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AVANT-PROPOS
Plusieurs pays s’apprêtent à valider l’élimination de la transmission mère-enfant (ETME) du VIH et/ou de la
syphilis en tant que problème de santé publique ; cette réussite constituera une étape importante pour ces
pays. Le présent document d’orientation mondiale reflète l’engagement de l’Organisation mondiale de la
Santé à faciliter les efforts nationaux de validation dès maintenant et après 2015, étant donné que l’OMS
considère l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis comme une priorité absolue.
Si nous constatons avec joie que l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis
devient un objectif de santé publique réaliste, il convient de garder à l’esprit un certain nombre de points.
Nous sommes ravis de l’intérêt renouvelé constaté à l’échelle mondiale pour ces questions ainsi que pour les
questions de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (SMNE). Nous saluons la forte volonté politique
des pays visant à soutenir la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies et à diriger les ressources et l’attention nécessaires à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement en matière de VIH, de santé génésique et de santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant (OMD 4, 5 et 6) ;. Nous sommes en outre reconnaissants envers nos partenaires
des Nations Unies – Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), Fonds des Nations
Unies pour la population (UNFPA) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) – ainsi qu’envers nos
autres partenaires pour leur aide dans la préparation de ce document d’orientations générales et pour leurs
efforts continus en matière d’élimination de la transmission mère-enfant dans le monde.
Pourtant, si l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis se profile à l’horizon, ce n’est
pas une «victoire facile».. Les pays n’en sont pas tous au même stade dans leurs efforts d’élimination de la
transmission mère-enfant de ces maladies et plusieurs d’entre eux n’ont pas encore franchi la ligne de départ.
Nous devons continuer à renforcer la capacité des systèmes de santé dans le monde entier afin de prévenir les
infections par le VIH et par la syphilis dans la population en général, notamment chez les femmes en âge de
procréer. Il convient de mettre en œuvre des interventions efficaces en matière de transmission mère-enfant,
ainsi que des stratégies de dépistage et de traitement de la syphilis sur le lieu des soins, de donner des conseils
adaptés aux femmes et à leurs partenaires, et d’encourager l’accouchement en toute sécurité et les pratiques
d’alimentation du nourrisson. Ces éléments sont essentiels pour ce type de programmes. La réussite dans tous
les pays dépend de la mobilisation sans faille des experts en matière de VIH, de syphilis, de politique de santé,
de suivi et d’évaluation, de mise en œuvre de programmes et de prise en charge, ainsi que de nos partenaires
de la société civile. Nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer avec de nombreux collègues pour mettre
sur pied les procédures et les critères détaillés dans le présent document, et nous continuons de nous appuyer
sur leur expérience et leur leadership pour assurer la réussite de ce programme.
Nous tenons à souligner que ce document comble une grave lacune en proposant des procédures et des critères
normalisés à l’échelle internationale afin de valider l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la
syphilis. Certes, ce guide d’orientation insiste lourdement sur la redevabilité des pays, sur la rigueur analytique
et programmatique, et sur la collaboration à plusieurs niveaux, ce qui peut être source de difficultés. Mais nous
sommes convaincus que le fait de placer la barre très haut permettra d’atteindre les meilleurs résultats pour tous,
en particulier pour les femmes et les enfants menacés par le VIH et la syphilis.

Dr Flavia Bustreo
Sous-Directeur général
Santé de la famille, de la femme
et de l’enfant

Dr Hiroki Nakatani
Sous-Directeur général
VIH/sida, tuberculose, paludisme
et maladies tropicales négligées
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
ARV		

antirétroviraux (médicaments)

ETME		

élimination de la transmission mère-enfant (du VIH et/ou de la syphilis)

ETMN		

élimination du tétanos maternel et néonatal

IST		

infection sexuellement transmissible

OMS		

Organisation mondiale de la Santé

ONUSIDA		

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PTME		

prévention de la transmission mère-enfant

TAR		

traitement antirétroviral

TME		

transmission mère-enfant (du VIH et/ou de la syphilis)

UNFPA		

Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF		

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH		

virus de l’immunodéficience humaine
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION
La communauté internationale a fait de l’élimination de la transmission mère-enfant1 du VIH et de la
syphilis une priorité de santé publique. L’initiative d’élimination de la transmission mère-enfant (ETME)
du VIH et de la syphilis est axée sur une approche harmonisée de l’amélioration de l’état de santé
des mères et des enfants. La communauté internationale a fixé des objectifs à l’échelle mondiale et
régionale, et les pays sont en train de développer des programmes visant à éliminer la transmission
mère-enfant du VIH et de la syphilis.
Le Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon de 2015
et maintenir leurs mères en vie fournit les bases du mouvement à l’initiative des pays. Le Plan se
concentre sur un ensemble de mesures stratégiques et programmatiques particulières que les pays
prendront afin de progresser rapidement vers l’élimination des nouvelles infections par le VIH chez
les enfants d’ici 2015. En outre, en 2007, l’OMS a lancé une initiative pour l’élimination de la syphilis
congénitale dans le monde. Cette initiative est présentée dans le document L’élimination mondiale de
la syphilis congénitale : raison d’être et stratégie. Certaines initiatives mises en œuvre dans des régions
comme les Amériques, l’Afrique, et l’Asie et le Pacifique ont fait de la lutte contre la transmission
mère-enfant du VIH et de la syphilis un processus intégré.
L’élimination conjointe de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis permettra d’améliorer
un large éventail d’aspects de la santé de la mère et de l’enfant tout en contribuant directement
aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier aux OMD 4 et 5, qui visent
respectivement à réduire la mortalité de l’enfant et à améliorer la santé maternelle, ainsi qu’à l’OMD 6,
qui vise à enrayer la propagation du VIH, du paludisme et d’autres maladies.
En outre, la similitude des interventions de prévention de la transmission du VIH et de la syphilis
pendant la grossesse permet d’envisager une approche intégrée de l’élimination de la transmission
mère-enfant de ces deux maladies. En effet, cette approche intégrée s’impose pour améliorer l’efficacité
et la qualité des services de santé de la mère et de l’enfant, ainsi que pour proposer aux femmes des
services de soins primaires plus complets. Il n’en reste pas moins que, dans tous les pays, les activités
d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis seront très influencées par les
différences entre ces deux maladies en matière d’épidémiologie, ainsi que par les différences entre les
modèles de prestation de services et la couverture des différents services de santé.
Actuellement, il n’existe ni procédure ni critère normalisés à l’échelle internationale pour valider l’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. Alors que la communauté internationale se
prépare à évaluer en 2015 les avancées vers les objectifs mondiaux en matière de santé, des procédures
et des critères normalisés s’imposent pour évaluer et valider l’élimination de la transmission mère-enfant
du VIH et de la syphilis, ainsi que pour planifier l’après-2015. Ces procédures et ces critères doivent
s’appliquer dans des contextes épidémiologiques et programmatiques très variés. Une approche
harmonisée pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis est encouragée.
Quoi qu’il en soit, en fonction des avancées concernant les efforts nationaux d’élimination de la transmission
mère-enfant, les pays peuvent choisir de valider l’élimination de cette transmission pour le VIH, la syphilis,
ou les deux maladies.

