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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le présent document présente les résumés de travaux qui n’ont pas encore fait l’objet d’une 

publication scientifique antérieure aussi bien sur le plan national qu’international. C’est  la première 

fois au Cameroun, qu’un compendium de travaux portant sur la Prévention de la Transmission du VIH 

de la Mère à l’Enfant (PTME) et la prise en charge chez l’enfant et l’adolescent est ainsi centré sur des 

thématiques telles que :  

- Le dépistage/conseil en milieu hospitalier dans le cadre de la PTME et la prise en charge 
pédiatrique; 

- Le diagnostic précoce du VIH; 
- Le dépistage/conseil VIH chez les adolescents; 
- Le dépistage/conseil Communautaire du VIH; 
- La prise en charge thérapeutique et le suivi biologique des femmes enceintes et allaitantes ; 
- La prise en charge et le suivi des femmes enceintes et allaitantes infectées par le VIH ; 
- La prise en charge et le suivi des enfants et adolescents infectés par le VIH; 
- Les approches de prise en charge du VIH centrées sur la famille ; 
- Les interventions communautaires en PTME et prise en charge de l'enfant et l'adolescent 

infecté par le VIH ; 
- L’intégration de la PTME et de la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent dans les 

services. 

Dans ce document sont réunis : les travaux des chercheurs (professionnels, débutants) et les 

expériences de terrain des acteurs opérationnels qui présentent des évidences susceptibles de faire 

l’objet de recherches ultérieures plus approfondies.  

Sans être exhaustive, cette démarche inclusive aura permis le partage d’expériences nationales 

positives sur la problématique de la PTME et la prise en charge chez l’enfant et l’adolescent.  

Ce livre des abstracts se veut un répertoire d’informations stratégiques pour l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge des enfants et des adolescents infectés par le VIH et à terme l’élimination 

de la transmission mère-enfant du VIH.  
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DEPISTAGE/CONSEIL SYSTEMATIQUE EN MILIEU HOSPITALIER DANS LE 
CADRE DE LA PTME ET LA PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE 

 

Abstract N° OPL_01 

HIV, HBV and HCV Infections in Pregnant Women in selected Hospitals in Yaounde: 
Seroprevalence and Knowledge on HBV Prevention 
 
J. N. Torimiro *,1,2, A. Nanfack1, J. Awum3, K. Njefi2, D. Takou1, C. Kalla Keou 4,2, J. Fokam1, W. Takang4, 
A. Ndjolo1,2, R. Mbu2,5 
 

1Centre International de Reference Chantal Biya pour la Recherche sur la Prevention et la Prise en charge du 
VIH/SIDA (CIRCB), Yaounde, Cameroon ; 2 Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde I, 
Yaounde, Cameroon 
3Universite de Montagnes, Bangante, Cameroon ; 4Centre Hospitalier Universitaires, Yaounde, Cameroon ; 
5Hopital Central de Yaounde, Yaounde, Cameroon 

 
* Corresponding author: Judith N. Torimiro, email: jn.torimiro@gmail.com 
 
Introduction 
 HIV, HBV and HCV can be transmitted from mother to child. HBV unlike HIV and HCV infection can be 
prevented through a vaccine. Rates of HCV at 1.8%, HIV/HCV co-infection at 1.1%, HBV/HCV at 7.9% 
and HIV/HBV/HCV at 0.02% had been reported among pregnant women in Yaounde but higher rates 
in the general population. This study aimed at estimating the seroprevalence of HIV, HBV and HCV 
infections among pregnant women in selected hospitals in Yaounde as well as evaluate their 
knowledge on HBV prevention methods. 
  
Methodology 
Ethical approval was obtained from the National Ethics Committee and 923 pregnant women 
randomly selected, were enrolled with informed Consent. Each subject was screened for HIV using 
two rapid tests and one confirmation test, for HBsAg and anti-HCV by ELISA.  
  
Results 
The 923 pregnant women had a mean age of 27.49 ± 5.18 years, with prevalence of 7.37% for HBsAg, 
0.98% for anti-HCV and 8.67% for HIV, co-infections of HIV/HBV (0.76%) and HIV/HCV (0.11%). About 
63.75% of HIV-infected women had known their serological status before pregnancy whereas only 
5.88% and none knew for HBV and HCV, respectively, before pregnancy, while 75% of the co-infected 
women knew only of their HIV status. Inadequate knowledge on the methods of HBV prevention was 
recorded. On the other hand, over 52.90% and 52.17% did not know HBV can be vertically and sexually 
transmitted, respectively. Consequently, 69.65%, 76.26% and 77.43% were ignorant of the fact that 
HBV can be prevented through the use of condoms, fidelity and abstinence, respectively. While 
83.27% admitted that HBV infection is vaccine preventable ironically only 2.49% they admitted had 
have been vaccinated.  
 
Conclusion 
Prevalence of HBV and HIV is high among pregnant women with low rate of HBV vaccination. It is 
important to reinforce strategies to sensitize pregnant women on vertically transmitted pathogens 
and prevention methods.  
  
Keywords: PMTCT, pregnant women, HBV, HCV, HIV. 
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Abstract N° OPL_02 

Suivi intégré des femmes enceintes pour la PTME dans les services de santé maternelle, 
néonatale et infantile de l’hôpital de district de Santchou, région de l’Ouest-Cameroun 
 
J. Fotso Tala, Hôpital de district de Santchou, email : jackfotsotala@yahoo.fr 
 
Introduction 
La mortalité maternelle est allée croissante de 430 à 782 pour 100000 de 1998 à 2011 respectivement. 
Celles du nouveau-né et de l’enfant sont respectivement de 31 et 62 pour 1000 naissances vivantes 
en 2011. En 2014, nous avons constaté des faibles performances du suivi de la mère et de l’enfant, de 
la consultation prénatale à la période post natale dans le district de santé de Santchou. Nous avons 
mis en place en fin 2014 une approche globale de prise en charge de la femme enceinte de la 
consultation prénatale à la consultation postnatale. L’objectif de cette étude est de documenter cette 
expérience. 
 
Méthodologie 
Depuis 2014, des stratégies ont été mises en œuvre pour améliorer l’offre de services pour la mère et 
l’enfant. Il s’agit de la formation du personnel et le respect des directives nationales, le conseil 
individuel et de groupe, l’invitation écrite et personnelle du partenaire de chaque femme enceinte et 
la supervision interne régulière. Les données ont été collectées à travers la revue documentaire des 
rapports d’activités de l’Hôpital. 
 
Résultats 
Le taux de dépistage VIH chez les femmes enceintes était passé de 48% (163 sur 337 femmes) en 2015 
à 100% (291 femmes dont quatre femmes séropositives mises sous ARV) en 2016. En 2016, 61 (21%) 
partenaires ont été dépistés au VIH et un était séropositif. Après accouchement, les taux de femmes 
suivies pendant au moins 48 heures étaient de 56%, 96% et 99% en 2014, 2015 et au premier semestre 
2016 respectivement. 
 
Conclusion 
Le suivi intégré et global de la femme enceinte est une approche qui permet d’améliorer la qualité de 
l’offre de soins pour la PTME. Elle mérite d’être mise en œuvre dans toutes les formations sanitaires 
pour éliminer la transmission mère-enfant du VIH.  
 
Mots clés : PTME, CPN, CPoN, Ouest-Cameroun 
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Abstract N° OPL_03 

Reassessing HIV status of women and other patients on ART in Northwest and Southwest 
regions: A Quality Improvement Project 
 
E. Katayi T1*, S.Tancho2, R. Marsha 3, E. Nshom4,; E Kuni5, E Mboh6, E Banalack7, J Ngum8, T Welty9, P. 
Tih10,  
1 HIV Free clinical supervisor; 2 Supervisor of Laboratory Services; 3 Supervisor of EID laboratory; 4 M&E Manager; 
5 HIV Free NW Manager; 6 HIV Free SW Manager; 7HIVF SW Project Assistant; 8 HIV Free NW EID Focal Point; 9 
Associate Director, AIDS Care and Prevention Program; 10 Director of Health Services 

*Corresponding author address: edouarddr@yahoo.fr 
 
Introduction 
The World Health Organization (WHO) recommends retesting all new cases of HIV for verification of 
test results prior to ART initiation. The objective of this quality improvement project was to ascertain 
the HIV status of clients on lifelong ART. 
 
Methodology  
We aimed to test 25% of all clients on ART in 6 ART clinics and 100% of HIV-positive women on Option 
B+ in the 22 pilot sites of the Northwest and Southwest regions. Testing was proposed consecutively 
to clients in group education sessions as they returned for refill at all ART sites until the 25% of enrolled 
clients consented and to all women on option B+. Individual pre and post-test counseling was offered. 
All consenting clients were tested with Determine HIV-1/2 and First Response rapid tests in a parallel 
testing algorithm. All clients with negative or discordant results were tested with a DNA-PCR.  
 
Results 
Of the 4526 clients tested, 3914 (86.5%) were from ART clinics and 612 (13.5%) from option B+ sites 
(see Table 1). Higher proportions of clients retested in B+ clinics were negative with both tests (0.8% 
vs 0.1%) and had discordant results (1.1% vs 0.4%) than in ART clinics. All 32 clients with negative or 
discordant results were tested with DNA PCR and 22 (0.5%) tested negative; 11 (0.3%) in ART clinics, 
and 11 (1.8%) in option B+ sites. All clients confirmed HIV positive with rapid test or PCR continued 
ART. Of the 22 who tested negative by PCR all stopped treatment, 16 did a second PCR at 6 months 
and all tested negative. 
 
Conclusion 
Clients in options B+ sites were significantly more likely to be inappropriately placed on lifelong ART 
than clients in ART sites (p<0.0001). Consistent re-testing per adopted national protocol for 
verification of HIV status prior to ART initiation may reduce inappropriate treatment.  
 
Keywords: Evaluation, HIV status, ART, Northwest, Southwest.   
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DIAGNOSTIC PRECOCE DU VIH 
Abstract N° OPL_04 

Very low level of early HIV transmission to child in women with highly active antiretroviral 

therapy initiated before pregnancy: results in three referrals hospitals in Cameroon 

 
I. C. Penda1,2, M. C. Tejiokem3, S. Tetang Ndiang4, C. L. Sofeu3, F. Ateba Ndongo5, P.A. Ngoupo6, 
Anfumbom Kfutwah6, G. Guemkam5, J. Warszawski7,8,9, A. Faye10,11, 12, and the ANRS-PEDIACAM study 
group 

1 Hôpital de Jour, Hôpital Laquintinie, Douala, Cameroun, 2 Faculté de Médecine et de Sciences Pharmaceutiques, 3 Service 
d’Epidémiologie et de Santé Publique, Centre Pasteur du Cameroun, Membre du Réseau International des Instituts Pasteur, 
Yaoundé, Cameroun, 4 Centre Hospitalier d’Essos, Yaoundé, Cameroun, 5 Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal 
Biya, Yaoundé, Cameroun, 6 Service de Virologie, Centre Pasteur du Cameroun, Membre du Réseau International des 
Instituts Pasteur, Yaoundé, Cameroun, 7 Equipe 4 (VIH et IST) - INSERM U1018 (CESP), Le Kremlin Bicêtre, France, 8 Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris, Service d’Epidémiologie et de Santé Publique, Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France, 
9 Université de Paris Sud 11, Paris, France, 10 Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Pédiatrie Générale, Hôpital Robert 
Debré, Paris, France, 11 Université Paris 7 Denis Diderot, Paris Sorbonne Cité, Paris, France, 12INSERM UMR 1123 (ECEVE). 
 
 Introduction 
Mother-to-child transmission (MTCT) of HIV remains a public health concern for many countries in 
Sub-saharan Africa despite the availability of effective tools for prevention. To support the 
implementation of the national PMTCT programme, we report here using routine data of three 
referral hospitals the MTCT rate and associated risk factors.  
 
Methodology 
Data used were from the ongoing ANRS-PEDIACAM cohort study. All HIV-infected mothers who were 
consulted from November 2007 to October 2010 at one of the participating maternity or pediatric 
wards during the first week after delivery were invited to participate in the study. The infants were 
followed up at 6, 10 and 14 weeks and HIV status was determined at 6 weeks and confirmed at 10 
weeks for positive samples. Logistic regression was used to investigate independent factors associated 
with the risk of MTCT. 
 
Results 
Among 1826 infants screened for HIV at a median age of 6.4 weeks (IQR: 6.1-6.9), global MTCT rate 
was 3.3% (CI: 2.5-4.3) significantly different according to the mothers ART-status (p<0.001). MTCT rate 
was 0.5% (2/439, CI: 0.0-1.6) in mothers on HAART started before pregnancy, 1.9 % (6/321, CI: 0.7-
4.0) in mothers on HAART started during pregnancy, 4.1% (34/837, CI: 2.8-5.6) in those on ART 
prophylaxis and 11.1% (17/153, CI: 6.6-17.2) in non-ARV treated mothers. Apart from ART, other 
independent risk factors were small for gestational age and gender infants (aOR: 5.0; CI: 2.4-10.3; 
P<10-3) and female gender (aOR: 2.1; CI: 1.2-3.8; P=0.01). Neither mode of delivery nor breastfeeding 
were associated with MTCT. 
  
Conclusions 
Our study confirmed that national PMTCT recommendations are effective when there are 
implemented in routine practice of referral hospitals. Low level of HIV transmission by mothers on 
HAART before or during pregnancy support the need to scale up and improve access to option B+.  
 
Keywords: PMTCT, early HIV diagnosis, MTCT rate, Small for gestational age, Gender, Cameroon 
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Abstract N° OPL_05 

Evaluation du programme de la PMTE à travers les résultats du programme de diagnostic 
précoce du VIH 
 
C. Nguefeu Nkenfou1,2, R. Kamgaing1, N. Kamgaing1,3, S. Moudourou1, N. Ngoufack1,4 , L. Mekue1,5 , N. 

Fainguem1, A. Ndjolo1,3  

1Centre International de Référence « Chantal Biya » pour la recherche et la prévention du VIH/Sida 
2Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, Université de Yaoundé I ; 3Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales, Université de Yaoundé I ; 4Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I. 5Faculté des Sciences, 
Université de Dschang. 

 
Introduction 
Le Plan Mondial pour l'élimination des nouvelles infections à VIH chez les enfants a été lancé en juin 
2011. Deux objectifs ambitieux pour 2015 étaient fixés : réduire le nombre d'enfants nouvellement 
infectés par le VIH de 90% et réduire de 50% le nombre de décès maternels liés au Sida. Cependant, 
1500 enfants africains sont encore infectés par jour. Le Cameroun, un des 22 pays prioritaires de la 
PTME a développé un plan d’élimination de nouvelles infections à VIH chez les enfants en Novembre 
2011 en passant de l’option A à l’option B+. L’objectif de cette étude est d’évaluer le taux de 
transmission du VIH des mères séropositives. 
 
Méthodologie 
Une étude transversale a été réalisée à travers la revue des données du diagnostic précoce du VIH 
entre 2008 et 2015 au CIRCB pour la recherche et la prévention du VIH/SIDA. Ce centre reçoit les 
échantillons nationaux de six Régions du Cameroun pour le diagnostic de l’infection VIH par PCR. 
L’anonymat des enfants était respecté lors de cette étude. 
 
Résultats 
Le taux de positivité au VIH des enfants exposés est passé de 13,73% en 2008 à 6,6% en 2015. Au 
niveau des six régions couvertes par le CIRCB les progrès suivants ont été relevés mais à des degrés 
divers : Extrême Nord : de 11,0% à 8,33%; Nord : de 14,28% à 9,34%; Adamaoua : de 19,13% à 11,40%; 
Est : de 12,0% à 9,62%; Sud : de 12% à 4,57%; Centre : de 8,9% à 4,97%. . 
 
Conclusion 
Le renforcement des activités de PTME doit être fait dans les régions qui ont un taux de positivité au 
VIH encore supérieur à 5% selon le Plan National d’élimination de la transmission mère-enfant 2015. 
 

Mots clés : Evaluation, PTME, diagnostic précoce, VIH, CIRCB  
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Abstract N° OPL_06 

Facteurs explicatifs du recours tardif au diagnostic précoce du VIH par PCR chez les 
nourrissons exposés à Yaoundé 
 
F. Nguefack1,2, *, R. Dongmo 3, B. Kenfack 4, A. Socpa 5  
1Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I : BP : 1364 Cameroun. 
2Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya : BP 1444 ; Yaoundé-Cameroun. 
3Hôpital de District d‘Efoulan Yaoundé.  
4Université Catholique de l’Afrique Centrale B.P. 11628 Yaoundé Cameroun. 
5Department d’Anthropologie, Université de Yaoundé I-Cameroun, BP : 8119 Yaoundé-Cameroun. 
*Auteur correspondant : Dr Félicitée Nguefack, email : dongfel@yahoo.fr. 
 
Introduction 
Le recours au diagnostic précoce du VIH est tardif dans notre contexte, en dépit de l’existence des 
facilités et des opportunités. L’étude avait pour objectif d’identifier les déterminants du retard 
diagnostique du VIH chez les nourrissons. 
 
Méthodologie 
Une enquête sur les facteurs explicatifs du recours tardif au diagnostic précoce a complété une revue 
documentaire portant sur les dossiers médicaux des enfants de mères séropositives au VIH. Nous 
avons interrogé 140 mères séropositives de nourrissons âgés de 6 semaines à 24 mois, et le personnel 
de santé des services de consultations prénatales (CPN) et d’accouchement au Centre Mère et Enfant 
et à la Maternité Principale de Yaoundé respectivement. 
  
Résultats  
Sur 336 enfants exposés, seuls 176 (52,39%) avaient bénéficié d’une PCR à 6 semaines. Presque toutes 
leurs mères (98,2%) reconnaissaient la nécessité d’un diagnostic précoce. Cependant, seules 47,9% 
indiquaient le moment approprié pour sa réalisation. En outre, 67,1% étaient informées de la PCR. 
L’enquête qualitative a permis de noter que 50% d’informateurs ne maitrisaient pas la période précise 
du diagnostic, bien qu’ils aient tous été formés en PTME. Les principales raisons du retard diagnostique 
du VIH étaient l’ignorance du statut VIH de la mère, le manque de moyens financiers, le refus et la 
peur du conjoint. 
  
Conclusion 
La performance du diagnostic précoce passerait par l’amélioration de l’information des femmes et de 
leur conjoint sur les avantages du diagnostic précoce et le moment du test. L’autonomisation 
financière des mères les aiderait à traduire leurs connaissances en PTME en pratiques. Il est nécessaire 
de renforcer les connaissances et pratiques du personnel en charge des CPN et des accouchements à 
travers une supervision formative régulière.  

 

 Mots clés : Diagnostic précoce, VIH, enfant, facteurs, recours 
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DEPISTAGE/CONSEIL DU VIH CHEZ LES ADOLESCENTS 
 

Abstract N° OPL_07 

Proposition systématique du dépistage du VIH aux portes d’entrée des patients dans les 

services de pédiatrie : cas de l’hôpital régional de Ngaoundéré 

M. Ndiapa Tchiengue1, B. Kameni2, G. Dongmo1, R. Talla2, D. Same Kob3, L N Bonono3, J. B. Elat Mfetam3 
1Regional Technical Group Adamaoua / National AIDS Control Committee, 2Ngaoundere Regional Hospital, 
3Central Technical Group/National AIDS Control Committee 

 
Introduction  
L’une des barrières à la prise en charge des enfants vivant avec le VIH est le diagnostic tardif ou absent. 
En juillet 2016, il a été mis sur pied l’approche de proposition systématique du dépistage du VIH à 
toutes les portes d’entrée. L’objectif était d’évaluer les changements observés avec la proposition 
systématique du dépistage du VIH aux services de pédiatrie. 
 
 
Méthodologie 
L’étude était descriptive et transversale et couvrait la période allant du 17 juin au 17 août 2016, pour 
observer les changements avant et après la mise en œuvre de cette approche. Les données ont été 
collectées à travers une revue documentaire des registres de pédiatrie et des dossiers des patients.  
 
Résultats  
Avant la mise en œuvre de la stratégie, 58 (12,83%) sur 452 enfants reçus en pédiatrie, avaient été 
dépistés au VIH ; dont 3 (5,17%) cas positifs. Après sa mise en œuvre, 248 (64,25%) sur 386 enfants 
vus en pédiatrie avaient été dépistés pour 10 (4,03%) cas positifs. Tous les enfants infectés par le VIH 
ont été mis sous traitement antirétroviral (ARV). 

 
Conclusion 
L’instauration de la proposition systématique du dépistage du VIH dans le service de pédiatrie a permis 
le diagnostic des cas du VIH pédiatrique qui échappaient au système de soins. De concert avec les 
nouvelles stratégies nationales, la vulgarisation du dépistage du VIH à toutes les portes d’entrée 
permettraient de prendre en charge précocement les cas du VIH avec comme résultat l’augmentation 
de la couverture ARV, et la baisse de la morbi-mortalité chez les enfants de moins de 15 ans. 
 
Mots clés : dépistage, VIH, pédiatrie, Ngaoundéré 
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Abstract N° OPL_08 

Recherche active des enfants infectés par le VIH dans le District sanitaire de Guider, Région 
du Nord, Cameroun 
 
D. Tsiboul 
District de santé de Guider, Région du Nord, Cameroun 

Auteur correspondant : Daniel Tsiboul,  email : tsiboudaniel@yahoo.fr, Tel : 699036198 
 
 
Introduction 
Au Cameroun, 70% d’enfants exposés n’ont pas accès au dépistage précoce du VIH. La consultation 
prénatale tardive et l’accouchement à domicile réduisent les opportunités de recevoir les 
interventions de la PTME. Depuis avril 2016, le district de Guider a introduit la recherche active des 
enfants infectés aux portes d’entrée des différentes formations sanitaires. L’objectif est d’évaluer le 
taux de dépistage des enfants et des adolescents aux différentes portes d’entrée.  
 
Méthodologie 
La stratégie de la recherche active des enfants infectés a consisté à sélectionner six portes d’entrée ; 
dont la PTME, la consultation pédiatrique, les services de nutrition, de vaccination, de pédiatrie et 
l’UPEC. Les prestataires de ces portes d’entrée ont été sensibilisés sur l’approche de la recherche 
active d’enfants VIH exposés et formés au dépistage par DBS et la prise en charge pédiatrique. A la 
formation sanitaire, le parent et ou tout enfant de moins de 19 ans admis était conseillé pour le 
dépistage du VIH avec Détermine© pour les enfants de plus de 18 mois ou le PCR, pour ceux de moins 
de 18 mois. 
  
Résultats 
D’avril à août 2016, 5416 enfants de 0 à 19 ans ont été recrutés avec consentement et counseling 
parental ; 1464 (28%) ont réalisé le test du VIH et 30 (2%) enfants étaient positifs. Le taux 
d’acceptation variait entre 51% et 81% en fonction de portes d’entrée, excepté le service de 
vaccination (7%). Pour les enfants infectés de moins de 18 mois, 40% ont été dépistés à la PTME, 32% 
à CNI/CNTI et 28% à la vaccination. Par contre, pour le plus de 18 mois, 57% ont été dépisté à l’UPEC. 
Tous les enfants positifs ont été mis sous traitement antirétroviral. 
 
Conclusion 
Ces résultats montrent que la recherche active d’enfants et adolescents infectés au VIH est possible 
et acceptable. Par ailleurs, les stratégies d’amélioration de dépistage au service de vaccination est une 
nécessité. 
 
Mots clés : Recherche active, enfants infectés, dépistage, prise en charge pédiatrique  
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Abstract N° OPL_09 

Annonce de l’infection VIH aux adolescents vivant avec le VIH depuis la naissance : « un 
sentiment de trahison » 
  
B. Siaheu Kameni1, G. Dongmo1, D. Same Kob2, L. Bonono2, J. B. Elat2 
1Regional Technical Group Adamaoua ; 2National AIDS Control Committee 2Central Technical Group/National 
AIDS Control Committee 

 
Introduction  
La révélation du statut sérologique est un moment déterminant pour l’avenir de l’adolescent et de ses 
proches. Elle conditionne souvent l’acceptation de la maladie et l’adhérence au traitement. Ce travail 
visait à explorer la perception et le vécu de l’adolescent suite à la révélation de son statut sérologique. 
 
Méthodologie 
L’étude est exploratoire et descriptive. Treize adolescents (12-16 ans) ; dont 10 garçons et 03 filles 
vivant avec le VIH ont participé à l’étude. Les données ont été collectées à travers un guide d’entretien 
à l’issue d’un assentiment de leurs parents/tuteurs. 
  
Résultats 
La moyenne d’âge des 13 adolescents était de 13 ans. Avant la révélation du statut sérologique, les 
adolescents infectés par le VIH pensaient prendre des traitements pour une maladie aigue. La 
révélation de l’infection VIH crée un sentiment de trahison, de peur et d’angoisse. Le doute s’installe 
quant à la possibilité de mener une sexualité épanouie et plus tard de fonder une famille. De plus, ils 
sont confrontés à une adaptation indispensable aux différents aménagements pour vivre avec le VIH. 
Dans certains cas, il y a une rupture de confiance et parfois une difficulté à rétablir la confiance envers 
l’équipe de soins et la famille. 
 
Conclusion 
La révélation de l’infection VIH est délicate et doit être préparée pour être vécue le mieux possible 
par l’enfant et sa famille. Le renforcement des activités d’éducation thérapeutique pour enfants et 
adolescents favoriserait le processus d’annonce ainsi que l’acceptation de la maladie et une meilleure 
rétention au traitement ARV.  
 
