPEC et 

CTA ; 

 La recherche active des PDV et des 

absents ; 

 Les débats radios relatifs au thème et 

slogan du mois camerounais ;  

 La remise des distinctions aux 

meilleurs acteurs (UPEC/CTA, 

Entreprises) 2018 de la riposte lors de 

la marche sportive du 01 décembre.  

Prise en charge Communautaire  

La région du Littoral dispose à ce jour de 20 

OBC impliquées dans la dispensation 

communautaire des ARV et réparties dans 

15 fosa tutrices. Le taux de réalisation de la 

cible 2018 par ces OBC est d’environ 85,9%. 
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Malgré que cette performance soit soutenue 

par les résultats de seulement quelques OBC 

qui tiennent le cap, les gaps obtenus sont dus 

pour certaines OBC à des difficultés de 

démarrage de l’activité et pour d’autres à des 

soucis de décollage. Les causes y relatives 

sont diverses et varient en fonction de 

chaque OBC.  

Situation du Troisième 90 

Les examens de CV sont réalisés dans les 

laboratoires de l’Hôpital Laquintinie et celui 

de Mutenguené.   

S’agissant du transport des prélèvements de 

CV, il est mis en place dans la région un 

système de Hub et de Spoke. Ce transport 

vers les deux laboratoires de référence ci-

dessus est assuré par le partenaire CBCHB 

dans les sites où ils interviennent.  

Très souvent, les patients sont amenés eux 

même à aller réaliser leurs CV après 

prescription du Médecin et quelques fois le 

laboratoire du centre pasteur de douala est 

sollicité par eux.  

Les campagnes gratuites de CV sont 

organisées régulièrement avec l’appui 

financier de CBCHB. Une est en cours en ce 

moment.  

Il faut néanmoins dire que l’accès à cette CV 

reste très limité pour certains patients 

notamment en zone rurale. Bien que la 

majorité des patients se plaignent déjà des 

prix (5 000F) élevés de cet examen de CV, 

d’autres patients font face à des surcoûts de 

ces examens dans certaines UPEC/CTA. 

Aussi le délai de rendu des résultats de CV 

est très long en moyenne 03 semaines.  

Pour remédier à ça il est souhaitable de : 

 mettre en place un système de 

transport des prélèvements/résultats 

en zone rurale ; 

 Paramétrer le plus rapidement 

possible les POC/EID (Machine 

ABOT et ALERQ) afin qu’ils puissent 

aussi réaliser les CV ; 

 Réduire le prix de l’examen de CV ; 

 Effectuer les rappels à l’ordre pour 

les fosa qui ne respectent pas les prix. 

Appui des partenaires 

La région du Littoral dispose d’un certain 

nombre de partenaires avec lesquels la 

riposte est menée. Notamment : 

-Consortium CBCHB: Projet HIV FREE qui 

intervient dans le département du 

Wouri et les DS de Nkongsamba, Edéa, 

Pouma, Yabassi, et Njombé Penja ; 

-PSM: qui chargé de renforcer la chaine 

d’approvisionnement en médicaments 

et autres produits de santé et intervient 

dans les sites à grande FA; 

-EGPAF: chargé du projet EID/POC ; 

-OMS : Assistance technique dans les fosa; 

-GHSS: Contrôle qualité Labo; 

-METABIOTA: Appui du secteur Militaire; 

-CAMNAFOR: Prévention chez les 

populations clés (MSM et TS), les jeunes 

et adolescents; 

 

REGION DU SUD 

Mois Camerounais et Journée 

Mondiale de lutte contre le VIH 
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Au cours du mois Camerounais et journée 

Mondiale de lutte contre le VIH, l’on a 

dépisté dans la région du Sud, 1175 

personnes dont 792 hommes et 383 femmes. 

Des personnes dépistées, 28 ont été 

diagnostiquées positives parmi lesquelles 12 

hommes et 16 femmes pour un taux de 

séropositivité d’environ 2,38% dans la 

population générale (1,52% chez les hommes 

et 4,18% chez les femmes). Des 28 personnes 

dépistées positives les Accompagnateurs 

Psychosociaux ont mis 21 d’entre elles sous 

traitement ARV, ce qui représente un taux de 

mise sous traitement ARV de 75%.  

