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Facteurs associés à la qualité des soins
Organisation de
l’attention dans
les établissements
Traitement digne
de la femme
enceinte

Procédures
diagnostiques,
cliniques et
chirurgicales,
traitements

Contexte de la
pauvreté de la
population

Culture de la
sécurité des
patients

Références et
contreréférences
Infrastructure de
santé publique

Problèmes principaux dans l’intégration de l’attention
prénatale avec le diagnostique et le traitement du
VIH chez la femme enceinte
1. Planification avec des données incomplètes
2. Gestion et financement des tests de diagnostic
3. Distribution et achat des ARV
4. Accès au soins prénataux et postnataux
5. Intégration des services de soins pendant
l’attention prénatale
6. Obtention des résultats de laboratoire
7. Initiation de la prophylaxie et du traitement
antirétroviral pendant la grossesse
8. Suivi après l’accouchement pour les femmes
diagnostiquées avec le VIH et pour le nouveau-né
9. Attitude du personnel de santé vers les femmes
diagnostiquées avec le VIH

Barrières dans le système de santé
• Manque de matériel (tests et réactifs pour le VIH et la syphilis,
matériel pour les césariennes) et médicaments (médicaments
antirétroviraux, pénicilline)
• Manque de tests-systématisés, centralisation des laboratoires,
délais pour rendre les résultats de tests
• Manque de coordination de soins obstétricaux et soins pour le VIH
• Manque de soins de santé universels limite la couverture des
services de PTME

• Infrastructure limitée
• Programs de santé non-intégrés
• Instabilité politique
• Changements fréquents de dirigeants dans le Ministère de la
Santé

Décalage entre les besoins de la femme
enceinte et le système de santé
Avant de se
présenter aux soins
prénataux

Une fois à l’intérieur
de l’établissement
de santé

Dépistage de la
Diagnostic de
Traitement de la femme
femme
la femme
 la femme est asymptomatique
 la femme doit prioriser la garde des personnes à charge
 la femme a un emploie précaire ne la permettant pas de
s’absenter
 le transport en commun n’existe pas, est onéreux, ou les
distances sont longues
 la femme doit payer les soins, les tests ou les médicaments
 il existe un manque de respect vis-à-vis les femmes enceintes
à l’intérieur des établissements de santé
 les soins sont fournis à travers d’une série complexe de
rencontres requerront du temps et de l’argent et étant
difficiles à comprendre

Une fois dans le
programme de PTME




la femme méconnait
la gravité du VIH
la femme ne souhaite
pas partager son statut
VIH dans d’autres
services de santé

Décalage entre les besoins de la femme
enceinte et le système de santé
Prophylaxie de l’enfant
Autour du moment de la
naissance

Pendant les soins
pédiatriques



Dépistage de l’enfant

l’accouchement a lieu
à domicile ou dans un
établissement (ou
service hospitalier)
différent à celui de la
PTME




l’enfant est
asymptomatique
la mère méconnait la
gravité du VIH
la mère ne souhaite pas
partager son statut VIH
avec les services de
pédiatrie de l’enfant

Première visite prénatale
-Histoire clinique
-Information obstétricale
-Examen physique
-Poids
-Pression
-Tests obligatoires
-Prise de rendez-vous 2ème visite

Conseil sur la santé
sexuelle et reproductive
Tests obligatoires

Trajectoire de la femme enceinte
pendant l’attention prénatale

Consentement pour
test Elisa

Echantillons de sang
Laboratoire

-Sérologie pour VIH (Elisa)
-Sérologie pour syphilis (RPR)
-Sérologie pour l’hépatite B
-Numération formule sanguine
-Test d’urine
-Glycémie
-Frottis de Papinacolaou
-Échographie

Radiologie

Obtenir 2ème résultats
des tests de laboratoire

Laboratoire

2ème

visite prénatale

Cytologie

Radiologie
Cytologie

L’organisation des
programmes de santé ne
tiennent pas compte des
besoins socioéconomiques et culturels
des femmes enceintes