Mots clés: adolescent, annonce, VIH, éducation thérapeutique 
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DEPISTAGE/CONSEIL DU VIH AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
Abstract N° OPL_10 

Recherche active des enfants et adolescents séropositifs au VIH dans les districts de santé 

de Garoua I, Guider et Pitoa: porte d’entrée communautaire 

 
O. Etame1, M. Essono1, N. Lothin1, A. Ngan1  
1NOLFOWOP 

Auteur correspondant : Etame Odette, NOLFOWOP, Tel : 699944659, email : nolfowop5@yahoo.fr 
 
Introduction  
Au Cameroun, moins de 30% d’enfants exposés ont accès au dépistage précoce et moins de 7% 
d’enfants infectés ont accès au traitement antirétroviral. Avec l’appui de l’UNICEF, NOLFOWOP a mis 
en œuvre dans les districts de santé de Garoua I, Guider et Pitoa, une approche communautaire de 
lutte contre le VIH/SIDA. L’objectif de cette étude est de documenter cette expérience. 

 
Méthodologie 
Les données ont été collectées à partir de la revue de nos rapports d’activités, l’observation 
participante et les discussions de groupe. Les activités dans les districts concernés ont été menées 
entre juin et juillet 2016. La mise en œuvre des activités a été faite sous la coordination de l’Equipe 
cadre de district et en collaboration avec les comités de santé. Nous avons sélectionné une OBC dans 
chaque district. Ensuite il y a eu renforcement des capacités de l’OBC et des leaders communautaires 
(Garoua : 24 participants, Guider : 24 participants, Pitoa : 30 participants). Puis, le plaidoyer 
communautaire avec les autorités traditionnelles, religieuses, sanitaires, leaders d’associations et 
autres points de ralliement a été effectué. Les bases de données des formations sanitaires ont été 
consultées pour identifier les cas index contactés par téléphone et visite à domicile pour des causeries 
éducatives. Le dépistage VIH de la fratrie-descendance a été effectué. Les cas positifs ont été référés 
vers les formations sanitaires pour la prise en charge. 
 
Résultats 
Au total, à Garoua 152 FEC ont été dépistées, 28 (18,42%) étaient infectées par le VIH et ont mises sous 
TARV; 613 enfants de 0-19 ans ont été dépisté dont 24 (3,91%) infectés par le VIH et mises sous TARV.   
A Guider, 189 FEC ont été dépistées, 17 (8,99%) étaient infectées par le VIH et mises sous TARV; 876 
enfants de 0-19 ans ont été dépistés et 15 (1,71%) étaient infectés par VIH et mis 15 sous TARV. A  
Pitoa : 356 FEC ont été dépistées et 04 (1,12%) femmes étaient infectées par le VIH et mises sous 
TARV; 752 enfants 0-19 ans étaient dépistés, 09 (1,19%) VIH+ et 08 mis sous TARV et 01 décédé. 
 
Conclusion  
L’approche communautaire d’offre de soins et services de PTME contribue à rapprocher les soins des 
bénéficiaires et à réduire les barrières d’accès aux soins. Le passage à l’échelle de cette approche dans 
tous les districts permettrait d’accélérer l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la 
couverture antirétrovirale chez les personnes infectées par le VIH. 
 
Mots clés : dépistage communautaire, VIH, enfant 
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PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES 
INFECTEES PAR LE VIH 

Abstract N° OPL_11 

Evaluating the implementation of Option B+ in the Northwest and Southwest Regions of 

Cameroon 

 
P. Tih Muffih1,* E. Katayi1, J. C. Awa1, E. Lem1, E. Mboh1, E. Bonje1, P. Atanga1, J. Lim2,3, D. Duncan4, T. 
Welty1, G. Tayong5 , G. Tene3, Jembia Mosoko3, Omotayo Bolu3 
1Cameroon Baptist Convention Health board, PO box 1 Nkwen, Bamenda, cameroon; 2Association of Schools 
and Programs of Public Health/U.S. Centers for Disease Control and Prevention (ASPPH/CDC), Allan Rosenfield 
Global Health Fellowship, Washington, DC, USA; 3U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
Cameroon; 4U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 5Ministry of Public Health, 
National AIDs control Committee  

* Corresponding author: P. Tih Muffih, email: piustih@cbchealthservices.org, Tel: +237677764781 
 

Introduction 
In 2012, Cameroon adopted option B+. CDC/PEPFAR funded CBCHB to evaluate implementation of 
life-long ART for HIV-positive pregnant and breastfeeding women (Option B+). The aim of the 
evaluation was to assess acceptability, retention, and MTCT with implementation of option B+. 
 
Methodology 
ARV naïve HIV-positive pregnant or breastfeeding women were recruited from October 2013 to July 
2014 in 22 selected health facilities for an observational cohort evaluation. Trained nurses and 
midwives offered to participants option B+ and monitored them until 18 months postpartum. 
Defaulters tracking and sample transport systems were made. Descriptive analysis was performed 
from October 2013 to June 2016.  
  
Results  
Six hundred and sixty-nine women were eligible for the evaluation and offered Option B+, 666 (99%) 
accepted and 3 (<1%) accepted ART only during pregnancy and breastfeeding (option B). Retention 
was 90%, 79% and 69 % at 6, 12 and 18 months respectively after ART initiation and the percent the 
lost to follow Up was 7 %, 16%, and 23%. Cumulative mortality 18 months post ART initiation was 2%. 
Of 570 HIV Exposed Infants (HEIs) born of the 669 enrolled women, 540 (95%) were enrolled in the 
evaluation, and of those, 15 (3%) died, 73 (13%) were LTFU, 7 (1%) relocated, 16 (4%) dropped out. 
Postpartum infant nevirapine initiation was 100% and 464 (86%) HEIs were on cotrimoxazole, 507 
(93%) were tested with HIV-DNA PCR at 6- 8 weeks and 306 (57%) had an HIV rapid test at 18 months. 
Of the HEIs tested, 12 (2.4%) were HIV-positive at 6-8 weeks and 5 (1.6%) at 18 months.  
  
Conclusion 
Option B+ acceptance is high among HIV+ pregnant and breastfeeding women in Cameroon and 
retention drops over time. MTCT rate below 2% at 18 months is attainable. More strategies to improve 
mother baby pairs’ retention in care are needed. Maternal outcome at 24 months is being analyzed. 
 
Keywords: HIV, PMTCT, retention in care, HIV prevalence 
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Abstract N° OPL_12 
 
Césariennes chez les femmes infectées par le VIH : pronostic materno-fœtal dans les trois 
Hôpitaux de Yaoundé 
 
T. Evoni Molo1, R. Mbu Enow2, F. Fouelifack Ymele3, E. Nkwabong4  
Auteur correspondant : Tatiana Evoni Molo, email : molotatiana@yahoo.fr, Tel : 677191859 
  
Introduction 
La césarienne est l’une des interventions recommandées pour la prévention de la transmission mère-
enfant du VIH (PTME). Même si elle est systématique chez les femmes séropositives dans les pays 
développés, sa pratique en Afrique Sub-saharienne n’est pas courante du fait des complications qui y 
sont liées. L’objectif de cette étude était d’évaluer le pronostic materno-fœtal des césariennes chez 
les femmes infectées par le VIH comparativement à celles non infectées.  
 
Méthodologie 
Il s’agissait d’une étude cas-témoin de cohorte menée de janvier à juin 2016 dans trois maternités des 
hôpitaux de la ville de Yaoundé. De façon consécutive, 80 femmes enceintes ayant bénéficié d’une 
césarienne dont 40 femmes séropositives au VIH (VIH+) et 40 femmes séronégatives (VIH-) ont été 
recrutées dans le but de comparer les complications maternelles et fœtales dans les deux groupes. 
 
Résultats 
Les âges moyens et les indications des césariennes étaient comparables dans les 2 groupes. Toutes les 
femmes infectées par le VIH étaient sous option B+. Quatre (10%) complications maternelles 
(hémorragie, plaie vésicale méconnue en peropératoire, complication anesthésique, et pneumopathie 
de stase) ont été enregistrées chez les femmes VIH+ contre deux (5%) complications (infection de la 
plaie opératoire, bactériémie) chez les femmes VIH-. La différence entre les deux groupes n’était pas 
statistiquement significative (P=1).  
Pour les fœtus, les poids moyens de naissance étaient de 2970 g et 3239 g pour les bébés nés de mères 
VIH+ et VIH- respectivement (P=0,6). Il y a eu un décès et une complication néonatale dans chaque 
groupe. Deux bébés nés de mère VIH+ ont été réanimés contre 4 bébés nés de mères VIH- (P=0,67). 
 
Conclusion  
Les femmes infectées par le VIH n’ont pas plus de conditions défavorables que celles non infectées au 
cours de la césarienne d’urgence. La césarienne peut être mise en œuvre dans des hôpitaux comme 
une stratégie complémentaire au traitement antirétroviral pour la PTME. 
 
Mots clés : complications, maternelles, fœtales, césarienne, VIH+, option B+, Yaoundé 
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Abstract N° OPL_13 
 
Séroprévalences et facteurs associés aux infections virales (VIH, hépatites B et C) chez la 
femme enceinte a la maternité de l’Hôpital Central de Yaoundé  
 

F. Fouelifack Ymele1, R. Metchiem Oumbe2, R. Mbu Enow3  

Auteur correspondant: Metchiem Oumbe Ruth, Tel: 693676252, email: ruth.oumbe@yahoo.fr 

 

Introduction 
Le VIH et les hépatites virales B et C demeurent un problème de santé publique en Afrique 
subsaharienne. L’objectif de cette étude était d’évaluer la séroprévalence et les facteurs associés à 
ces infections chez les femmes enceintes à l’Hôpital Central de Yaoundé (HCY). 
 
Méthodologie 
L’étude, transversale et analytique a été réalisée d’Octobre 2015 à Juin 2016. Nous avons recruté 
consécutivement 360 femmes venues en CPN. Un prélèvement sanguin a été fait pour la recherche 
du VIH, l’AgHBs et l’AcHCV grâce à des TDR (Alere Determine™ HIV-1/2 et Diaspot Rapid one test strip 
pour les hépatites). Les tests de confirmation ont été faits au Centre Pasteur du Cameroun. L’analyse 
des données s’est faite grâce aux logiciels Excel 2007, epidata analysis version 3.2 et Stata version 
12.0. 
 
Résultats 
Les prévalences du VIH, d’AgHBs, et AcHCV ont été respectivement de 13,1% (47/360), 9,4% (34/360) 
et 1,7% (6/360) de portage. Parmi les 34 femmes portant l’AgHBs, 11,8% portaient également l’AgHBe 
et 26,5% portaient l’AcHBe. Il a été noté 1,4% de co-infection VIH/VHB et 0,6% VIH/VHC. 
Les facteurs de risque significativement associés au VIH étaient : le niveau d’étude primaire (OR : 7,97; 
IC à 95%= 2,23-28,49 ; P=0,001) et la multiplicité des partenaires sexuels (OR : 4,79 ; IC à 95% = 1,79-
12,79 ; P=0,002). Le facteur de risque associé à l’AgHBs était la multiplicité des partenaires sexuels 
(OR : 11,62; IC à 95%= 5,057-26,731 ; P=<0,001). Aucun facteur n’était significativement associé à 
l’AcHCV. 
  
Conclusion  
Les séroprévalences du VIH, des hépatites virales B et C chez la femme enceinte à l’HCY sont élevées 
et exposent les bébés et les facteurs associés sont le partenariat sexuel multiple et le niveau d’étude 
primaire. Des mesures doivent être prises pour dépister et prendre en charge ces infections virales 
chez les femmes enceintes.  
 
Mots clés : Séroprévalence, facteurs associes, VIH, hépatite B,  hépatite C, grossesse 
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PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES ENFANTS ET ADOLESCENTS INFECTES PAR LE 
VIH 

Abstract N° OPL_14 
 
Death rate and predictors of mortality among HIV-infected children receiving highly active 
antiretroviral therapy at the Centre Hospitalier d’Essos Yaoundé, Cameroon 

A.E. Njom Nlend1,, A.B. Loussikila2  

1Department of pediatrics, National Social Insurance Fund Hospital, Centre Hospitalier d’Essos, PO Box: 5777, 
Yaoundé, Cameroon 
2École Polytechnique Yaoundé, Specialized Masters in Mathematics, Yaoundé, Cameroon 
 

Corresponding Author: A.E. Njom Nlend, email: anne.njom@gmail.com 
 
Introduction 
The mortality rate of HIV-infected children can be reversed with highly active antiretroviral therapy 
(HAART). The impact of HAART on the mortality of HIV-infected children in Cameroon has not been 
extensively documented. We aimed to measure the mortality rate of HIV-infected children under 
HAART and to identify predictive factors of mortality. 
 
Methodology 
This is a retrospective cohort study of 221 children who initiated HAART from 2005 to 2009 and were 
followed-up until 2013. Survival data was analyzed using Kaplan Meier method and Cox regression 
model to identify independent predictors of child mortality on HAART. 
 
Results 
Overall, 9.9% of children (n = 22) died over a follow-up period of 755 child-years (mortality of 2.9 per 
100 child-years); 70% of deaths occurred during the first six months of HAART. The probability of 
survival after four years of treatment was 88.7% (95% CI = [84.2–93.3]). During the multivariate 
analysis of baseline variables, we observed that the WHO clinical stages III (HR: 3.55 [1.09–13.6], and 
IV (HR: 7.7 [3.07–31.2]), and age ≤ 1 year at HAART initiation were independently associated with 
death (HR: 2.1 [1.01–5.08]). Neither orphanhood, baseline CD4 count, hemoglobin level nor low 
nutritional status predicted death in this cohort. 
 
Conclusion 
The mortality of children receiving HAART was low after five years of follow-up and it was strongly 
associated with WHO stages III and IV and a younger age at treatment initiation. 
 
Keywords: Death rate, predictors, children, HAART 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X16301408
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X16301408
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X16301408
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X16301408
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X16301408


17 
Premier Forum National sur la PTME et la prise en charge du VIH chez l’enfant et l’adolescent 

Abstract N° OPL_15 
 

Réponse Immunitaire et du Risque de Toxicité Hépatique suivant le Protocole Antirétroviral 
chez les Enfants Suivis au Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal BIYA, à Yaoundé-
Cameroun  
J. Fokam1,2,3,4,*, D. T. Guebiapsi5, P. S. Nguwoh6, C. N.Taheu7, S. C. Billong2,3,8, V. Colizzi1,3, A. Ndjolo1,2, 
P. K. Ndombo2,9 
1Laboratoire de Virologie, Centre International de Référence Chantal BIYA pour la recherche sur la prévention et 
la prise en charge du VIH/SIDA (CIRCB), Yaoundé, Cameroun ; 
2Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB), Université de Yaoundé I (UYI), Yaoundé, Cameroun ; 
3Groupe de Travail National pour la Surveillance de la Pharmaco-résistance du VIH, Ministère de la Sante 
Publique, Yaoundé, Cameroun ; 
4Université de Rome Tor Vergata (UTV), Rome, Italie ;  
5Centre d’Enseignement Spécialisé des Techniques d’Analyses Médicales (CESTAM), Yaoundé, Cameroun; 
 6Ministère de la Sante Publique (MINSANTE), République du Cameroun; 
 7Institut des Sciences et Techniques Appliquées à la Santé (ISTAS), Yaoundé, Cameroun; 
8Centre Mère-Enfant, Fondation Chantal Biya (CME-FCB), Yaoundé, Cameroun 

 
*Auteur correspondant : Dr. Joseph Fokam, email : josephfokam@gmail.com; CIRCB, BP: 3077, 
Melen–Yaoundé ; Tél : +237-222315450 ; Fax : +237-222315456 
 
Introduction 
Au Cameroun, plus de 6099 enfants sont sous traitement antirétroviral (TARV), avec une couverture 
maximale escomptée à l’horizon 2020. En plus de la réponse thérapeutique, le TARV au long-terme 
engendrait des effets indésirables, nécessitant ainsi une surveillance régulière, surtout en population 
pédiatrique, connue pour sa vulnérabilité. Notre objectif consistait à comparer la réponse immunitaire 
et la tolérance hépatique chez les enfants sous TARV de première contre deuxième ligne. 
 
Méthodologie 
L’étude longitudinale (clairance éthique N°2015/10/648/CE/CNERSH/SP) a été menée de Janvier-Mai 
2015 chez 72 enfants de 2-8 ans sous TARV depuis ≥12 mois au Centre Mère-Enfant de la Fondation 
Chantal Biya, Yaoundé, Cameroun. Le dosage du taux de transaminases s’est fait par 
spectrophotométrie et la numération des CD4/CD8 par cytométrie de flux. Les analyses statistiques 
ont été faites avec EPI-INFO v.3.5.3 et SPSSv.20, avec p<0,05 considérée statistiquement significative.  
 
Résultats 
L’âge médian était de 6 [IQR: 5-7] ans et 59,72% (43/72) étaient de sexe féminin. Un taux d’ALAT élevé 
était observé chez 25% (5/20) d’enfants sous TARV de première ligne contre 3,85%(2/52) sous TARV 
de deuxième ligne (p=0,02). Par contre, le taux d’ASAT était similaire quel que soit la ligne 
thérapeutique : 20% (4/20) TARV de première contre 15,30% (8/52) TARV de deuxième ligne (p=0,9). 
La variabilité du taux de CD4 sous TARV de première ligne était similaire en fonction de l’âge (p=0,3). 
Sous TARV de deuxième ligne, une légère baisse d’immunité est reportée chez ceux de 2-4ans: 
CD4>750 cellules/mm3 chez 95% (19/20) à l’initiation à 90% (18/20) après 12 mois de TARV, p=0,3. 
 
Conclusion 
Bien que la reconstitution immunitaire sous TARV pédiatrique apparait globalement favorable, le 
risque d’hépatotoxicité est bien important sous TARV de première ligne. Ceci suggère une surveillance 
rapprochée de l’hépatotoxicité potentielle chez tout enfant soumis à un tel régime thérapeutique, 
pour toute nécessité d’optimisation de la prise en charge en routine. 
 
Mots clés : TARV, hépatotoxicité, VIH, Centre Mère-Enfant, Yaoundé 
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Abstract N° OPL_16 

Retention in care of children receiving HAART in the Bamenda regional hospital from 2010-
2015 
 
A. Takor Ebot1,2,*, M. Eyongetah Tabenyang2, Y. Walburga Njoko3, A. R.Beleck4, D. Mbanya5, 
F. Sunjoh2, L. Mbuabgaw1 

 

1Faculty of Health sciences, University of Buea 
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6Faculty of Health Sciences, University of Buea 
* Corresponding author: Ashu Takor Ebot, Tel: +237677248932, email: ebotashu@yahoo.com 
 
Introduction 
In 2013, there were 94,000 children aged 0 to 15 living with HIV in Cameroon. Since the creation of 
the pediatric HIV treatment center of the Regional Hospital at Bamenda, the third biggest pediatric 
treatment center in Cameroon, there has been a paucity of data on the treatment outcomes of these 
children on HAART. 
The objective was to assess rates and determinants of retention in care of children aged 0-15 years 
living with HIV receiving HAART. 
 
Methodology 
A retrospective cohort study was conducted which consisted in the review of medical records of 
children ≤15years who initiated HAART from 2010 to June 30, 2015. We collected data on the socio-
demographic, clinical and biological characteristics, and outcome of patients at regular follow up 
intervals, and analyzed data using SPSS version 20. 
 
Results 
Of the 382 children, the median age was 48 (IQR: 15-90) months, with 50.8% male. The median follow 
up time was 23 (IQR 8-44) months. The mean CD4 count at enrollment was 893.52 (CI: 703-738) 
cells/ul for ages of less than 60 months and 234.52 (CI: 135-216) cells/ul for ages over 60 months at 
the initiation of treatment. The net retention rates at 6, 12, 24, 36, 48 and 60 months were: 78%, 70%, 
67%, 61%, 57%, and 49%, respectively. Starting ART at WHO clinical stage IV was associated with poor 
retention (P=0.000). 
 
Conclusion 
There was a 20% gap below the recommended goal of at least 90% retention by 12 months of HAART. 
Children with advanced HIV disease at treatment initiation had an increased risk of death within the 
first six months of treatment. Hence, delayed initiation of HAART in HIV positive children with 
advanced HIV disease is a predictor of poor retention. 
 
Keywords: HIV, children, HAART, retention 
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APPROCHES DE PRISE EN CHARGE DU VIH CENTREES SUR LA FAMILLE 

 

Abstract N° OPL_17 
 
HIV testing and counselling and linkage to treatment: a pilot of the family testing model in 
the NW/SWR, Cameroon 
  
P Nji Atanga*, G. Ghogomu, E. Nshom, F. Desebuim, V. Keng, J. Lanjo, E. Mboh, E. Kuni, G. Tene, E. 
Katayi, T. Kinge, P. Tih  
 
Introduction 
ART uptake for children in Cameroon has improved over the last three years. However, the gap 
between children and adults on ART treatment still remains high. Targeting high risk groups for HIV 
testing will identify more HIV-infected children/adolescents needing treatment. Testing children of 
index cases or siblings of HIV-positive children in care and treatment has been proven to be high yield 
but linkage and initiation on treatment remains limited. In this study we determine the HIV prevalence 
and ART uptake among this high risk group in a differentiated care model. 
 
Methodology 
Between May and June 2016, clients enrolled in care at 13 ACT sites of the NW/SWR returning for 
their drug refill were interviewed to identify children/adolescents who needed HIV testing. 
Participating facilities had in place a testing team at the level of the treatment centre equipped for 
both facility and home testing. Consenting participants were free to choose either home or facility 
testing and an appointment was taken. Reminders were made to clients at least 24 hours before their 
appointment date through phone calls. All testing was done in accordance with national guidelines 
and free of charge. 
 
Results  
Of the 11,115 index cases interviewed, 17,907 children/adolescents were identified and 10,327 
(57.7%) had an unknown HIV status. A total of 2,075 (18.7%) index cases did not have children in this 
age bracket and 405 (3.6%) refused testing their children. With 3,611 (35.0%) children tested for HIV, 
2,225 (61.6%) tested at facility and 1,386 (38.4%) tested at home or in the community with positive 
rates of 2.2% in the facility and 1.6% in the community. The ART uptake was 89.0%. 
  
Conclusion  
The HIV prevalence in this high risk group most of whom do not know their HIV status was 2.0%. This 
model maximizes HIV testing for this target group and increases the ART uptake in children.  
  
Keywords: Facility/Home HIV testing and counselling, Index cases, children and adolescents, family 
model 
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Abstract N° OPL_18 
 
Approche du conseil et dépistage du VIH chez les partenaires masculins à la maternité de 
l’hôpital de district de la Mifi, Région de l’Ouest-Cameroun 
 
C. Ngabiapsi Tchiunkam1, A. Kamga Tokam1, B. Kwatchou1 

1Hôpital du district de la MIFI 

 
Introduction  
La transmission de la mère à l’enfant du VIH représente un risque pour le nouveau-né au cours de la 
grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement. Si le dépistage de la femme enceinte à la CPN est 
une réussite pour identifier et traiter les femmes infectées au VIH, celui des partenaires masculins 
montre des limites. La méconnaissance du statut sérologique du partenaire est un risque élevé 
d’infection pour la femme enceinte. D’où la nécessité d’explorer diverses portes d’entrée de dépistage 
des partenaires masculins au VIH.  
 
Méthodologie 
L’approche du conseil et dépistage des partenaires masculins des femmes enceintes, sous la forme du 
test initié par le prestataire, a été introduite à la maternité à l’hôpital du District de la MIFI à 
Bafoussam, Région de l’Ouest du Cameroun. Lors de visites aux nouveau-nés pendant la journée dans 
les 48 heures avant la sortie de l’accouchée, tout partenaire masculin ayant raté l’opportunité de test 
du VIH à la CPN était sollicité, conseillé, testé et le résultat lui était rendu. 
  
Résultats 
Au cours d’une période de trois mois du Juin à Aout 2016, il a été noté les taux d’acceptation, de 
réalisation et du retrait de résultat du test du VIH similaires et une augmentation progressive de ces 
taux au fil des mois de 7,3% à 31,5%. Ces résultats comparés à ceux de l’invitation des partenaires 
masculins à la CPN de 1% à 8%, la différence était significative (p<0,05). 
  
Conclusion 
L’approche du conseil et dépistage du VIH à la maternité a permis plus des partenaires masculins des 
femmes enceintes d’accepter et de réaliser le test du VIH que leur invitation à la CPN. Ainsi, la 
maternité constitue une porte d’entrée prometteuse pour le dépistage des partenaires masculins et 
la prévention de la transmission mère-enfant au cours de l’allaitement. 
 
Mots clés : Dépistage, partenaires masculins, maternité, Ouest-Cameroun 
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Abstract N° OPL_19 
 
Contact Tracing and Partner notification –A “best and promising strategy” for the 
identification of people living with HIV for enrollment into care in Cameroon 
 

E. Mboh Khan1, G. Tchuigwa2, S. Afanji2, G. Akenji2, Abanda Tatanji2, W. Nambu1, M. Tokam2, N. 
Essomba3, A. Boupda2, J. Mosoko4, P. Tih Muffih1 
1Cameroon Baptist convention health Board (CBCHB); 2Care and Health Program (CHP); 3The Littoral Regional 
Technical Group for fight against HIV (RTG); 4Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Cameroon 

 

Introduction 

 Several strategies used to identify HIV+ people for ART initiation in Littoral proved to be low yield. 

The CBCHB has implemented contact tracing and partner notification (PN) services since 2007 with 

very promising results. CBCHB in collaboration with the Littoral Regional Delegation of Public Health, 

Regional Technical Group for the fight against HIV and Care and Health Program (CHP) agreed to 

implement the strategy in Littoral region.  