Prise en charge Communautaire  

La prise en charge communautaire est 

effective dans la région du Sud. En effet, la 

région compte 4 OBC qui font la 

dispensation communautaire : ASSIST 

(Kribi), THEREUZO (Zoétélé), LE BON 

GUIDE et LE BON SAMARITAIN 

(Ebolowa). En déhors de TERHEUZO dont 

la file active représente 25% de la file active 

de son UPEC tutrice, les trois autres sont 

encore loin du quota de 20% de la file active 

de la formation sanitaire tutrice. ASSIST et le 

Bon Guide sont respectivement à 4,87% et 

2,34% des files actives des fosa tutrices, le 

Bon Samaritain étant à son premier mois de 

fonctionnement. La dispensation 

communautaire dans la région est butée aux 

mentalités des populations, lesquelles 

trouvent en cette approche la non 

confidentialité de leur statut. 

Situation du Troisième 90 

A ce jour, seulement 1129 personnes ont fait 

l’examen de charge virale à 12 mois de 

traitement dans la région et 730 de ces 

personnes avait un charge virale 

indétectable. Le coût de l’examen quoique 

subventionné demeure élevé pour nombre 

de patients. A cela s’ajoute l’enclavement de 

la région qui ne permet pas que la majorité 

des fosas mette en place un système de 

prélèvement et d’acheminement des 

échantillons vers les laboratoires de 

référence. 

Depuis le mois  d’octobre 2018, l’hôpital de 

district d’Ambam qui dispose d’un 

GenExpert et des réactifs qui seront périmés 

en fin 2018 a lancé une campagne de 

réalisation de l’examen de charge virale 

gratuitement. Le circuit de réalisation de 

l’examen de charge virale ci-dessous a ainsi 

été mis en place par le GTR. Afin d’atteindre 

le troisième 90 dans la région, il est 

indispensable de doter les hôpitaux de 

district de Kribi, Sangmélima des PoC et des 

réactifs pouvant leur permettre de faire sur 

place l’examen de charge virale. Dans cette 

mouvance, l’hôpital régional d’Ebolowa qui 

possède déjà d’un PoC doit aussi être doté en 

réactifs pour réalisation de la charge virale. 
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Circuit actuel de l’examen de charge virale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra présenter ici la situation de 

l’examen de la charge virale (3e 90) dans la 

région. Présenter le circuit couramment 

utilisé, les sites ou matériels disponibles 

pour la réalisation de cet examen, ainsi que 

les difficultés rencontrées dans sa mise en 

œuvre. Faire des recommandations pouvant 

permettre un décollage de cet examen. 

Schéma présentant le circuit de la charge 

virale dans la région. 

Appui des partenaires 

La région du Sud ne dispose d’aucun 

partenaire en dehors du Fonds Mondial dans 

la lutte contre le VIH malgré le lourd tribut 

que celle-ci paie de cette pandémie (6,3% de 

prévalence en 2017 d’après CAMPHIA, ce 

qui de la région du Sud, la plus infectée du 

pays depuis 2011). Nous exhortons les 

décideurs à se pencher sur le cas de la région 

du Sud qui a besoin d’être accompagnée 

dans cette riposte d’autant plus qu’elle est 

limitrophe à un pays à forte prévalence (le 

Gabon) et à la Guinée Equatoriale qui 

promeut une politique nataliste et où le port 

du préservatif est proscrit. 

 

SOUTH WEST REGION 

« Mois Camerounais » and et HIV  

AIDS fighting world day  

Despite the socio-political climate that reigns 

in the region the Cameroonian month and 

the World Day against HIV / AIDS were 

effective in the more south-western part of 

the country. 

