
Que sont les modules de PCMIAA ? La PCIMAA est la prise en charge intégrée des maladies de l’adolescent et de l’adulte. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a coordonné l’élaboration de recommandations et de documents de formation 

en matière de PCIMAA à partir des travaux d’un groupe réunissant 22 Départements du Siège et le Bureau régional de l’Afrique, 
ainsi qu’un important groupe de travail international. 

Ces recommandations simplifiées et standardisées de l’OMS1 sont une contribution aux traitements antirétroviraux dans le 
cadre des soins de santé primaires dans les établissements de santé de premier niveau ou dans les établissements de district. la 
PCIMAA fournit des outils (des recommandations standardisées accompagnées de cours de formation) rapidement adaptables 
et applicables dans les pays dans le cadre des démarches entreprises pour atteindre l’objectif « 3 millions d’ici 2005 ». Ces 
modules concernent les soins chroniques du VIH par la thérapie antirétrovirale, les soins aigus (y compris la prise en charge des 
infections opportunistes, le moment où il faut suspecter une infection à VIH et les liens entre les soins aigus et le dépistage 
et le conseil), les soins palliatifs (la prise en charge des symptômes à domicile) et les principes généraux relatifs aux soins 
chroniques (pour assurer un passage sans encombre du système de santé des soins aigus aux soins chroniques). Les modules 
peuvent être utilisés ensemble ou séparément.

Une version non définitive de ces modules a été publiée pour être adaptée dans les pays et des cours de formation sont en cours 
d’élaboration (voir Human capacity-building plan for scaling up HIV/AIDS treatment2). Ces modules non définitifs contribueront 
à l’élargissement rapide de l’accès aux traitements antirétroviraux car ils permettent de confier des tâches importantes à des 
agents de santé polyvalents dans les établissements de soins de premier niveau situés dans les communautés (centres de santé 
et établissements). Préparer les infirmières et les auxiliaires médicaux à prodiguer des soins aigus aux adultes peut permettre de 
traiter de nombreuses infections opportunistes et de stabiliser l’état des patients sous traitement antirétroviral sans les orienter 
vers un établissement de district. La prise en charge des patients près de leur domicile est importante en termes d’équité et elle 
permet d’obtenir de hauts niveaux d’observance.

Les recommandations et le matériel pédagogique standardisés, simplifiés et fondés sur des bases factuelles présentent de 
clairs avantages dans l’optique d’une généralisation du traitement soucieuse de la qualité. Les recommandations standardisées 
décrivent les compétences requises pour la certification. 

Public cible. Les recommandations s’adressent principalement aux agents de santé des pays à ressources limitées  qui travaillent 
dans des établissements de premier niveau d’accueil de jour dans les districts ou dans des centres de santé ou des établissements 
périphériques en zone rurale ou urbaine dans les pays. Ces recommandations simplifiées permettront de confier aux infirmières, 
aux auxiliaires médicaux et aux autres catégories de personnel travaillant dans les établissements de premier niveau des 
tâches habituellement dévolues aux médecins pour soutenir les traitements antirétroviraux et prendre en charge les infections 
opportunistes avant le début du traitement. La formation des patients, le soutien psychosocial et les recommandations en 
matière d’observance et de soutien ont été conçus pour être mis en oeuvre par des prestataires profanes. Ce sont principalement 
les PVS et les autres membres de la communauté qui viendront renforcer les ressources humaines pour le traitement ARV en 
rejoignant les équipes cliniques et d’appui au traitement et les autres équipes soignantes de la communauté.

Conformément aux recommandations en matière de PCIMAA, au niveau des districts, les infirmières et les prestataires profanes 
travailleront au sein une équipe clinique avec un médecin qui suivra également les autres recommandations de l’OMS en 
matière de traitement qui lui sont destinées. Dans les centres de santé et les établissements périphériques, les infirmières et les 
prestataires profanes devront rester en contact avec ces mêmes médecins par les systèmes d’orientation-recours, par téléphone 
portable ou par d’autres moyens. 