1 Le terme « syphilis congénitale » a longtemps été utilisé pour décrire les effets délétères d’une infection par la syphilis
pendant la grossesse. En revanche, lors d’une consultation mondiale en 2012, les experts se sont mis d’accord sur
le fait que, dans la mesure du possible, le terme « transmission mère-enfant de la syphilis » devait être préféré à
« syphilis congénitale » afin de mieux faire connaître les effets délétères possibles, notamment les mortinaissances,
les décès néonatals, la prématurité, le faible poids de naissance, ainsi que les malformations à la naissance.
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Le présent document présente les procédures et les critères minimaux de validation à l’échelle
mondiale de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis dans un pays.
Il donne une description des cibles et des indicateurs mondiaux de validation de l’élimination de la
transmission mère-enfant. En outre, il explique le fonctionnement des comités et des secrétariats de
validation, et il passe en revue la procédure de validation elle même, notamment le maintien du statut
de validation. Le présent document a été rédigé à l’intention des comités nationaux, régionaux et
mondial de validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis, des
administrateurs de programmes nationaux sur le sida et sur les infections sexuellement transmissibles
(IST), des administrateurs de programmes sur la santé de la mère et de l’enfant, des agents chargés
du suivi et de l’évaluation, des législateurs et du personnel des organismes techniques, ainsi que des
partenaires internationaux prenant part aux initiatives de soutien à l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis.
Les cibles d’impact minimales en matière d’élimination de la transmission mère-enfant sont les suivantes :
• pour le VIH, un chiffre inférieur ou égal à 50 nouvelles infections pédiatriques pour
100 000 naissances vivantes et un taux de transmission inférieur à 5 % dans les
populations allaitantes ou inférieur à 2 % dans les populations non allaitantes ;
• pour la syphilis, un chiffre inférieur ou égal à 50 cas de syphilis congénitale pour
100 000 naissances vivantes.
Des niveaux précis de prestation de services doivent également être atteints afin de parvenir à éliminer
la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. Les cibles de processus sont au nombre de quatre :
[1] couverture supérieure ou égale à 95 % pour les soins prénatals (au moins une visite) ;
[2] couverture supérieure ou égale à 95 % pour le dépistage du VIH et/ou de la syphilis chez les
femmes enceintes ;
[3] couverture supérieure ou égale à 90 % par les traitements antirétroviraux pour les femmes enceintes
séropositives pour le VIH ;
[4] traitement d’au moins 95 % des femmes enceintes séropositives pour la syphilis.
Les pays peuvent faire une demande de validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH
et/ou de la syphilis lorsqu’ils estiment qu’ils ont atteint les cibles d’impact pendant une année et les cibles
de processus pendant deux ans, et lorsque cette élimination a été obtenue dans au moins une des entités
administratives infranationales présentant les résultats les moins bons. Une équipe nationale collecte les
données et prépare un rapport qui sera étudié par un comité régional de validation. Le comité régional de
validation nomme une équipe régionale de validation qui doit collaborer avec le pays pour vérifier la
qualité des données déclarées. Après validation, la demande est transmise au comité mondial de validation.
Les bureaux régionaux et le Siège de l’OMS, en partenariat avec l’ONUSIDA, l’UNFPA et l’UNICEF, feront
office de comités régional et mondial de validation. Par la suite, le Siège de l’OMS surveillera chaque année
la conservation du statut en matière d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis
grâce aux mécanismes internationaux de déclaration systématique qui existent déjà.
De l’expérience acquise par la mise en place de procédures mondiales et régionales de validation, d’autres
orientations et d’autres outils seront fournies afin de compléter ces premières normes mondiales minimales.
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1 INTRODUCTION
La transmission mère-enfant (TME) du VIH contribue largement à la transmission du VIH. En 2012, on
estimait à 260 000 le nombre d’enfants nouvellement infectés par le VIH et à 3,3 millions le nombre
d’enfants vivant avec le VIH (1).
La transmission mère-enfant du VIH se produit lorsqu’une femme séropositive transmet le virus à l’enfant
pendant la grossesse, le travail et l’accouchement, ou par la suite au cours de l’allaitement. Sans traitement
prophylactique, environ 15 à 30 % des enfants nés de femmes séropositives seront infectés par le VIH pendant
la gestation et l’accouchement, 5 à 15 % de plus étant infectés au cours de l’allaitement (2). L’infection
des nourrissons par le VIH entraîne une maladie chronique dont ils souffriront toute leur vie, qui raccourcit
potentiellement leur espérance de vie et qui a un coût important sur le plan humain, social et économique.
La prévention primaire du VIH, la prévention des grossesses non désirées, l’accès efficace au dépistage,
les conseils, le traitement antirétroviral (ART), les pratiques sûres pour l’accouchement et les pratiques
adaptées d’alimentation du nourrisson2 (ce qui comprend l’accès aux antirétroviraux pour prévenir
la transmission du VIH aux nourrissons) sont des interventions qui contribuent à la prévention
de la transmission mère-enfant (PTME) et réduisent la mortalité de l’enfant.
La syphilis est transmise sexuellement et à travers le placenta pendant la grossesse. En l’absence de traitement,
les effets délétères sur la grossesse sont fréquents. En effet, plus de la moitié des femmes souffrant d’une
syphilis active seront confrontées à un enfant mort-né, à un décès périnatal, à un bébé prématuré ou
présentant un faible poids de naissance ou encore à une infection néonatale grave (3). Le dépistage de la
syphilis maternelle dès le début de la grossesse et un traitement précoce des mères séropositives avec une
injection intramusculaire de pénicilline benzathine ou un autre traitement efficace guérissent la syphilis chez la
mère et l’enfant, et préviennent la plupart des complications liées à la transmission mère-enfant de la syphilis.
Si les objectifs en matière d’élimination de la transmission mère-enfant sont atteints, cela contribuera
directement à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier
des OMD 4 et 5, qui visent à réduire la mortalité de l’enfant et à améliorer la santé maternelle, ainsi
que de l’OMD 6, qui vise à enrayer la propagation du VIH, du paludisme et d’autres maladies. Les
documents Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015
et maintenir leurs mères en vie (4) et L’élimination mondiale de la syphilis congénitale : raison d’être
et stratégie (5) plaident en faveur d’une élimination de la transmission mère-enfant d’ici 2015. Les
activités et les initiatives mises en œuvre dans des régions comme les Amériques (6), l’Asie et le
Pacifique (7), et l’Afrique (8) en faveur de l’élimination conjointe de la transmission mère-enfant du
VIH et de la syphilis ont attiré l’attention sur la nécessité de la création de critères et de procédures
normalisés afin de valider l’élimination de la transmission mère-enfant de ces maladies.
Les activités visant à l’élimination conjointe de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis
seront fortement influencées par les éléments suivants : a) les différences entre ces deux maladies
en matière d’épidémiologie, b) les différences entre les modèles de prestation de services, et c) les
différences au niveau de la couverture des services de santé. Les similitudes entre les interventions de
prévention de la transmission du VIH et de la syphilis permettent d’envisager l’utilisation d’une approche
intégrée de l’élimination de la transmission mère-enfant de ces deux maladies, ainsi que de la validation
de cette élimination. En effet, cette approche intégrée peut renforcer les systèmes de santé grâce
2 Les autorités nationales doivent choisir les pratiques d’alimentation du nourrisson – c’est-à-dire, l’allaitement au sein
avec des antirétroviraux ou le bannissement de toute forme d’allaitement au sein – les plus appropriées afin d’aider
les systèmes de santé locaux à améliorer la survie sans VIH des nourrissons nés de mères séropositives pour le VIH.
Cette décision doit prendre en compte l’accès de la population à l’eau salubre et à l’assainissement, la disponibilité
de services de santé de qualité pour le traitement des maladies de l’enfant, la prévalence de la sous-nutrition et les
causes fondamentales de mortalité du nourrisson et de l’enfant
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à l’amélioration de l’intégration, de l’efficacité et de la qualité des programmes de lutte contre le VIH et
les IST au sein des services de prévention, de traitement et de prise en charge de la santé de la mère et
de l’enfant. Ainsi, l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis peut contribuer
à l’amélioration d’un grand nombre de facteurs ayant une incidence sur la santé de la mère et de l’enfant.
On définit l’élimination comme la réduction à néant de l’incidence de la maladie ou de l’infection dans
une région géographique donnée (9). En revanche, étant donné que le VIH et la syphilis restent un
problème de santé publique et que les mesures de prévention de la transmission mère-enfant sont très
efficaces mais pas à 100 %, il est actuellement impossible de réduire la transmission mère-enfant de
ces deux infections à zéro. Par conséquent, l’objectif des initiatives d’élimination de la transmission
mère-enfant est de réduire la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis a un niveau très bas
de façon à ce que cela ne constitue plus un problème de santé publique (9).
Le terme « validation » est utilisé pour indiquer qu’un pays a atteint les critères relatifs à l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis à un moment donné. La « validation de l’élimination de
la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis » implique que les pays devront également maintenir,
les interventions efficaces des programmes de routine en cours et les systèmes de surveillance de la qualité
afin de surveiller / suivre l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis.
Les efforts visant à éliminer la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis n’en sont pas au même
point dans tous les pays. Dans le cadre de son attachement à la réalisation des OMD 4 et 5 dans le
contexte de l’après-2015, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) va continuer, avec le soutien du
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), du Fonds des Nations Unies pour
la population (UNFPA), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres partenaires
internationaux, à soutenir les efforts des pays visant à élargir et à améliorer les programmes. Ainsi,
les pays peuvent choisir de valider l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis,
des deux maladies ou d’aucune d’entre elles, en fonction de l’évolution des efforts nationaux d’ETME.
Le présent document découle d’un processus de consultation mené par l’OMS, avec le soutien de l’ONUSIDA,
de l’UNFPA et de l’UNICEF, qui a permis d’atteindre un consensus concernant les procédures et les critères de
validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis, quel que soit le niveau de
prévalence des maladies. À cette fin, huit pays ont procédé à des exercices pilotes et, en 2012, l’OMS a réuni plus
de 70 experts de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis, des politiques sanitaires,
du suivi et de l’évaluation, de la mise en œuvre et gestion de programmes, ainsi que de la société civile.
Le présent document présente les résultats de cette consultation. Il a été rédigé à l’intention des comités
nationaux, régionaux et mondial de validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de
la syphilis, des administrateurs de programmes nationaux portant sur le sida et sur les infections sexuellement
transmissibles (IST), des administrateurs de programmes portant sur la santé de la mère et de l’enfant, des
agents chargés du suivi et de l’évaluation, des législateurs et du personnel des organismes techniques, ainsi
que des partenaires internationaux prenant part aux initiatives de soutien à l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis. Ce document décrit les procédures et les critères essentiels pour la
validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis, notamment :
• les cibles et les indicateurs minimaux à l’échelle mondiale pour la validation de l’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis ;
• une vue d’ensemble de la procédure de validation ;
• les exigences relatives au maintien du statut de validation.
Les critères et les procédures présentés ici sont conçus pour constituer les normes minimales à l’échelle mondiale
pour la validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis. Les normes minimales
à l’échelle mondiale permettent une harmonisation et une cohérence entre les régions, ce qui garantit la crédibilité
de la procédure de validation. D’après l’OMS, ces critères et ces procédures pourraient évoluer à mesure que les
programmes changeront et que les pays gagneront en expérience en matière de validation. Par conséquent, les pays
sont libres d’établir des critères supplémentaires et des procédures allant au-delà de ces normes mondiales. Enfin,
il est important de noter que, si de nombreux pays ne sont pas en mesure de répondre aux critères de validation
pour le moment, ces critères peuvent être considérés comme des objectifs à atteindre pour l’année 2015 et au delà.
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2 CRITÈRES POUR L’ETME DU VIH ET/OU
DE LA SYPHILIS
L’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis dépendra de la prévalence de la
maladie, de l’étendue de la couverture des services de santé prénatale, sexuelle, génésique, de la mère
et de l’enfant, ainsi que de l’accès à ces services de santé des populations clés pour lesquelles il existe un
risque élevé de transmission. La réussite de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de
la syphilis à l’échelle nationale a pour but de permettre des améliorations durables de la santé publique,
de mettre en place une infrastructure de services de santé, des personnels formés et des systèmes
de contrôle / suivi de haute qualité, ainsi que d’améliorer la coordination entre les pays prenant part
à la procédure de validation, les partenaires et les sources potentielles de financement (10).
Des critères normalisés pour valider l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou
de la syphilis s’imposent pour les raisons suivantes :
• pour fournir aux programmes d’ETME et aux parties prenantes un ensemble clair et cohérent
de critères permettant de suivre et évaluer la réalisation des objectifs ;
• pour l’élimination réelle de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis ;
• pour renforcer le suivi, la couverture et la qualité des interventions relatives au VIH et/ou
à la syphilis dans les services de santé de la mère et de l’enfant à l’échelle nationale ;
• pour mesurer les progrès réalisés à l’échelle mondiale.
Les critères choisis pour mesurer l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou
de la syphilis tiennent compte des aspects suivants de l’épidémiologie des deux maladies :
• la transmission du VIH et de la syphilis a généralement lieu directement d’une personne
à l’autre, sans vecteur ni étape intermédiaire ;
• l’infection par le VIH et par la syphilis peut être asymptomatique, ce qui signifie qu’il faut souvent
du temps avant de la détecter ; ce délai dépend de la capacité de l’individu à prendre les devants
et/ou de la capacité du système de santé à promouvoir et à faciliter le dépistage précoce ;
• à ce jour, l’infection par le VIH reste incurable. En revanche, les antirétroviraux peuvent
prolonger la durée de vie et améliorer les conditions de vie, de même que réduire en grande
partie le risque de transmission, y compris de transmission mère-enfant ;
• l’infection par la syphilis peut être guérie par injection intramusculaire de pénicilline benzathine
ou par d’autres traitements efficaces.
Les stratégies suivantes sont des composantes importantes pour la réussite des programmes
d’élimination de la transmission mère-enfant :
• interruption de la transmission par l’intermédiaire du dépistage précoce et du traitement adapté des
femmes enceintes infectées par le VIH ou la syphilis, de leurs partenaires sexuels et de leurs nourrissons ;
• réduction du nombre d’infections par le VIH et/ou la syphilis parmi les femmes enceintes grâce :
–– à la prévention de l’infection par le VIH et/ou par la syphilis auprès des femmes en âge de
procréer, y compris auprès des femmes enceintes et auprès de leurs partenaires sexuels ;
–– à la promotion d’une vie féconde saine, ce qui comprend la prévention des grossesses non
désirées et la promotion d’une conception plus sûre parmi les femmes séropositives pour
le VIH qui connaissent leur statut sérologique.
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3 INDICATEURS ET CIBLES POUR LA VALIDATION
DE L’ETME DU VIH ET/OU DE LA SYPHILIS
Le but des initiatives d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis est de faire en sorte que
cette transmission soit maîtrisée et qu’elle tombe à un niveau très bas, de façon à ce qu’elle cesse de constituer
un problème de santé publique (9). Le même principe est utilisé dans les programmes d’élimination de plusieurs
autres maladies, notamment la lèpre, l’onchocercose, la filariose lymphatique, la dracunculose, la rougeole et le
tétanos maternel et néonatal.
Les indicateurs et les cibles de validation devraient être utilisés afin de surveiller la réussite de l’élimination de
la transmission mère-enfant sur une période donnée et devraient mesurer la qualité et la capacité du système
de contrôle et de surveillance afin de détecter la grande majorité des cas d’ETME dans les établissements publics
et privés. Enfin, ils devraient évaluer la capacité des systèmes programmatiques et sanitaires nationaux à assurer
la pérennité des cibles et des indicateurs de validation de l’élimination de la transmission mère-enfant.