The activity started on the 8th of November 

to 1st December 2018 with a planning 

meeting with was followed by distribution 

of letters to partners and stakeholders. Also 

a RTG PUSH ACTION was made at the level 

of all our partners in Buea (Regional 

delegations, Higher institutions, Enterprises, 

Council, Associations, CBOs etc….). This 

was aimed at promoting the values and 

services of the RTG and also to assist them in 

the planning of their activities. HIV/AIDS 

educative talks were carried out at the level 

of MTN and ORANGE Agencies in Buea. 

Notwithstanding, some organizations also 

requested and received materials from RTG 

Buea. Below are names of organizations who 

received materials(Condoms, sex gels,test 

kits,posters) from RTG Buea to carry out 

activities in the field: 1-Police Medical Centre 

HUB SITES FOSA 

AFFILIEES 

HD Zoétélé 

HD Sangmélima 

HD MEYOMESSALA 
CIRCB 

Fondation 

Chantal Biya 

FOSA DS DE: 

Sangmélima 

Meyomessala 

Zoétéle 

Mvangan 

HD 

AMBAM 

HR Ebolowa 

CS Nkoemvone 

HD Olamze 

CMA Kye-Ossi 

FOSA DS 

DE: 

Ebolowa 

Ambam 

Olamze 
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Buea, 2-Great Soppo Integrated Health 

Centre, 3-St Veronica Medical Centre Buea, 

4-BOH Plantations Limited Tiko, 5-RUPEDE 

Association Limbe, 6-Faith Foundation 

Buea, 7-COLIBRI Limbe, 8-MILKYWAY 

Limbe, 9-New Visualisation Buea, 10-Delz 

and Associates Foundation Buea, 11-CBC 

AIDS and CARE prevention Program Buea, 

12-PCC HIV Prevention Program 

Mutengene, 13-University of Buea, 14-

RUWDEC Buea, 15-FOECONS Kumba. 

WORLD AIDS DAY Commemoration took 

place at the St. Veronica Medical Centre 

Campus at Santa Babara in Buea 

Results: 

-02 HIV/AIDS educative talks were carried 

out at the level of MTN and ORANGE 

Agencies in Buea; 

-More than 10 NGO and CBO carrient also 

their activity using the material take at the 

level of RTG; 

-Mobile Team of RTG did HIV testing in 

Buea and Limbe. 

Concerning testing: 

Overall, 1857 people benefited from the free 

screening test during the Cameroonian 

month of fight against AIDS among the 1882 

advised. Of these, 16 were HIV +, with a 

seropositivity rate of 0.9%. We find that the 

screening this year has been very low just 

45% of the performance of 2017 were 

achieved in 2018. Unlike other years, a 

gender analysis shows us that women have 

more adherence to screening than men. The 

seropositivity in women is 1%. 

 

Difficulties : 

The major difficulty faced by the region is the 

socio-political climate prevailing there. 

Global management in the community 

There are 09 OBCs in the South West Region 

that provide community dispensation. These 

CBOs are related to the UPEC of DH Mamfe 

(Hope Risen), BH Mutengene (HELPOUT 

GROUP), RH Limbe (MILKYWAY, 

COLIBRI), DH Kumba (STARLIGHT) and 

RH Buea (HIRASSO, REACHOUT) are the 

07 that have been functioning since year 2017 

and during the third quarter of 2018, 02 other 

CBOs were recruited and trained in the 

dispensation of ARVs will be attached to the 

UPEC of PGH Kumba (ADEW) and DH 

Muyuka (CAPSA). The active file of OBCs in 

November is 919 patients, which is far from 

its target of 1535. 

Situation du Troisième 90 

Lentement mais surement, l’examen de 

charge virale comme élément phare dans le 

suivi du malade entre dans les habitudes des 

prescripteurs, des prestataires de service de 

santé et des patients. Décision N° 

002/MINSANTE du 04/01/2016 fixant le 

0
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paquet subventionné des examens de suivi 

biologique et Décision N° 1019/MINSANTE 

du 24/05/2016 fixant le prix subventionné 

des examens de suivi biologique a été mise 

en application dans la région vers la fin de 

l’année 2016 avec seulement les enfants de 

moins de 19ans. En effet, en attendant que les 

sites prennent la main, la charge virale était 

gratuite chez les enfants de 19 ans au plus, 

les 5000 pris en charge par le fond PEPFAR à 

travers CDC Atlanta.  

