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PRÉFACE

"... Nous espérons que grâce à ce document, des manières adaptées au contexte 
local pour faire participer les prestataires privés à la mise en œuvre du DOTS 
seront testées et documentées.  Ceci contribuera à la mise en place d'une base de 
données factuelles pour réaliser de façon efficace l'initiative public-privé (PPM) 
pour la lutte antituberculeuse.  Une telle base de données pourra également 
contribuer à l'élaboration des directives concrètes susceptibles d'être publiées 
ultérieurement ..."

Voici ce qui était prévu il y a cinq ans dans le paragraphe de conclusion de la 
préface du document de l'OMS "Involving private practitioners in tuberculosis 
control:  issues, interventions and emerging policy framework".  Comme on l'a 
envisagé alors, plusieurs manières adaptées au contexte local pour impliquer 
les prestataires privés dans la lutte antituberculeuse ont en effet été testées, 
documentées et publiées.  Il convient de noter cependant que le concept PPM a 
évolué au vu des réalités du terrain.  Dans diverses situations nationales, des types 
différents de prestataires privés et publics exercent en dehors des programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse.  Sont compris les "docteurs de village" 
informels, les médecins généralistes privés, les grands hôpitaux publics, les 
médecins spécialistes, les organisations non gouvernementales, les facultés de 
médecine, les services de santé des entreprises, etc.  Depuis que l'OMS a entrepris 
le projet PPM mondial, plusieurs initiatives dans divers pays ont réussi à faire 
participer différents prestataires de soins de santé à la mise en œuvre du DOTS.  
Les données recueillies au cours de ces initiatives montrent que pour n'importe 
quelle situation ou type de prestataire, il y a des éléments communs pour la mise 
en place de collaborations productives avec le large éventail de prestataires de 
soins de santé publics et privés et qu'ils trouvent tous leur place sous l'égide du 
PPM.  Les données indiquent aussi que non seulement le PPM améliore l'accès 
aux soins antituberculeux de qualité, mais il réduit le coût des soins pour les 
pauvres.

Ce document oriente les programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
sur la marche à suivre pour faire participer tous les prestataires de soins de 
santé concernés à la lutte antituberculeuse, et encourager ainsi l'utilisation des 
normes internationales pour les soins antituberculeux.  Les expériences et les 
données factuelles sur l'amplification et la durabilité du PPM commencent à être 
connues.  Nous espérons que ce document aidera les pays à amplifier le PPM 
plus rapidement et contribuera de façon importante à la réussite des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la tuberculose.

Genève, le 12 octobre 2005

Dr. Mario Raviglione,
Directeur, Département Halte à la tuberculose
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ABBRÉVIATIONS

DEWG  Groupe de travail mondial sur l'élargissement du DOTS
 (DOTS Expansion Working Group)

DOT  Traitement sous surveillance directe (Directly Observed Treatment)

DOTS  Ensemble de mesures élémentaires qui forment la base de la 
 Stratégie Halte à la Tuberculose 
 
Fonds Mondial  Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le  
 paludisme

IMA  Association médicale indienne (Indian Medical Association)

KAPTLD Association du Kenya pour la prévention de la tuberculose et des 
 maladies pulmonaires (Kenya Association for Prevention of 
 Tuberculosis and Lung Disease) 

MDR TB  Tuberculose multirésistante

NTP  Programme national de lutte antituberculeuse

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

PhilCAT  Coalition des Philippines contre la tuberculose

PhilHealth  Société d'assurance-santé des Philippines

PhilTIPS  Initiatives antituberculeuses pour le secteur privé aux Philippines

PPM  Initiative public-privé

RNTCP  Programme national révisé de lutte antituberculeuse (Inde)

VIH  Virus de l'immunodéficience humaine
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EXPLICATION ET OBJET

Nouvelle Stratégie Halte à la Tuberculose

De grands progrès ont été accomplis récemment dans la lutte contre la tuberculose 
dans le monde grâce à la mise en œuvre de la stratégie DOTS.1 Il est reconnu 
cependant que les efforts de lutte contre la tuberculose dans le monde, tout 
en étant impressionnants, ne sont pas suffisants.  Les cibles mondiales pour 
la tuberculose – dépistage d'au moins 70% des cas de tuberculose et guérison 
de 85% d'entre eux, et réduction de 50% de la prévalence et de la mortalité 
causée par la maladie d'ici 2015 dans le cadre des objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) – pourront sans doute seulement être atteintes en 
intensifiant les efforts actuels. Parmi les principales interventions nécessaires 
pour atteindre ces cibles, on peut citer l'engagement systématique de tous les 
prestataires de soins de santé concernés pour que des services antituberculeux 
efficaces soient fournis à toutes les couches de la population.  Ainsi, faire 
participer tous les prestataires de soins dans la lutte antituberculeuse apparait 
comme un élément essentiel dans la nouvelle Stratégie Halte à la Tuberculose 
lancée par l'OMS ainsi que Plan Mondial 2006-2015 du Partenariat Halte à la 
Tuberculose.2