3.1 INDICATEURS ET CIBLES D’IMPACT POUR LA VALIDATION DE L’ETME DU VIH
Le Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir
leurs mères en vie, accompagné par le cadre et la stratégie connexes, présente 10 cibles pour l’initiative
d’élimination de la transmission mère-enfant : deux cibles générales, six cibles liées aux quatre volets
de la prévention de la transmission mère-enfant, et deux cibles associées aux enfants (4,10) (Encadré 2).
Il est essentiel que les cibles mondiales minimales de validation de l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH rendent compte des quatre volets de la prévention de la transmission mère-enfant,
s’appuient sur les cibles du Plan mondial et soient applicables quel que soit le niveau de prévalence
de l’épidémie. Les cibles mondiales doivent également permettre d’établir des comparaisons entre
les pays et de fixer un objectif à long terme vers lequel tous les pays peuvent tendre.
Les pays doivent atteindre les deux cibles suivantes pour valider l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH :
• un taux de cas de nouvelles infections pédiatriques par le VIH dues à une transmission mèreenfant inférieur ou égal à 50 pour 100 000 naissances vivantes ; et
• un taux de transmission mère-enfant du VIH inférieur à 5 % dans les populations allaitantes OU
un taux de transmission mère-enfant du VIH inférieur à 2 % dans les populations non allaitantes.
Explication de l’utilisation du taux de cas
Le taux de cas est utilisé comme mesure standard pour trois raisons :
[1]

Il fournit une mesure comparable quelle que soit la taille de la population (par exemple 500
nouvelles infections d’enfants par le VIH n’ont pas la même signification dans un pays où 50 000
femmes enceintes sont séropositives que dans un pays où ce nombre n’est que de 5000).

[2] Il inclut le concept d’élimination de la transmission mère-enfant afin de réduire le nombre de
femmes enceintes séropositives pour le VIH (par l’intermédiaire de la prévention primaire du VIH
et la réduction des grossesses non désirées) et afin de traiter le plus grand nombre de femmes
enceintes séropositives (par exemple le dépistage et le traitement de toutes les femmes enceintes
séropositives ne suffisent pas si l’incidence du VIH est élevée).
[3] Il s’agit d’une mesure normalisée qui s’applique dans tous les pays, quel que soit le point de
départ, par opposition à des réductions mesurées à partir de données de départ différentes (par
exemple une réduction de 90 % pour un pays où la charge de morbidité du VIH est lourde peut
tout de même signifier un grand nombre d’infections par le VIH, alors qu’une réduction de 90 %
dans un pays avec moins de 10 nouvelles infections pédiatriques par le VIH peut être impossible
à atteindre).
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Avec des interventions efficaces et des niveaux élevés de couverture, le taux de transmission mère-enfant
du VIH peut être réduit de façon à passer sous les 5 % dans les populations allaitantes et sous les 2 % dans
les populations non allaitantes. Par conséquent, dans un pays où les mères séropositives pour le VIH allaitent
au sein, un taux cible de transmission mère-enfant inférieur à 5 % doit être atteint pour valider l’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH. À l’inverse, là où les mères n’allaitent pas au sein, un taux de transmission
mère-enfant inférieur à 2 % doit être atteint pour procéder à une telle validation.
Pour les pays ayant un petit nombre de femmes enceintes séropositives pour le VIH par an, les comités de
validation peuvent utiliser des stratégies alternatives pour évaluer le taux de transmission mère-enfant.
Ils peuvent par exemple rassembler des données de plusieurs années et/ou étudier en détail chaque cas
de transmission verticale. Lorsque la population est aussi limitée, si les données montrent que toutes les
interventions de prévention de la transmission mère-enfant ont été mises en œuvre, mais qu’une transmission
a néanmoins eu lieu, un tel cas ne devrait pas être comptabilisé dans les chiffres qui mesurent la réalisation
par le pays de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH en tant que problème de santé publique.