Le laboratoire de référence de Mutengene est 

le seul qui fait l’examen de la charge virale 

dans la région. Toute les Formations 

sanitaires transportent directement leurs 

échantillons du site vers le laboratoire de 

référence. Les structures aux alentours du 

laboratoire transmettent des échantillons 

plasmas (les DS de Buea, Tiko, Muyuka, 

Limbe, Kumba), tandis que les autres qui 

sont plus éloignées transmettent des 

échantillons sur papier buvable. En 2017, 

lorsque la situation socio politique de la 

région n’était pas si intense, le partenaire 

CBC HS sous financement PEPFAR avait 

mise en place un système de transport qui 

utilisait les motos ‘’les bykers’’. Ils assuraient 

le transport des échantillons dans les 

districts de santé d’Ekondo titi, Konye, 

Muyuka, Kumba, Tiko, Limbe, Bangem et 

Tombel. Mais avec l’intensification de la 

crise, il n’existe plus que deux qui couvrent 

Kumba et Limbe.  

En 2018, la région a bénéficié des fonds du 

CNLS sous financement Fond Mondial afin 

de rembourser les frais de transport de CV. 

Mais malheureusement, ce remboursement 

n’a pas été effectif, mais le sera en 2019. 

Sous cette ambiance de crise socio politique, 

la région a collecté durant la période de 

janvier à septembre 2018 environ 8631 

échantillons parmi lesquels 83% ont un 

nombre de copies supprimées. Ce qui 

montre que l’on se rapproche du 3ème 90%. 

Ce graphique ci- dessous présente la cascade 

de PECG de la région pour la période de 

Janvier à septembre 2018. 

 

Lorsque nous poussons l’analyse plus loin 

afin de mettre en relief la part destinée aux 

enfants de moins de 19ans, nous remarquons 

que cette catégorie très jeune de la 

population est très loin du 3eme 90, 

contrairement aux adultes. Le tableau ci-

dessous présente mieux la situation : 

 

Les faits sont : 

-Juste 37% de la population sous TARV ont 

effectué un examen de CV durant la 

période ; 

-La suppression de la CV chez les enfants de 

moins 19 ans reste un réel problème (juste 

46%). 

Les difficultés sont : 
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- Rupture de certains réactifs au 

niveau du laboratoire de référence ; 

- Rupture de certains matériaux de 

laboratoire au niveau du laboratoire 

de référence (ex : Tube EDTA) ; 

- Indisponibilité des matériaux de 

collecte des échantillons de CV aux 

niveaux des sites ; 

- Retard dans la remise des résultats 

par le laboratoire de référence dû à la 

mauvaise collecte des échantillons ; 

- Difficulté dans l’acheminement des 

échantillons de CV au laboratoire de 

référence dû à l’insécurité des routes 

et au non remboursement des frais 

par le GTR ; 

- La non clarification des frais de 5000 

remis par les malades. 

Propositions de solutions ont été faites : 

- Clarification par le niveau central sur  

la gestion des 5000 remis par le 

malade afin de permettre aux sites 

d’acquérir eux même leur matériel de 

laboratoire ; 

- Effectivité du remboursement des 

frais de transport de l’acheminement 

des échantillons au FOSA ;  

- Création des POC pour la CV dans 

les UPEC de PGH Manyemen, DH 

Tombel, DH Kumba, DH Buea ; 

- Amélioration du climat socio 

politique dans la région. 

Appui des partenaires 

Les partenaires qui apportent un appui à la 

riposte contre le Sida dans la région du Sud-

Ouest sont les suivants :  

PSM  à travers la gestion des Intrants ; 

EPFAR à travers les POC en EID ; 

CBC HS à travers l’appui technique dans la 

mise en œuvre des différentes orientations et 

circulaires adoptées dans le pays dans le 

PECG et la PTME à travers le projet CIAPS et 

HIV FREE 

CAMNFAW à travers des campagnes de 

dépistage et de sensibilisation  

GFBC pour le dépistage et le counseling des 

employés dans les entreprises 

 

REGION DU NORD 
 

Mois Camerounais et Journée Mondiale 

de lutte contre le VIH 

Les activités du mois camerounais de lutte 

contre le SIDA se sont déroulées dans le 

Nord du 02 Novembre au 01 Décembre 2018. 