Dans la plupart des pays où la charge de tuberculose est considérable, la mise 
en œuvre de la stratégie DOTS est généralement limitée aux services du secteur 
public dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse.  
Cependant, de nombreux malades ayant des symptômes de tuberculose, y compris 
les plus démunis, recherchent et reçoivent des soins auprès de nombreux et 
divers prestataires de soins de santé en dehors du réseau des services nationaux.  
Le nombre et le rôle de ces prestataires extérieurs aux programmes nationaux, 
tant privés que publics, varie beaucoup d'un pays à un autre.  Certains pays 
ont un vaste secteur médical privé qui fournit des services à tous les secteurs 
de la population, nantis ou démunis.  Les prestataires privés comprennent 
aussi des acteurs qui peuvent ne pas posséder de qualifications officielles, 
tels les tradipraticiens dans les zones rurales et les praticiens formés par le 
secteur non structuré dans les taudis urbains.  Des groupes au sein de la société 
civile qui œuvrent parmi les communautés défavorisées et des organisations 
non gouvernementales (ONG) fournissent des soins antituberculeux dans de 
nombreux pays.  On trouve dans les zones urbaines de la plupart des pays, divers 
prestataires du secteur public comprenant des hôpitaux des facultés de médecine, 
des centres spécialisés tels les cliniques de pneumo-phtisiologie et des hôpitaux 
publics généraux.  Tout en faisant partie du secteur public, ces prestataires ne 
collaborent pas toujours avec les programmes nationaux de lutte antituberculeuse. 
Elles ne sont souvent au courant et n'appliquent donc pas toujours la stratégie 

1

1 La nouvelle Stratégie Halte à la Tuberculose (www.who.int/tb) qui est basée sur la Stratégie DOTS 
comprend les cinq éléments suivants:  1) engagement des pouvoirs publics à lutter contre la tuberculose;  
2) dépistage principalement par l'examen au microscope des frottis provenant notamment de malades 
symptomatiques qui se présentent spontanément;  3) chimiothérapie standardisée de brève durée avec 
prise en charge optimale, y compris un traitement sous surveillance directe (DOT);  4) système régulier 
d'approvisionnement en médicaments;  et 5) système efficace de suivi pour surveiller et évaluer le 
programme.

2 The Stop TB Partnership. The Global Plan to Stop TB 2006-2015. WHO/HTM/STB/2006.35. Geneva, 
World Health Organization, 2006.
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DOTS.  Par ailleurs, de nombreux pays ont des réseaux de services de santé pour 
des populations spécifiques de travailleurs tels ceux gérés par les organisations 
d'assurance sociale ou par les entreprises du secteur public telles l'armée, les 
chemins de fer ou les mines.  Les industries privées sont également susceptibles 
de proposer des services de santé pour leurs employés.  Ces prestataires privés et 
publics, qui prennent en charge une proportion considérable des  patients atteints 
de tuberculose, sont souvent en dehors du cadre des programmes nationaux.  
Ainsi, les patients qu'ils servent sont privés des avantages du DOTS.

Afin de combler ces apparentes lacunes dans la lutte antituberculeuse mondiale, 
des actions sont en cours au sein et en dehors de l'initiative public-privé (public-
private mix – PPM) de l'OMS. Un nombre croissant de pays s'y intéresse 
désormais et est prêt à mettre en œuvre le PPM afin de relier tous les prestataires 
de soins de santé concernés (publics, privés, bénévoles) à leur programme 
national de lutte antituberculeuse.  On dispose déjà de bonnes connaissances 
et d'expériences de terrain sur la manière d'entreprendre le PPM (Annexe 
5).  Cependant, aucune synthèse n'en a été faite pour servir lors d'une mise 
en œuvre.  Le but de ce document est de guider les programmes nationaux de 
lutte antituberculeuse dans le lancement et l'élargissement de programmes qui 
impliquent dans la lutte contre la maladie tous les prestataires de soins de santé 
concernés.  Ce document est destiné à contribuer à la réduction de la charge de la 
tuberculose et à promouvoir l'accès à des soins antituberculeux de qualité dans le 
monde, non seulement en faisant augmenter la notification des cas de tuberculose 
mais aussi en réduisant le fardeau financier subi par les malades.

