Lutter contre la TB et le VIH en Haïti
TB-VIH en Haïti : état des lieux1
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Performance générale : Solide et bien coordonnée mais dépendante des
financements étrangers. En 2001, les organisations haïtiennes ont été parmi les
premières à prouver l’efficacité d’une prise en charge intégrée de la TB et du VIH.3
Principalement délivrés par des cliniques privées ou des structures publiques financées
par des donateurs, les soins coordonnés TB-VIH suivent les lignes directrices
nationales qui s’inspirent pour une large part des recommandations de l’OMS. En avril
2016, une nouvelle subvention du Fonds mondial financera l’expansion des services
intégrés, l’accès aux examens radiologiques et tests diagnostiques GeneXpert, l’aide
nutritionnelle et aux déplacements fournie aux patients, et la formation d’agents de santé
communautaire.

Résultats : Les cliniques privées à but non lucratif telles que les Centres GHESKIO et
Zanmi La Santé dispensent gratuitement des soins TB-VIH intégrés complets. L’initiative
Health through Walls financée par USAID a montré qu’il était possible de fournir des
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services aux patients coïnfectés par le VIH et la TB, y compris dans des environnements
consacré à la santé
tels que le Pénitencier national haïtien où règnent surpopulation et sous-nutrition. Le
programme des éducateurs-pairs sensibilise à la prise en charge de la TB et du VIH, et
lutte contre la stigmatisation. En 2016, les médecins du pénitencier ont même guéri deux patients atteints de TB-MR. Dans une interview
réalisée en avril 2016, un éducateur-pair sous traitement déclarait : « Sans l’initiative [Health through Walls], nous serions morts. »
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Défis : D’après les experts interviewés en avril 2016, la faiblesse du financement public de la santé, les bas salaires, la démotivation
du personnel de santé et la gestion et le financement séparés des programmes de lutte contre le VIH et la TB font tous obstacle à une
prise en charge totalement intégrée. De nouveaux outils peuvent s’avérer utiles, y compris 132 machines GeneXpert et plus de 60.000
cartouches pour diagnostiquer la TB. Toutefois, leur coût, notamment, en a limité l’utilisation.4
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• Le gouvernement haïtien doit veiller à ce que ses plans stratégiques de lutte
contre le VIH et la TB reflètent pleinement les 12 activités conjointes TB-VIH
de l’OMS.
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• La réponse à la TB étant presque entièrement financée par des donateurs
et l’augmentation de cette contribution, nécessaire pour suivre le rythme
de l’intensification des services TB, pouvant s’avérer difficile à obtenir, le
gouvernement haïtien devrait accroître le financement national de la lutte
contre le VIH et la TB. Il devrait également envisager de renforcer les ressources
consacrées à la santé en général – y compris les salaires du personnel, et faire
appel pour cela à de nouveaux canaux de financement gouvernementaux, tels que
l’introduction de taxes sur l’alcool et/ou le tabac.
• Les donateurs clés, américains et autres pays, devraient garantir des financements
appropriés et ciblés pour soutenir la réponse au VIH et à la TB, et permettre
l’expansion de toutes les prestations, y compris le dépistage de tous les
patients avec un résultat le jour même grâce à GeneXpert, l’accès aux examens
radiologiques et le traitement de la TB-MR dans toutes les régions du pays.
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Pour savoir où se situe Haïti par rapport au
reste du monde, lisez le rapport complet De la
règle à la pratique : Comment faire face à la
coïnfection tuberculose/VIH ?

Analyse des plans stratégiques nationaux
haïtiens de lutte contre la TB et le VIH

http://bit.ly/28YCv2V

Plans stratégiques
nationaux VIH6

12 activités de collaboration
A.1

Mettre en place et renforcer une entité de coordination des activités conjointes TB/VIH
fonctionnelle à tous les niveaux

A.2

Déterminer la prévalence du VIH chez les patients tuberculeux et la prévalence de la
TB chez les personnes vivant avec le VIH

A.3

Réaliser une planification commune TB/VIH pour l’intégration des services TB et VIH

A.4

Surveiller et évaluer les activités de collaboration TB/VIH

B.1

Intensifier le dépistage de la TB et garantir un traitement antituberculeux de
grande qualité

B.2

Initier la prévention TB avec un traitement préventif à l’isoniazide et un traitement
antirétroviral précoce

B.3

Assurer le contrôle de l’infection TB dans les établissements de santé et les
lieux collectifs

C.1

Fournir une assistance et un dépistage du VIH aux patients présumés atteints de TB et
aux patients diagnostiqués

C.2

Dispenser des actions de prévention du VIH aux patients présumés atteints de TB et
aux patients diagnostiqués

C.3

Fournir un traitement préventif au cotrimoxazole pour les patients TB vivant avec le VIH

C.4

Garantir des interventions de prévention, des traitements et des soins VIH pour les
patients TB vivant avec le VIH

C.5

Fournir un traitement antirétroviral pour les patients TB vivant avec le VIH
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