 

Methodology 

Trainers were trained who further trained 130 key personnel as health advisors (HAs). The HAs 

interviewed newly diagnosed HIV-positive index persons (IPs) at the ART clinics who voluntarily give 

information about their sexual partners. They both agreed on the PN process to use; passive, contract 

or provider referral. Contacts (CPs) were traced either by phone or field visits and tested either in the 

clinic or any location of the contact’s choice. They also tested children of the IPs and CPs for HIV where 

possible. Those tested HIV+ were actively linked to ART clinics for ART initiation. Very simple data 

collection tools were adapted to capture key information without increasing the reporting burden on 

HAs.  

 

Results 

 From February to June 2016, the 1,407 IPs who received PN services identified 1,178 contacts and 

706 children below 19 years old. All HIV positive contacts who already knew their status were 

excluded. Of the 1,178 contacts identified, 988(83.9%) were tested for HIV with 315 (31.9%) tested 

HIV+. Of the 706 children identified, 667(94.5%) were tested and 40(6%) were HIV+. Thus, a total of 

355 people tested HIV+ and 330(93%) were actively linked to ART services. No serious case of violence 

was reported.  

 

Conclusion 

Contact Tracing and Partner notification is a high yield strategy with effective linkage to care. This is 

worth replication in other settings if we most achieve the 90-90-90 targets in Cameroon.  

 

Keywords: HIV Testing, contact tracing, partner notification, Linkages 
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INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES EN PTME ET PRISE EN CHARGE DE 
L'ENFANT ET L'ADOLESCENT INFECTE PAR LE VIH 

 

Abstract N° OPL_20 
 
Improving PMTCT coverage and effectiveness through reminder calls and community 
interventions in the East Region of Cameroon: experience from SIMECAM-FGSK  
 
A. L. S. Amboua1, R. Mathurin Bidjang2, A. M. Kenne1, E. M. Ngo Malabo3, Anfumbom Kfutwah3, J. J. R. 
Bigna1, M. C. Tejiokem1,*, P. Y. T. Tchendjou1 

1Epidemiology and Public Health Service, Centre Pasteur du Cameroun, Yaoundé, Cameroon 
2East Regional Delegation of Public Health, Ministry of Public Health, Bertoua, Cameroon 
3Virology Service, Centre Pasteur du Cameroun, Yaoundé, Cameroon 
*Corresponding author: Mathurin Cyrille Tejiokem, email: temacy@yahoo.fr 

 
Introduction 
Cameroon adopted the option B+ strategy in 2014 in line with the global plan for the elimination of 
mother-to-child transmission of HIV (eMTCT). However, high rates of lost to follow-up observed in 
many countries could jeopardize its effectiveness. Within the framework of the SIMECAM-FGSK study, 
we evaluated the impact of reminder calls and community interventions on PMTCT coverage. 
 
Methodology  
The SIMECAM-FGSK study has introduced couple-oriented counseling (COC) in the antenatal care 
(ANC) package together with option B+ intervention in the PMTCT program of six rural health care 
facilities in the East Region. Once enrolled in HIV care, pregnant women collected ARV drugs on a 
monthly basis. Reminder calls were conducted if appointments were missed for at least four weeks. 
In case of unsuccessful calls, home visits (HV) were carried out.  
 
Results  
From February 2014 to June 2016, 1174 pregnant women were included in the study. Among them, 
10.4% (122/1174) were HIV-infected and 98.4% (120/122) initiated on ART. The median gestational 
age at first ANC visit was 20 (IQR, 16-26) weeks. About 83.3% (100/120) and 69.2% (83/120) of women 
had at least six and twelve months follow-up respectively. At six months of follow-up, 34% (34/100) 
had missed at least one scheduled visit. A total of 59 calls (median/woman: 2 (IQR, 1-2)) and 17 HV 
were made leading to 73.5% (25/34) HIV-infected women being reintegrated in care. At twelve 
months, 42.2% (35/83) had missed scheduled visits and 84 calls (median/woman: 2 (IQR, 1-3)) and 18 
HV were made, leading to 65.7% (23/35) being reintegrated in HIV care. Ninety-six live births were 
recorded from 94 women who gave birth; 79.2% (76/96) were screened for HIV and 3.9% (3/76) were 
infected.  
 
Conclusion  
Interventions to reduce defaulters and lost to follow-up cases in rural settings 
help to increase access to option B+ intervention, which lead to progress towards eMTCT.  
 
 
Keywords: MTCT, couple-oriented counseling, Antenatal Care, Option B+, SIMECAM-FGSK 
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Abstract N° OPL_21 
 
Expérience de terrain sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH en zone 
rurale : cas du projet Mingha du PIPAD, Dschang 
 
G. Russo1, A. Tsapi Tiotsia2*, G. Dongho Djeunang Bruna1, J. Fokam 3&4, Kien-Atsu Tsi 2, J. R. Fotso 2, E. 

Zogning Makemjio2, Y. Azeufack Ngueko5&6, S. Ben Bechir Adogaye4, R. Mabvouna Biguioh4, L. Ercoli5&6, 

V. Colizzi4, M. Sanou Sobze2 

1Département de Maladies Infectieuses, Microbiologie et Santé Publique, Université de Rome "La Sapienza", 
Rome, Italie; 
2Département de Sciences Biomédicales, Faculté des Sciences, Université de Dschang, Dschang, Cameroun ; 
3Centre International de Référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du 
VIH/SIDA, Yaoundé, Cameroun ; 
4Département de Médecine expérimentale, des sciences biologiques et biochimiques, Université de Rome "Tor 
vergata", Rome, Italie ; 
5Institut de Médecine Solidale (IMES), Rome, Italie; 
6Département de Médecine Expérimentale et Chirurgie, Faculté de Médecine et Chirurgie, Université de Rome 
Tor Vergata, Rome, Italie. 

*Auteur correspondant: Tiotsia Tsapi Armand, email : tsapi.armand@gmail.com, Tel : 697838163,  

 

Introduction 
La prévalence du VIH chez les femmes enceintes en 2012 au Cameroun était estimée à 7,8%, 
traduisant un risque considérable de transmission verticale. Le projet Mingha (mot emprunté à la 
langue Yemba, signifiant« Mon Enfant ») est un programme de facilitation de la prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME) du VIH dans le District de santé de Dschang et ses environs. Notre 
objectif était de rapporter les résultats du projet Mingha. 
 
Méthodologie 
Une étude transversale descriptive sur une période allant de Mai à Décembre 2015, par consultation 
des fiches de suivi mensuel, a permis de récapituler toutes les données du suivi des couples mère-
enfant pris en charge par le projet depuis son lancement. Les variables quantitatives ont été analysées 
par Epi Info 7.1.3.3 et Excel 2007. 
 
Résultats 
Depuis 2002, 495 couples mère-enfant ont été suivis, soit 529 enfants dont 34 paires de jumeaux. 14 
de ces enfants ont eu une sérologie au VIH positive en fin de suivi donnant ainsi un taux de 
transmission verticale de 3,49% (14/409) ; avec un taux de perdus de vue de 22,68% (120/529). Le 
niveau de connaissance des mères entre le début et la fin du suivi était acceptable (moyenne générale 
de 75%). Les principales raisons de perdus de vue étaient l’exode rural, l’auto-stigmatisation, les 
problèmes conjugaux, le dénie de la maladie. 
 
Conclusion 
Le projet Mingha a contribué à une amélioration dans l’implémentation de cascade de la PTME, avec 
un faible taux de transmission verticale du VIH et une amélioration de connaissances des mères vivant 
avec le VIH. Toutefois, la limitation des perdus de vues et la continuité des subventions octroyées au 
suivi de couple mère-enfant, constituent actuellement les défis majeurs. 
 
Mots clés : PTME, VIH, projet Mingha, Dschang 
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Abstract N° OPL_22 

Prise en charge communautaire du VIH chez les travailleuses de sexe gestantes ou 
allaitantes 
 
D. Ngatchou1, C. M. Mbiaga1, A. Safoudieu1 
 
1Horizons femmes 

 
Auteur correspondant : Ngatchou Denise, horizons_femmes@yahoo.fr, Présidente Exécutive  

 
Introduction  
La prévalence du VIH était de 4,3% en 2011 avec une forte féminisation et des groupes à risque 
spécifiques. Il devient pertinent d’insister pour ces groupes dans toutes les actions relatives à la PTME. 
Ceci permettrait de réduire la transmission verticale du VIH dans les groupes clés tels que les 
travailleuses de sexe (TS).  
 
Méthodologie 
Depuis février 2015, Horizons femmes met sur pied un projet santé avec emphase sur la PTME en 
milieu TS dans cinq districts de santé de la ville de Yaoundé sélectionnés sur une base aléatoire. Ont 
été inclues, les TS enceintes, allaitantes ou ayant un désir de maternité. Les données préliminaires ont 
été collectées à l’aide d’un questionnaire installé sur l’application baptisée NSAMBA et analysées avec 
Excel.  
 
Résultats 
Sur 2276 TS enregistrées, 2048 ont été enregistrées comme enceintes, ayant des bébés de moins de 
deux ans ou ayant un désir de maternité. De cette cohorte, 1737 TS ont bénéficié du dépistage, 353 
(20,32%) ont été positives et 286 (81,10%) mises sous ARV. 
 
Conclusion 
Nos interventions confirment la séroprévalence élevée chez les TS et nos activités visent à réduire 
significativement les risques de transmission verticale du VIH tout en favorisant la prise en charge 
globale et précoce des enfants de TS dépistés positifs. Le projet ne représente pourtant qu’une 
expérience pilote. Il est important que de telles actions positionnées au cœur même des foyers de 
concentration de l’épidémie passent à l’échelle dans tous les districts du pays. 
 
Mots clés : prise en charge, communautaire, travailleuses de sexe, femmes enceintes 
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INTEGRATION DES SERVICES SMNI, SR ET PF 
 

Abstract N° OPA_23 
 
Mise en œuvre d’une Démarche Qualité à l’Hôpital de District de Logbaba (HDL): un 
processus qui améliore la performance de la PTME 
 
A. L. Ngoudzo Masso’o1, C. Soffeu2, M. CHE FON3 M. NKapnang4  
Auteur correspondant : Soffeu Charles, Hôpital de District de Logbaba, Tel : 677948299 
 
Introduction 
L’HDL s’est engagé depuis 2011 dans une Démarche d’Amélioration de la Qualité axée sur la 
satisfaction des usagers, étendue à l’ensemble des activités y compris la PTME. L’option B+ mise en 
œuvre à l’HDL en février 2015 s’appuie sur le fondement de cette démarche. La Démarche Qualité 
intègre : le développement d’une culture de service visant la satisfaction des usagers ; la mise en place 
des systèmes de suivi, de supervision et d’évaluation ; le plan de satisfaction et de motivation du 
personnel au travail L’objectif de cette étude était de décrire l’expérience de l’HDL dans la démarche 
qualité et l’impact sur la PTME. 
 
Méthodologie  
Une revue documentaire a été faite à partir des registres CPN/PTME et des rapports d’activités de 
l’HDL et a couvert la période de février 2015 à juillet 2016. Pour la PTME, l’HDL a maintenu la 
disponibilité satisfaisante des intrants, des ressources humaines qualifiées, la bonne qualité de 
l’accueil et des services offerts visant la satisfaction des femmes enceintes et la recherche active des 
cas par appels téléphoniques. 

Résultats 
Au total, 2767 femmes enceintes ont été vues en première CPN; 69 d’entre elles connaissaient leur 
statut séropositif. Dès 2698 autres, 2580 (95,6%) ont été dépistées; 89 (3,45%) étaient séropositives. 
Toutes les 158 femmes enceintes séropositives ont été mise sous traitement (100%) ; 123 
(77,85%) d’entre elles continuent leur suivi à l’HDL ; 23 (14,56%) ont été transférées dans d’autres 
formations sanitaires ; 10 (6,33%) ont été perdues de vue et 2 (1,27%) sont décédées. 

Conclusion 
Cette performance est le résultat de la mise en place d’un processus de Démarche d’Amélioration de 
la Qualité pour tous les soins et services de santé offerts y compris la PTME. Le passage à échelle de 
cette approche contribuerait à l’amélioration des performances de la PTME.  
 
Mots clés : Démarche qualité, performance, PTME 
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Abstract N° OPA_24 
 
Connaissances et utilisation des services de SMNI et de PTME par les femmes de la zone du 
Projet SIDA/H4+ à l’Extrême-Nord du Cameroun : leçons pour l’accélération de l’eTME 
 
A. B. Bitouga, V. Pente, M. Fabou, C. L. Temgoua, A. C. Bissek  
 
Auteur correspondant : Bitouga Bernard Aristide, Division de la Recherche Opérationnelle en Santé 
(DROS), email : bitougar@yahoo.fr 
 
 
Introduction 
Au Cameroun, en 2013, le ratio de mortalité maternelle était de 590 décès pour 100 000 naissances 
vivantes. Les taux de mortalité périnatale et infantile étaient respectivement de 122 et 62 pour 1000 
naissances vivantes. L'objectif de cette étude est d'évaluer le niveau de connaissances des utilisatrices 
des services de SMNI et de PTME en matière d’offre de service. 
  
Méthodologie 
Nous avons réalisé du 14 au 24 janvier 2016 dans 7 districts de santé de l’Extrême Nord, une étude 
transversale auprès des utilisatrices des services de SMNI/PTME. Un échantillonnage probabiliste à 
trois degrés (district de santé, aire de santé et formation sanitaire) a été retenu. Les données ont été 
collectées à l'aide d'un questionnaire et analysées sur SPSS. La clairance éthique a été obtenue auprès 
du CNERSH. 
  
Résultats 
Au total, 598 femmes (âge moyen : 26 ans) ont été enquêtées (tranche [21-31[ : 61.6%) dont 412 (69%) 
femmes non scolarisées, et 501 (84%) femmes mariées. Les différents services de SMNI et de PTME 
étaient connus par 67,7% et 51% des femmes respectivement. De même, seules 37,6% des femmes 
ont assisté aux séances d'information sur la PTME et moins d’une femme sur 2 (44%) connaissait les 
raisons qui peuvent amener une femme à recourir aux services de PTME. Les femmes ayant des 
connaissances Médiocre, Mauvaise et Très mauvaise avaient 18 fois moins de chance d'avoir accès 
aux services de SMNI, que les femmes ayant de Très bonne/Bonne connaissances (ORadj=18,42; 
p=0,000). Les femmes fréquentant les formations sanitaires privées avaient 1,9 fois plus de chance 
d'avoir accès aux services de SMNI par rapport aux femmes fréquentant les formations sanitaires 
publiques (ORadj=1,88; p=0,002). Concernant l'accès aux services de PTME, les femmes ayant de 
bonnes connaissances, ayant assisté aux séances d'information sur la PTME, et fréquentant les 
formations sanitaires privées avaient respectivement 28 (ORadj=28,66; p=0,000), 1,9 (ORadj=1,898; 
p=0,023) et 2 (ORadj=2,15; p=0,005) fois plus de chance d'avoir accès aux services de PTME. 
 
Conclusion 
L’amélioration des connaissances des femmes et la qualité des services sont des déterminants majeurs 
d’utilisation des services de SMNI et de PTME par les femmes. 
 
Mots clés : connaissances, utilisation, SMNI, PTME, SIDA/H4+, Extrême-Nord 
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Abstract N° OPA_25 
 
Mise en place de la consultation post-natale immédiate dans la Région du Centre : résultats 
préliminaires et défis 
 
N. Vogue1, E. Avini2, 
1 Délégation Régionale de la Santé Publique du Centre ; 2 Hôpital de District Cité Verte  

 
 

Introduction 
La forte mortalité et morbidité maternelle et néonatale pourrait être aggravée par l’absence d’une 
organisation rigoureuse du suivi intégré du couple mère enfant. Il a été mis en place en Novembre 
2015 la consultation post-natale précoce (CPON) entre le 6e et le 7e jour de vie dans les formations 
sanitaires de la Région du Centre. L’objectif de cette étude est de documenter la mise en œuvre de 
cette pratique. 
 
Méthodologie 
Ce processus a démarré par l’introduction du rendez-vous post-partum immédiat dans les plans 
d’action proposés des prestataires au cours des formations en PTME option B+, en planification 
familiale du post-partum ; en soins du nouveau-né et en SONEU. Au total, 1205 personnels de santé 
ont été formés. Par la suite, les formateurs régionaux ont été sensibilisés sur la nécessité de rendre 
effective la surveillance post-partum. Le suivi a été fait lors des supervisions, des visites des mentors, 
des réunions e. Les données de routine des rapports d’activités des formations sanitaires compilées 
au niveau régional ont été analysées et une collecte spécifique a été faite dans 3 formations sanitaires 

pilotes du District de santé de la Cité Verte. 
 

Résultats 
Le taux de CPON est passé de 4,1% en 2014 à 20,8% en 2015. Dans le district de la Cité verte, entre 
janvier et juin 2016, 810 cas de CPON ont été notées dans les 7 premiers jours dans 3 formations sanitaires 

contre 336 CPON pour l’ensemble du district en 2016.  
 

Conclusion 
L’accompagnement des formations sanitaires contribue à améliorer l’utilisation des services pour la 
CPON. Toutefois, elle se heurte encore à des défis majeurs tels que le manque en personnel et 
l’absence de définitions harmonisées du paquet de soins post natal précoce.  
 
Mots clés : CPON, post-partum immédiat, Centre 
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GESTION DES INTRANTS 
Abstract N° OPA_26 

Using “SMS for Life” for PMTCT commodity management in three regions of Cameroon 

 
D. M. Kamga, G. Epole Ebah, D. Ako-Arrey, A. Frambo, C. Atem, Ibile Abessouguie, D. Nzuobontane 

 
Corresponding author: D. M. Kamga, email: dkamga@clintonhealthaccess.org, Tel: (+237) 651 050 700  
 

 
Introduction 
Cameroon has been implementing option B+ since 2012 yet low access to ARVs persists due to poor 
stock management practices. In 2014, 30% HIV positive pregnant women did not receive ARV 
treatment partly due to wastages and inadequate use of commodity management tools. CHAI/CBCHS 
implemented an innovative web-based stock monitoring system. This system captures weekly stock 
count and surveillance data through the use of SMS messages into a centralized database which 
displays real time stock situations for decision making. This manuscript seeks to document the impact 
of this intervention on PMTCT commodity management. 
 
Methodology 
We reviewed reports of the SMS for Life (SMSFL) project launched in 2014 in three regions: Center, 
North West, and South West. SMSFL generates information such as current and historical stock levels 
and response rates. 
 
Results 
705 end users from 63 health districts have been trained on responding to SMS prompts from the 
system. Stakeholders have also been trained on viewing surveys online. CHAI/CBCHB reviews the 
web information daily to identify non-reporting sites. Supportive supervision, both on-site and 
remote are conducted to encourage end-users to report consistently. Sites that report stock levels 
below the minimum monthly consumption are prompted through phone calls to expedite 
requisitions.  
Reports of stock-outs have reduced from over 70% of health facilities reporting a stock-out of at least 
one product in 2014 to about 30% in July 2016. Improvements in reporting rates has been observed 
in the Center region from 20% to 68%. 
 
Conclusion 
SMSFL could inform quantification of HIV/AIDS commodities at all levels and lead to proper decision-
making for improved service delivery. For the SMSFL platform to be optimally used as a stock 
monitoring tool, reporting rates should be closer to 90%. Therefore, there is need to implement 
innovative strategies that will enhance the utilization of the SMSFL platform.  
 

Keywords: SMSFL, PMTCT commodity management  
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Abstract N° OPA_27 
 
Problématique de l’approvisionnement des formations sanitaires en intrants PTME dans la 
région du Centre 
 
N. Vogue1, G. Jemia1  
1Delegation Régionale de la Santé Publique du Centre 

Auteur correspondant : Vogue Noel, email : nvgue@yahoo.fr 
 
Introduction 
En 2014, l’analyse du circuit d’approvisionnement en intrants PTME/PECP au Cameroun à travers 
l’approche district a été jugée trop coûteuse. En 2015, une circulaire ministérielle modifiait le circuit 
d’approvisionnement en intrants en instituant désormais l’approvisionnement des Formations 
Sanitaires (FOSA) à partir du Fonds Régional via le visa de la Délégation Régionale de la Santé Publique. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité du nouveau circuit d’approvisionnement des 
intrants PTME dans la région du Centre. 
 
Méthodology 
L’étude s’est déroulée sur la période allant de juin 2015 à juin 2016. Les données ont été collectées à 
travers la revue documentaire des rapports d’activités PTME, l’observation des stocks dans les 
formations sanitaires et les interviews semi-structurées du personnel. 
 
Résultats 
Il a été constaté des ruptures fréquentes en intrants PTME/PECP dans les FOSA enclavées, certaines 
FOSA privées/ publiques de la ville de Yaoundé et de ses environs. Par ailleurs, l’étude a révélé une 
réticence quasi-totale des responsables des FOSA de petite taille, des FOSA privées lucratives, et 
surtout des FOSA éloignées/enclavées à investir dans le déplacement pour l’approvisionnement en 
intrants PTME/PECP. De même, il y a un désengagement de la majorité des Chefs de Service de Santé 
de District quant à la coordination des commandes et approvisionnements des FOSA. Ajouté à cela, 
les prestataires se plaignent de la complexité du circuit, du coût élevé des approvisionnements et du 
rationnement au niveau du Fonds Régional. 
 
Conclusion 
Au vue de ces constats, il serait judicieux d’adapter le nouveau circuit d’approvisionnement en intrants 
aux réalités de la région du centre et étendre cette étude aux autres régions. Une combinaison de 
l’approche district à l’approche FOSA s’avère indispensable pour une période transitoire dans le 
contexte du Centre. 
 
Mots clés : intrant, approvisionnement, PTME, Centre-Cameroun 
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GESTION DES DONNEES 
 

Abstract N° OPA_28 
 
Strengthening Monitoring and Evaluation (M&E) System: an Opportunity for an Effective 
Integration of PMTCT and MNCH Services in Cameroon 
M. B. Ebogo1, J.F. Ella Amougou1, R. R.  Bilo’o1, N. Elong Ntsama1, J. P.  Abessolo1, C. Akondeng1, C. 
Madevu-Matson2, F. Tsiouris2, B. Ngalamulume-Roberts2

, M. Lahuerta Sanau2, P. Tjek3, M. Epoh3, A. 

Guemdjo3, J B. Elat4, L. Bonono4, N. Essomba4, D. Kob4 

 

1ICAP at Columbia University, Cameroon; 2ICAP at Columbia University, New York; 3Ministry of Public Health, 
Cameroon, 4National AIDS Control Committee, Cameroon 
Corresponding authors: Ebogo Mesmey Bertrand, Country Director, email:  
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Background 
As Cameroon moves towards eliminating HIV pediatric infection, one of the key strategies was the 
integration of two services traditionally provided separately: MNCH and PMTCT. There was a need to 
review existing gaps and opportunities to introduce an integrated approach. There was a lack of 
integrated MNCH and PMTCT monitoring and evaluation (M&E) tools.  
 
Methodology  
To describe the process of developing integrated MNCH and PMTCT monitoring and evaluation (M&E) 
tools, a comprehensive review of monthly report of ICAP supported project was done from 2012 to 
2013. In August 2012, ICAP conducted a situational analysis of existing PMTCT M&E tools in PEPFAR 
Regions followed by the development of the first draft of integrated PMTCT/MNCH M&E tools.  Once 
pretest and validation of PMTCT/MNCH tools was completed, the tools were piloted at 26 HFs in 
February 2013 after which findings were shared with partner in May 2013. The integrated 
PMTCT/MNCH M&E tools were printed and distributed in the entire country. Each M&E tools 
incorporated standard Operation procedure (SOPs) pasted into the first pages to facilitate proper use 
by trained or untrained MOH end users.  
 
Findings 
Overall, 200 pregnancy follow-up cards, 26,859 integrated PMTCT/MNCH registers and monthly 
reporting forms were distributed to 3,563 PMTCT sites in Cameroon (100% of PMTCT sites); electronic 
reporting tool including standardized PMTCT/MNCH indicators utilized in all 10 regions of Cameroon; 
1227 healthcare providers were trained on use of M&E tools. MOH Regional Delegates and District 
Medical Officers’ engagement facilitated buy-in and support for the distribution of the new tools. 
Feedback on the use of the tools was given by end-users and informed revision and finalization. 
National implementation of the package of M&E tools for the PMTCT program led to reduced 
reporting burden for HCW and improved efficiency and effectiveness from the new M&E system. An 
Integrated Data Aggregation Tool (IDAT) developed by ICAP to support reporting, analysis and 
dissemination of routine program data was used by NACC to generate the 2014 PMTCT TWG Annual 
Progress Report. 
  
 Conclusion 
M&E tools play a key role for affective integration of PMTCT and MNCH services at site level and 
enhanced data reporting. As next step, reorganization of service including patient flow need to be 
prioritized to ensure that integrated M&E tools go along with integrated services. 
 