3.2 INDICATEUR ET CIBLE D’IMPACT POUR LA VALIDATION DE L’ETME DE LA SYPHILIS
Les consultations techniques organisées par l’OMS entre 2007 et 2010 portant sur le suivi et l’évaluation de l’élimination
de la syphilis congénitale ont défini un ensemble d’indicateurs d’impact et de processus (3 indicateurs principaux et
12 indicateurs supplémentaires) considérés comme importants dans le cadre des efforts de prévention de la syphilis
chez les femmes enceintes et de surveillance de l’élimination de la syphilis congénitale (11).
En 2012, par l’intermédiaire d’un processus mondial de définition des critères et des procédures de validation,
les experts sont arrivés à un consensus selon lequel, pour évaluer et valider les répercussions des efforts
d’élimination de la transmission mère-enfant de la syphilis, il est important de surveiller le taux de syphilis
congénitale. La validation doit être fondée sur une définition des cas de syphilis congénitale aux fins
de surveillance mondiale. Une telle définition vise à uniformiser la déclaration des cas semblables dans
l’ensemble des établissements de santé et à différents niveaux du système de santé (infranational, national
et international). Elle n’est pas conçue pour servir à la prise en charge clinique. Les pays peuvent utiliser leur
propre définition des cas aux fins de validation, à condition qu’elle soit cohérente avec la définition utilisée
aux fins de surveillance à l’échelle mondiale.
Les cas de syphilis congénitale aux fins de surveillance mondiale sont définis comme suit :
• mortinaissance, naissance vivante ou perte fœtale à plus de 20 semaines de gestation ou plus de 500 grammes
chez une mère séropositive pour la syphilis sans traitement approprié contre la maladie ; OU
• mortinaissance, naissance vivante ou enfant âgé de moins de deux ans montrant des signes
microbiologiques d’infection par la syphilis. 3
La cible pour valider l’élimination de la transmission mère-enfant de la syphilis est la suivante :
• un taux de cas de syphilis congénitale inférieur ou égal à 50 cas pour 100 000 naissances vivantes.
Explication de l’utilisation du taux de syphilis congénitale
Le taux de syphilis congénitale est la mesure la plus largement utilisée des effets délétères de l’infection
par la syphilis pendant la grossesse. Même si le diagnostic de la syphilis congénitale peut être difficile
à poser, il est fondamental d’effectuer un suivi afin de cerner les lacunes des programmes d’élimination
de la transmission mère-enfant de la syphilis.

3.3 INDICATEURS DE PROCESSUS POUR LA VALIDATION DE L’ETME DU VIH ET/OU DE LA SYPHILIS
Pour valider l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis, les indicateurs et les
cibles de processus suivant doivent être atteints :

3 Les preuves microbiologiques de la syphilis congénitale sont les suivants :
• démonstration par microscopie sur fond noir ou détection par immunofluorescence de la présence de T. pallidum dans
le cordon ombilical, le placenta, un écoulement nasal ou un échantillon de lésion cutanée ;
• détection d’IgM anti-T. pallidum ;
• nourrisson avec un titrage positif de sérologie non tréponémique au moins quatre fois supérieur à celui de la mère.
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[1] Couverture supérieure ou égale à 95 % pour les soins prénatals (au moins une visite)
Raison d’être : Les cibles d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis ne peuvent
pas être atteintes si les services de soins prénatals ne deviennent pas universels ou quasi universels. Si une
couverture élevée des soins prénatals n’est pas atteinte, la plupart des femmes enceintes les plus exposées à
une infection par le VIH et par la syphilis ne recevront pas les services essentiels pour prévenir la transmission
mère-enfant de ces maladies, notamment le dépistage et le traitement en cas de résultat positif.

[2] Couverture supérieure ou égale à 95 % pour le dépistage du VIH et/ou de la syphilis
chez les femmes enceintes
Raison d’être : Le dépistage quasi universel du VIH et de la syphilis au début de la grossesse s’impose
pour connaître les femmes pouvant bénéficier de services de prévention de la transmission mèreenfant. C’est le point de départ de la mise à disposition de traitements et de services de prévention.

[3] Couverture supérieure ou égale à 90 % par les antirétroviraux pour les femmes
enceintes séropositives pour le VIH
Raison d’être : Le risque de transmission mère-enfant du VIH peut être réduit de façon
significative par la prise d’un traitement antirétroviral efficace.

[4] Traitement d’au moins 95 % des femmes enceintes séropositives pour la syphilis
Raison d’être : L’administration aux femmes séropositives d’au moins une dose de pénicilline benzathine
en intramusculaire ou d’un autre traitement efficace s’impose afin de prévenir la transmission de la syphilis
au nourrisson et de traiter la syphilis primaire ou secondaire chez la mère. On sait que la prévention de la

L’Encadré 1 résume les indicateurs d’impact et de processus minimaux requis à l’échelle mondiale
pour valider l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis.

Encadré 1
Indicateurs nécessaires pour valider à l’échelle mondiale l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis
VIH
Indicateurs d’impact
Taux de cas de nouvelles infections pédiatriques par le VIH dues à une transmission
mère-enfant inférieur ou égal à 50 cas pour 100 000 naissances vivantes ; ET
Taux de transmission mère-enfant du VIH inférieur à 5 % dans les populations allaitantes OU
taux de transmission mère-enfant du VIH inférieur à 2 % dans les populations non allaitantes.
Indicateurs de processus
Couverture supérieure ou égale à 95 % pour les soins prénatals (au moins une visite).
Couverture supérieure ou égale à 95 % des femmes enceintes qui connaissent leur statut sérologique
Couverture supérieure ou égale à 90 % par les antirétroviraux pour les femmes
enceintes séropositives pour le VIH.
Syphilis congénitale
Indicateur d’impact
Taux de cas de syphilis congénitale inférieur ou égal à 50 cas pour 100 000 naissances vivantes.
Indicateurs de processus
Couverture supérieure ou égale à 95 % pour les soins prénatals (au moins une visite).
Couverture supérieure ou égale à 95 % pour le dépistage de la syphilis chez les femmes enceintes.
Traitement d’au moins 95 % des femmes enceintes séropositives pour la syphilis
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transmission mère-enfant de la syphilis est plus efficace avant la fin du premier trimestre. Cet indicateur devrait
être complété par une évaluation de la proportion de femmes recevant des soins prénatals précoces traitées
dès le début de la grossesse dans le cadre de la procédure d’évaluation de la qualité des données de validation.
Les pays doivent documenter avec précision les indicateurs requis, mais également passer en revue toute
la liste des indicateurs pour soutenir la validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH
et/ou de la syphilis (voir l’annexe A), car ces indicateurs servent à évaluer un programme national.
Il est important, par exemple, de surveiller l’incidence du VIH chez les femmes en âge de procréer ainsi
que la séropositivité pour la syphilis des femmes enceintes afin d’estimer l’efficacité des programmes
de prévention primaire. En outre, les programmes doivent suivre les soins de contrôle et le traitement
des nourrissons nés de mères séropositives pour le VIH ou pour la syphilis (10,11).
Les régions peuvent déterminer des indicateurs supplémentaires pouvant fournir des renseignements
importants pour l’examen du programme régional et la procédure de validation. Les indicateurs
régionaux ne sont pas requis aux fins de validation à l’échelle mondiale.