Les efforts actuels au niveau mondial visant à développer des normes 
internationales pour les soins antituberculeux3 pourraient aussi stimuler la 
mise en œuvre et l'élargissement du PPM. Conformément à la stratégie Halte 
à la Tuberculose, ces normes tiennent compte des éléments fondamentaux 
du diagnostic et du traitement de la tuberculose en proposant une série de 
descriptions simples soutenues par des preuves.  Ce document de normes 
internationales pourrait servir à obtenir l'approbation d'une vaste base – 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse, associations professionnelles de 
médecins et d'infirmières, institutions académiques, ONG, organisations orientées 
vers le VIH – et à leur faire exercer une pression sur les autres prestataires 
afin qu'ils se rallient aux principes du PPM, ainsi que servir de base pour les 
formations avant l'entrée en fonction et en cours d'emploi.

La section suivante présente la base de ce document d'orientation, et décrit 
l'évolution du PPM et les données factuelles rassemblées sur le terrain.  Le 
développement d'une stratégie nationale pour encourager la participation de 
divers prestataires de soins de santé et sa  transformation en programme local 
qui relie effectivement ces prestataires, représentent deux étapes distinctes.  
La section 3 fait état d'une méthode progressive pour le développement d'une 
stratégie nationale et sa mise en œuvre au niveau local.  La dernière section 
contient des annexes au sujet des aspects importants du PPM, des résumés de 
quelques expériences dans les pays et une liste bibliographique utile pour ceux qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances.

3 Tuberculosis Coalition for Technical Assistance. International standards for TB care (ISTC). The Hague. 
Tuberculosis Coalition for Technical Assistance, 2006
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EVOLUTION ET DONNEES FACTUELLES

La première étape de l'initiative PPM a été pour l'OMS de procéder à une 
évaluation mondiale du rôle des prestataires privés dans la lutte antituberculeuse 
en 1999-2000.4  Cette évaluation a permis de souligner le besoin pour les 
programmes nationaux de lancer et de maintenir une collaboration productive 
avec le secteur privé, et d'identifier des manières possibles de le faire.  Un 
groupe d'experts réuni au Siège de l'OMS à Genève en 2000 a revu les résultats 
de l'évaluation et recommandé l'établissement de projets de démonstration sur 
le PPM dans diverses situations en vue de se baser sur des modèles réussis pour 
passer à l'échelle supérieure.5  En 2001, l'OMS a contribué à l'établissement ou a 
officialisé des initiatives locales de PPM en divers lieux d'Asie et d'Afrique.  La 
documentation systématique des procédures et des résultats de ces projets ainsi 
que d'autres ont fourni des données factuelles utiles concernant la faisabilité et 
l'efficacité de la mise en œuvre du PPM.6  Des outils pratiques pour soutenir la 
mise en œuvre du PPM ont ensuite été développés en fonction de ces projets et 
d'autres expériences sur le terrain.7

Afin de profiter du travail déjà effectué pour développer le PPM et examiner 
la question de manière urgente et efficace, le Groupe de travail mondial sur 
l'élargissement du DOTS (Global DOTS Expansion Working Group – DEWG) a 
fondé un sous-groupe pour l'élargissement du PPM (sous-groupe PPM) dont le 
secrétariat se trouve à l'OMS Genève.  La première réunion de ce sous-groupe, 
tenue à Genève en novembre 2002, a demandé instamment aux régions et aux 
pays de se lancer dans les activités de PPM ou de les étendre.8  L'élaboration 
d'outils pratiques a permis de développer de nouvelles initiatives PPM à plusieurs 
endroits.

Le concept du PPM a rapidement évolué et son champ d'action s'est élargi pour 
tenir compte des réalités du terrain.  On a pu noter dans de nombreux pays 
que plusieurs prestataires de soins du secteur public tels les hôpitaux publics 
généraux, les institutions académiques et les organisations d'assurance-santé ont 
été, tout comme les prestataires privés, indifférents aux principes DOTS dans 
leur prise en charge des cas de tuberculose.  En outre, dans certains pays, ces 
prestataires institutionnels ont pris en charge un bien plus grand nombre de cas 
que les prestataires privés.  La deuxième réunion du sous-groupe PPM, tenue 
à New Delhi en février 2004, l'a reconnu et a recommandé d'élargir le champ 
d'action du PPM pour y inclure tous les prestataires de soins publics et privés 
sans liens officiels avec les programmes nationaux de lutte antituberculeuse.9   

2

4 Involving Private Practitioners in Tuberculosis Control: Issues, Interventions, and emerging policy 
framework. WHO/CDS/TB/2001.285. Geneva: World health Organization, 2001

5 Informal consultation on private practitioners involvement in control of communicable diseases with a 
focus on tuberculosis.  WHO/CDS/TB/2000.282. 