Keywords: M&E, tools, Integrated, PMTCT, MNCH  
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Abstract N° OPA_29 
 
Analyse verticale de la mise en œuvre de la PTME à l’Ouest Cameroun : d’importants gaps 
à combler 
 
A. Bongoe1, B. Kenfack2, G. Halle Ekane6; B. Keugoung4, C. Morfaw4, P. Nana Njotang3,5  
 
1Hôpital régional Edéa; 2Hôpital de district Dschang ; 3Hôpital central de Yaoundé; 4Ministère de la Santé 
Publique du Cameroun. 5Université de Yaoundé I, 6Université de Buéa 
 

Auteur correspondant : Bongoe Adamo, email : bongoecam@yahoo.com 
 
Introduction 
Malgré les progrès réalisés dans la prise en charge des cas, l’infection à VIH reste un lourd fardeau au 
Cameroun avec une prévalence de 4,3% en dépit des efforts consentis pour prévenir des nouvelles 
infections et la transmission de la mère à l’enfant du VIH. L’objectif de cette étude est d’effectuer une 
analyse verticale de la mise en œuvre de la PTME et d’identifier les goulots d’étranglement ayant 
entravé sa mise en œuvre dans la Région de l’Ouest Cameroun en 2015. 
 
Méthodologie 
 L’étude est descriptive et transversale. Les données ont été collectées à travers une revue 
documentaire des rapports d’activités PTME 2015 des formations sanitaires. Les données ont été 
analysées en utilisant le logiciel Excel. 
 
Résultats 
Sur les 99761 femmes enceintes attendues en CPN1, 39216 (39,30%) ont été reçues. Au total, 40188 
(40.28 %) ont été testées pour le VIH dont 1757 en salle d’accouchement. Au total, 1689 (4.20%) 
femmes étaient infectées par le VIH. Parmi ces dernières, 1389 (82.23%) ont pris les ARV. Parmi les 
enfants exposés, 588 (42,33%) ont effectivement pris les ARV prophylactiques et 364 (65,30%) ont 
effectué un test de diagnostic précoce de VIH, donc chez 57 enfants (14,84%) positifs. Les enfants 
contaminés ont été orientés vers les centres de prise en charge pédiatrique. Considérant la prévalence 
VIH dans la Région de l’Ouest de 2,8% chez les femmes en 2011, 2793 femmes séropositives étaient 
attendues en 2015. A la fin, seuls 588 (21,05%) enfants exposés ont pris les ARV prophylactiques, et 
364 (13,03%) enfants ont effectué le test de diagnostic précoce.  
  
Conclusion 
Seul un enfant sur cinq exposés reçoit les ARV prophylactiques pour la PTME et un enfant sur 8 exposés 
effectue le test de dépistage précoce dans la région de l’Ouest. De nombreuses occasions sont 
manquées à toutes les étapes du processus de PTME. Des efforts s’imposent pour optimiser l’offre 
des services de PTME afin d’atteindre les objectifs 90-90-90.  
 

Mots clés : PTME, dépistage, VIH, Ouest-Cameroun, gap 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Abstract N° OPA_30 

Strengthening the capacity of nurses on current HIV Care and Treatment guidelines in 

Cameroon 
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Introduction 
 Building nurse capacity in HIV service delivery is vital, as nurses play a crucial role in quality service 
provision. Task-shifting is recommended to expand access to HIV care and treatment, without 
adequate nurse training, quality care may be compromised. In response, the Global Nurse Capacity 
Building Program (GNCBP) in Cameroon is providing up-to-date knowledge on PMTCT/Option B+ to 
pre-service nurses through training of trainers (ToT) approach to achieve the PEPFAR vision of an AIDS 
free generation. 
 
Methodology  
An established, enabling environment with the MOH is the backbone of program implementation and 
ensures sustainability. Training tools in PMTCT/Option B+ were designed in collaboration with MoH 
experts, inspired by ICAP e-learning Option B+ training tool. ToT workshops were organized to train 
nurse faculty leaders as master trainers in PMTCT/Option B+ and quality improvement methods. Post 
ToT cascade training on PMTCT using Option B+, were implemented by these master trainers to pre-
service student nurses. Trainings were evaluated through pre-post-tests and data were analyzed in 
Excel.  
 
Results 
Through GNCBP, Cameroon has gained a pool of nursing leaders certified as master trainers in 
PMTCT/Option B+ from all 10 regions. An estimated 50% of Cameroon’s nursing/midwifery faculty has 
benefitted from cascade training sessions, including test and start. Pre-post-test evaluation showed 
that reinforcing capacity building at the pre-service level to improve knowledge in HIV care was 
statistically significant. Updated knowledge in these new approaches prompted nurse faculty leaders 
to mentor academic research theses of nurse finalists. 
 
Conclusion: 
 This program effectively improved the knowledge of nursing faculty in HIV care and treatment 
guidelines for PMTCT nationwide. Further investment is needed to promote pre-service nursing 
student learning and ensure graduates enter the workforce ready to provide quality HIV care and 
treatment services for PMTCT. 
 
Key words: Capacity building, pre-service nursing, Option B+, test and start, quality of service 
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Abstract N° OPA_31 
 
Supervision formative des activités intégrées de SMNI/ PTME option B+/PF/PEC: un concept 
clé pour l’amélioration de la qualité des services dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est, 
du Nord et de l’Ouest 
 
A. Ketchaji1, M. Wango2, D. Doumba3, M.L Ngono4F. Tumasang4,3, N. Monkam4, R. Mbu2 
1DLMEP, MINSANTE. 2DSF, MINSANTE ; 3DRSP Est ; 4PEFPAR DSF 
 

Auteur correspondant : Ketchaji Alice, DLMEP MINSANTE, email : ketchajialice2015@gmail.com 
 
Introduction 
L’élimination de la transmission verticale du VIH reste et demeure un problème de santé publique au 
Cameroun en général et dans les régions de l’Adamaoua, de l’Est  et de l’Ouest en particulier. En effet, 
malgré les formations reçues par les prestataires en SMNI/PTME/PF/PEC dans ces régions, la qualité 
des services offerts reste insuffisante.  

Méthodologie 
Au terme de la formation relative à la supervision formative des activités intégrées SMNI/ PTME option 
B+/PF/PEC en Février 2015, 14 prestataires de soins de 8 districts de santé, 12 prestataires de 6 
districts de santé, 45 prestataires de 14 districts, 22 prestataires de 20 districts de santé ont été 
sélectionnés dans les Régions de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et de l’Ouest respectivement.  
 
 Ensuite, 4 supervisions formatives se sont déroulées trimestriellement entre Août 2015 et Août 2016 
dans 31, 27, 45 et 54 formations sanitaires mettant en exergue l’option B+ dans les régions de 
l’Adamaoua, de l’Est, du Nord et de l’Ouest respectivement. L’outil utilisé a été la grille de collecte de 
données qui intégrait entre autres la CPN, l’accouchement, le suivi post natal de l’enfant et de la mère, 
la prise en charge du traitement ARV de l’adulte et de l’enfant, l’intégration du planning familial/VIH, 
la PCIME, la gestion des intrants du programme PTME/SMNI et la gestion des déchets. Au terme de la 
troisième supervision, une restitution des supervisions précédentes a été faite auprès des 
responsables des régions, du CNLS, du district et des formations sanitaires. 
 
Résultats 
Les résultats obtenus au terme des supervisions ont permis de noter l’amélioration de la performance 
globale dans les trois régions. Dans l’Adamaoua, elle est passée de 51%à la 1ère supervision à 61%à la 
2ème supervision, puis de 73,4% à la 3ème supervision à 89% à la quatrième supervision. A l’Est, elle 
est passée de 45% à la 1ère supervision à 46% à la 2e  supervision, puis de 49% à la 3ème supervision et 
63% à la quatrième supervision. Au Nord, la performance est passée de 48% à 57% entre la 1ère  et la 
2ème  supervision, et de 69% à 81% à la 3e et 4e supervision respectivement. A l’Ouest, elle est passée 
de 63% à la première supervision à 90% à la quatrième supervision. Toutefois, la PCIME est restée 
l’activité présentant la faible performance dans les trois régions 

Conclusion 
Ces résultats témoignent de l’importance de la supervision formative dans l’amélioration de la qualité 
des services SMNI/PTME option B+/PF/PEC offerts dans ces régions. Des efforts restent encore à 
fournir dans le domaine de la PCIME. 
 
Mots clés : Supervision formative, SMNI/PTME, option B+, Adamaoua, Est, Ouest 
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Abstract N° OPA_32 
 
Connaissances, attitudes et pratiques de la PTME par les prestataires des salles 
d’accouchement des hôpitaux de district et des centres médicaux d’arrondissement de 
Yaoundé 
 
J. H..Fouedjio1, A. Nana Nkigoum1, J. Fouogue Tsuala1, F. Fouelifack Ymele2,3, R. Mbu1,2 

 
1Département de gynécologie-obstétrique-Université de Yaoundé I, Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales ; 2Unité de Gynécologie-Obstétrique de l’hôpital central de Yaoundé; 3Institut Supérieur des 
Technologies Médicales Nkolondom 
 

Introduction  
La réduction de la transmission du VIH de la mère à l’enfant reste un sujet préoccupant au Cameroun. 
Celle-ci passe par une meilleure connaissance des prestataires sur la PTME et toutes ses interventions. 
L’objectif de l’étude était d’évaluer le niveau de Connaissance, Attitude et Pratique (CAP) des 
prestataires des salles d’accouchement des Centres Médicaux d’Arrondissement (CMA) et des 
Hôpitaux de District (HD) de la ville de Yaoundé en rapport avec la Prévention de la Transmission du 
VIH de la Mère à l’Enfant du VIH (PTME). 
 
Méthodologie 
Cette étude a été transversale et analytique réalisée dans les salles d’accouchement des HD et des 
CMA de la ville de Yaoundé au cours du mois de novembre 2013. L’échantillon a été constitué de 81 
prestataires travaillant dans ces maternités et qui ont été interrogés sur leur niveau de CAP. Une grille 
cotée de 24 points a été utilisée pour l’évaluation. Ont été considérés comme « suffisant » ou 
« insuffisant » les personnels ayant respectivement une note supérieure ou inférieure à 12/24. 
 
Résultats 
Le niveau de CAP des prestataires des salles d’accouchement des HD et des CMA de la ville de Yaoundé 
était suffisant chez 50,6% (IC 95% :39,3-61,9). Par ailleurs, le niveau de CAP était plus élevé chez les 
infirmières spécialisées en santé de reproduction par rapport à d’autres grades [OR : 7,0 ; IC : 1,1- 
45,3]. 
 
Conclusion  
Au terme de cette étude et au vue de ces résultats, il serait important de renforcer les capacités des 
personnels des formations sanitaires en PTME.  
 
Mots clés : connaissances, attitudes, PTME, VIH, Yaoundé 
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DEPISTAGE/CONSEIL SYSTEMATIQUE EN MILIEU HOSPITALIER DANS LE 
CADRE DE LA PTME ET LA PRISE EN CHARGE PEDIATRIQUE 

 
Abstract N° PO_33 
 
Prevalence, correlates and pattern of Hepatitis B among antenatal clinic attenders in Yaounde-
Cameroon: is Perinatal Transmission of HBV neglected in Cameroon? 
 
N. J. Fomulu1,2, F. LI Morfaw1,3, J. N Torimiro4*, P. Nana1, A. Nanfack4, Mve V Koh2, W. Takang2 

 

*Corresponding author: Judith N. Torimiro, email: jn.torimiro@gmail.com  
 
Introduction 
Few studies have evaluated the prevalence of HBV among antenatal attendants. The aim of this study 
was to determine the prevalence, correlates and patterns of Hepatitis B surface antigen among 
pregnant women attending antenatal care in Yaounde-Cameroon.  
 
Methodology 
This was a cross-sectional multicenter study carried out in a referral hospital and two secondary 
hospitals in Yaounde, over 15 months. With ethical approval from the National Ethics Committee, 959 
pregnant women (mean age: 26.9 ±4.7 years) were recruited and screened by serology for HBsAg, 
anti-HBe and anti-HBc. The SPSS version 14.0 software was used to conduct a quantitative analysis, 
and simple descriptive statistics such as means, standard deviations, and proportions were used to 
describe the data. Test for association in categorical variables was performed using the chi-squared 
(χ2) test. The odds ratio (OR) and corresponding 95% confidence intervals (95% CI) were used to 
summarize the strength of association between specific binary exposure and outcome variables.  
 
Results 
Prevalence of HBsAg was 7.7%, 28% of whom had evidence of HBeAg and 45.8% of whom lacked anti-
HBe antibodies, whilst, 41% had anti-HBc antibodies. In addition, 5.4% were previously aware of their 
HBsAg status, while 2.7% had been vaccinated against HBV. The most affected age group was of the 
25–29 years. History of a contact with hepatitis B infection was found to be significantly associated 
with HBsAg positivity (OR 1.63, 95% C.I 1.15-2.30). Co-infection rate of HBV/HIV was 0.74%.  
 
Conclusion 
The prevalence of hepatitis B among pregnant women in Cameroon is high, and the pattern tends 
towards high infectivity and therefore increased risk of perinatal HBV transmission. These highlight 
the need to step up preventive efforts against hepatitis B infection and perinatal HBV transmission in 
our community. 
 
Keywords: Hepatitis B, Pregnancy, Prevalence, Risk factors, Low resource setting 
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HIV Sentinel Surveillance through the PMTCT program in Cameroon: a need to improve the 
PMTCT laboratory quality 
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Introduction 
In low-income countries (LICs), HIV sentinel surveillance surveys (HIV-SSS) are recommended in 
between two demographic and health surveys, due to their low-cost. Using the classical unlinked 
anonymous testing (UAT), HIV-SSS among pregnant women raised certain ethical and financial 
challenges. We therefore aimed at evaluating how to use prevention of mother-to-child transmission 
of HIV (PMTCT) routine data as an alternative approach for HIV-SSS in Cameroon. 
 
Methodology 
A survey was conducted through 2012 among first antenatal-care attendees (ANC1) in the ten regions 
of Cameroon. HIV testing was performed at PMTCT clinics as-per the national serial algorithm (rapid 
test), and PMTCT site laboratory (PMTCT-SL) performances were evaluated by comparison with results 
of the national reference laboratory (NRL), determined as the reference standard. 
  
Results 
Acceptance rate for HIV testing was 99%, for a total of 6521 ANC1 (49·3% aged 15-24) enrolled 
nationwide. Among 6103 eligible ANC1, sensitivity (using NRL testing as the reference standard) was 
81·2%, ranging from 58·8% (South region) to 100% (West region); thus implying that 18·8% HIV-
infected ANC1 declared HIV-negative at the PMTCT-SL were positive from NRL-results. Specificity was 
99·3%, without significant disparity across sites, implying that PMTCT-SL accurately excluded HIV-
infection. Therefore, 0.7% ANC1 declared HIV-positive at the PMTCT-SL were negative from NRL-
results. At population-level, this implies that every year in Cameroon, ~2,500 HIV-infected women are 
wrongly declared seronegative, while ~1,000 are wrongly declared seropositive. Only 44·4% (16/36) 
of evaluated laboratories reached the quality target of 80%. 
  
Conclusion 
The study identified weaknesses in routine PMTCT HIV testing. As Cameroon transitions to using 
routine PMTCT data for HIV-SSS among pregnant women, there is need in optimizing quality system 
to ensure routine HIV testing for programmatic and surveillance purposes.  
 

Keywords: Sentinel Surveillance, PMTCT, Cameroon  
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Abstract N° PO_35 
 
90-90-90 target: HIV testing at hospital entry point in Cameroon 
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Introduction 
HIV/AIDS is still a major health problem in Cameroon. Targeted screening at entry points is a high yield 
intervention to identify positive patients and linking them to care and treatment.  
The objectives of this study were to quantify the number of person received with unknown HIV status, 
determine the proportion of people willing to take the rapid test, determine the group of people more 
likely to take the test and asses the proportion of people tested positive and who are willing to be 
linked to care and treatment. 
 
Methodology 
An assessment of testing yield at the various entry points at the Nylon District Hospital Cameroon as 
an innovative approach was carried out in July 2016. All patients penetrating the health facility with 
unknown HIV status were proposed an HIV test. Testing was done at the entry point as part of provider 
initiated testing and counseling after consent. 
 
Results 
A total of 1154 patients were received at entry points, 60% of whom were females. One thousand and 
sixty five (92.28%) of patients had unknown status, 59% were females. Among patient with unknown 
status, 609 (57.18%) agreed to do the test and 61% of them were females. Sixty five (10.67%) of those 
who took the test were HIV positive and linked to care and treatment.  
 
Conclusion 
The number of patients with unknown status at entry point is high. Women are more likely to take the 
test and all patient tested positive readily accept to be linked to care and treatment.  
 
Keywords: HIV/AIDS, entry point, HIV testing and counseling, Nylon, Cameroon 
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Introduction 
The Cameroonian Defense forces constitute a major actor in the national commitment for an AIDS-
free generation. Thirteen military health facilities within the first and second military regions are 
benefitting from DoD support, through the technical assistance of Metabiota and funding from 
PEPFAR. One of the areas of intervention is the Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT), 
which has recorded some improvement in the quality of services. PMTCT Programmatic data shows a 
general decrease in positivity among pregnant women attending ANC in these facilities. As a result, 
we wanted to determine the trends of these finding and compare them with the national HIV 
prevalence in pregnant women. 

 

Methodology 
A retrospective analysis was conducted on PMTCT data collected from the period October 2014 to 
June 2016 in PEPFAR-supported military health facilities. Data of pregnant women tested from 
October 2014 to September-2015 (Year-1), and October-2015 to June-2016 (Year-2), were analyzed. 
We compared the yield in each group with the national HIV prevalence in pregnant women (5.6%; 
DHS-2011) using the adjusted Chi-2 (1 d.f) for a 2 x 2 table. 

 

Results 
2,744 pregnant women were tested in Year-1, and 2,615 pregnant women were tested in Year-2. The 
number of positives was 151 (5.5%) and 86 (3.3%) respectively. Positivity ranged from 8.1% to 3.5% in 
Year-1and 4.3% to 2.2%in Year-2.During Year-1, the HIV yield (5.5%) was not significantly different 
from the national prevalence (5.6%) among pregnant women. Meanwhile, in Year-2, the yield (3.3%) 
was significantly lower (P-value < 0.001) 

 

Conclusion 
We are observing a possible decreasing trend in HIV positivity among pregnant women attending ANC 
within military health facilities. This decrease although not significant inYear-1, became significant in 
Year-2. This suggests the need for an in-depth monitoring and evaluating ANC over several years to 
better understand the trends and to refine our case-finding strategies. 
 
 
Keywords: PMTCT, HIV, prevalence, Military health facilities, Cameroun 
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Introduction 
Early infant diagnosis (EID) permits the detection of HIV infection in an exposed child from 4-6 weeks 
by PCR. The aim of this study was to assess some maternal and infant characteristics associated with 
HIV infected children in an EID program. 
  
Methodology 
A retrospective study was performed on the infants enrolled in the EID program from 2009 to 2013 
(N=2443). Patients recruited were from various health structures and at different clinical stages; some 
for the PMTCT follow up, others with signs of HIV infection. Completed hospital records of HIV- 
exposed children aged 6 weeks to 18 months containing at least two virologic tests, one virologic and 
one serologic tests, or one diagnostic virologic test and viral load test. HIV infected children were 
considered if one of the combination of test was positive. Variables associated with HIV infection were 
using univariate and multivariate analysis  
  
Results 
 About 130 (5,3%) exposed children with only one positive PCR test, and 1,442 (59%) others with 
information lacking in their record were excluded. In this study, 871 records were reviewed, among 
which 107 (12.2%) were infected. Only, 32.7% of their mothers were on ART. Of these, 53.3% had their 
first PCR performed between 6 weeks and 6 months. Children were less likely to be HIV infected when 
their mothers received ARV (aOR=0.146, CI 95% [0.071-0.298], P=0.000). Factors associated with HIV 
infection in the children were the age at first PCR beyond 6 weeks (aOR=2.073, CI 95% [1.051-4.086] 
P=0.035) and having mixed feeding (aOR=3.911, CI 95% [1.657-9.235], P=0.002). 
  
Conclusion 
 The high rate of infection associated with the maternal and infant correlates of HIV infected children 
would result from the poor implementation of the PMTCT. Systematic screening of pregnant and 
breastfeeding women should be reinforced and the PMTCT option B+ be promoted.  
 
Keywords. HIV, early infant diagnosis, factors, correlates. 
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Introduction  
HIV diagnosis in children less than 18 months of age in Cameroon is performed in three reference 
laboratories in Bamenda, Mutenguene and Yaounde. However, the national coverage in Early Infant 
Diagnosis (EID) remains low, with only 24% of HIV Exposed Infants (HEI) tested within 2 months of age. 
The current turnaround time is estimated at 6 months for results to get back to mother-infant pairs 
(MIP) leading to a 50-70% rate of loss-to-follow-up of MIPs. The MOH and its partners adopted the 
use of the SMS printer technology to expedite results delivery.  
 
Methodology 
The study is transversal and data were collected from June 2014 to June 2015. The SMS printer 
program in Cameroon is currently functional in 9 regions. A total of 147 SMS printers have been 
installed, 46 in high volume EID sites and 101 deployed in sites which serve as hubs and serve remotely 
located sites. This network is enhanced by the integration of a Biker-for-Health sample transport 
system to facilitate pick-ups and drop-off transactions between satellite sites and the SMS printer sites 
(hub) within a 50 km radius. All data analysis was performed on MS excel.  
 
 Results  
A total of 10,994 DBS samples tested, 5,306 (48%) results were returned by SMS printers. Through the 
use of these devices, the time taken to deliver EID results from the reference lab to MIPs has reduced 
from an average 38 to 3 days with 55 same day result delivery recorded. An average gain of 10% in 
time to enroll positive infants on ART. In the North West Region, the gain in number of days for 
initiating HIV positive infants on treatment was 28%. Of the 293 HIV infected infants, 134 (55%) were 
effectively enrolled on treatment, 7% died, whereas 36% were lost-to-follow-up. We observed that 
infants declared LTFU were mostly due to inadequate or no contact information provided at the time 
of sample collection. 
 
Conclusion 
SMS printers present an opportunity to strengthen EID service delivery in resource limited settings. A 
timely result increases the chances of adherence and retention. However, other areas of 
enhancement include data management and sample transport and reducing sample wait time in the 
reference lab. 

Keywords: SMS Printers, Early Infant Diagnosis, Turnaround Time, CHAI  
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Introduction 
With over 90% of children acquiring HIV infection through mother-to-child transmission, most national 
programmes use early infant diagnosis (EID) to identify HIV infected children. In 2015, UNAIDS 
estimated that in Cameroon, only 30% of HIV exposed infants (HEI) received a virologic test within 2 
months of delivery. There is need to provide infant and children HIV testing outside the PMTCT entry 
point. The objective of this study was to determine HIV testing and counselling uptake and yield in 
children and adolescents at various entry points. 
 
Methodology 
In a cross-sectional study between January and June 2016, children/adolescents attending 84 health 
facilities in two regions (NWR and SWR) with staff trained as entry point counsellors, were assessed 
for HIV status and those with unknown status counselled and tested according to national guidelines. 
Information was tallied weekly and monthly and presented monthly by the entry point lead to a pre-
established facility task team for review, validation and eventual reporting. Positive cases were 
actively linked to care and treatment. 
  
Results 
A total of 286,336 clients were received at the various service delivery points and 157,709 (55.1%) 
were children/adolescents. Of this 39,099 (25.0%) needed testing, 31,556 (81.0%) tested and 587 
(1.9%) were HIV-positive. High yield entry points for children were the TB unit and positive index cases 
(15.2% and 4.2%), with adolescents (10 -19) having the highest yield of 2.5%. 
 
Conclusion 
All the entry points have the potential to identify cases with TB and testing through index cases 
producing the highest yields. However, service providers need to be trained in better assessing testing 
need and optimizing documentation and reporting with a regular supply of test kits. 
 
Keywords: provider initiated, HIV testing and counseling, children, adolescents 
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Introduction 

Le Programme National de Diagnostic Précoce du VIH (EID) a pour but de dépister l’infection à VIH dès 
6 semaines de vie chez les enfants exposés en vue d’une prise en charge précoce. Dans le cadre de ce 
programme, le Centre International de Référence Chantal Biya (CIRCB) est impliqué dans la création 
et la supervision des sites EID ainsi que dans le diagnostic précoce du VIH dans 6 Régions du Cameroun 
(Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Centre, Sud, Est). L’objectif de ce travail était d’évaluer la 
fonctionnalité des sites EID, afin d’améliorer la prise en charge des enfants exposés au VIH. 
 
Méthodologie 
Une étude transversale a été menée de Janvier en Décembre 2015, à partir de la base de données du 
CIRCB. Cette étude, a ressorti par Région le nombre d’échantillons de DBS reçus et le nombre de sites 
EID crées entre 2007 et 2015 ; ce qui a permis d’évaluer l’activité des sites EID par Région. Cette 
analyse s’est faite en utilisant les codes des patients afin de préserver l’anonymat.  
 
Résultats 
En 2015, le CIRCB comptait 776 sites EID. Parmi ceux-ci, 225 (32,86%) étaient actifs et avaient envoyé 
des échantillons de DBS. Les sites les plus actifs étaient ceux du Nord (67,64%) et les moins actifs ceux 
du Centre (21,16%).  
 
Conclusion 
Sur la base de ces résultats, il en ressort que très peu de sites crées sont en activité. L’accent devrait 
donc être mis sur la supervision des sites inactifs, afin d’identifier les raisons de cette inactivité et de 
trouver des solutions pour améliorer la prise en charge des enfants exposés au VIH. 
 
Mots clés : Diagnostic précoce, VIH, site fonctionnel, DBS, CIRCB.  
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Introduction 
Early Infant Diagnosis (EID) uptake has generally been limited to a few sites in Cameroon. Long Turn 
Around Time (TAT), poor quality samples and results tracking have delayed the treatment of HIV+ 
children. The CBCHB has been supporting PMTCT/EID services in the North West and South West 
Regions since 2000. Under the HIV FREE SW/NW project since October 2011, CBCHB implemented 
innovative strategies to scale up access and improve on service quality. 
 