Encadré 2
Plan mondial et validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du
VIH et de la syphilis
Le Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015
et maintenir leurs mères en vie couvre tous les pays à revenu faible ou intermédiaire. Il se
concentre sur 22 pays prioritaires où se produisent 90 % des transmissions mère-enfant du VIH
dans le monde : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie,
Ghana, Inde, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, République
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Tchad, Zambie et Zimbabwe.
Ce Plan a 10 cibles : deux cibles générales, deux cibles relatives à la santé de l’enfant et six cibles
liées aux quatre volets de la prévention de la transmission mère-enfant.
Les deux cibles générales sont les suivantes :
Cible générale 1 : Réduire de 90 % le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les enfants
d’ici 2015
Cible générale 2 : Réduire de 50 % le nombre de décès de femmes associés au VIH pendant
la grossesse, l’accouchement et le post-partum d’ici 2015
Les huit autres cibles sont les suivantes :
Cible relative à l’enfance : Décès des enfants de moins de cinq ans dus au VIH
Cible relative à l’enfance : Traitement antirétroviral pour les enfants
Cible du volet 1 : Nouvelles infections par le VIH chez les femmes âgées de 15 à 49 ans
Cible du volet 2 : Besoins non satisfaits en matière de planification familiale
Cible 3.1 du volet 3 : Transmission mère-enfant du VIH
Cible 3.2 du volet 3 : Traitement antirétroviral pour les mères
Cible 3.3 du volet 3 : Traitement antirétroviral pour les mères allaitant au sein
Cible du volet 4 : Traitement antirétroviral des femmes enceintes
Les 22 pays œuvrent à la réalisation de ces objectifs et environ un tiers d’entre eux ont déjà fait la
moitié du chemin concernant la réalisation de la cible mondiale 1. Pourtant, même s’ils atteignent
cette cible, certains pays présenteront tout de même un nombre important de nouvelles infections
par le VIH parmi les enfants après 2015, malgré une réduction de 90 %. L’étape suivante pour
un pays qui répond aux exigences du Plan mondial sera donc de réussir à valider l’élimination de
la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis, conformément à ce qui est indiqué dans le
présent document. Les critères de validation sont plus stricts et les pays qui les respectent auront
éliminé la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis de telle façon que ces questions ne
constituent plus un problème de santé publique pour les enfants. Par conséquent, le présent
document constitue un cadre utile pour les 22 pays prioritaires une fois qu’ils auront atteint les
cibles du Plan mondial, de même que pour les autres pays. Il fournit un cadre pour l’après-2015.
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4 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES POUR LA
VALIDATION DE L’ETME DU VIH ET/OU DE LA SYPHILIS
Comme c’est aussi le cas pour certaines autres initiatives d’élimination/d’éradication, 4 les pays doivent
disposer d’un système de surveillance et de suivi « conforme aux normes de validation » afin d’être
admissibles à la validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis.
Un système « conforme aux normes de validation » permet d’évaluer avec précision la couverture
de l’intervention et de détecter la grande majorité des cas de transmission mère-enfant du VIH et/
ou de la syphilis dans les meilleurs délais. Il doit être en mesure de collecter les données relatives à
la prestation de services et aux résultats de l’ensemble du système de santé (secteur privé et secteur
public), ainsi que de réduire les sources de biais systématique.
Les pays doivent faire en sorte que les indicateurs soient clairement définis et qu’il existe des instructions
normalisées sur la façon de les formuler. Il faut vérifier l’exhaustivité, l’exactitude, la cohérence et la
ponctualité des données pour chacun des indicateurs d’impact et de processus requis afin de valider
l’élimination de la transmission mère-enfant ; cela permet de vérifier la qualité des données. On connaît
par exemple le problème de la sous-déclaration des infections pédiatriques par le VIH et de la syphilis
congénitale. Par conséquent, ce point doit être évalué avant de pouvoir déterminer qu’un pays dispose
d’un système de surveillance et de suivi « conforme aux normes de validation ».
Les normes de qualité des données pour la validation doivent être élaborées à partir des protocoles
et des outils existants et déjà utilisés dans les pays et les régions pour renforcer les systèmes de
notification des données sanitaires et améliorer la qualité générale des données. Les orientations
générales relatives à l’assurance de la qualité des données pour l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH peuvent être précisées5 afin de s’appliquer à la procédure de validation.
L’OMS a publié des orientations pour mesurer l’impact de la transmission mère-enfant du VIH (12)
et de la syphilis (11). En outre, il est important de vérifier les normes de laboratoire au cours de la
procédure de validation.
Des outils opérationnels et une liste de vérification visant à garantir une norme minimale de qualité
des données concernant les indicateurs d’impact et de procédure seront élaborés dans le cadre de
la documentation obligatoire de la procédure de validation.

4 Les critères de la « surveillance de la norme de certification » pour la poliomyélite, par exemple, sont disponibles
à l’adresse : http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Surveillance.aspx.
5 L’OMS collabore avec le groupe de travail chargé du suivi et de l’évaluation de l’Équipe spéciale interinstitutions
pour la prévention et le traitement du VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants.
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5 PROCÉDURE DE VALIDATION
Avant de commencer la procédure de validation, les pays doivent être convaincus qu’ils peuvent atteindre
les critères minimaux fixés à l’échelle mondiale. Tout pays qui estime qu’il répond aux conditions
d’admissibilité fixées à l’échelle mondiale, ainsi qu’aux exigences supplémentaires fixées à l’échelle
régionale, est invité à déposer une demande de validation.

5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LA VALIDATION
Comme cela a été débattu lors de la consultation mondiale sur la validation de 2012, avant de déposer
une demande de validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis,
les pays candidats doivent respecter les critères minimaux suivants définis à l’échelle mondiale :
[1]

Données nationales prouvant que les cibles et les indicateurs de processus pour la validation
de l’élimination de la transmission mère-enfant ont été atteints pendant deux années ET que
les cibles et les indicateurs d’impact pour la validation ont été atteints pendant une année.6

[2] Données prouvant que la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis a été éliminée dans
au moins l’une des entités administratives sous-nationalesles moins performantes. Les entités
administratives sous-nationales les moins performantes sont celles qui sont connues pour avoir
de mauvais résultats concernant les indicateurs de la santé pertinents (par exemple celles où la
charge de morbidité est la plus élevée, où existent les niveaux les plus bas de la couverture des
services,, ou encore où il se peut que le taux estimé de transmission mère-enfant du VIH et/ou
de la syphilis congénitale ne respecte pas les cibles mondiales de validation de l’ETME). Cette
approche ressemble à celle qui a été utilisée par le programme d’élimination du tétanos maternel
et néonatal (ETMN) (13). Elle permet de garantir que la procédure de validation s’intéresse
à l’équité de la couverture des services de santé. Lorsque des populations particulières sont
importantes pour l’élimination de la transmission mère-enfant, l’évaluation des efforts d’ETME
dans ces groupes doit faire partie de la procédure. Les pays sont invités à collaborer avec le
comité régional de validation afin de mettre sur pied un processus de sélection adapté pour
l’entité administrative infranationale.
[3] Existence d’un système de surveillance et de suivi national « conforme aux normes de validation »
qui soit en mesure de collecter les données de procédure de l’ensemble du système de santé
(secteur public et secteur privé), ainsi que de détecter la grande majorité des cas d’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis.
[4] Respect des critères de validation de façon conforme aux considérations de base des droits
de l’homme.

5.2 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS DE VALIDATION
Afin de garantir la crédibilité de la procédure de validation, le secrétariat de validation est chargé
de surveiller la procédure de validation dans son ensemble, ce qui fait de lui le responsable de cet
effort mondial. Le Siège et les bureaux régionaux de l’OMS font office de secrétariat de validation,
en partenariat avec l’ONUSIDA, l’UNFPA et l’UNICEF. Le secrétariat collaborera avec d’autres partenaires
clés à l’échelle mondiale, d’autres partenaires bilatéraux et de mise en œuvre du programme de
l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. C’est le secrétariat mondial de
validation qui est chargé de garantir le maintien des relations entre les comités nationaux, régionaux
et mondial de validation, ainsi que la préservation d’une représentation adéquate au sein de ces
6 Dans les pays où les cibles d’impact peuvent être évaluées tous les ans, le respect des cibles et des indicateurs
d’impact pour la validation pendant au moins deux ans est recommandé avant de déposer une demande de
validation de l’ETME.
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comités. Le secrétariat doit également s’assurer que les indicateurs d’impact et de processus sont
réévalués en fonction de l’évolution des épidémies. Le secrétariat mondial nommera le comité mondial
de validation et collaborera avec les secrétariats nationaux afin de nommer les comités régionaux de
validation. À tout moment, au moins un représentant d’un comité régional de validation de chaque
région doit être membre du comité national de validation afin de faciliter la communication pendant
la procédure de validation.
Les comités nationaux, régionaux et mondial de validation doivent être composés d’experts indépendants
et multidisciplinaires. Un comité doit habituellement être composé des personnes suivantes :
• épidémiologistes ;
• gestionnaires et agents des programmes nationaux sur le VIH/sida et/ou les IST ;
• gestionnaires/agents des programmes de santé de la mère et de l’enfant ;
• spécialistes du VIH et des autres IST ;
• sociologues ;
• chercheurs de laboratoire ;
• statisticiens ;
• agents de santé publique ;
• militants de la société civile et des organisations non gouvernementales qui travaillent avec
les populations à risque et les groupes vulnérables, y compris avec les personnes séropositives ;
• spécialistes des droits de l’homme ;
• représentants du secteur privé de la santé.
L’Encadré 3 résume l’organisation et les rôles des comités de validation.
5.2.1

