PROJET EVA 4 SENEGAL
Pourquoi ce projet ?
❑ Situation préoccupante des enfants vivant avec le VIH
au SENEGAL. Environ 4 000 enfants de moins de 14 ans vivent
avec le VIH, dont seulement 40% sont dépistés et mis sous
traitement.
❑ Le diagnostic et la prise en charge sont confrontés à
de nombreuses difficultés comme :
❖ L’insuffisance de l’accès au diagnostic précoce des
enfants,
❖ le manque de formation des professionnels de santé,
❖ l’insuffisance de la prise en charge nutritionnelle et
sociale
❑ La situation des enfants vivant avec le VIH suivis dans les
sites décentralisés reste donc préoccupante et nécessite un
renforcement global de la prise en charge.
❑ Le Projet Emprise 3 du CRCF contribue à améliorer l’offre et la qualité des soins et
l’accompagnement des enfants et adolescent.e.s vivant avec le VIH au Sénégal (9 régions)
❑ Pour qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte, la Division de Lutte contre le SIDA et les
IST (DLSI) compte étendre les activités de ce projet dans les 5 régions restantes : Dakar, Sédhiou, Kolda,
Kédougou et Tambacounda.
L’Objectif global du réseau EVA est d’améliorer la qualité de la prise en charge dans les pays membres
dont le Sénégal, le présent projet a donc été conçu pour spécifiquement répondre au besoin identifié
par la DLSI.
Il a pour objectif :

❑

Objectif Général

Contribuer à l’amélioration du taux de dépistage et la qualité de la prise en charge globale pédiatrique
du VIH à Dakar.
❑

Spécifique
➢ Renforcer les capacités du personnel de santé dans le domaine du diagnostic, des soins et
de l’accompagnement des enfants et adolescent(e)s vivant avec le VIH
➢ Améliorer l’accès aux soins des enfants et adolescent(e)s vivant avec le VIH et leurs familles

PROJET EVA 4 SENEGAL
❑

PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS DE LA MISE EN ŒUVRE

➢
Résultat 1 :
Les soignants et les acteurs communautaires améliorent leurs connaissances et leurs compétences sur le
diagnostic et la prise en charge médicale et psychosociale des enfants et adolescent(e)s vivant avec le VIH
➢
Résultat 2 :
Atténuation des facteurs empêchant un fort taux de dépistage et un bon suivi des enfants et
adolescent(e)s

❑

PRINCIPALES ACTIVITES

Volet I : Activité de renforcement de Capacités (An 1)
➢
Organisation de sessions de formations sur la prise en charge globale du VIH pour SEDHIOU et KOLDA
➢
Soutien à la mise en œuvre de toutes les activités du pôle régional de référence de DAKAR
•
Renforcement de capacités des membres du pôle,
•
Coaching des sites
•
Organisations de comités thérapeutiques bimensuels
•
Autres activités planifiées par le pôle….
Volet II : Dotation des sites de prise en charge en équipement (An 2)
Outils de monitoring et autres besoins spécifiques pour 16 Sites
Volet III : Appui à la réalisation de charge virale (Toute la durée du projet)
•
Couverture du gap
•
Appui au transfert des prélèvements
Volet IV : Dépistage (An 2)
Organisation de dépistage de la fratrie des enfants/ados suivis dans les sites de prise en charge

Durée : 3 Ans
Région de DAKAR

187 000 €

Mis en Œuvre en Partenariat avec