Methodology 
Regional trainers were trained and used to train Service providers from all sites to identify all HIV 
Exposed Infants (HEIs) and collect DBS samples. Bikers for Health (BFH) were recruited in all districts 
to transport samples to the reference laboratory and results back to sites. Printable Electronic results 
were sent to Short Message System (SMS) printers at districts. Text messages were sent to HEIs 
mothers/caretakers’ cell phones to inform them of the availability of results at sites. The Reference 
laboratory was renovated and equipped with automated machines. Sites and Regional focal points 
coordinated the activities, supervised the bikers and provided technical assistance to sites. Laboratory 
results were reviewed monthly to identify and follow up HIV+ children for enrollment into care.  
 
Results 
The Number of EID sites increased from 213 in 2011 to 422 in 2015 (7 to 201 in SW & 105 to 221 in 
NW). TAT dropped from 80 to 20 days (75%) in the NWR and from 71 to 30 days (58%) in the SWR. 
The proportion of children tested positive dropped from 8.9% in 2011 to 5.8% in 2015 and ART 
initiation increased from 56% in 2012 to 74% in 2015. BFH took up the transportation tasks from 
nurses and midwives, this allowed for more staff time to patients. 
 
Conclusion 
A combination of innovative strategies and close supervision enhanced scale up of EID services in 
NW/SW regions with BFH playing key roles in reducing TAT. This strategy would enhance the EID 
system in Cameroon.  
 
Keywords: children, EID, scale-up strategies, NW/SW regions, Turn Around Time 
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Using the Quality Improvement Collaborative Approach to Improve Early Infant Diagnosis 
of HIV at 17 High Volume Sites of the Center and Littoral Regions of Cameroon 
 
Tihnje Abena Mbah Ebele 
 
Introduction 
Since Early Infant Diagnosis (EID) was launched in Cameroon, major gaps in service delivery still 
remain. A survey of the Ministry of Public Health reported that follow-up of HIV Exposed Infants (HEIs) 
was weak. Only 12% of HEIs had appropriate HIV testing by 6 weeks of age. An assessment by 
International Center for AIDS Care and Treatment Programs (ICAP) at health facilities revealed that 
despite staff training, the Turn Around Time (TAT) for EID PCR exceeded the standard of 2-4 weeks 
with median TAT of up to 12-16 weeks. The goal was to use the Quality Improvement Collaborative 
(QIC) approach to enable facility QI teams to increase HEIs tested with results getting back to the care 
giver while reducing the TAT of the EID cascade.  
  
Methodology 
ICAP launched a QIC in 17 facilities in the Center Region. During the preparatory phase, ICAP convened 
experts for site selection, aim statement and indicator development. 17 QI teams were established 
and after baseline training and orientation, each facility was supported to identify contextual 
interventions, conduct tests of change, using plan-do-study-act cycles. Facilities reunited at meetings 
where they compared progress and shared interventions. Successful changes “change package” were 
scaled up. 
 
Results  
The QIC approach is the first of its kind in the Cameroon health system. It has increased Health Care 
Workers’ capacity in QI methodology. Since its initiation, participating facility staff are more aware of 
the critical roles in EID cascade and are adapting changes in the system to reduce timeline for 
improved HIV care outcomes. Emerging innovative facility change ideas include improvements of the 
bikers for health system, community engagement and stock management.  
 
Conclusion 
Bridging the ‘know-do gap’ is one of the greatest challenges in health HIV programs. The QIC approach 
is an effective strategy to incentivize performance, spread innovations and accelerate improvement.  
 
Keywords: Quality, improvement, collaborative, Health Care Workers, Early Infant Diagnosis, Turn-
around-Time. 
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Introduction 
L’utilisation du préservatif féminin par les futures mères constitue un moyen pour la PTME. En effet, 
le préservatif féminin serait mal connu des femmes dans la région de l’Extrême-Nord, ce qui serait un 
obstacle pour son utilisation et par conséquent pour la PTME. Cette étude avait pour objectif d’évaluer 
les besoins et les intentions à l’utilisation des préservatifs masculin et féminin. D’où la question : Quel 
est le niveau des besoins des préservatifs masculin et féminin à l’Extrême-Nord ? 
 
Méthodologie 
L’étude est transversale et couvre la période 2010 à 2012. Les données exploitées étaient de source 
primaire et secondaire. 600 questionnaires ont été distribués (100 questionnaires par département 
de l’Extrême-Nord) auprès des membres de la communauté et 60 entretiens (10 entretiens par 
département) réalisés auprès des leaders communautaires et des responsables des formations 
sanitaires. Les données ont été analysées par la méthode quantitative via le logiciel SPSS et par 
l’analyse de contenu. 
 
Résultats 
Le condom est bien connu des hommes et des femmes, mais n’est pas systématiquement utilisé. Le 
fémidom est mal connu des hommes et des femmes. Concernant les ventes, 8160 condoms contre 
741 fémidoms ont été vendus en kiosque entre 2010 et 2012. Par contre, aucun fémidom n’a été 
vendu au niveau des points de vente contre 12084 condoms. Par ailleurs, 730 fémidoms contre 31754 
condoms ont été distribués. Ainsi, sur les 53469 préservatifs distribués/vendus de 2010 à 2012, les 
fémidoms ne représentent que 3% reflétant sa faible utilisation. 
 
Conclusion 
L’étude a montré la faible disponibilité et la faible utilisation du fémidom. Nous recommandons sa 
distribution à travers la dispensation communautaire et la promotion par les Organisations à Base 
Communautaire de son utilisation. 
 
Mots clés : fémidom, prévention, VIH, PTME, Extrême-Nord 
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Introduction 
Le VIH est une endémie au Cameroun, toutes les couches sociales sont touchées et de ce fait 
concernées. A ce jour, la sensibilisation, la communication pour le changement de 
comportement et le dépistage précoce restent les stratégies efficaces pour la prévention. 
  
Méthodologie 
En tant que communautaire, notre méthodologie consiste à aller vers la communauté, de porte 
à porte pour une communication avec les familles sur le VIH, leur parler de la maladie, du 
pourcentage des personnes atteintes et de leur présenter les modes et voies de transmission 
ainsi que les méthodes de prévention. Cette stratégie a pour but final d'amener la famille à se 
faire dépister. L'équipe comprend deux communautaires pour la sensibilisation et un technicien 
de laboratoire pour effectuer les tests. Environ 10 ménages sont sensibilisés et dépistés par jour 
en considérant un minimum de 3 personnes par famille. Ce dépistage reste volontaire. 
  
Résultats 
En 2016, 50 ménages ont été visités, 220 personnes sensibilisées dont 187 (85%) dépistées au 
VIH et 12 (6,41%) personnes étaient séropositives. En 2015, 25 familles ont été visitées, 80 
personnes sensibilisées et 49 (61%) dépistées au VIH dont 5 (10%) séropositives. Toutes les 
personnes infectées par le VIH ont été et référées pour la prise en charge à l’UPEC de New-Bell 
ou de l’Hôpital Ad Lucem.   
  
Conclusion 

La lutte contre le VIH SIDA reste un combat permanent, c'est pour cette raison que l'éducation, la 
sensibilisation et la communication pour le changement de comportement doit se faire à la base, au 
niveau de la cellule de la société qu'est la famille. 
 
Mots clés : dépistage, sensibilisation, VIH, Communauté, Douala 
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Introduction 

En juillet 2011, le plan mondial d’élimination des nouvelles infections à VIH de la mère à l’enfant a été 
lancé. Toutefois plus de 1500 enfants africains naissent encore infectés quotidiennement de manière 
verticale. L’Elimination de la Transmission Mère-Enfant (eTME) du VIH exige un traitement 
antirétroviral (TARV) pendant la grossesse et l'allaitement. Notre étude visait à évaluer l’apport du T 
ARV chez les femmes enceintes VIH positives ayant bénéficié de la PTME entre 2008 et 2014. 
 
Méthodologie 
Une analyse a été faite sur les données du Programme National de Diagnostic Précoce (PNDP) 
collectées entre 2008 et 2014 dans 6 régions du Cameroun sur la base des différents protocoles de 
traitement ARV reçus par les femmes ayant bénéficié des services de la PTME. Les couples mères-
enfants recrutés ont été regroupés selon le protocole reçu par la mère. 
 
Résultats 
Avant l’implémentation de l’option B+, le VIH était transmis à l’enfant dans 4% des cas chez les mères 
sous AZT contre 27,3% en l'absence de traitement préventif. Après Décembre 2014, l’option B+ a été 
adoptée et implémentée dans les services PTME. Le taux de positivité chez les enfants est passé de 
4% à 3,7% en monothérapie AZT et de 27,3% à 18,8% en cas de non prévention chez la mère. La 
bithérapie et la trithérapie respectivement donnaient des résultats plus satisfaisants, allant de 4,7% à 
2,4% et de 3,1% à 1%.  
 
Conclusion 
Les résultats montrent que l’utilisation des ARV en bi et en trithérapie est élément indispensable dans 
l’élimination de la TME. Toutefois le passage à échelle de l’option B+ permettra d’accélérer l’eTME. 
 
Mots clés : TME, ART, dépistage précoce, VIH, Cameroun  



52 
Premier Forum National sur la PTME et la prise en charge du VIH chez l’enfant et l’adolescent 

Abstract N° PO_46 
 
Faisabilité et efficacité de l’option B+ dans la prévention et la transmission mère - enfant 
du VIH en situation de routine au Centre Hospitalier d’Essos (CHE), Yaoundé – Cameroun 
 
M. Kamdeu Nguedou1,*, A. C. Nga Motaze2, A. Sandie3, P. Koki Ndombo4, A. E. Njom Nlend1,2* 

1Institut Supérieur de Technologie Médicale,Yaoundé –Université de Douala 
2Centre Hospitalier d’ESSOS –CTA – Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
3Statisticien démographe, Indépendant, candidat PHD Université panafricaine, Nairobi 
4Faculté de Médecine et Sciences Biomédicales université de Yaoundé 1 

*Auteur Correspondant : Anne Esther Njom Nlend, email : anne.njom@gmail.com  
 
Introduction 
Le Cameroun a adopté l’option B+ en 2012 pour son programme national de prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH (PTME). L’initiation systématique et la continuation du traitement 
antirétroviral chez toute femme enceinte séropositive indépendamment du stade clinique ou du taux 
de CD4. L’objectif de l’étude est de déterminer la faisabilité et l’efficacité de l’option B+ dans la PTME 
et les facteurs associés. 
 
Méthodologie 
L’étude a été transversale et s’est déroulée sur une période de 6 mois au Centre Hospitalier d’Essos. 
Les femmes séropositives sous option B+ et leurs nourrissons exposés âgés 0-24 mois sous TAR ont 
été recrutés. Les données ont été recueillies au cours d’un entretien prenant en compte les variables 
sociodémographiques et clinico-biologiques. L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel R 
version 3.3.0. Le test de Fisher a été utilisé pour tester la liaison entre la faisabilité et des 
caractéristiques telles que le moment du dépistage, le début du TARV et l’observance au traitement. 
L’efficacité a été évaluée par le taux de transmission précoce et tardif chez les nourrissons et par le 
taux de transmission selon le mode d’allaitement. 
 
Résultats 
Au total, 200 couples mère-enfant ont été inclus dans l’étude. L’option B+ a été faisable en situation 
de routine à partir des critères suivants : 99.5% de femmes se sont faites dépistées, 99% de femmes 
ont suivi le programme option B+, 95.97% des enfants se sont fait dépisté dès l’âge de 6 semaines, 
96.77% à 12 mois, 87% de femmes ont été observantes à leur traitement.  
Concernant l’efficacité, le taux de transmission était de 4.20% à 6 semaines et 5.83% à 12 mois. Le 
taux de transmission sous allaitement maternel était de 3%. Le dépistage et la prise en charge tardive 
OR : 24,67 (2.87- 2787.48), l’absence de prophylaxie chez les nouveau-nés exposés et l’allaitement 
mixte : OR 43,08 (1.82-2973.92) étaient les principaux facteurs résiduels de TME. 
 
Conclusion 
L’option B+ est une option faisable et efficace en situation de routine et devrait être pérennisée. 
 
Mots clés : PTME, option B+, VIH, faisabilité et efficacité  
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Abstract N° PO_47 
 
Evaluation de la PTME à l’Hôpital de district de Biyem-Assi : agir sur l’adhérence aux 
interventions 
 
C. Nzedjom 
Hôpital de district de Biyem-Assi, email : nzedjomcelestine@yahoo.fr  

 
Introduction 
Au Cameroun, la prévalence du VIH était estimée à 4,3% dans la population de 15-49 ans en 2014 et 
45000 nouvelles infections à VIH sont survenues en 2013 dont 9500 chez des enfants < 15 ans. L’option 
B+ a été adopté en 2013 pour accélérer l’atteinte de l’objectif d‘élimination de la TME du VIH. L’HDB 
est devenu UPEC depuis 2007 et avait une file active de 1186 personne sous traitement de première 
ligne en juillet 2016 dont douze enfants de moins de 15 ans. L’objectif de cette étude est de 
documenter la mise en œuvre de l’Option B+ à l’Hôpital de district de Biyem-Assi (HDB). 
 
Méthodologie 
L’étude est rétrospective, descriptive et transversale et couvre la période entre le 1er janvier 2015 et 
le 31 juin 2016. Les données ont été collectées à partir des registres et rapports mensuels des activités 
PTME. Les données analysées en utilisant le logiciel Microsoft Excel 2010 ont été agrégées pour garder 
l’anonymat des patients. 
 
Résultats 
Au total, 3921 accouchements ont été effectués à la maternité de HDB. Parmi ces accouchées 178 
(4,54%) nourrices étaient HIV positives et 149 (83,7%) étaient âgées entre 20-35 ans. 153 femmes ont 
reçu la trithérapie avant l’accouchement, 5 (2,8%) la monothérapie et 20 (11,24%) femmes n’ont été 
dépistées qu’en salle d’accouchement. 130 (73,04%) des femmes ont opté pour l’allaitement 
maternel. Suite au dépistage précoce, 6 (3,8%) sur 158 enfants étaient positifs. Certaines nourrices 
qui accouchent les week-ends et les jours fériés rentrent à domicile sans visites post natale et ne 
respecte pas le rendez-vous. 
 
Conclusion  
On note des progrès dans la mise en œuvre de la PTME à l’HDB. Des efforts sont indispensables pour 
dépister toutes les femmes enceintes pendant la grossesse, traiter celles qui sont infectées par le VIH 
et pour améliorer l’adhésion aux interventions de PTME.  
 
Mots clés: PTME, VIH, ART, accouchement, Cameroun 
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Scaling-up PMTCT services in suburbs of the Southwest Region, Cameroon 
 
J. Nguosi Wam1, J. Njoh Liengu1 

1CBC Health Services 
Corresponding author: J. Nguosi Wam, CBC Health Services, email: wamjoel@yahoo.com, 
Tel: 679185277 
 
 
Introduction 
The prevention of mother to child transmission of HIV (PMTCT) in Cameroon has always been a health 
facility-based service. Only women who have access to Maternal and Child Health (MCH) services are 
privileged to benefit from the PMTCT package. Before 2011, the percentage of health facilities in the 
South West Region (SWR) that provided both MCH services and PMTCT services was quite low for all 
the 18 health districts. The percentage of Pregnant and breastfeeding mothers who had access to 
PMTCT services was equally 48% by 2009. This paper presents efforts made to scale up PMTCT services 
to all parts of the SWR under the HIV-Free program. 
 
Methodology 
The study is transversal and covers the 2011-2015 period. Data were collected through documentary 
review of regional PMTCT annual reports, for all 18 health districts of the South west region.  
 
Results 
In 2011, a list of all recognized health facilities was obtained from the Ministry of Health. Each was 
visited, baseline assessment done to identify training needs, and a Memorandum of Understanding 
signed. Between 2012 & 2014, a total of 485 service providers were trained from all identified sites on 
option A and supported to provide PMTCT services. 
 The number of PMTCT sites increased from 157 to 266; increasing the percentage of women receiving 
PMTCT interventions from 36.8% in December 2011 to (72.7%) December 2014. Since then, about 520 
providers have been trained on option B+ and 1,754 women received ART for PMTCT by December 
2015 in these sites. 
 
Conclusion 
Better health facility coverage of PMTCT in terms of numbers and geographical location provides more 
opportunities for elimination of mother to child transmission on HIV. 
 

Key words: scale-up, PMTCT, suburbs, South West Region 
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Suivi et rétention des PvVIH dans les soins : evidence du « bipping »  
 

A. Boupda1, M. Fetue Tokam1, G. Tchuigwa1, P. Tjek Biyaga2, M. Moncher Nsangou3 
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Contexte 
Le projet d’extension et d’amélioration des services PTME/Prise en Charge Globale du consortium 
CBCHB/CHP/EGPAF Volet Communautaire dans la région du Littoral financé par PEPFAR est mise en 
œuvre par Care and Health Program (CHP). La stratégie du « bipping » a été mis en œuvre par le CHP 
dans le but suivre les patients et de réduire le nombre de perdus de vue. Il vise à augmenter la survie 
des personnes vivant avec le VIH et réduire la mortalité maternelle et infantile liée au VIH en 
intensifiant l’Option B +. Elle consiste à convaincre le patient afin qu’il puisse bipper ou se faire bipper 
par le prestataire avec son téléphone. Le but ici étant de se rassurer si le numéro est bon et qu’il est 
disponible lors de son l’enregistrement. C’est une stratégie qui n’est pas couteuse puisqu’elle 
fonctionne juste avec un peu de crédit pour effectuer le bip.  
 
Méthodologie 
Cette étude a été essentiellement qualitative. Elle s’est fondé sur les recherches documentaires et sur 
les entretiens semi-directifs avec les responsables du CHP du Littoral, des personnels de santé de BBH 
de Douala. Une analyse de contenu a servi pour l’interprétation des données. 
 
Résultats 
La mise en œuvre de cette stratégie dans 10 districts de santé du Littoral (Deido, Nylon, New-Bell, 
Bonassama, Boko, Logbaba, Mbangue, Cité des Palmiers, Edéa et Nkongsamba), a permis 
l’augmentation du taux de rétention de 50 à 70 % dans les formations sanitaires. Cette stratégie est 
non seulement simple, ne nécessite pas de coût supplémentaire, mais accroit la relation de familiarité 
et confiance entre le prestataire et le patient. Il faut aussi noter que lorsque les prestataires ne sont 
pas bien formés au counseling, la qualité d’accueil est médiocre. 
 
Conclusion 
Avoir le bon numéro de téléphone des patients, permet un meilleur suivi et réduit le nombre de 
perdus de vue. Cette stratégie permet d’accroître la rétention des patients sous TARV.  
 
Mots clés : Stratégie du « bipping », rétention, suivi ; PVVIH, Douala. 
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PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES ENFANTS ET ADOLESCENTS INFECTES PAR LE 
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Evaluating virological response to early combined antiretroviral therapy in HIV-infected 
infants after two years of treatment in the PEDIACAM study, Cameroon  
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Introduction 
Little is known about virological responses to early combined antiretroviral therapy (cART) in HIV-
infected infants in limited-resource settings. We estimated the probability of achieving viral 
suppression within two years of cART initiation, and investigated the factors associated with success. 
  
Methodology 
We analyzed 190 infants from the Cameroon Pediacam who began free cART before the age of 12 
months. The main outcome measure was viral suppression (<1000 cp/mL) on at least one occasion; 
the other outcome measures considered were viral suppression (<400 copies/mL) on at least one 
occasion and confirmed viral suppression (both thresholds) on two consecutive occasions. We used 
competing-risks regression for a time-to-event analysis to estimate the cumulative incidence of 
outcomes, and univariate and multivariate models to identify risk factors. 
 
Results 
During the first 24 months of cART, 20.0% (38) of the infants died, giving a mortality rate of 11.9 deaths 
per 100 infant-years [95% CI: 8.1-15.7]. The probability of achieving a viral load below 1000 or 400 
copies/mL was 80.0% [69.0-81.0] and 78.0% [66.0-79.0], respectively. The probability of virological 
suppression (with these two thresholds) on two consecutive occasions was 67.0% [56.0-70.0] and 
60.0% [49.0-64.0], respectively. Virological success was associated with not having missed any doses 
of treatment before the visit, but not with socioeconomic and living conditions.  
 
Conclusion 
The viral suppression depends on regular daily administration of ART. Mortality remained high despite 
early cART initiation. Future studies should focus on the factors associated with early mortality and 
longer-term treatment outcomes in children still alive after two years of treatment. 
 
Keywords: early combined antiretroviral therapy, virological response  
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Problématique de suivi des enfants de 0 à 2 ans nés des mères séropositives 
 
P. Belle, A. Gonmonné  
GIC Avenir Femmes, Maroua Cameroun 

  
Introduction 
Dans la région de l’Extrême-Nord, on note certes une nette augmentation du taux de fréquentation 
des services de CPN et PTME, mais le problème est le non retrait des examens des PCR dans les 
formations sanitaires. De cette problématique, l’on se pose la question de savoir pourquoi les mères 
ne s’intéressent pas au retrait des résultats des examens de leurs enfants. L’objectif est de 
documenter les activités de l’Association GIC Avenir Femmes (AAF) dans l’amélioration du suivi des 
enfants de 0 à 2 ans nés des mères séropositives pour un diagnostic précoce. 
 
Méthodologie 
Plusieurs hypothèses ont été émises notamment l’insuffisance des sites de prélèvement, des 
Assistants Psycho-Sociaux Pédiatriques (63 APS pour 300 FOSA) et d’informations liées à cet examen.  
Nous avons effectué l’observation directe auprès des services régionaux de santé de l’Extrême-Nord. 
L’AAF travaille avec les volontaires dans les FOSA de Doualaré, Palar, Barmaré, et Domayo. Ils 
sensibilisent les femmes enceintes pour la CPN et PTME, font le suivi psycho-social des personnes 
vivant avec le VIH, les aident à l’observance à travers des visites à domicile. 
 
Résultats 
Entre 2014 –2016, certains enfants déclarés séronégatifs après le PCR de 6 à 8 semaines et n’ayant 
pas été suivi de façon systématique sont exposés au VIH. Sur 341 tests effectués, 91 (26,68%) résultats 
n’ont pas été retirés. Beaucoup de femmes séropositives ne sont pas informées des examens de 
confirmation de 18 mois et se contentent du PCR1. En 2015, 132 causeries éducatives ont été menées 
et ont permis d’accroitre les proportions d’enfants nés de mères séropositives dépistés et mis sous 
traitement et de réduire le nombre de perdus de vue. 
 
Conclusion 
Il est important de faire un suivi de proximité des enfants nés des mères séropositives pour rendre les 
résultats à temps afin d’initier précocement le traitement pour les femmes enceintes séropositives et 
les enfants exposés et/ou infectés. 
 
Mots clés : Dépistage, PTME, PCR, Extrême-Nord, Cameroun  
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Tracing and retaining the lost-to-follow-up on ART in 4 ART sites in the health district of 
Djoungolo, Cameroon 
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Introduction  
Although antiretroviral therapy (ART) is widely available in Cameroon and antiretrovirals (ARVs) 
are free at the point of service, retention in HIV care is still weak.  
The objective of this study is to document the CHAI/CBCHB campaign organized from November 
28 to December 15, 2015 to identify people on ART lost-to-follow up (LTFU). 
 
Methodology 
This campaign was carried out in four selected care and treatment (C&T) sites in the Djoungolo 
health district; Jamot Hospital, Gynaecology and Pediatric Hospital (HGOPY), Clinic Bastos and 
EPC Djoungolo. We commissioned 10 psychosocial workers (PSW) to conduct the activities. A list 
of the clients LTFU from each of the sites was established, which included defaulters and their 
children since 2014. CHAI/CBCHS and district staff carried out performance evaluations and 
monitored progress of the activities through weekly supervisions. Discussions between clients 
and PSW were guided by a tool developed in collaboration with the regional technical group 
(RTG) which included a questionnaire about the clients’ welfare, family and professional status, 
psycho-social support in the family or community such as status of disclosure and reasons for 
defaulting. Data collected was entered and analyzed using MS excel.  
 
Results  
A total of 373 patients who had been LTFU were contacted, the mean age was 38.3 years and 
66% of those contacted were females. We registered a total of 704 children for all the patients 
LTFU who were directed to a community partner for HIV testing and other appropriate 
interventions. Of all the patients, 136 (36.5%) were deceased. Among the traced living patients 
(n=237), 152 (64%) had dropped out of treatment and 85 (36%) were still on treatment. We 
convinced 98 (64.5 %) of those who had dropped to resume ART. Reasons cited for being LTFU 
were: transfers (relocation to another city or transfer to another treatment center), accessibility 
to C&T (financial constraints, cost, or distance to site), receiving C&T anonymously from private 
physicians, toxicity or side effects of the ART, discrimination from service providers, denial of 
their HIV status, hospitalizations, childbirth or being asymptomatic and other personal reasons. 
 
Conclusion 
This campaign will guide future endeavors to improve retention in care and to achieve our 
ultimate goal of controlling the HIV epidemic in Cameroon. There is a need to continue to develop 
a national comprehensive guidelines on linkages and retention in ART.  
 