Équipe et comité nationaux de validation

Le comité national de validation est globalement responsable de la procédure de validation nationale.
Ce comité est convoqué, présidé et dirigé par le ministère de la santé du pays candidat. Ainsi, le comité
national de validation poursuit les efforts du ministère portant sur la documentation rigoureuse et
transparente des efforts du pays en matière d’élimination de la transmission mère-enfant. Les tâches
du comité national de validation sont les suivantes :
• rassembler les preuves et préparer le rapport de validation nationale ;
• coordonner les procédures de validation internes ;
• garantir une communication fluide avec le ministère de la santé.
Le comité national de validation peut s’acquitter directement des tâches répertoriées ci dessus. Il peut
également choisir de créer une équipe nationale de validation, qui rassemble une partie des membres
du comité national de validation, pour remplir ces fonctions.
5.2.2

Secrétariat régional de validation

Le secrétariat régional de validation est globalement responsable de la procédure de validation
régionale. Ce sont les bureaux régionaux de l’OMS qui font office de secrétariat régional de validation,
en collaboration avec l’ONUSIDA, l’UNFPA et l’UNICEF. Le secrétariat régional de validation (bureau
régional de l’OMS) est chargé des tâches suivantes :
• créer et réunir le comité régional de validation ;
• faire office d’organe de liaison pour faciliter la communication entre les partenaires nationaux,
régionaux et mondiaux ;
• réunir et assister les équipes et les comités régionaux de validation dans leurs travaux d’évaluation ;
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Encadré 3
Organisation et rôles des secrétariats et des comités de validation
Ministère de la santé/comité national
de validation
Lance la procédure de validation et prépare le rapport
national de validation

Secrétariat régional de validation
(bureau régional de l’OMS)
Crée, réunit et coordonne l’équipe et le comité régionaux de
validation ; supervise les procédures et les activités régionales
et nationales de validation ; communique avec les comités
nationaux et mondial de validation, ainsi qu’avec le secrétariat
mondial ; garantit la cohérence et la conformité des critères et
des procédures de validation à l’échelle nationale, régionale et
mondiale. Surveille la conservation du statut de validation.

Comité régional de validation
Nomme l’équipe régionale de validation, chargée de procéder aux
examens nationaux. Établit, en association avec le ministère de
la santé, le comité national de validation. Examine les rapports
nationaux de validation et vérifie leur conformité avec les critères
régionaux et mondiaux.

Secrétariat mondial de validation (Siège de l’OMS)
Assure la coordination des comités nationaux de validation
et des secrétariats régionaux. Notifie officiellement la validation
de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la
syphilis et surveille le maintien du statut de validation. Surveille les
indicateurs d’impact et de processus en fonction de l’évolution de
l’épidémie. Valide définitivement l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis pour un pays donné.

Comité mondial de validation
Examine le rapport régional de validation afin de vérifier
sa cohérence et son respect des critères minimaux définis
à l’échelle mondiale. Prépare un bref rapport mondial de
validation. Passe en revue les problèmes éventuels de
maintien du statut de validation détectés par le secrétariat
mondial. Prépare un rapport annuel sur la validation.

Équipe
nationale
de validation
Organe facultatif
qui collecte et
analyse les données
nationales pour
le rapport national
de validation.
Le comité national
de validation peut
également choisir
de remplir lui-même
ces fonctions.

Équipe
régionale
de validation
Organe facultatif
qui passe en revue
les données des
pays, procède à des
visites de validation
sur place avec
l’équipe nationale
de validation
et prépare le
rapport régional
de validation,
qui sera examiné
par le comité
mondial de
validation.
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• collaborer avec le secrétariat mondial afin de garantir le suivi et le maintien du statut de
validation, notamment la réévaluation des indicateurs d’impact et de processus en fonction
de l’évolution des épidémies.
5.2.3 Équipe et comité régionaux de validation
Comme cela est indiqué ci-dessus, le secrétariat régional de validation est chargé de la mise sur pied
d’un comité régional de validation. Les fonctions de ce comité sont les suivantes :
• travailler avec les comités nationaux de validation afin d’évaluer si le pays est prêt pour
la validation
• accompagner les pays dans leurs efforts de mise en marche et d’obtention de la validation,
ou les préparer aux activités de validation à venir ;
• examiner les rapports nationaux de validation afin de vérifier la conformité du pays avec
les critères régionaux et mondiaux pour la validation de l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis ;
• vérifier le rapport de situation du pays portant sur les initiatives d’élimination ;
• préparer le rapport régional de validation ;
• préparer un rapport régional de validation indiquant aux partenaires nationaux et mondiaux si
le pays respecte les critères minimaux fixés aux niveaux régional et mondial pour la validation ;
• s’assurer que le rapport régional comprend des explications et des suggestions claires
concernant les domaines qu’un pays candidat doit améliorer s’il ne remplit pas les critères
régionaux et mondiaux de validation.
En principe, le comité régional de validation peut effectuer directement les tâches répertoriées
ci-dessus en collaborant avec les comités nationaux de validation (ou les équipes nationales de
validation, le cas échéant). En revanche, en fonction de l’ampleur et de la complexité des tâches
dans une région, il peut être plus pratique pour le comité régional de validation de réunir une é
quipe régionale de validation. Cette équipe est composée de différents experts indépendants de
la région qui ont le temps de procéder à un examen détaillé des données relatives à la validation
de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis à l’échelle nationale,
qui s’intéressent à ce sujet et qui sont capables de le faire.
5.2.4

Secrétariat mondial

Le secrétariat mondial est globalement responsable de l’établissement des normes, de la création et
de la coordination du comité mondial de validation, de la communication avec les secrétariats régionaux
et de la reconnaissance officielle des pays qui obtiennent la validation de l’élimination de la transmission
mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis. C’est le Siège de l’OMS qui fait office de secrétariat mondial de
validation, en collaboration avec l’ONUSIDA, l’UNFPA et l’UNICEF. Le secrétariat mondial de validation
(le Siège de l’OMS) est chargé des tâches suivantes :
• établir et réunir le comité mondial de validation ;
• après réception du rapport mondial de validation de la part du comité mondial de validation,
envoyer une lettre informant officiellement le pays candidat de sa réussite et recommandant
des actions de suivi pour la conservation du statut de validation de l’ETME ;
• attirer l’attention du comité mondial et des comités régionaux de validation sur les problèmes
décelés en matière de conservation du statut de validation ;
• collaborer avec les secrétariats régionaux de validation afin de garantir le suivi et la
conservation du statut de validation, notamment la réévaluation des indicateurs d’impact et
de processus en fonction de l’évolution des épidémies.
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5.2.5

Comité mondial de validation

Comme cela est indiqué ci-dessus, le secrétariat mondial de validation est chargé de la mise sur pied
d’un comité mondial de validation. Les fonctions de ce comité sont les suivantes :
• procéder à un examen critique des rapports régionaux de validation afin de garantir leur
cohérence et leur conformité avec les critères minimaux à l’échelle mondiale pour la validation
de l’élimination de la transmission mère-enfant ;
• déterminer en dernier lieu la validation de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH
et/ou de la syphilis ;
• faire des recommandations claires si la validation n’est pas obtenue ou, dans le cas contraire,
présenter un rapport mondial de validation au secrétariat mondial ;
• passer en revue la situation de tous les pays pour lesquels on a relevé des problèmes de
conservation du statut de validation.

5.3 PROCÉDURES DE VALIDATION
Les pays qui respectent les exigences régionales et mondiales de validation de l’élimination de la
transmission mère-enfant sont invités à présenter une demande de validation. La chronologie des
événements indiquée ci-dessous variera en fonction de la taille du pays candidat, ainsi qu’en fonction
de la disponibilité et de la qualité des données. Les étapes de la procédure de validation sont les
suivantes :

[1] Demande de validation
Le ministère de la santé du pays candidat lance la procédure de validation en envoyant au secrétariat
régional une lettre de candidature pour la validation de l’élimination de la transmission mère-enfant
du VIH et/ou de la syphilis. Le secrétariat régional informe ensuite le comité régional de validation
de la demande. Ce comité décide de former ou non une équipe régionale de validation, qui travaillera
avec le ministère de la santé pour mettre sur pied un comité national de validation.

[2] Prévalidation nationale
Le comité national de validation décide de former ou non une équipe nationale de validation chargée
de collecter les données du pays et de préparer le rapport national de validation. Ce rapport doit
décrire la structure et les fonctions de base du programme national, notamment le système de
suivi et de surveillance (vous trouverez à l’annexe B une vue d’ensemble des rapports nationaux).
Le comité national de validation examine le rapport national de validation afin de s’assurer que
ce dernier respecte les exigences minimales de validation fixées à l’échelle régionale et mondiale.
Une fois que le comité national de validation et le ministère de la santé ont révisé le rapport de
validation, ils le présentent au secrétariat régional.