Une lettre d’information à l’endroit des 

partenaires et administrations sectorielles a 

tout d’abord permis de collecter leurs plans 

d’activités. L’agrégation de ces plans a 

permis d’élaborer un planning mensuel des 

activités pour le Mois. Il s’agissait 

particulièrement des sensibilisations et 

dépistages menées à l’endroit des 

entreprises et leurs clients, des populations 

des districts de santé de Garoua 1, Garoua 2, 

Figuil, Pitoa, Ngong, Guider et Lagdo. 

Au total, 7323 personnes ont été conseillées 

relativement au VIH, parmi lesquels 7312 

ont accepté de se faire dépister soit 99% de 

taux d’acceptation. Il ressort des dépistages 

effectués 82 cas de séropositivité identifiés 

soit un taux de 1,12%. Ce taux est trois fois 

plus élevé chez les femmes par rapport aux 

hommes (soit 0,79% pour les hommes contre 
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2,25% chez les femmes). Ces informations 

sont illustrées sur le graphique ci-après. 

Il convient de noter que ces résultats dont 

partiels, en effet, les statistiques de certaines 

structures restent encore attendues. 

 

Le graphique ci-dessus illustre une forte 

séropositivité chez les femmes qui par contre 

adhèrent peu à l’offre de dépistage à l’unité 

mobile. En effet 01 personne sur 04 testées est 

une femme pourtant, elles sont trois fois plus 

infectées que les hommes. 

Par ailleurs, il convient de noter avec 

satisfaction la bonne adhésion des certaines 

entreprises de la région en faveur de la forte 

mobilisation menée contre le VIH au cours 

du MCJM. Les administrations sectorielles 

telles que le MINJEC, le MINAS, le MINFI, le 

MINJUSTICE, le MINEPIA, le MINTOUR, le 

MINEDUB ont contribué à l’atteinte de ces 

résultats à travers leurs activités.  

Bien au-delà de l’offre de dépistage, un effort 

des différents acteurs a été orienté vers la 

mise sous traitement des PVVIH identifiées. 

Aussi la recherche des absents sous TARV et 

des perdus de vue a été renforcée avec le 

suivi des points focaux régionaux et de la 

Consultante OMS chargé du projet ITP. Cela 

dans le but d’accélérer la réalisation de la 

cible file active (15993) de la région du Nord.  

Prise en charge Communautaire  

La mise en œuvre de la dispensation 

communautaire des ARV est effective dans 

la région du Nord depuis Juillet 2017. Trois 

OBC rattachées à deux structures de prise 

en charge tutrices s’occupent de cette 

dispensation. Il s’agit notamment de 

Garoua Eveil avec une file active de 306 

(sept 2018) couvre à elle seule 72% de la file 

active des OBC de la région. Elle se trouve 

sous la tutelle du CTA de l’Hôpital 

Régional de Garoua. L’OBC RACAGA 

offre le traitement ARV à 68 patients suivi 

à l’HRG. Enfin, l’association APVVS de 

Lagdo placée sous la tutelle de l’hôpital de 

district de Lagdo effectue la dispensation 

des médicaments à 50 patients. Il faut noter 

que la file active des OBC a connu un 

accroissement de 71% au cours des trois 

premiers trimestres de l’année 2018 

 

De manière générale, la réalisation de la 

performance attendue des OBC est de 78%. 

Il faut noter que plusieurs difficultés 

peuvent expliquer cette réalisation 

insuffisante. D’abord la faible adhésion des 
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patients dans les FOSA malgré la 

sensibilisation. Aussi, l’offre insuffisante 

des examens de CV qui permet au 

prescripteur de mieux apprécier l’état du 

patient à orienter vers l’OBC. 