Keywords: lost to follow up, client tracing and retention,  
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Lutte contre la stigmatisation dans les unités de prise en charge et adhérence au traitement  
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Introduction 
La qualité de la relation entre soignant et soigné influence la compliance au traitement. L’Association 
des Facilitateurs de Développement en partenariat avec le GTR Extrême-Nord a étudié la conduite du 
personnel des unités de prise en charge (UPEC) afin d’améliorer la qualité de la réponse au VIH dans 
l’Extrême-Nord. En effet, on note la faible rétention des PVVIH au traitement 9,67% de perdus de vue 
au premier semestre 2015. De plus, les associations de PVVIH se plaignent auprès du GTR des 
discriminations dans les structures de prise en charge. Cette étude avait pour objectif d’identifier 
l’expression de la stigmatisation des PVVIH au sein des UPEC.  

 
Méthodologie 
L’approche inductive a été adoptée. Les données exploitées étaient de source primaire et secondaire. 
55 entretiens semi-structurés avec les PVVIH et le personnel des UPEC et l’observation participante 
dans les UPEC ont été réalisés (5 entretiens par UPEC, 1 avec le responsable de l’UPEC, 3 avec ses 
collaborateurs et 1 avec les membres locaux de l’association des PVVIH). Les informations ont été 
analysées par la méthode qualitative et quantitative via le logiciel SPHINX. 
 
Résultats 
Les PVVIH dans la région de l’Extrême-Nord sont victimes de plusieurs formes stigmatisation au sein 
et hors des UPEC par le personnel soignant. Le plus important est l’isolement des bâtiments qui 
abritent les services de prise en charge. En effet, les bâtiments qui abritent les UPEC dans les hôpitaux 
sont disposés de telle sorte que les PVVIH sont identifiées par le fait de s’y rendre. Pour le personnel, 
l’étude a relevé les blâmes, l’indiscrétion et les jugements.  
Certains PVVIH refusent de solliciter le traitement et remettent en cause la qualité et l’efficacité des 
services de l’UPEC. Par ailleurs, la conduite du personnel soignant au sein et hors des UPEC 
n’encourage pas les PVVIH à solliciter le traitement. 
 
Conclusion 
La stigmatisation des PVVIH et la mauvaise organisation des services réduisent leur recours aux soins 
et leur adhérence au traitement. Nous recommandons la réorganisation des services au sein des 
structures de santé de façon à accueillir les PVVIH et les autres patients au même endroit. Aussi, des 
activités de sensibilisation doivent être menées auprès du personnel des UPEC pour impulser un 
changement de comportement.  
 
Mots clés : stigmatisation, VIH, Extrême-Nord  
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Introduction 
En 2013, sur 94.000 enfants vivant avec le VIH au Cameroun, seulement 6% des enfants diagnostiqués 
VIH + âgés de <15 ans recevaient les ARV contre 25% chez les adultes. L’objectif de cette étude est de 
documenter l’expérience de CBCHS qui visait à augmenter le nombre d’enfants et des adolescents 
sous ARV dans le district de santé de Bamenda.  
 
Méthodologie  
Les données ont été collectées à L’étude était essentiellement qualitative. Des entretiens semi-
directifs ont été faits aux responsables de CBCHS, du district de santé de Bamenda et les prestataires 
de santé du district. L’analyse de contenu a servi à l’interprétation des données. Les innovations de 
l’expérience sont : (1) les cliniques pédiatriques séparées des cliniques adultes et leurs jours 
principalement les samedis afin de réduire ou d'éviter l'absentéisme scolaire ; (2) les séances 
d’éducation spécifiques aux adolescents pour répondre à leurs besoins spécifiques. 
 
Résultats 
En moins d’un an, 538 enfants de 0-19 ans ont été testés à partir de la méthode du PITC (Provider 
Initiated Counseling and Testing), dont 29 positifs et mis sous traitement. Sur environ 3000 personnes 
sous ARV dans le district, 243 (8,1%) sont des enfants et adolescents.  
 
Conclusion  
L’organisation des activités de dépistage et suivi thérapeutique dédiées aux enfants et aux adolescents 
est une stratégie efficace pour l’atteinte de l’objectif 90-90-90. 
 
Mots clés : Stratégie d’augmentation, nombre d’enfants et d’adolescents, ARV, district de santé de 
Bamenda. 
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PTME et prise en charge pédiatrique du VIH dans la Région de l’Est : des avancées, mais 
surtout des gaps à combler 
 

O. Lyli, C. Noubi Noubi, E. Ngatsi 
Hôpital Régional de Bertoua 
 

 
Introduction 
La Région de l’Est a environ 910 679 habitants, compte 14 Districts de Santé, 18 UPEC fonctionnelles 
avec 01 CTA. Au total, 154 sites de PTME mettent en œuvre l’option B+ sur les 225 PTME disponibles 
et seuls 60 sites réalisent les DBS pour le diagnostic précoce du VIH chez les bébés. L’Est fait partie des 
Régions avec les plus fortes prévalences VIH au Cameroun (6,3%). La présente étude vise à évaluer les 
interventions de prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME) dans la Région de l’Est.
   
 
Méthodologie 
L’étude est transversale. Les données ont été collectées à travers la revue documentaire (Registres de 
consultations, Registres de labo, Rapports des FOSA) et analysées en utilisant le Logiciel DHIS. Les 
données du premier semestre 2015 ont été comparées à celle du premier semestre 2016. En 2016, les 
interventions comprennent : la capacitation et opérationnalisation des nouveaux sites PTME (154 sites 
en 2015 et 191 sites en 2016) et de 30 nouveaux sites DBS passant 30 à 60 sites, le renforcement et 
réorganisation du système de collecte et de transport des prélèvements DBS et des résultats par des 
transporteurs privés et la supervision trimestrielle. 
 
Résultats 
Au premier semestre 2015, 21370 femmes enceintes (FE) ont été reçues en CPN1 et testées, 996 
(4,66%) FE testées VIH positives, 327 (32,83%) ont été mises sous TARV. Par ailleurs, 196 (60%) enfants 
ayant fait un DBS, 52 (26,53%) étaient positifs et 48 enfants ont été mis sous ARV. Au premier semestre 
2016, 23405 FE reçues en CPN1 ont été testées, 1033 (4,41%) FE testées VIH positives, et 679 (65,73%) 
ont été mises sous TARV. Pour les 309 (46,18%) enfants exposés ayant faits le DBS, 69 (22,33%) DBS 
positifs et 57 enfants sous ARV. Certains prélèvements pour DBS sont mal effectués ou des résultats 
sont rendus parfois plus de trois mois après le prélèvement. 

 
Conclusion 
Il y a encore un gap de près de 34,27% de femmes testées séropositives ne bénéficiant pas de 
traitement antirétroviral. La prise en charge de la femme enceinte séropositive reste très faible. 
 
Mots clés : Dépistage, enfants, DBS, TARV, CTA, Bertoua 
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Introduction  
L’HDL expérimente depuis juin 5 ans l’approche centrée sur le patient, consistant à humaniser l’offre 
de soins et de services. L’objectif de cette étude est de décrire l’expérience de l’HDL dans la prise en 
charge des enfants nés de mères séropositives. 
 
Méthodologie  
L’étude est transversale et descriptive et couvre la période de février 2015 à juillet 2016. Les données 
ont été recueillies à partir des dossiers des enfants exposés, des registres et des rapports d’activités 
de l’HDL et de l’observation participante. 
La mise en œuvre de l’approche centrée sur le couple mère-enfant consiste à mieux comprendre le 
problème de santé, leur vécu, leurs représentations et leurs attentes, afin de leur offrir des soins 
globaux. Cette approche permet d’intégrer cette double compréhension à l’accueil du couple mère-
enfant, aux soins et services offerts, et à leur suivi. 
 
Résultats 
De février 2015 à juillet 2016, 114 bébés exposés ont été enregistrés, dont 50 (43,9%) filles et 
64 (56,1%) garçons et dont 89 (78%) et 25 (22%) étaient nés à l’HDL et ailleurs respectivement. Parmi 
eux, 90 nouveau-nés (78,9 %) étaient nourris au lait de la mère, 22 (19,3 %) au lait artificiel, 2 (1,8%) 
à l’allaitement mixte. 
Au total, 107 (93,9%) enfants ont reçu la NVP les six premières semaines de vie ; 102 (89,5%) ont reçu 
du cotrimoxazole dès la 6ème semaine ; 8 enfants (7%) ont été référés dans d’autres FS, et 5 (4,4%) ont 
été étaient perdus de vue. Pour le dépistage, 101 (88,6%) enfants ont été prélevés pour la PCR1, 92 
(91%) ont reçu leur résultats. dont 3 (3,26%) positifs. Le test de diagnostic rapide effectué à 9 mois de 
vie chez 45 enfants était positif chez 2 (4,44%) enfants. Enfin, 98% des enfants suivis avaient une 
croissance satisfaisante et leur vaccination était à jour.  
 
Conclusion 
L’approche centrée sur le couple mère-enfant a permis à l’HDL d’améliorer la qualité des soins et 
d’orienter fonctionnement des services vers les attentes, les besoins et les caractéristiques du couple 
mère-enfant. Elle contribue à améliorer l’adhérence des patients aux soins. Cette approche mérite 
d’être étendue à toutes les formations sanitaires pour éliminer la transmission mère-enfant du VIH. 
 
Mots clés : dépistage, PTME, famille, qualité des soins, Douala 
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Facteurs associés à l’adhérence au Cotrimoxazole et à la morbidité chez les nourrissons exposés au 
VIH au centre hospitalier d’Essos, Yaoundé, Cameroun 
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Introduction 
L’OMS recommande une prophylaxie au cotrimoxazole chez les nourrissons nés de mères VIH. Notre 
objectif était d’évaluer l’adhérence au cotrimoxazole chez les nourrissons exposés au VIH au 
Cameroun ainsi que les facteurs associés. 
  
Méthodologie 
L’étude transversale a été menée au Centre Hospitalier d’Essos de Yaoundé. L’adhérence mesurée par 
le décompte des prises sautées était évaluée par auto-questionnaire ciblant les parents ou tuteurs de 
nourrissons exposés au VIH. La survenue d’hospitalisation et/ou de consultation pendant la période 
de prise du cotrimoxazole et après l’arrêt de la prophylaxie a permis d’appréhender la morbidité. Les 
principales mesures sont : les prévalences de nourrissons adhérents au cotrimoxazole et des 
événements morbides ainsi que leurs facteurs associés par analyse multivariée. 
 
Résultats 
Au total, 175 nourrissons ont participé à l’étude dont 53,14% de garçons et 46,86% de filles. Parmi 
eux, 66,86% étaient sous allaitement maternel et 33,14% sous allaitement artificiel. 121 (69,14%) 
bébés ont été considérés comme adhérents à 100% au cotromixazole et parmi eux, 21,49% cas de 
morbidité ont été retrouvés (p : 0,24). Le taux global d’adhérence était de 92%. La profession de 
ménagère Odd Ratio ajusté (ORa) 4,49 [1,04-20,56], et le niveau d’instruction universitaire ORa 
10,03[1,72-68,23] influençaient positivement l’adhérence, à l’inverse du statut de célibataire ORa 0,43 
[0,19- 0,92]. Enfin l’adhérence n’était pas influencée par la forme galénique du cotrimoxazole. Aucun 
lien significatif n’a été retrouvé entre le niveau d’adhérence et la morbidité cependant les enfants 
sous allaitement artificiel étaient plus à risque d’infections que ceux sous allaitement maternel ORa 
2,64 [1,29 - 5,47].  
 
Conclusion 
L’adhérence au cotrimoxazole chez les nourrissons exposés au VIH était bonne dans cette population 
sans lien significatif avec la morbidité sauf chez les enfants allaités, ce qui renforce l’importance de 
l’allaitement maternel. 
 
Mots clés : cotrimoxazole, adhérence, morbidité, allaitement 
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Pharmacokinetic drug interactions between Efavirenz, Nevirapine or lopinavir/ritonavir 
and artemether+lumefantrine in HIV-1 infected children aged less than 12 years  
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Introduction 
Intense perennial plasmodium species transmission in Cameroon and other sub-Saharan African 
countries implies that people living with HIV-1 infections are repeatedly exposed to malaria. 
Plasmodium species infection in seropositive children under lifelong antiretroviral therapy often 
necessitates co-administration of antimalarial and antiretroviral drugs. We investigated 
pharmacokinetic drug interactions between artemether/lumefantrine and efavirenz, nevirapine ou 
lopinavir/ritonavir in children less than 12 years. 
 
Methodology 
HIV-1 infected children aged 0-12 years diagnosed with malaria during consultation at the day care 
unit of the Yaounde central hospital were recruited after parental assent. Thereafter, 3 mL of blood 
was collected into EDTA tubes for biological analysis as well as a capillary collection which was done 
after the intake of Artemether/Lumefantrine 20/120 mg on blotting papers for HPLC analysis. The 
analysis of data was done using the Epi info version 7.1 and Excel 2010 software. The significance 
threshold was fixed at p < 5%. 
 
Results 
Overall 20 children infected with plasmodium species consisting of 17 HIV-1 positive children on 
antiretrovirals (Efavirenz, Nevirapine or Lopinavir/Ritonavir) and 3 HIV-1 negative controls. The 
plasma concentration of Artemether/Lumefantrine revealed a pharmacokinetic drug interaction 
between Efavirenz, Nevirapine or Lopinavir/Ritonavir and Artemether/Lumefantrine which was 
reflected by a significant decreased (P<0.001) in its plasma concentration with respect to the control 
cases. The concentrations of Artemether/Lumefantrine varied with respect to factors such as weight 
and gender which were associated to the presence of drugs. 
 
Conclusion 
Thus, concomitant intake of Efavirenz, Nevirapine or Lopinavir/Ritonavir and Artemether-
Lumefantrine can moderate plasma concentration of Artemether-Lumefantrine which impacts 
therapeutic efficacy. 
 
Keywords: Pharmacokinetic, Efavirenz, Nevirapine, lopinavir/ritonavir, artemether+lumefantrine, 
HIV, children 
  



65 
Premier Forum National sur la PTME et la prise en charge du VIH chez l’enfant et l’adolescent 

Abstract N° PO_59 
 
ARV exposure improves HBV specific IgG subclass immune responses in children born of 
seropositive mothers 
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Introduction 
Prophylactic antiretroviral therapy during pregnancy is highly successful in protecting infants from 
acquiring HIV-1 from their mothers. However, antiretroviral (ARV) exposure to infants during PMTCT 
might result to several changes including cytokine expression, mitochondrial function, haematological 
features, and the maturation of T and B lymphocytes in new borns. Such changes might modulate 
infant responses to Hepatitis B vaccine. It has been reported that Hepatitis specific IgG subclass 
response in vaccinees immunized with HBsAg consists mainly of IgG1. On the other hand naturally 
infected individuals show Hepatitis specific IgG subclasses consisting mainly of IgG3 and IgG1. Even 
though both subclasses are neutralizing it is not known how HIV-1 infection and exposure to ARV 
would modulate the phenotype of these hepatitis B specific IgG subclasses. Here we tested if exposure 
to ARV during PMTCT in HIV-1 positive pregnant women can affect hepatitis specific IgG subclass 
responses in their children following childhood Hepatitis B vaccination.  
 
Methodology 
Blood samples were obtained from 65 assented children born of HIV-1 infected women; 25 of whom 
participated in PMTCT as such exposing their infant to ARV and 40 did not. Next Hepatitis B vaccine 
induced humoral responses in plasma at the IgG subclass level was determined by ELISA using a 
recombinant Hepatitis B surface antigen (rHBsAg). 
 
Results: 
 Our results showed a significantly (p<0,001) higher level of Hepatitis B specific IgG subclass responses 
in ARV exposed children relative to their unexposed counterparts. The mean ELISA OD patterns for 
the different IgG subclass was IgG1>IgG3>IgG2>IgG4 for ARV exposed children in contrast to 
IgG3>IgG4>IgG2>IgG1 for unexposed children.  
 
Conclusion 
Exposure to ARV among HIV-1 exposed children is likely to improve HBV vaccine specific IgG subclasses 
immune responses. This may enhance vaccine induced protective immunity to HBV virus. 
 
Keywords: PMTCT, HBV vaccine, IgG subclasses" 
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APPROCHES DE PRISE EN CHARGE DU VIH CENTREES SUR LA FAMILLE 
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Place de l’homme dans la prise de décision du dépistage du VIH chez la femme enceinte: 
cas des districts de santé de Mokolo et de Garoua I 
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Introduction  
De nombreuses études sur la PTME se sont focalisées sur les femmes du fait de leurs vulnérabilités 
biologique et socioculturelle. La participation des hommes a été longtemps négligée surtout dans le 
contexte camerounais où l’homme occupe une place prépondérante dans la prise de décision du 
recours aux soins. Notre enquête a tenté d’analyser les raisons qui déterminent le choix des hommes 
à accepter ou à refuser le test de dépistage du VIH/Sida pour leurs épouses. 
 
Méthodologie 
 Il s’agissait d’une étude exploratoire et qualitative. Dix-sept entretiens individuels semi-structurés et 
deux entretiens de groupe ont été réalisés du 26 juin au 06 juillet 2016 dans les districts de santé de 
Garoua I et Mokolo auprès des hommes vivant en couple.  
 
Résultats 
 Notre enquête a révélé plusieurs déterminants dans la prise de décision des hommes sur le dépistage 
de leurs femmes: i) perceptions du dépistage du VIH/Sida; ii) l'environnement conjugal, iii) les rapports 
au sein du couple : communication, complexe de supériorité et ressources financières. Avoir le Sida 
dans ces communautés, est source de stigmatisation, de punition divine, de souffrance psychosociale 
mais aussi d’exclusion sociale. Pour expliquer leur refus, les hommes disaient préférer ignorer leur 
statut afin de pouvoir vivre en harmonie avec leur communauté au détriment de leur propre santé. 
Ce choix d’ignorer la réalité est à l’origine du refus de la plupart des hommes à autoriser leurs épouses 
à faire le test de dépistage du VIH. De plus, la belle-famille influençait l’itinéraire thérapeutique de la 
femme, en cas d’absence du mari.  
 
Conclusion 
 Nous proposons une implication plus accentuée du conjoint de la femme enceinte dans l’acceptation 
du test VIH. Dans certains cas, la belle-famille de la femme enceinte devrait être associée au processus 
du recours thérapeutique. 
 
Mots clés: Déterminants, refus, dépistage, hommes, test VIH, femmes enceintes  
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PTME chez les travailleuses de sexe : Peut-on réussir sans l’approche communautaire ? 
Expérience de l’Association « Espoir et Vie Cameroun » 
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Introduction  
La prévalence VIH était de 4,3% au Cameroun en 2011. Ceci cache d’importantes disparités et les 
Professionnel du sexe (PS) sont un groupe à haut risque du fait de leur activité. L’association Espoir et 
Vie Cameroun (EVICAM) a mis en place une approche communautaire de prévention et de prise en 
charge du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) dans la ville de Yaoundé. L’objectif 
de cette étude est de documenter cette expérience d’AVICAM dans la prise en charge du VIH chez les 
PS à travers l’appui du Fonds Mondial.  
  
Méthodologie 
L’Association EVICAM existe depuis 2007 et travaille dans la ville de Yaoundé. Elle dispose d’un centre 
communautaire d’écoute dans le district de santé de NKolndongo. Les patients dépistés VIH y sont 
référés pour la prise en charge psychosociale, le conseil et l’éducation thérapeutique, les visites à 
domicile (VAD) et le conseil juridique. L’association assure la réponse contre le VIH chez les 
Professionnels de sexe (PS) dans quatre quartiers de Yaoundé : NKolndongo, Etoudi, Ekounou et Essos. 
Nous procédons au préalable à la cartographie des zones à risque, suivi de l’identification des leaders 
de PS (matrones) au sein de chaque « points chauds » et un plaidoyer pour le recensement des PS au 
sein de chaque site d’intervention. Des causeries éducatives sont organisées avec les PS et leurs clients 
souvent à des heures de fortes activités (à partir de 22H) et le dépistage des IST et du VIH suivi de leur 
traitement sont offerts gratuitement. A travers des groupes de parole, des sessions d’éducation 
thérapeutique permettent de maintenir l’adhérence au traitement antirétroviral chez les PS suivis au 
sein d’EVICAM. Les visites à domicile sont effectuées pour analyser la situation familiale et offrir un 
soutien aux personnes indigentes à travers des kits alimentaires. 
 
Résultats 2015 
En 2015, 124 PS ont été dépistés par le biais des équipes mobile de dépistage. 82 ont été orientés vers 
les FOSA, grâce au ticket de référence distribué pendant les causeries éducatives et les sensibilisations 
de proximité, pour le traitement des IST, 11 sont sous traitement ARV et ont participé à au moins 04 
sessions de groupe de parole animées au sein de l’association EVICAM. Seulement 14 PS devenues 
enceintes, ont bénéficié des kits alimentaires pendant les VAD et ont donné des enfants sains. 
 
Conclusion 
Les PS représentent un groupe à risque et éprouvent aussi le désir d’enfant. Pour la PTME, des 
approches spécifiques sont indispensables pour construire une relation de confiance, reposant sur le 
respect de la confidentialité et la promotion de l’estime de soins chez la PS. Ces approches sont 
essentiellement communautaires afin de rapprocher et de faciliter leur accès aux soins de qualité. 
L’approche communautaire contribue à briser la stigmatisation, principale barrière du recours aux 
soins et améliore la mise en œuvre des mesures de prévention du VIH chez les PS. 
 
Mots clés : professionnel de sexe, dépistage, VIH, société civile 
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Approche PTME centrée sur la famille de 2013 à 2016 au centre Dream de Dschang  
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Introduction 
La forte transmission du VIH est une préoccupation majeure au Cameroun. De nouvelles approches 
sont indispensables pour inverser la tendance. Dream a mis en place une approche centrée sur la 

famille à Dschang pour la mise en œuvre la PTME qui vise à améliorer l’adhérence, l’observance 
et la rétention des patients et de leur entourage dans le programme. L’objectif de cette étude 
est de documenter cette expérience. 
 

Méthodologie 
L’étude est transversale et couvre la période 2013 à juin 2016. Les données ont été collectées 
à travers une revue documentaire et analysées avec Epi Info. L’approche centrée sur la famille 
au Centre Dream dans le volet PTME vise à améliorer l’adhérence, l’observance et la rétention 
des patients dans le programme. Nous assurons la prise en charge globale du patient avec 
tout son entourage, afin que chacun soit imprégné de l’impact et des enjeux du VIH dans sa 
localité. Les femmes enceintes, les partenaires et les enfants sont testés et les personnes 
infectées sont référées vers les formations sanitaires de prise en charge. Par la suite, un suivi 
psychosocial est effectué pour renforcer l’adhérence au traitement.  
 
Résultats 
Au total, 276 femmes enceintes séropositives ont été suivies dont 242 ont déjà accouché et 
34 sont encore enceintes. Par ailleurs, 99 femmes (72%) étaient suivies et étaient sous ARV 
avant la grossesse et 43% avaient moins de 350 CD4 et 3.8% avaient abandonné le suivi. Nous 
avons enregistré 0.7% de décès maternels. Enfin, 188 enfants sont déclarés séronégatifs au 
terme de leurs 18 mois de vie et 21 (7.6%) enfants des femmes séropositives ont été dépistés 
positifs et mis sous traitement. Par ailleurs, 261 (94%) partenaires ont été sensibilisés, et 233 
(89%) ont été dépistés dont 142 (61%) positifs et mis sous traitement.  
 
Conclusion 
L’approche de Dream est centrée sur la famille contribue à assurer la prise en charge globale 
de la femme, de l’enfant et du partenaire. Elle a un fort potentiel de dépistage des personnes 
vivant avec le VIH et devrait être appliquée au-delà de la PTME pour inclure comme index 
toute personne infectée par le VIH. 
 

Mots clés : PTME, famille, VIH, dépistage, traitement, Dschang 
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Recherche active des enfants infectés par le VIH : une approche familiale centrée sur la femme 
enceinte VIH+ à  l’Hôpital de district de Foumban 
 
M. Njoya1, G. Dongmo1, A. Rashidi2   
1Hôpital de district de Foumban, 2Unicef Yaoundé 
 

Introduction 
L’unité de la consultation prénatale (CPN) de l’Hôpital du district de Foumban avait pris l’initiative 
d’intégrer la recherche active des enfants infectés par le VIH. L’objectif visé était d’identifier les 
enfants infectés et explorer la faisabilité du dépistage de routine des enfants infectés par le VIH dans 
les centres de CPN. 
 
Méthodologie 
A partir de 2015, l’équipe d’infirmières accoucheuses a recherché la composition familiale chez toutes 
les femmes reçues en première consultation prénatale. Apres, le conseil dépistage du VIH, les femmes 
enceintes, avec un test positif, étaient conviées à amener leurs enfants de moins de 5 ans le jour de 
la vaccination. Le prélèvement DBS a été réalisé aux enfants de moins de 18 mois et le test de 
dépistage rapide chez ceux de plus de 18 mois. 
 
Résultats 
Toutes les 945 (100%) femmes invitées à participer à l’étude ont accepté d’être testée au VIH et 89 
(9%) étaient positives au VIH. Parmi ces cas infectés, toutes ont accepté d’amener leurs enfants de 
moins de 59 mois au prochain jour de vaccination. Chacune avait en moyenne 2 enfants (2 ; IC95% 
0,4–3,5). Au total, 173 enfants ont été testés et le taux de séropositivité était de 10%. En moyenne, 
deux femmes enceintes sur dix (20% ; IC95% -26%-65%) avaient un enfant infecté par le VIH avant 
l’actuelle grossesse. 
 