Etapes:  
Indicateurs pour l’objectif :

Publication de modules de formation dans le cadre du plan de renforcement des 
capacités humaines pour la généralisation des traitements contre le VIH/SIDA

Etapes de la PCIMAA mi-2004 (ces 
étapes vont dans le sens des étapes 
plus larges fixées dans la stratégie 
« 3 millions d’ici 2005 » pour renforcer 
les capacités humaines)

Fin 2004

Nombre de cours de formation continue standard élaborés 4 4
Nombre d’institutions participant à la mise en oeuvre précoce et aux ajustements 10 20
Nombre de groupes créés pour l’innovation 3 3
Autres indicateurs en matière de PCIMAA pour 2004
Nombre de pays qui ont adopté les recommandations pour la PCIMAA liée au 
VIH et qui ont commencé une formation 6 20

Vidéo de formation clinique pour les soins chroniques du VIH avec des modules 
sur les traitements antirétroviraux et sur les soins aigus 1 3

Cours de formation révisés faisant appel à des méthodes pédagogiques 
différentes et plus efficaces pour fournir une formation de qualité à un grand 
nombre de personnes

- 2

Recommandations intégrées de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
en matière de traitements antirétroviraux 
dans le cadre des soins de santé primaires

d'ici3 5
Millions

200

WHO/HIV/2003.20

1 http://www.who.int/3by5/publications/documents/imai ; Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004, documents WHO/CDS/IMAI 2004.1-2004.5.
2 Human capacity-building plan for scaling up HIV/AIDS treatment, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004.



Prise en charge intégrée des maladies de l’adolescent 
et de l’adulte (PCIMAA)

Chronic HIV Care with ARV Therapy
Ce module concerne la formation des patients, le soutien psychosocial, la prévention de la séropositivité, les stades cliniques, 
la prophylaxie (isoniazide, cotrimoxazole, fluconazole), la préparation au traitement ARV, l’instauration, sous contrôle médical, 
d’un schéma thérapeutique en associations fixes de première intention chez les patients ne présentant pas de complications, 
la surveillance clinique, le traitement des effets secondaires, les mesures en faveur de l’observance, la prise en charge des 
problèmes chroniques et le recueil de données sur la base d’une fiche de traitement simple. Le module Chronic HIV Care with 
ARV Therapy intègre efficacement les soins et la prévention et augmente la probabilité d’intervention préventive. Le recours 
plus large à la prévention est essentiel pour lutter contre le VIH.

General Principles of Good Chronic Care 
La PCIMAA favorise l’adoption d’une approche efficace des soins chroniques (elle prévoit notamment un travail d’équipe, la 
collaboration du patient, la participation de « patients experts »/le soutien de l’équipe médicale par les pairs et une promotion 
efficace de l’observance). Cette approche pourrait permettre de renforcer rapidement les ressources destinées à la prise en 
charge du VIH tout en prévoyant les compétences et les capacités cliniques nécessaires à une prise en charge efficace des 
autres maladies chroniques. Un module court décrit les Principes généraux des soins chroniques. Ces principes sont ceux 
utilisés dans les recommandations Chronic HIV Care. 

Acute Care
Acute Care présente une approche syndromique des maladies les plus courantes chez l’adulte, y compris de la plupart des 
infections opportunistes. Le module fournit des instructions claires afin que l’agent de santé sache quels patients peuvent être 
pris en charge dans l’établissement de premier niveau et quels sont ceux qui peuvent être orientés vers l’hôpital de district pour 
être examinés de manière plus approfondie par un médecin plus expérimenté. Préparer les agents de santé des établissements 
de premier niveau à traiter les infections opportunistes courantes et moins graves leur permettra de stabiliser l’état de 
nombreux patients aux stades cliniques  3 et 4 avant d’entamer un traitement antirétroviral, sans devoir les orienter vers les 
structures de district. 

Les recommandations relatives aux soins aigus apprennent aux agents de santé à quel moment ils doivent soupçonner une 
infection à VIH et comment ils doivent recommander un dépistage et un conseil dans le cadre des soins cliniques. La formation 
et la prévention autour du VIH concernent tous les patients. Pour les cas de séropositivité, il faut se référer au module Chronic 
HIV Care.

Il existe déjà des recommandations comparables en matière de soins aigus chez l’enfant dans le cadre de la PCIME (prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant). Ces recommandations ont été adaptées pour les pays à forte prévalence du VIH.

Palliative Care
Ce module concerne la prise en charge des symptômes au cours des maladies aiguës ou chroniques. La formation du patient, de 
sa famille et des soignants communautaires aux soins à domicile grâce aux Caregiver Booklet, et les soins de fin de vie. La prise 
en charge des symptômes est très importante chez les patients recevant un traitement antirétroviral. Afin d’élargir l’accès aux 
soins palliatifs, cette approche part du principe que la plus grande partie des soins seront dispensés par les familles avec l’aide 
d’agents de santé polyvalents dans les établissements de premier niveau. Ce module couvre les soins palliatifs chez l’enfant et 
l’adulte. 

Le Caregiver Booklet est conçu pour que les agents de santé forment les membres de la famille et les autres personnes qui 
s’occupent des malades. Ce livret doit être remis aux proches du malade pour qu’ils puissent le consulter chez eux. 
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