[3] Validation nationale
La procédure de validation nationale est composée des éléments suivants :

a. Examen du rapport national de validation du pays candidat
Après réception du rapport national de validation, le comité régional de validation nomme une
équipe régionale de validation, dont les membres sont issus du comité régional, avec l’ajout
d’experts indépendants si nécessaire. Dans les deux cas, les données relatives au programme
d’élimination de la transmission mère-enfant du pays candidat ainsi que le système de suivi et de
surveillance sont évalués. En outre, la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité des données
nationales en matière d’ETME sont vérifiées. Ces données doivent respecter les critères minimaux
définis à l’échelle régionale et mondiale pour la validation de l’élimination de la transmission
mère-enfant. L’équipe régionale de validation fait des recommandations au comité régional de
validation et lui indique si le pays est prêt pour une évaluation approfondie par l’équipe complète

15

16

CRITERES ET PROCEDURES de validation de L’ETME du VIH et de la syphilis

et pour une visite sur le terrain. L’équipe régionale de validation peut demander à l’équipe ou au
comité national de validation de transmettre des renseignements supplémentaires, de clarifier
certains points et/ou de justifier des données le cas échéant.

b. Visite de validation sur le terrain
Lorsqu’on considère que le pays candidat est prêt pour la validation, le comité régional de validation
collabore avec le comité national de validation et le ministère de la santé pour organiser une visite
sur le terrain et une évaluation approfondie.
Les membres des équipes régionale et nationale de validation (si elles existent) procèdent conjointement
à l’évaluation sur le terrain. Les objectifs principaux de l’évaluation sont les suivants :
• passer en revue et valider les indicateurs de processus et d’impact ;
• examiner en détail les sources de données et les rapports, et s’entretenir avec les principales
parties prenantes du programme ;
• évaluer la conception du système de suivi et de surveillance pour vérifier l’exhaustivité, la qualité
et la représentativité des données ;
• évaluer le système des laboratoires pour vérifier que les mécanismes de contrôle et
d’assurance de la qualité sont fiables et qu’il existe un réseau de laboratoires adapté
pour assurer les services essentiels.
L’équipe régionale, le comité régional et l’équipe nationale de validation (le cas échéant) travaillent
ensemble afin de rédiger le rapport national de validation du pays candidat, qui doit être présenté
au secrétariat régional et au comité régional de validation.

[4] Validation régionale
Le comité régional de validation examine le rapport national de validation afin d’élaborer des
recommandations régionales en la matière. La procédure de validation régionale de l’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis comprend les étapes suivantes :
• confirmation de la conformité avec les exigences minimales de validation de l’élimination de
la transmission mère-enfant fixées à l’échelle régionale et mondiale, dans le respect des droits
de l’homme ;
• évaluation des indicateurs et des cibles concernant la fiabilité et l’intégrité des données ;
• évaluation des définitions des cas et des algorithmes de diagnostic afin de tirer des conclusions
concernant la fiabilité des chiffres indiqués ;
• évaluation du système de surveillance et de suivi « conforme aux normes de validation » qui
couvre l’ensemble du pays (secteur public et secteur privé du système de santé) et qui est assez
sensible pour détecter la grande majorité des cas d’élimination de la transmission mère-enfant
du VIH et/ou de la syphilis ;
• évaluation de la qualité, de l’exhaustivité et de la représentativité des données pour chacun
des indicateurs mondiaux d’impact et de procédure.
Une fois l’examen du rapport national de validation effectué, si le pays candidat respecte les
critères régionaux et mondiaux d’élimination de la transmission mère-enfant, le comité régional
de validation prépare et présente un rapport de validation régional au secrétariat mondial.
Si le comité régional de validation détermine que la transmission mère-enfant du VIH et/ou
de la syphilis n’a pas été éliminée, le comité régional de validation ou le secrétariat informe
officiellement le comité national de validation et le ministère de la santé du pays candidat des
raisons qui expliquent cette décision. En outre, il formule des recommandations appropriées
concernant les étapes que le pays doit encore franchir pour respecter les critères régionaux
et mondiaux de validation.
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Encadré 4
Résumé des procédures relatives à l’ETME du VIH et/ou de la syphilis

Prévalidation
nationale

Validation
nationale

Validation
régionale

Validation
mondiale

Validation
officielle
Conservation
du statut de
validation

• Le ministère de la santé dépose une demande de validation au
secrétariat régional.
• Le ministère de la santé et le comité régional de validation s’associent
pour créer un comité national de validation.
• Le comité national de validation choisit de former ou non une équipe
nationale de validation.
• Le comité national de validation (ou l’équipe, lorsqu’elle existe) collecte,
évalue et résume les données destinées au rapport national de validation.
• Le comité national de validation examine le rapport national de validation
et le présente au comité régional de validation.
• Le comité régional de validation choisit une équipe régionale
de validation pour chaque pays candidat.
• L’équipe nationale de validation étudie le rapport national de validation.
• Les équipes régionale et nationale de validation effectuent une
visite de validation sur le terrain et s’entretiennent avec les
principales parties prenantes.
• L’équipe régionale de validation prépare et présente un rapport
national de validation au secrétariat régional.
• Le secrétariat régional réunit le comité régional de validation.
• Le comité régional de validation passe en revue le rapport national
de validation afin de vérifier le respect des critères minimaux
établis à l’échelle régionale et mondiale.
• En cas d’approbation, le comité régional de validation prépare un
rapport régional de validation et le remet au secrétariat mondial.
• Dans le cas contraire, le comité régional de validation informe
le comité national et fournit des recommandations claires.
• Le secrétariat mondial réunit le comité mondial de validation.
• Le comité mondial de validation passe en revue le rapport régional
de validation afin de vérifier le respect des critères minimaux établis
à l’échelle mondiale.
• Le comité mondial de validation prépare le rapport mondial
de validation et le remet au secrétariat mondial.
• Le secrétariat mondial envoie une lettre informant officiellement le
pays candidat du statut de validation et recommandant des mesures
de suivi pour la conservation de ce statut.
• Le secrétariat mondial surveille le maintien des indicateurs de
validation grâce aux systèmes internationaux de notification
annuelle existants.
• Le secrétariat mondial fait part de ses éventuelles inquiétudes au comité
régional de validation aux fins de suivi et d’évaluation plus approfondie.
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[5] Validation mondiale
Le comité mondial de validation prépare un rapport mondial de validation fondé sur un examen
critique des recommandations et des résultats du rapport régional de validation. Ce rapport vérifie si le
pays candidat remplit les critères minimaux fixés à l’échelle mondiale pour la validation de l’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis et fait d’autres commentaires qui pourraient
s’avérer importants pour la conservation du statut de validation. Ce rapport est présenté au secrétariat
mondial avec une demande pour que l’OMS reconnaisse officiellement, en collaboration avec l’ONUSIDA,
l’UNFPA et l’UNICEF, l’élimination de la transmission mère-enfant dans le pays candidat.

[6] Validation officielle
Le secrétariat mondial (Siège de l’OMS) envoie, en collaboration avec l’ONUSIDA, l’UNFPA et
l’UNICEF, une lettre indiquant que le pays candidat a obtenu la validation de l’élimination de
la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis. Cette lettre contient également des
recommandations portant sur des mesures de suivi pour la conservation du statut de validation
de l’ETME.
L’Encadré 4 résume les activités aboutissant à la validation de l’élimination de la transmission mèreenfant du VIH et/ou de la syphilis.

La validation mondiale de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis
ne nécessite pas un examen approfondi du programme. Néanmoins, les régions peuvent choisir
de profiter de l’exercice de validation pour procéder à un examen exhaustif des programmes du
système national de santé et pour collecter des renseignements sur la capacité des programmes
à respecter dans la durée les cibles de validation de l’élimination de la transmission mère-enfant
du VIH et/ou de la syphilis.