Conclusion 
Le dépistage VIH chez les enfants des femmes enceintes VIH+ est une stratégie innovatrice pour 
identifier les enfants infectés et les mettre sous traitement antirétroviral. Cette recherche active 
d’enfants infectés par le VIH est acceptable et faisable en consultation prénatale et faciliterait le co-
enrôlement au traitement antirétroviral de la famille. 
 
Mots clés : dépistage, VIH, famille, Foumban 
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Dispensation communautaire des antirétroviraux : stratégie de rétention des patients  
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Introduction 
La prise en charge du VIH souffrait de quelques faiblesses qui expliquent le taux élevé des patients 
sous antirétroviraux (ARV) perdus de vue (près de 40% de la file active en 2014) et une couverture en 
ARV chiffrée à 27,3% en fin juin 2015. Suite à la signature des textes encadrant la lutte contre le VIH 
par le MINSANTE, des Organisations à Base Communautaire (OBC) ont été autorisés à dispenser les 
ARV. L’objectif de cette étude est de documenter l’expérience de la dispensation communautaire des 
ARV par l’OBC Colibri à Bafoussam. 

 
Méthodologie 
Cette étude est transversale et couvre la période allant de juin 2016 à aout 2016. Les données ont été 
collectées à travers la revue documentaire des registres de suivi des patients et des rapports 
d’activités de Colibri. Colibri a débuté la dispensation communautaire des ARV en juin 2015. En 
prélude à cette dispensation, les actions suivantes ont été menées : le renforcement des capacités de 
trois dispensateurs par le CNLS, des réunions d’informations et d’échanges. Ensuite, il y a eu la 
décongestion de la file active et l’orientation vers les points de dispensation et enfin le retrait des 
médicaments au CTA et leur distribution aux patients répertoriés tous les deux mois. 

 
Résultats 
Depuis la mise en place, 134 patients ont été assignés à Colibri dont 12 enfants (9%) de moins de 15 
ans. A ce jour, la file active est de 123 patients, et 11 patients en situation de déni ont été contre 
référés et réinsérés dans la file active du CTA. 05 patients perdus de vue ont été retrouvés (dont trois 
à travers le schéma itinéraire et deux par appel téléphonique) et réinsérés dans la file active de Colibri. 
Par ailleurs, les horaires sont flexibles (de 6H30 à 20H30 et jours fériés) et le temps d’attente est 
court. Le délai de deux mois entre les visites réduit les coûts de prise en charge. 
 
Conclusion  
La dispensation communautaire des ARV rapproche les soins du patient et améliore la rétention. De 
plus, elle réduit la charge de travail pour les formations sanitaires. Son passage à l’échelle pourrait 
contribuer à atteindre les Objectifs 90-90-90. Pour cela, les capacités des OBC doivent être renforcées 
et le délai entre les visites rallongés pour les patients cliniquement stables. 
 
Mots clés : dispensation communautaire, société civile, ARV, patients, rétention 
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From clients to resource persons in HIV programs: increasing the capacity of people living 
with HIV to overcome stigma and discrimination in Cameroon Baptist Convention Health 
Services supported sites of the NW Region, Cameroon  
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Introduction 
Stigma and discrimination constitute a major hindrance to uptake and retention in HIV services. The 
Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS) started creating and supervising support 
groups (SG) of People Living with HIV (PLHIV) in 2001. In 2011, CBCHS obtained funds from PEPFAR 
through CDC to expand and improve PMTCT services in the NWR of Cameroon. The aim of this paper 
is to show how to involve associations of PLHIV in community sensitization. 
 
Methodology  
The study is transversal. Data were collected from CBCHS annual reports from 2011 to 2013 on SG 
implementation, activities and uptake of PMTCT care in CBCHS of the NWR. 
SG members were engaged and trained as Peer Educators (PE) to sensitize their communities on the 
importance of early ANC attendance, male partner participation in ANC, tracing of HIV-positive 
mothers and their exposed babies. SGs were engaged as Community based Organizations (CBO) to 
sensitize the population about ANC and male participation. CBCHS provided them with technical 
assistance on appropriate ANC/PMTCT community interventions, income generating activities, 
psychosocial support, and counseling on treatment.  
 
 Results 
Currently there are 85 adult SGs with 1280 active members. From 2011 to 2013, 219 SG members 
worked as PE and 16 SGs acting as CBOs did sensitization on HIV services uptake in their communities. 
Fifteen SG members worked in different programs and some lead counseling programs that give hope 
to PLHIV. Their work contributed to an increase in ANC uptake and male partner participation in 
PMTCT from 35% and 2% in 2011 to 50% and 8% in 2013 respectively. 
 
Conclusion 
Associations of PLHIV like SGs constitute a good strategy to overcoming stigma and discrimination in 
the community and to improving uptake and retention in HIV services.  
 

Keywords: Clients, resource persons, PLHIV, stigma, discrimination, support groups 
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Assisted Partners Services: an innovative practice in HIV Prevention/testing services in 
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Introduction 
Partner notification services (PNS) for control of sexually transmitted infections (STIs) have rarely been 
used in Sub-Saharan Africa as an HIV prevention intervention. In Cameroon, patients newly diagnosed 
with HIV do not usually receive assistance in notifying their sex partners of HIV exposure. In 2007, the 
Cameroon Baptist Convention Health Board (CBCHB) began expanding assisted HIV PNS at selected 
antenatal clinics, in-patient facilities and community-based HIV testing programs in the Northwest, 
Southwest, Center and Littoral Regions of Cameroon. The objective of this study is to describe the 
experience of PNS. 
 
Methodology 
This study is transversal and descriptive, and covers the period from 2007 to 2016. Data was collected 
from CBCHB annual reports. On the same day that clients received their HIV test results, trained health 
advisors (HAs) interviewed consenting, newly diagnosed HIV-positive index cases about their sexual 
partners. HAs with the consent of the index cases confidentially informed their partners about the risk 
of HIV infection, pre-test counselled them and offered HIV testing in their home or a nearby clinic. 
Health advisors educated both index cases and their partners on HIV prevention and risk reduction. 
HAs referred all HIV-positive index cases and partners for HIV medical care and treatment. HIV-positive 
pregnant women were given additional counseling on Prevention of Mother-to-Child Transmission 
(PMTCT) services, antiretroviral prophylaxis/treatment and PNS.  
 
Results 
Over 21,801 index persons were interviewed, 24,068 contact persons identified, 14,894 (61.6%) of the 
contact persons were notified of their exposure to HIV; and 10,898 (73.2%) contact persons accepted 
testing; 5,439 (49.9%) tested HIV positive and 3,783(69.6%) linked to Care and Treatment Services. 
 
Conclusion 
PN is a high yield, feasible and acceptable HIV response strategy in resource-limited settings. PN can 
identify previously undiagnosed HIV+ persons and link them to care and treatment. The impact of PNS 
on the HIV epidemic and cost-effectiveness demonstrate its value for integration into national AIDS 
programs. 
 
Keywords: assisted partner services, health advisors, HIV, index cases, linkage, care and treatment 
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Introduction 
En 2013, un tiers des femmes et des enfants éligibles ne recevaient pas des mesures efficaces pour 
prévenir la TME et maintenir les mères en vie. ‘’For Impacts In Social Heath’’ (FIS) a mis en œuvre un 
projet sur la conversation communautaire pour améliorer les résultats de la PTME dans l’aire de santé 
en zone rurale (Lolodorf). Ce projet avait pour objectif de créer un environnement communautaire 
favorable à l’amélioration des résultats locaux de la PTME/SR. 
 
Méthodologie 
L’étude était essentiellement qualitative. La recherche documentaire et des entretiens semi-directifs 
ont été faits aux responsables de FIS, district de santé de Lolodorf, aux prestataires de santé et aux 
mamans Lumière et aux populations de Lolodorf. L’analyse de contenu a servi à l’interprétation des 
données. 
 
Résultats 
En février 2016, les premiers résultats montrent que : La participation du partenaire masculin dans la 
PTME est passée de 5 à 16% ; la fréquentation des services de PTME/SR par les femmes enceintes est 
passée de 2 à 59% ; le pourcentage des perdus de vue chez les femmes enceintes ayant effectuées la 
première CPN est passé de 92 à 30%. Les facteurs qui ont contribué à la réussite de cette pratique 
sont: le partenariat entre la communauté et la formation sanitaire ; l’engagement des autorités 
administratives, politiques et traditionnelles, l’assistance technique de qualité (CBCHS). Il a contribué 
à l’augmentation du nombre des consultations prénatales de 40 à 60%. 
  
Conclusion  
La conversation communautaire est une stratégie qui permet la participation et le leadership de la 
communauté. Cette technique est sortie de l’approche médicale classique focalisée sur le 
renforcement du système de santé.  
 

Mots clés : Conversation Communautaire, PTME, Lolodorf, FIS 
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Impliquer les femmes pour combler le gap de la PTME à Bakassi dans la Région du Sud-ouest 
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Introduction 
La mortalité maternelle est à la hausse au Cameroun, avec un taux de mortalité maternelle de 690 
pour 100.000 naissances vivantes en 2010 contre 670 en 1990. L'accès aux services de PTME et les 
traitements antirétroviraux dans les communautés rurales est encore limité et le nombre de femmes 
enceintes et les bébés exposés perdus de vue sont élevés. Reach Out Cameroun avec l’appui financier 
de PACF et PEPFAR, a mis en œuvre un projet qui consistait à associer les femmes pour briser le gap 
de la PTME.  
 
Méthodologie 
L’étude était essentiellement qualitative. La recherche documentaire et des entretiens semi-directifs 
ont été faits aux responsables de Reach Out Cameroon, district de santé de Bakassi, les leaders 
communautaires et les prestataires de santé de la localité. L’analyse de contenu a servi à 
l’interprétation des données. 
 
Résultats 
Il a contribué à la sensibilisation des communautés sur le VIH et la PTME. Il a participé à l’augmentation 
de la CPN et l'implication des partenaires de sexe masculin dans la PTME. Au total, 11629 femmes en 
âge de procréer ont été sensibilisées sur la PTME et le VIH. De plus, 797 femmes enceintes ont recouru 
aux formations sanitaires pour le première CPN au cours de la période de projet avec 783 testées pour 
le VIH. Enfin, 53 des 783 femmes enceintes (6,8%) ont été testées positives pour le VIH.  
 
Conclusion 
La mise en œuvre du projet est une contribution à la réalisation de l'objectif national de la réduction 
de la mortalité maternelle. Pour que le projet soit un succès, il faut impliquer et former les leaders 
communautaires à la PTME et au VIH, et intensifier la sensibilisation des populations pour susciter leur 
adhésion au changement de comportement. 
 
Mots clés : femmes, PTME, dépistage, VIH, Bakassi 
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Introduction 
Au Cameroun, la problématique de la participation communautaire se pose avec acuité dans 
nombreuses localités telles que le district de santé de Tubah dans la région du Nord-ouest. A Tubah, 
en 2011, il s’observait une faible participation communautaire car les populations estimaient que les 
activités relatives à la santé était la responsabilité du gouvernement. En 2014, CBCHB a soumis à 
CDC/PEPFAR, le Local Capacity Initiative project en réponse aux défis auxquels sont confrontés les 
districts de santé de faibles performances. 
 
Méthodologie 
L’étude était essentiellement qualitative. Des observations ont été faites dans la communauté et dans 
le centre de santé de Finge. Des entretiens semi-directifs ont été faits avec les responsables de CBCHS, 
de la santé de la commune, et les populations. L’analyse de contenu a servi à l’interprétation des 
données. 
 
Résultats 
En 2014, le nombre total de patients qui ont visité le centre était de 176 (14 patients en moyenne par 
mois). Après la rénovation du centre de santé, le nombre de patients est passé de 20 à 36. Le Conseil 
municipal de Tubah a nommé un adjoint au maire comme responsable de tous les problèmes de santé. 
Il a travaillé avec son équipe pour inclure les activités de santé dans le budget communal et en 
novembre 2015, pendant la session budgétaire, le Conseil a pu accorder un montant de 3 millions de 
FCFA de son budget aux activités de santé. 
  
Conclusion 
La participation communautaire est efficace pour le développement et la prise en charge des 
questions de santé. Cependant, pour qu’elle soit effective, il faudrait sensibiliser la population de son 
rôle dans le système de santé et former les leaders communautaires à leur responsabilité et les 
associer dans le système. 
 
Mots clés : participation communautaire, district de santé de Tubah  
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Prise en charge holistique des AJVVIH : Une approche adaptée aux besoins spécifiques des 
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Introduction 
Au Cameroun, la plupart des associations se focalisent sur la prise en charge du VIH chez les adultes 
et les jeunes sont plus délaissés. Dans le cadre du Programme VIH de la Coopération Cameroun - 
Unicef, l’association Horizon Jeune a réalisé en 2014-2015 une série d’activités visant la prévention et 
prise en charge du VIH chez les enfants et adolescents dans le département de la Menoua/Ouest. 
Horizon Jeune appuie dans la prise en charge clinique et psychologique, puis l’accompagnement social 
des enfants et adolescents issus des séances de Conseils dépistage volontaire (CDV).  
 
Méthodologie 
L’association a obtenu un Accord de collaboration avec l’Hôpital de district de Dschang, et une équipe 
conjointe de gestion du projet a été mise sous pied. Les principales stratégies étaient le CDV et 
orientation vers l’UPEC, la subvention des soins pour les patients (octroi d’un ticket au client qui sert 
de « laissez-passer » pour les services payants) et la constitution et tenue de groupes de soutien ados.  
 
Résultats  
Au total, 30 enfants et adolescents ont été suivis et quatre réunions de groupes de soutien tenues.  
 
Conclusion  
Le projet a permis un suivi adapté des bénéficiaires dans les circuits de prise en charge. Reste à prendre 
en compte les recommandations suivantes pour une meilleure efficacité de cette initiative : 
Développer les stratégies d’accompagnement des patients et leurs conjoints âgés afin d’éviter les 
abandons de soins, renforcer l’accompagnement des patients indigents ; et enfin renforcer l’appui 
pour le développement des groupes de soutien ados dans les périphéries. 
 
Mots clés : VIH, communauté, dépistage, suivi, enfants, adolescents 
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Prevention of mother to child transmission in a resource poor community 
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Introduction 
 Numerous barriers to optimal uptake of prevention of mother to child transmission (PMTCT) services 
occur at community level (i.e. outside the healthcare setting) exist. To achieve elimination of pediatric 
HIV, interventions must also work within communities to address these barriers and increase service 
use and need to be informed by evidence. This paper reviews community-based approaches that have 
been used in resource-limited settings to increase rates of PMTCT enrolment, retention in care and 
successful treatment outcomes. It aims to identify which interventions work, why they may do so and 
what knowledge gaps remain. 
  
Methodology 
We identified barriers to PMTCT that originate outside the health system. These were used to 
construct a social ecological framework categorizing barriers to PMTCT into the following levels of 
influence: individual, peer and family, community and sociocultural. We then used this conceptual 
framework to guide a review of the literature on community-based approaches, defined as 
interventions delivered outside of formal health settings, with the goal of increasing uptake, retention, 
adherence and positive psychosocial outcomes in PMTCT programs in resource-poor countries. 
 
 Results 
Our review found evidence of effectiveness of strategies targeting individuals and peer/family levels 
(e.g., providing household HIV testing and training peer counselors to support exclusive breastfeeding) 
and at community level (e.g., participatory women's groups and home-based care to support 
adherence and retention). Evidence is more limited for complex interventions combining multiple 
strategies across different ecological levels. There is often little information describing 
implementation; and approaches such as “community mobilization” remain poorly defined.  
 
Conclusion 
Evidence from existing community approaches can be adapted for use in planning PMTCT. However, 
for successful replication of evidence-based interventions to occur, comprehensive process 
evaluations are needed to elucidate the pathways through which specific interventions achieve 
desired PMTCT outcomes. A social ecological framework can help analyze the complex interplay of 
facilitators and barriers to PMTCT service uptake in each context, thus helping to inform selection of 
locally relevant community based interventions. 
 
Keywords: PMTCT, poor community, social, ecological framework  
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Introduction  
Situé dans le département de la Mifi, Bafoussam Ier est assez vaste et désenclavé. Les populations ont 
du mal à sortir à cause du délabrement des routes. Certaines femmes rencontrées avouent d'ailleurs 
avoir mis au monde leurs enfants sans consultations prénatales. C'est dans cette perspective que nous 
avons formé en janvier 2015, 04 volontaires de relais communautaires (VRC) pour aller dans les 
profondeurs de l'arrondissement pour amener les populations à utiliser les services de PTME des CSI 
de Badiembou et King Place. L’objectif de cette étude est de documenter notre expérience. 
 
Méthodologie 
Après avoir suivi une formation de 3 jours en techniques de communications et d'approches 
communautaires, nos VRC ont sillonné les coins les plus enclavés de l'arrondissement pour expliquer 
aux populations le bien-fondé de l'utilisation des services de PTME, les dépistages volontaire du VIH.  
 
Résultats 
En janvier 2016, une évaluation nous a permis de constater que, 123 femmes, filles et jeunes ont 
consulté ces services au CSI de King Place. Après le dépistage, 06 (4,87%) étaient positives au VIH. 238 
patientes avaient consulté les mêmes services au CSI de Badiembou, pour 18 (7,56%) infectées au VIH. 
Au total, 361 personnes ont utilisé les services de PTME des 2 CSI, pour 24 personnes testées positives 
au VIH; soit 6,64%. Ces 24 personnes ont été orientées à l'UPEC de l'hôpital de la Police où elles ont 
été prises en charge. 
 
Conclusion 
Les interventions communautaires adressent les barrières de l’accès aux soins pour les personnes 
infectées par le VIH. Dans la perspective de l’accès universel aux soins les capacités des associations 
devraient être renforcées car elles permettraient de réduire le fardeau du VIH sur les formations 
sanitaires.  
 

Mots clés: communication, proximité, communautaire, Bafoussam 
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Prévention Transmission Mère - Enfant du VIH (PTME) : Mobilisation communautaire pour 
appropriation des connaissances et reflexes 
 

R. Bamela Engo1 
 
1Présidente African Action on AIDS (AAA) 
  

Auteur correspondant: Bamela Engo, email : ruthengo@aol.com, Tel : 237 675 024 839 
 

Introduction 
Le Cameroun fait partie des 22 Etats qui enregistrent des mauvaises performances en matière de 
PTME. Or, seuls 48% des femmes et 37% d’hommes, savent que le VIH peut être transmis en allaitant 
et que le risque de transmission mère-enfant du VIH existe. African Action on AIDS (AAA) mène des 
activités communautaires de lutte contre le VIH/Sida. L’objectif de cette étude est de documenter 
l’expérience d’AAA dans la réponse contre le VIH. 
 
Méthodologie 
AAA privilégie une sensibilisation de proximité stratifiée - Centres de santé, accoucheuses, Autorités 
religieuses, traditionnelles et partenaires sexuels, qui sont des alliés sûrs pour encourager l’accès aux 
consultations prénatales. Ces partenaires locaux sont habitués à sensibiliser et mobiliser leurs 
communautés respectives. En effet, le partage du même cadre de vie permet aux membres de se 
confier plus facilement pour divers problèmes y compris ceux de la santé.  
 
Résultats  
Ainsi, nous procédons à : a) la mobilisation communautaire des partenaires autour des AFAC(3) ; b) 
Transfert des connaissances sur la CPN/PTME en langue locale ; c) la facilitation de l’accès aux 
CPN/PTME en zone rurale. Organisé autour du Concept « MA YEM, MA BO » ou « JE SAIS ET 
J’APPLIQUE d’AAA » et en collaboration avec ses partenaires AAA organise la formation de proximité 
en zone rurale et les échanges d’expériences continus. Ensuite, AA effectue le dépistage systématique 
du VIH en stratégie avancée et connecte les femmes enceintes et partenaires touchées aux 
CPN/PTME. Entre 2011-2014, 750 personnes (640 ruraux et 150 en ville) ont été formés, et 1678 (580 
hommes, 1098 femmes dont 81 enceintes orientées en CPN/PTME. 
 
Conclusion 
L’organisation des activités communautaires réduisent la stigmatisation et facilitent le dépistage 
précoce avant la survenue des maladies opportunistes. Les échanges d’expériences permettent de 
mieux vivre avec l’infection. De plus, Une meilleure compréhension de la PTME la transforme en outil 
de protection contre l’extinction des familles. 
 
Mots clés : PTME, Communauté, prévention, VIH, Yaoundé 
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Introduction  
La problématique de l’appui et du soutien aux orphelins et enfants vulnérables (OEV) reste un défi 
dans notre pays en matière d’accès équitable et global aux soins et traitement du VIH. Ils doivent être 
pris en compte pour l’atteinte des objectifs 90-90-90 en 2020. Nous avons travaillé en collaboration 
avec d’autres partenaires pour mettre en place des stratégies en faveur des OEV dans le district de 
santé de Nkoldongo. L’objectif de cette étude est de documenter l’expérience de notre association 
dans la prise en charge du VIH chez les OEV.  
 
Méthodologie 
Démarré en octobre 2015, le projet PCH KIDSS a permis à trois membre AFSU d’être formés comme 
enquêteurs pour contribuer à la constitution d’ une base de données des OEV dans le district de santé 
de Nkoldongo. Ensuite, un Project Manager et un Case Manager ont été formés pour mener des 
activités de dépistage VIH, d’enrôlement des cas positifs au traitement et du suivi de qualité à travers 
les visites à domicile dans les familles des personnes vivant avec le VIH.  
Le Case Manager veille au respect des rendez-vous des enfants dans leur centre de suivi, à l’éducation 
thérapeutique, et à la subvention des frais de consultations, des médicaments des infections 
opportunistes et des frais d’examens biologiques.  
 
Résultats 
Pour le dépistage, 855 enfants et adolescents ont été testés au VIH avec 32 (3,74%) enfant positifs 
dont 23 étaient déjà sous traitement et 9 qui ne connaissaient pas encore leur statut. Ces enfants ont 
bénéficié d’un suivi de qualité (aide à l’observance, achat des médicaments, règlement des frais 
d’examens).  
 
Conclusion 
Bien que le projet soit dans sa phase pilote, il permet de retrouver l’enfant et l’adolescent vivant avec 
le VIH et place ces derniers au centre des préoccupations. Selon les doléances des parents, le projet 
devrait prendre en compte la situation des parents qui vivent aussi dans la précarité et ne sont pas 
toujours en mesure d’assurer leur propre prise en charge. 
 
Mots clés: communautaire, prise en charge, orphelins et enfants vulnérables, Nkoldongo 
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Satisfaction des bénéficiaires sur la qualité de l’offre dans les services de SMNI et de PTME 
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Introduction 
Au Cameroun, la mauvaise qualité de l’offre de service est l’un des principaux facteurs qui limitent la 
fréquentation des formations sanitaires. L’objectif de cette étude était d’évaluer le niveau de satisfaction 
des bénéficiaires en rapport avec l’offre dans les services de SMNI/PTME.  
 
Méthodologie 
Nous avons réalisé du 14 au 24 janvier 2016 dans 7 districts de santé de l’Extrême Nord une étude 
transversale auprès des femmes qui utilisent les services de SMNI/PTME. Un échantillonnage 
probabiliste à trois degrés (district de santé, aire de santé et formation sanitaire) a été retenu. Les 
données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire et analysées sur SPSS. Les éléments retenus 
pour l’enquête de satisfaction concernaient : la  gouvernance, les coûts des prestations, les intrants, 
les prestataires de soins et le suivi de la femme enceinte infecté et de l’enfant exposé. La clairance 
éthique a été obtenue du CNERSH.  
 
Résultats 
Au total, 598 femmes dont l’âge moyen était de 26 ans ont été enquêtées (tranche [21-31[ : 61.6%) 
dont 69% étaient non scolarisées, et 84% mariées. Les services de SMNI étaient plus accessibles que 
ceux de PTME. Les bénéficiaires interrogées  étaient  dans leur grande majorité satisfaits (79%) de la 
qualité de l’offre de services de SMNI/PTME. Les bénéficiaires accordaient par ordre croissant de 
l’importance à la prise en charge et au suivi de la femme enceinte VIH+ et de l’enfant exposé, à l’offre 
relative aux intrants et infrastructures, à l’accès au dépistage du VIH chez la femme enceinte, aux coûts 
des prestations, au professionnalisme des prestataires et à la gouvernance. Par ailleurs, selon les 
bénéficiaires, il serait important d’améliorer l’offre de service en privilégiant  l’accès au dépistage du VIH 
chez  le couple mère-enfant, le suivi de la femme enceinte VIH+ et de l’enfant exposé et la baisse du coût 
des prestations. 
 
Conclusion 
Améliorer la qualité des services et répondre aux attentes des femmes sont indispensables pour 
améliorer l’utilisation des services de SMNI/PTME par les bénéficiaires. 
 
Mots clés : satisfaction, bénéficiaires, offre de soins, Extrême-Nord 
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Abstract N° PO_76 
 
Implementation of the rapid scale up of PMTCT option B+ in the Center Region of Cameroon 
 
 D. M. Kamga, P. Sadate-Ngatchou, E. Bieme-Ndi, D. Ako-Arrey, A. Frambo, E. A. Songo, C. Atem, Ibile 
Abessouguie, D. Nzuobontane 

 
Corresponding author: D. M. Kamga, email: dkamga@clintonhealthaccess.org, Tel : (+237) 651 050 700  
 
Introduction 
Mother-to-child transmission of HIV (MTCT) accounts for 90% of HIV infections among children. It is 
estimated that HIV prevalence is 7.9% among pregnant women nationwide. In 2012, Cameroon 
adopted PMTCT option B+ and prioritized its expansion as a strategy to eliminate MTCT. The objective 
of this study is to document CHAI’s experience in scaling up PMTCT Option B+ sites in the Center 
Region (CR) of Cameroon. 
 