Situation du Troisième 90 

La Région du Nord dispose d’un laboratoire 

offrant la réalisation de la charge virale au 

PVVIH, il s’agit du Centre Pasteur Annexe 

de Garoua. Ce laboratoire de référence 

couvre les trois régions septentrionales 

notamment l’Adamaoua, le Nord et 

l’Extrême-Nord.  

Dans la région du Nord en particulier, le 

circuit de collecte des échantillons de CV va 

de la formation sanitaire directement pour le 

laboratoire. Les FOSA prennent des 

dispositions pour réunir les patients en 

nombre moyen de 10, les prélèvent et 

assurent le transport des échantillons vers le 

CPAG. Après analyse, le laboratoire informe 

ces derniers qui retournent récupérer les 

résultats. 

Il convient de noter avec regret, la rupture 

enregistrée des réactifs de charge virale au 

Centre Pasteur Annexe de Garoua depuis le 

mois d’août 2018. Depuis cette date, les 

prélèvements ont été suspendus dans les 

FOSA, le stock de prélèvement déjà reçu a 

été transmis au laboratoire de Yaoundé pour 

analyse. 

Une difficulté majeure observée est la 

collecte des informations fiables relative à la 

Charge Virale, car les données disponibles 

ne sont pas présentées selon le format 

attendu et pas désagrégées par région. 

L’utilisation du module Tracker de la Base 

DHIS pour la saisie des données CV de 

laboratoire permettra de résoudre ce 

problème. 

 

REGION DE L’EST 
 

Mois Camerounais et Journée Mondiale 

de lutte contre le VIH 

La 3iemeédition du Mois camerounais de lutte 

contre le VIH a été lancée dans la région de 

l’Est par le Ministre de la santé André 

MAMA FOUDA. Ce mois camerounais de 

lutte contre le VIH dans la région de l’Est a 

été une occasion pour l’intensification non 

seulement de la sensibilisation des 

populations sur le VIH mais aussi le 

dépistage et de mise sous TARV des PVVIH. 

Le Ministre a réitéré le fait que ce mois nous 

offre une occasion idoine pour réfléchir sur 

la problématique de la vulnérabilité de la 

jeune fille.  

Tout au long de ce mois, nous avons mené 

avec l’aide de certains partenaires, 

formations sanitaires, entreprises et 

associations des activités de sensibilisations 

et de dépistage. Ce mois a été clôturé par la 

journée mondiale de lutte contre le VIH qui 

a été fait en présence du Gouverneur de la 

région et des partenaires (UNICEF, UNFPA). 

Ce jour, une campagne de dépistage a été 

faite et des activités concernant la SR ont été 

menées. 

Prise en charge Communautaire  

Concernant la prise en charge 

communautaire, la région de l’Est est passée 

de trois OBC en 2017 à quatre OBC en 2018. 

Ce qui a permis d’accroitre le nombre de 
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PVVIH pris en charge en communauté. 

Ainsi, en fin septembre 2018, la région 

compte 932 PVVIH sous TARV contre 574 en 

fin décembre 2018. On note une nette 

amélioration de la dispensation 

communautaire. 

Notons toutefois qu’il serait souhaitable 

d’accroitre le nombre d’OBC dans la région 

surtout dans les zones reculées. 

Situation du Troisième 90 

Il faut noter que l’évaluation du troisième 90 

reste difficile dans la région de l’Est étant 

donné que d’une part c’est le CIRCB qui 

dispose des résultats de CV et d’autre part 

les PVVIH sous TARV ne font pas en général 

cet examen à cause du manque de moyens 

financiers. 

En effet, les échantillons sont prélevés dans 

les UPEC/CTA et acheminés au CIRCB pour 

analyse. Une fois cette analyse faite, les 

résultats sont renvoyés aux différentes 

formations sanitaires. Nous notons par 

conséquent que non seulement les 

échantillons de CV doivent être acheminés à 

Yaoundé au CIRCB afin d’être examinés 

mais aussi que le circuit ne transite pas par le 

GTR sida. De plus, ces résultats mettent du 

temps avant de revenir dans la formation 

sanitaire. Ce qui ne permet pas d’évaluer 

mensuellement le troisième 90. 