CRITERES ET PROCEDURES de validation de L’ETME du VIH et de la syphilis

6 CONSERVATION DU STATUT DE VALIDATION
DE L’ETME DU VIH ET/OU DE LA SYPHILIS
Le statut de validation relatif à l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis
doit être conservé. En effet, cela permet de garantir que l’infection ne se transmet plus, mais présente
également d’autres avantages en matière de renforcement des systèmes de santé et d’amélioration d’un large
éventail d’autres aspects de la santé de la mère et de l’enfant. Les expériences d’autres programmes
d’élimination et d’éradication pour des maladies comme la poliomyélite, le tétanos maternel et néonatal,
et le paludisme ont montré que, pour faire durer l’éradication ou l’élimination, un pays a besoin de systèmes
de surveillance et de suivi complets qui soient en mesure de fournir des données exactes sur la couverture
de l’intervention et de détecter rapidement l’évolution des tendances de transmission de la maladie.
Il a également besoin d’une surveillance des groupes à haut risque et des populations clés.
Le secrétariat mondial tiendra à jour une liste des pays ayant obtenu la validation et conservé les critères
et les normes de validation. Même si un pays candidat peut obtenir la validation de l’élimination de la
transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis à un moment donné, il faut bien comprendre que
des interventions de programme continues sont nécessaires pour que le pays conserve son statut de
validation les années suivantes. Un pays peut perdre son statut de validation si les taux d’élimination
de la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis dépassent ou n’atteignent pas les cibles des
indicateurs de validation de l’ETME fixées à l’échelle mondiale. Voilà pourquoi il est important pour les pays
candidats de se doter d’un système de surveillance et de suivi « conforme aux normes de validation »
de haute qualité et réactif.
Pour conserver un statut de validation, deux types de données doivent être déclarés par l’intermédiaire
des systèmes internationaux de notification des données sanitaires :
• les cibles et les indicateurs d’impact relatifs à la validation de l’élimination de la transmission
mère-enfant réexaminés tous les trois ans (voir les pages 6 et 7, et l’Encadré 1, page 8) ;
• les cibles et les indicateurs de processus relatifs à la validation de l’élimination de la transmission
mère-enfant réexaminés tous les ans (voir les pages 7 et 8, et l’Encadré 1, page 8).
Le secrétariat mondial passera en revue chaque année la conservation de la validation, en se fondant sur
un examen des données fournies par l’intermédiaire du système international de notification. Les éventuels
problèmes relevés seront communiqués aux comités mondial et régional de validation. Le comité régional
de validation travaillera en étroite collaboration avec le comité national de validation et le ministère de la
santé du pays dont les données posent problème, afin de clarifier ou de résoudre les difficultés relevées.
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ANNEXES
Annexe A. INDICATEURS PERMETTANT D’APPUYER LA VALIDATION DE L’ETME
DU VIH ET/OU DE LA SYPHILIS
Indicateurs
1. Indicateurs partagés
1.1

Soins prénatals 1 – Pourcentage de femmes se rendant dans un service de soins prénatals
au moins une fois

1.2 Soins prénatals 4 – Pourcentage de femmes se rendant dans un service de soins prénatals
au moins quatre fois
1.3 Pourcentage de femmes enceintes se rendant pour la première fois dans un service de soins
prénatals de façon précoce (premier ou deuxième trimestre)

Autres indicateurs pertinents (veuillez compléter)
2. Syphilis congénitale
Indicateurs d’impact
2.1 Taux de syphilis congénitale
2.2 Taux de mortinaissances
2.3 Pourcentage de mortinaissances dues à une syphilis maternelle

Autres indicateurs de programme
2.4 Pourcentage de femmes se rendant dans les consultation ou visite prénatale ayant été dépistées
au moins une fois pour la syphilis
2.5 Pourcentage de femmes se rendant dans les services de soins prénatals ayant été dépistées
pour la syphilis
• lors de leur première visite
• jamais
2.6 Pourcentage de femmes se rendant dans les services de soins prénatals séropositives pour la syphilis
2.7 Pourcentage de femmes séropositives pour la syphilis se rendant dans les services de soins
prénatals qui reçoivent un traitement adapté.
2.8 Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives pour la syphilis qui reçoivent
un traitement adapté
2.9 Pourcentage estimé de femmes enceintes séropositives pour la syphilis qui reçoivent
un traitement à 24 semaines
2.10 Existence d’une politique nationale en matière de syphilis congénitale dans le pays (O/N)
2.11 Pourcentage de femmes séropositives pour la syphilis se rendant dans les services de soins
prénatals dont les partenaires reçoivent un traitement adapté
2.12 Pourcentage de services de soins prénatals procédant à des dépistages de routine de la syphilis
2.13 Pourcentage de services ayant connu une rupture de stock de tests de dépistage de la syphilis
au cours des six mois précédents
2.14 Pourcentage de services ayant connu une rupture de stock de pénicilline benzathine au cours
des six mois précédents

Autres indicateurs pertinents (veuillez compléter)
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Annexe A. INDICATEURS PERMETTANT D’APPUYER LA VALIDATION DE L’ETME
DU VIH ET/OU DE LA SYPHILIS
Indicateurs
3. VIH
Indicateurs d’impact
3.1

• Nombre de nouvelles infections pédiatriques par le VIH
• Taux de cas : nouvelles infections pédiatriques par le VIH dues à une transmission
mère-enfant pour 100 000 naissances vivantes
3.2 Transmission mère-enfant (taux de population, fondé sur le statut sérologique final)

Autres indicateurs de programme
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Nouvelles infections par le VIH chez les femmes âgées de 15 à 49 ans
Besoins non satisfaits en matière de planification familiale (toutes les femmes)
Besoins non satisfaits en matière de planification familiale (femmes séropositives pour le VIH)
Pourcentage de femmes enceintes qui connaissent leur statut sérologique
Pourcentage de femmes enceintes fréquentant les services de soins prénatals dont les
partenaires sexuels ont été soumis à un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois
Séroconversion au cours de la grossesse et dans le post-partum
Pourcentage de femmes enceintes séropositives s’étant vu administrer des antirétroviraux pour
réduire la transmission mère-enfant, réparti par type de traitement
Pourcentage de nourrissons nés de femmes séropositives recevant un traitement prophylactique
aux antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant au cours des six premières semaines
Pourcentage de nourrissons nés de femmes séropositives qui se voient administrer des
antirétroviraux pour réduire le risque de transmission du VIH pendant l’allaitement
Pourcentage de nourrissons nés de femmes séropositives soumis à un test virologique pour
le VIH dans les deux mois qui suivent leur naissance
Pourcentage de nourrissons nés de femmes séropositives se voyant administrer un traitement
prophylactique au cotrimoxazole dans les deux mois qui suivent leur naissance
Pourcentage de femmes enceintes (et de femmes allaitant au sein dans les milieux dans
lesquels les nourrissons exposés au VIH sont allaités) vivantes et sous traitement dans
les 12 mois qui suivent le début du traitement antirétroviral.
Résultats pour la cohorte de naissance des nourrissons exposés au VIH au bout de 18 mois
(dans les contextes ou es lignes directrices nationales préconisent l’allaitement au sein des
nourrissons exposés au VIH)
Disponibilité des établissements de santé
• Nombre et pourcentage d’établissements de santé assurant la prestation de services
de soins prénatals
• Nombre et pourcentage d’établissements de santé assurant la prestation de services
de soins prénatals fournissant également des traitements antirétroviraux
• Nombre et pourcentage d’établissements de santé qui fournissent des traitements
antirétroviraux pédiatriques
• Pourcentage d’établissements de santé qui assurent la prestation de services de tests
virologiques (par exemple amplification génique) pour le diagnostic du VIH chez les
nourrissons sur place ou qui utilisent la technique de la goutte de sang séché

Autres indicateurs pertinents (veuillez compléter)
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Annexe B. VUE D’ENSEMBLE DU CONTENU SUGGÉRÉ DU RAPPORT NATIONAL DE VALIDATION
Les pays faisant une demande de validation présentent un rapport national de validation au comité
régional de validation. Ce rapport doit mettre en lumière les points suivants :

[1] Contexte national en bref
• géographie
• démographie

[2] Profil épidémiologique du VIH et incidence de la syphilis dans le pays
• tendances en matière de prévalence du VIH et de la syphilis dans la population générale,
par groupe d’âge et par sexe
• tendances en matière de prévalence du VIH et de la syphilis dans la population anténatale,
par groupe d’âge
• modes de transmission du VIH
• autres renseignements, par exemple :
–– taux de grossesse chez les adolescentes et tendances en la matière
–– tendances en matière de mortinatalité et facteurs contributifs mortinaissances et facteurs
qui entrent en jeu

[3] Description du système de santé et des éléments programmatiques de l’initiative
d’élimination
• régions ou districts sanitaires
• financement de la santé (santé de la mère et de l’enfant, VIH, planification familiale, syphilis)
• disponibilité et prestation des services (santé de la mère et de l’enfant, VIH, planification
familiale, syphilis ; secteur public et secteur privé)
• laboratoires (santé de la mère et de l’enfant, VIH, planification familiale, syphilis ; secteur public
et secteur privé)
–– réseau de laboratoires (publics et privés)
–– définition des cas de syphilis congénitale ; diagnostics du VIH chez les adultes et les
nourrissons ; diagnostics de la syphilis chez les adultes et les nourrissons
• chaîne d’approvisionnement (santé de la mère et de l’enfant, VIH, syphilis)

[4] Description des programmes de prévention primaire et des services de traitement
pour le VIH et la syphilis
• soins prénatals
• efforts de prévention du VIH
• dépistage du VIH et de la syphilis pendant la grossesse
• traitement, soins et prise en charge du VIH et de la syphilis
• gestion des partenaires sexuels

[5] Description du système de suivi et de surveillance « conforme aux normes de validation »
pour l’initiative d’ETME
• sources et formats de données
• protocoles et mécanismes pour le traitement, l’analyse et la diffusion des données
• système d’assurance de la qualité des données et évaluations récentes de cette qualité

[6] Tableau résumé des dernières données pour l’ensemble des indicateurs de validation exigés
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