Methodology  
The study is transversal and covers the period from April 2014 to May 2015. Data were collected 
through documentary review. With CDC/PEPFAR funding, CHAI supported the first year of PMTCT 
Option B+ implementation across all the 30 health districts of the CR.  
 
Results 
CHAI used a step-wise approach consisting in baseline assessment, capacity building, and systems 
development, improvement of service quality and demand creation. Overall, within a year, we trained 
1670 service providers (SPs) to deliver quality PMTCT option B+ services in 749 ANC sites throughout 
the CR. An additional 83 SPs were trained in HIV pediatric care and treatment. To complete the PMTCT 
cascade, 1755 SPs were trained to collect DBS samples for Early Infant Diagnosis (EID) in the newly 
created 531 EID sites. To strengthen HIV laboratory systems, CHAI deployed 40 PIMA CD4 POC devices, 
and trained 178 SPs to perform the tests. In order to generate demand for PMTCT services, 130 peer 
educators and 75 community mobilizers were trained and commissioned to increase ANC uptake of 
services through door to door educative talks. Further, CHAI developed and produced radio and TV 
adverts targeting pregnant women and male partners. We routinely monitored the program and 
evaluated outcomes by conducting service and data quality assessments in health facilities. 
 
Conclusion 
A strong collaboration between MOH and CHAI as implementing partner has led to rapidly scale-
up, build capacity and strengthen the local health systems to carry out quality comprehensive 
PMTCT Option B+. CHAI’s future endeavor consists in scaling up access to ART in the CR. 
 
Keywords: Option B+, CHAI, Cameroon 
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Abstract N° PO_77 
Le mentoring de prestataires de soins : clé de succès pour la PTME et la prise en charge 
pédiatrique 

  
A. E. Songo, D. M. Kamga, E. Bieme-Ndi, D. Ako-Arrey, A.A, B Frambo, P. Sadate-Ngatchou, Ibilé 
Abessouguié, D. Nzuobontane 
  
Auteur correspondant: Emmanuel Ancel Songo, Clinton Health Access Initiative (CHAI), email: 
sancel@clintonhealthaccess.org  

  
Contexte 
Le mentoring est une activité de coaching qui a pour but de permettre  aux prestataires de soins 
d’acquérir des compétences et des bonnes pratiques selon les normes. Le mentor procéde aussi à 
des démonstrations et simulations. L’objectif est de documenter la mise en œuvre de cette 
stratégie par CHAI dans la Région du Centre. 
  
Méthodologie 
Le mentoring a été  implémenté par CHAI depuis Juin 2014 dans 30 districts de santé de la région 
du Centre suite de la formation des prestataires de santé. Une séance de mentoring dure entre 
un et deux jours et couvre l’ensemble des services de SMNI/PTME. En  général, le mentor prend 
place auprès du prestataire en observant passivement ses activités, puis fait un feedback  rassurant et 
focalisé sur les aspects à améliorer dans une ambiance conviviale. Les données ont été collectées à 
travers une revue des rapports d’activités de CHAI, l’observation des activités et l’expérience pratique 
des mentors. De plus, des évaluations appelées « SIMS audit » (Site Improvement and Monitoring 
System) ont été conduites dans au moins deux FOSA de 7 principaux districts de Santé ayant un 
important poids démographique et épidémiologique du VIH. Les résultats de ces évaluations ont 
permis de mesurer quantitativement l’impact du mentoring.  
  
Résultats 
Le mentoring a favorisé l’application des différentes directives nationales, l’utilisation des manuels de 
procédures, la gestion des intrants, la gestion des déchets entre autres. Après en moyenne deux 
séances de mentoring, seuls 3 sites sur les 37 (8%) ayant été évalués au départ ont eu un score 
favorable par rapport aux critères établis sur la qualité de services. Les séances consécutives de 
mentoring, en moyenne 8 par an ont permis d’améliorer la documentation du dépistage du VIH chez 
les femmes enceintes de 41  à  69%, l’utilisation des ARV pendant et après la grossesse de 31% à 71% 
dans ces FOSA. La documentation de la collecte des DBS est passée de 18% à 50%.  
 
Conclusions 
Le mentoring est une stratégie efficace de renforcement des aptitudes et des capacités des 
prestataires. Il contribue à l’amélioration de la performance de la SMINI et de la PTME et peut être 
répliqué dans d’autres Régions. 
 
Mots clés : mentoring, PTME, CHAI 
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Abstract N° PO_78 
 
Evaluation de la contribution de l’hygiène hospitalière dans l’eTME du VIH dans le district 
de santé de la Cité des Palmiers en 2015 
 
C. Kenmoe Fonkui 
Médecin chef, District de la Cité des Palmiers, email: kefonce@yahoo.fr, Tel: +237 699 86 86 26  
 
 
Contexte  
La participation des femmes enceintes est indispensable pour la prévention de la transmission mère-
enfant du VIH (PTME). Toutefois, les couvertures en consultations prénatales (CPN) dans les 
Formations Sanitaires (FS) du District de Santé de la Cité des Palmiers (FS) ne sont pas satisfaisantes 
(45%). L’étude a pour objectif de mesurer l’impact de l’hygiène hospitalière dans la mise en œuvre 
des activités PTME. 
  
Méthodologie 
L’étude est transversale et descriptive. L’enquête a été menée dans 28 FS au mois de juillet 2016 pour 
mesurer le niveau d’hygiène dans les FS et le comparer aux données de PTME de 2015. Les critères 
d’évaluation étaient l’hygiène de l’environnement, des locaux, hôtelière, du matériel, des soins, la 
sécurité des injections et la gestion des déchets. 
 
Résultats  
Au total, 7 (25%) FS ont eu un bon score, 7 (25%) ont eu un score moyen et 14 (50%) ont eu un faible 
score en hygiène hospitalière. Pour les 7 FS ayant un bon score, la couverture moyenne en CPN était 
de 75%, le taux dépistage VIH de 84% et 58% des femmes enceintes séropositives étaient mises sous 
traitement ARV option B+ et 98% d’enfants avaient effectué la PCR pour le dépistage VIH.  
Pour les 7 FS ayant un score moyen, la couverture moyenne en CPN était de 35%, le taux dépistage 
VIH de 88% et 9% des femmes enceintes séropositives étaient mises sous traitement ARV et 22% 
d’enfants avaient effectué la PCR pour le dépistage VIH. 
Enfin, les 14 FS ayant un score faible, la couverture moyenne en CPN était de 24%, le taux dépistage 
VIH de 87% et 15% des femmes enceintes séropositives étaient mises sous traitement ARV option B+ 
et 20% d’enfants ont effectué la PCR pour le dépistage VIH.  
 
Conclusion 
L’amélioration de l’hygiène hospitalière est indispensable pour éliminer la TME. Elle contribue à 
l’amélioration de la fréquentation des FS et aurait également des effets induits sur le fonctionnement 
global des FS. 
 
Mots-clés : Hygiène hospitalière, PTME, offre de soins,  district de Santé, Cité des Palmiers, Cameroun 
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Abstract N° PO_79 
 
Inadéquation entre la demande et l’offre de soins de santé chez les personnes vivant avec 
le VIH au Cameroun 
 
M. Nsangou Mbouemboue  
Ph.D en Sociologie de la santé, Chercheur au Centre de Développement des Bonnes Pratiques en 
Santé, Hôpital central de Yaoundé, email : jordynsangou@yahoo.fr 
 
Contexte 
Le sida est un problème de santé publique au Cameroun. En réponse à cette situation, l’objectif 
d’accès universel au traitement ARV a été lancé en 2001. Malgré, les dispositions prises, le taux de 
prévalence est passé de 5,5 % à 4,3 %. Malgré les stratégies mises sur pied pour faciliter l’accès 
universel aux soins, certains PVVIH, qui ne se retrouvent pas dans l’offre disponible, recourent aux 
soins de santé alternatifs (traditionnels et religieux). Ce qui met en exergue une inadéquation entre 
l’offre et la demande de soins de santé chez les PVVIH.  
 
Méthodologie 
L’étude est essentiellement qualitative. Une recherche documentaire a été faite dans les bases de 
données Cochrane, PubMed, Health system evidence, et des bibliothèques locales. Au total, 24 
entretiens (avec 5 décideurs régionaux, 4 leaders traditionnels et 15 prestataires), 31 discussions de 
groupe ont été réalisés avec les femmes infectées par le VIH à Yaoundé et Ngaoundéré.  
Résultats 
Au Cameroun, les politiques de santé sont davantage axées sur les soins de l’infection au VIH et non 
sur les personnes infectées. Certes, le volet socioculturel est inclus dans l’élaboration de ces politiques, 
mais son application est davantage axée sur le paradigme médical. Les attentes et les besoins des 
PVVIH ne sont pas suffisamment pris en compte dans la mise en œuvre des politiques de santé. Cette 
situation participe au pluralisme thérapeutique observé. 
 
Conclusion 
 Au Cameroun, on soigne l’infection à VIH et non les PVVIH. Les soins sont davantage axés sur le 
biologique et non sur l’individu. Pour l’amélioration de la PEC des PVVIH, trois dimensions doivent être 
pris en compte : le « psyché », le « soma » et le « cosmos ». 
 
Mots clés : Demande, soins de santé, personnes vivant avec le VIH, Cameroun 
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Abstract N° PO_80 
 
Human Leucocyte Antigen Class I diversity among Human Immunodeficiency Virus infected 
mother-child pairs  
 
L. C. Mouafo Mekue1,3*, C. Nguefeu Nkenfou2,3, B. Dambaya2,3, E. Ndukong Ndzi1,3, J.R. Kuiaté1 

1Faculty of Sciences, University of Dschang, Dschang, Cameroon 
2University of Yaounde I, Yaounde, Cameroon 
3Systems Biology Laboratory, “Chantal Biya” International Reference Centre for Research on HIV/AIDS 
Prevention and Management (CIRCB), Yaounde, Cameroon 
*Corresponding author: Mouafo Mekue, email: chapdylinda2000@yahoo.fr 
 
Introduction 
Despite the prevention strategies put in place to reduce the rate of mother-to-child transmission of 
HIV, it is still alarming in sub-Saharan African countries. This may be partly due to the host genetic 
make-up in addition to high viremia and low CD4 counts. There are two classes of HLA, HLA I (A, B and 
C) and II (DQ, QR and DP). An individual has two alleles at each loci. Babies inherit a copy of each allele 
from their mothers. The objective was to describe the distribution of Human Leucocyte (HLA) Antigen 
Class I Diversity among HIV infected mothers and babies, and to assess the transmitted allele from the 
mothers to their babies. 
  
Methodology 

Blood samples were collected from 25 mothers. DNA was extracted from the buffy coat using the 
Qiagen QiaAmp DNA mini-kit (Qiagen S.A 3 Avenue du Canada, LP 809, 91974 Courta boeuf Cedex, 
France) and the HLA genotyping was done using the Micro SSP kit from One Lambda (One Lambda 
21001 Kittridge St Canoga Park, CA 91303-2801, USA). 

 
Results 
For the mothers, 13 HLA-A alleles, 14 HLA-B and 11 HLA-C were found while for the babies, 14 HLA-A 
alleles, 15 HLA-B and 10 HLA-C alleles were found. The A*02 (25%), B*44 (19.4%) and C*07 (20%) were 
the alleles with the highest frequencies in the mothers and equally found in the babies population 
(A*02 (30%), B*44 (19.4%) and C*07(26%)). The A*02 (32%) was the most frequently mother-to-child 
transmitted allele followed by C*07 (20%) and then B*44 (16.7%). 
 
Conclusion 
B*44, A*02 and C*07 alleles may be involved in the transmission (from mother) and acquisition (by 
infants) of HIV as found in other studies. Understanding why these class I HLA alleles are associated 
with transmission/acquisition of HIV-1 could contribute to the development of effective prophylactic 
and therapeutic vaccines for HIV-1. 
 
Keywords: HLA Class 1, diversity, HIV, mother, babies 
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Abstract N° PO_81 
 
Utilisation des masses médias pour la mobilisation sociale en faveur de la SR/SMNI/PTME 
dans la ville de Yaoundé 
 
P. M. Onamebele1, P. Tjek Biyaga2, M. Moncher Nsangou3.  
1Service de Santé de District de la Cité verte ; 2DSF, Minsanté ; 3CDBPS-H 

Auteur correspondant : Paul Marie Onamebele, email : onapaul@yahoo.fr 
 
Introduction 
La communication en santé reste un défi pour les acteurs du système de santé au Cameroun. 
L’absence ou l’insuffisance d’information ou de communication entraine des sérieux problèmes dans 
le domaine de la santé en général et du VIH en particulier. Face à cette situation, le service de santé 
de district a mis en œuvre une stratégie de communication recourant aux médias pour sensibiliser les 
populations aux questions de santé en général et de la PTME/SR en particulier. L’objectif de cette 
intervention était la stimulation de la demande de service dans tout le district de santé de la Cité verte 
chez les populations.  
 
Méthodologie 
La méthode a été qualitative. Des entretiens semi-directifs ont été menés avec les responsables du 
district de santé de la cité verte et les populations des quartiers de la Briqueterie et de Tsinga. Les 
responsables du service de santé du district et le personnel de santé ont élaboré et diffusé les 
messages de santé dans les médias en tenant en compte le niveau et les langues locales des 
populations. Les médias ciblés sont : Ariane TV, Canal Haoussa, Radio Venus. L’analyse de contenu a 
permis d’exploiter les données. 
 
Résultats 
En moins d’un an, on estimait à environ 50000 personnes sensibilisées dans le district de la cité verte 
sur les questions de santé à travers les Radios. Environ 15680 personnes à la briqueterie ont été 
connectées à des émissions de santé grâce à la Radio-télévision canal Haoussa.  
  
Conclusion 
L’utilisation de la radio est efficace pour la sensibilisation des populations concernant les questions de 
santé en général. Dans la ville de Yaoundé, cette stratégie a permis de toucher les communautés les 
plus illettrées et a suscité leur curiosité concernant les questions de santé en général et celles de PTME 
en particulier.  
 
Mots clés : Médias, mobilisation sociale, SR/SMNI/PTME, Yaoundé 
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Abstract N° PO_82 
 
Cartographie des zones à risque et de vulnérabilité liée à l’infection des adolescents et 
jeunes au VIH/Sida : Cas de la commune de Garoua-Boulaï  
 
P. A. Tsimi Essala1, D. Dogoua2 
 
1RODIS (Réseau d’actions concertées des ONG ; 2Associations de développement et la lutte contre le VIH/Sida à 
l’Est 

Auteur correspondant : Tsimi Essala Alexandre Parfait, email : parfaitresoo@yahoo.fr, Tel : 699738598 
 
 
Contexte 

La cartographie de risque et de vulnérabilité (CRV) au VIH/Sida est un outil qui permet d’avoir des 
données sur le degré de risque et de vulnérabilité d’une localité. La CRV ressort les facteurs de 
risque, les zones ou lieux à risque, les groupes vulnérables, leaders et les partenaires potentiels et les 
ressources La connaissance des zones à risque permettrait de mieux orienter les interventions et 
d’optimiser la réponse contre le VIH/Sida. L’objectif de cette étude était de documenter l’expérience 
de RODIS dans l’élaboration de la cartographie des risques et vulnérabilité liés à l’infection VIH chez 
les adolescents. 

 

Méthodologie 

L’étude a été transversale et descriptive. Les données ont été collectées au travers des enquêtes des 
interviews semi-structurées et approfondies, des focus group et la revue des rapports d’activités de 
RODIS. Les données sont triangulées et la méthode Visualisation Intégrée du Programme Participatif 
(VIPP) est utilisée pour l’analyse des données. 

 

Résultats 

La CRV a été élaborée pour la Commune de Garoua Boulaï. Elle comporte 7 zones à risque élevé, 5 
zones à risque moyen et 2 zones à risque faible. La connaissance des risques et de vulnérabilités liées 
au VIH/Sida dans cette Commune a guidé l’élaboration du Micro Plan Intégré de Communication 
(MPIC) pour inverser la tendance de vulnérabilité et du risque liée au VIH. 

 

Conclusion 

L’élaboration de la CRV devrait devenir systématique dans toutes les Communes pour adapter la 
réponse locale contre le VIH au degré de vulnérabilité et du risque lié au VIH/Sida. 

 

Mots clés ; cartographie, risque, vulnérabilité, VIH, Est-Cameroun,   
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Abstract N° PO_83 

Recours aux accoucheuses traditionnelles par les femmes enceintes du village Bitsogmam 

(Sud-Cameroun) : un risque pour la TME du VIH 

 
Y. B. Djouda Feudjio1 
  
1Sociologue-Enseignant-Chercheur, Université de Yaoundé I, email : feudjioyb@yahoo.fr, Tel : 694672304 

 
Introduction  
Au Cameroun, malgré les investissements pour améliorer la santé maternelle, les données 
institutionnelles laissent encore observer une persistance des accouchements à domicile dont le taux 
national est de 37% et s’élève jusqu’à 60 à 70% dans les régions septentrionales. Cette persistance des 
cas d’accouchements à domicile ou en dehors des structures sanitaires de référence est préoccupante 
dans un contexte sanitaire où la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant reste une réalité 
prépondérante. Cette étude avait pour objectif de questionner le recours aux accoucheuses 
traditionnelles par les femmes enceintes. 
 
Méthodologie 
Pour répondre à ces interrogations, l’attention a été focalisée sur les accoucheuses traditionnelles du 
milieu rural Bitsogmam au Sud du Cameroun où la parole de terrain a été donnée à 06 accoucheuses 
traditionnelles ayant des profils diversifiés. Il s’agissait d’une recherche qualitative s’adossant sur une 
démarche ethno-méthodologique. 
  
Résultats 
Il ressort que l’accessibilité aux soins de santé maternelle de qualité reste un défi majeur pour les 
zones rurales au Cameroun. La pratique des accouchements à domicile en zone rurale Bitsogmam est 
apparue comme une pratique traditionnelle, ancienne et construite sur des savoirs ancestraux, qui se 
pérennise et continue de s’imposer malgré les risques de transmission du VIH/Sida qui la caractérisent. 
Face au VIH et à la TME, les accoucheuses traditionnelles du village Bitsogmam développent des 
connaissances, attitudes et pratiques complexes et très diversifiées. 
 
Mots clés : Recours, accoucheuses traditionnelles, TME, Bitsogmam (Sud-Cameroun) 
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Abstract N° PO_84 
 
Passer de l’appui au renforcement effectif du système de santé : un prérequis pour l’eTME et la 
couverture universelle antirétrovirale chez les enfants et les adolescents 
 
B. Keugoung 
Ministère de la Santé Publique, Communauté des Pratiques Prestation des Services de Santé, email : 
keugoung@gmail.com 
 
Introduction 
En Afrique sub-saharienne, on observe une forte morbi-mortalité évitable qui touche essentiellement 
les femmes et les enfants.  En effet, de nombreuses interventions à haut impact telles que le dépistage 
VIH et le traitement antirétroviral ne sont pas accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Par exemple, 
au Cameroun, moins de 8% d’enfants infectés par le VIH avaient accès au traitement antirétroviral en 
2015. La raison principale est la faiblesse des systèmes de santé. Renforcer les systèmes de santé est 
donc une priorité majeure. L’objectif de cet article est de décrire le processus de renforcement des 
systèmes de santé. 
 
Méthodologie 
L’étude est une revue de littérature sur les interventions de renforcement des systèmes de santé. La 
recherche s’est faite sur PubMed en décembre 2015 et les articles en français et en anglais ont été 
inclus en utilisant les termes health system strengthening. Au total, 230 articles ont été trouvés. A 
partir de la revue des titres et des abstracts, sept articles conceptuels sur le renforcement des 
systèmes de santé ont été retenus. 
 
Résultats 
Le renforcement des capacités est une pyramide à quatre niveaux. Le premier niveau est 
l’approvisionnement en intrants notamment les médicaments et consommables médicaux, les 
équipements et autres matériels. Le deuxième est le renforcement des compétences à travers les 
formations et les supervisions. Le troisième est la dotation en personnel et en infrastructures 
sanitaires. Le quatrième concerne le renforcement structurel, systémique et de rôle notamment les 
systèmes d’information, de pilotage, de redevabilité, de leadership, de contrôle et d’amélioration des 
performances. La distinction est faite entre l’appui et le renforcement du système de santé. Les 
interventions qui se situent aux premier et deuxième niveaux constituent des appuis tandis que celles 
des troisième et quatrième niveaux sont du renforcement du système de santé. 
 
Conclusion 
L’accélération de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la couverture universelle 
antirétrovirale nécessitent donc de passer des interventions d’appui à celles de renforcement effectif 
du système de santé. Ce renforcement permettrait une offre optimale des activités de prévention de 
la transmission mère-enfant du VIH et de prise en charge du VIH chez les enfants et les adolescents.  
 
Mots clés : renforcement, appui, capacité, système de santé 
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ABSTRACT N° PO_85 
 

Connaissances des jeunes sur la prévention du VIH à Yaoundé, Cameroun : évolution entre 
2011 à 2016 

 
N. Kamgaing1,2,3,4, T. Mossus3, N. Sonela1,3, I. Domkam1, S. C. Billong2,3,5, P. Takam Soh6, L. Gwom1, D. 
E. Njakou7,T. Anana Betilene1, J. Fokam1,3, A. Ndjolo1,2,3 

 
1Centre International de Référence Chantal BIYA pour la recherche et la prise en charge du VIH/SIDA (CIRCB), 
Yaoundé, Cameroun 
2Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun 
3Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB), Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun 
4Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé (CHUY), Cameroun  
5Groupe Technique Central (GTC), Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), Yaoundé, Cameroun 
6Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun 
7Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS), Yaoundé, Cameroun 

Introduction  
Les jeunes en milieu urbain sont à risque d’infections sexuellement transmissibles dont le VIH ; leurs 
attitudes et leurs comportements demeurant largement tributaires de leurs connaissances. Notre 
objectif était d’évaluer l’évolution de connaissances des jeunes en matière de prévention du VIH. 
 
Méthodologie 
Une étude quantitative a été menée en 2016 auprès d’élèves de 15 à 24 ans, dans six établissements 
(lycées et collèges) de Yaoundé. Après obtention des  consentements éclairés, une interview en face 
à face a été faite à chaque élève en utilisant des Smartphones et l’application KoboCollect, et les 
réponses comparées à celles de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS)-2011. STATA 14 a été 
utilisé pour les analyses statistiques,  avec p <0,05 considérée statistiquement significative. 
 
Résultats  
Au total, 939 élèves (63,58% de filles, âge médian : 18 ans) ont été interrogés. La  connaissance de 
l’utilisation du préservatif comme moyen de prévention s’est améliorée (augmentation globale de 
31,8%). Toutefois, la notion de fidélité à un partenaire séronégatif était très faible (moins de 6%), 
vraisemblablement due à l’imprécision de la question (à l’inverse de l’EDS-2011). Près de la moitié 
(55,59%) reconnaissaient l’abstinence comme moyen de prévention. En analyse multivariée, le niveau 
de connaissances entre filles et garçons était statistiquement similaire, excepté pour l’abstinence. 
 
Conclusion 
En milieu jeune, le préservatif est le premier  moyen de prévention du VIH. Il conviendrait au 
programme national de développer des messages mettant en priorité la connaissance du statut de 
son partenaire, avant la fidélité. 
 
Mots clés : connaissances, prévention, VIH, jeunes. 
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Evaluation of Information and Communication Technology usage amongst Adolescent Students: A 
Potential Tool for Communication for Behavior Change 
 
N. Kamgaing1,3,4, N. Sonela1,3, T. Mossus3, I. Domkam1, S. C. Billong2,3,5, P. Takam Soh6, L. Gwom1, D. E. 
Njakou7,T. Anana Betilene1, J. Fokam1,3, A. Ndjolo1,2,3 
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Yaoundé, Cameroun 
2Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun 
3Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB), Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun 
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6Faculté des Sciences, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun 
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Introduction 
HIV/AIDS, viral hepatitis and other STIs are a major public health problem amongst teenagers in 
Cameroon. In order to strengthen access to prevention and care, strategies to fight these infections 
need to be up to date and match with current sociocultural and technology evolution which are youth 
friendly. We therefore aimed to describe the use of information and communication technologies 
(ICT) by the youth, as a potential means to strengthen the prevention and management of these 
infections through communication for behavior change.  
 
Method 
We conducted a transversal study among students from 6 high schools and colleges in Yaounde. In a 
consecutive sampling, a face-to-face interview was conducted with each participant after consent was 
obtained. Data was analyzed using STATA 14 software, and p-value <0.05 was considered statistically 
significant. 
 
Results 
From the 939 students enrolled (median age 18, 63.58% girls), more than 86% had and used a mobile 
phone at least once a week. Amongst these students, 74.01% had access to Internet. 66.13% of 
students were members of social networks (56.16% and 35.48% for Facebook and WhatsApp 
respectively as the most popular). Of programmatic relevance, very few participants used social 
networks <20% (10.7% of girls versus 18% of males, p 0.001) to discuss about HIV and other STI.  
 
Conclusion 
The high use of ICT and social networks amongst school attendees could be a means to increase the 
uptake of HIV, hepatitis and STIs screening, prevention and management in this target population. 
Students express the lack of opportunity to discuss about HIV/AIDS, viral hepatitis and other STIs over 
social networks. 
 
Keywords: ICT, communication for behavior change, HIV prevention, youth 
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