D’un autre côté, du fait du transport des 

échantillons hors de la région il y a des coûts 

indirects tels que le transport qui s’ajoutent 

au prix de base de la CV. Ce qui est de nature 

à augmenter le prix réel de la CV. 

Nous suggérons pour amener les patients à 

faire la CV mais aussi pour mieux évaluer le 

troisième 90 d’installer un appareil 

permettant de faire la CV dans la région de 

l’EST.    

Appui des partenaires 

La région de  l’Est reçoit dans le cadre de la 

riposte contre le VIH l’appui de l’UNICEF, 

LUNFPA, CAMNFAW et de l’OMS. 

En effet, L’UNICEF appui deux District de 

santé (Garoua Boulai et Bertoua) sur la prise 

en charge pédiatrique et la PTME. Ce 

partenaire a financé les revues de données 

ainsi que des supervisions pour ces deux DS 

au troisième et quatrième trimestre.    

L’UNFPA a appuyé le GTR dans 

l’organisation de VSS 2018 en assurant non 

seulement le paiement des pairs éducateurs 

mais aussi en mettant à la disposition de 

l’équipe du VSS une autre équipe dédiée à la 

santé de reproduction.  

L’OMS à travers son consultant participe à la 

dissémination dans les formations sanitaires 

des directives nationales et des mesures 

prises au niveau régional. 

 

 North West Région 

 

« Mois Camerounais » and et HIV  AIDS 

fighting world day  

The Cameroon month of HIV 2018 ran from 

November 8th to December 1st. During this 

period there was a scale-up in activities as 

concerns the fight against HIV/AIDS in the 

region. The intensification of activities cut 

accross the three 90s; intensification of HIV 

testing in the health facilities as well as in the 
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community; active linkage to care and 

treatment of all the newly diagnosed HIV 

positive persons; the retention of all positive 

cases on treatment (This involves active 

search of all lost to follow-up and defaulters 

in the HIV/AIDS treatment centers). Other 

activities involved; creating of awareness on 

HIV/AIDS transmission, risky behaviours, 

fighting stigma and discrimination.   

Non-Governmental Organizations and 

community-based organizations were also 

actively involved with these activities. While 

some organizations targeted the entire 

population, others targeted the youth (aged 

15- 22 years) through movie projections, 

football competitions and round table 

discussion. There was also a spike in HIV 

voluntary counselling and testing in the 

health facilities and in the general 

population (mobile unit). This month also 

observed an increased mobilization in the 

active search of defaulters from HIV 

treatment centers and an increased 

awareness in the importance of staying on 

the life-long antiretroviral therapy. The 

mobile voluntary counselling and testing 

unit had a total of 15 screening outings with 

the general population, alongside partners. 

A total of 1843 persons were tested for HIV 

and 10 new cases were diagnosed HIV 

Positive and followed up for linkage to care 

and treatment services. 

The 31st edition of the world AIDS day was 

celebrated on the 1st of December 2018, 

under the theme ‘know your HIV 

status’ with the slogan ‘protect the young 

girl’. According to data from the 2017 

Cameroon Population Based HIV Impact 

Assessment Survey (CAMPHIA), the North 

West region, has observed a drop in HIV 

prevalence from 8.7% in 2004, to 6.3% in 2011 

and to 5.1% in 2017.  

Community-based Care & Treatment 

The Northwest region is effectively doing 

community dispensation of ARVs. Fourteen 

(14) CBOs in the region were retained for the 

project this year 2018 (11 old and 3 new 

CBO). However, amongst the three new 

(Chalice, Project Hope Njinikom and Project 

Hope Shisong) CBOs, only two were trained 

on community dispensation (Chalice and 

Project Hope Shishong). So far, only the 

eleven (11) old CBOs are operational and 

transmit data monthly to the regional level. 

The newly trained CBOs have not taken up 

the activity yet due to insecurity and 

instability in their respective communities.  

Presently in the region, 881 current ARV 

users have been sent to CBOs out of the 1711 

expected by the end of November 2018 

amounting to a performance of 51.5% as 

shown on the table below; 

Current and expected ARV users of the month of November.  

OBC 

File active 
(FA) OBC 
du mois 

(Nov 2018)  
A 

FA OBC 
attendue (FA 
CTA/UPEC 
du 
mois*10%) 
B 

File active 
orientée au 

sein des 
OBC en fin 
Novembre 

2018 

Performance 
réalisée du 
mois (FA 

courante/FA 
attendue) 

A/B 

HEDECS 69 82 0 84% 

CMWA  52 263 0 20% 

COMINSUD 44 263 1 17% 

CMWA 
(Baptist) 

12 189 1 6% 

WAA 
CAMEROUN 

85 189 2 45% 

PVC 89 204 0 44% 

AGAPE AGE 
MBENGWI 

43 47 0 91% 

NAFI 203 218 5 93% 

IVFCAM 52 153 0 34% 

COHESODEC 16 29 0 55% 

IDF 93 37 0 251% 

Precious sisters 123 37 0 332% 

Total 881 1711 9 51% 
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10% of over 27833 (current ARV users of high-

volume health facilities) are supposed to be 

present in CBOs by the end December 2018 but 

so far, only 881 current ARV users are present in 

CBOs. 

Globally Only, 3,2% of current ARV users of 

the Northwest region has have been sent to 

CBOs thus much more work is still to be 

done in order to attain the remaining 7% 

according to national recommendations and 

in order to attain the 90-90-90 target and end 

the AIDS epidemic in Cameroon by 2030. 

Situation of the 3rd 90 

By the end of September 2018, about 45310 

(58% identification) people living with HIV 

(PLWHIV) were identified out of 77505 

expected in the North West region. 34974 

(77% linkage to care & treatment) of them 

were on continuous HIV anti-retroviral 

therapy. Only 10662 (30% viral load uptake), 

i.e. less than one person out of three on 

treatment, had done their viral load exam 

and, 80% of exam showed a suppressed 

result (8512 suppressed). This cascade shows 

that the weakness in the care and treatment 

of PLWHIV is found at the level of the 

uptake of the viral load exam by patients on 

treatment.  

Viral load exams are offered by all health 

facilities dispensing ARV to PLwHIV in the 

region. Specimen collected are tested at the 

TB reference Lab in Bamenda and results are 

collected back to the site on the next 

submission of other specimen to the TBRL. 

Transportation fees are subsided by MOH 

and refunded to the specimen carrier by the 

Lab. With normal workload, the turnaround 

time at the lab is 5 working days to release 

the results. But at times far off distances and 

poor phone network may hinder a timely 

release of results to patients in many areas. 

Timely release of viral load exam results, 

Intensification of sensitization and offer of 

the exam and finally significant reduction 

of the exam cost are some important 

measures that could improve on the viral 

load uptake. 

 

Partnership and Support 

The Northwest region has over 90 partners 

(Associations/CBOs/NGO) which 

contribute in the fight against HIV/AIDS. 

Below is a table of some major partners and 

the areas of contribution within the year 

2018. 

S/N Partners Contribution 

1. MC-CAM Training of community 
health workers (CHWs) of 
the region recruited under 
global fund funding of 
Malaria/Tuberculosis/HIV 

2. IMC Supported RTG in the 
printing of world AIDS day 
materials and motivation of 
various media groups 
present during the 
launching  

3. PMUC Supports RTG during 
massive campaign seasons 
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S/N Partners Contribution 

(AIDS-free Holiday, AIDS 
month, etc…) 

4. CAMNAFAW Health management of 
HIV key populations 

5. EGPAF Organised a briefing 
meeting on the activities 
and level of 
implementation of point of 
care project in the region 
and sensitized 
CBOs/Associations on 
POC project. 

6 PSM Supply and management of 
HIV commodities in the 
region 

7 CBC HS All aspects of HIV epidemic 
control 
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