6 Lönnroth K, Uplekar M, Arora VK, Juvekar S, Lan NTN, Mvaniki D, Pathania V. Public-Private Mix for 
Improved TB Control – what makes it work? Bulletin of WHO, 2004; 82: 580-86.

7 Public-Private Mix for DOTS - Practical tools to help implementation. WHO/CDS/TB/2003.325. 
Geneva: World health Organization, 2003.

8 Report of the First meeting of the Public-Private Mix Subgroup for DOTS expansion. 
 WHO/CDS/TB/2003.317. Geneva: World health Organization, 2003.
9 Public–Private Mix for DOTS. Global progress. Report of the Second Meeting of the Public-Private Mix 

Subgroup for DOTS Expansion. WHO/HTM/TB/2004.338. Geneva: World health Organization, 2004.



FAIRE PARTICIPER TOUS LES PRESTATAIRES DE SOINS DE SANTE A LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

12

L'expression "PPM" représente ainsi une approche complète pour impliquer 
dans la mise en œuvre du DOTS non seulement le secteur privé mais tous les 
prestataires de soins de santé concernés.  Ceci englobe toutes les formes de 
collaboration qui ont pour but d'assurer la prestation de soins antituberculeux 
de base dans une communauté, tant de type public-privé (entre les programmes 
nationaux et le secteur privé), public-public (entre les programmes nationaux et 
les autres prestataires de soins du secteur public) et privé-privé (par ex. entre une 
ONG ou un hôpital privé et les prestataires privés du voisinage).

Les activités liées au PPM ont augmenté et évolué considérablement depuis 
quelques années.  Cependant seul un petit nombre de pays ont déjà amplifié 
le PPM.  La troisième réunion du sous-groupe, tenue à Manille en avril 2005, 
a revu et examiné les obstacles entravant la progression du PPM et a conclu 
qu'il fallait intensifier tant la sensibilisation que l'appui technique.10  On a noté 
un nombre croissant de demandes de la part des pays qui souhaitaient de l'aide 
pour concevoir et mettre en œuvre des programmes PPM dans le cadre de 
l'élargissement du DOTS.  D'où le présent document d'orientation.

A ce jour, plus de 40 projets PPM ont été mis en œuvre dans 14 pays, dont plus 
de 25 ont été évalués par rapport aux procédures et/ou aux résultats (une liste 
de références paraît en Annexe 5).  Ceci comprend plusieurs projets reliant les 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse à divers prestataires de soins 
tels les "docteurs de village" non qualifiés (Bangladesh), les praticiens privés 
avec ou sans qualifications officielles (Inde), les praticiens généralistes privés 
(Myanmar), les spécialistes pneumologues (Kenya), les hôpitaux publics et privés 
(Indonésie et Chine), les organisations non gouvernementales (Bangladesh et 
Népal), et un éventail de prestataires de soins (Philippines et Inde).  Les résultats 
des traitements ont été évalués chez plus de 20000 malades atteints de tuberculose 
dans 15 projets PPM.  Les taux de réussite dans les projets qui ont fourni des 
médicaments gratuits aux malades se situaient entre 75% et 90%.  L'impact sur 
le dépistage des cas a également été évalué dans plusieurs projets PPM.  Tous 
ces projets ont connu une amélioration dans le dépistage des cas allant de 10% 
à 61%.  Des analyses du coût et du coût/efficacité entreprises dans deux projets 
bien établis en Inde ont démontré que le PPM était au moins aussi rentable que 
les services DOTS provenant uniquement du secteur public, et que cette approche 
était beaucoup plus rentable que le traitement antituberculeux administré par 
le secteur de santé privé conventionnel ne pratiquant pas le DOTS.  En outre, 
le PPM a considérablement réduit la charge financière pesant sur les malades 
atteints de tuberculose et a facilité leur accès à des soins antituberculeux de 
qualité.11  Des données provenant du Bangladesh, d'Inde, du Myanmar et des 
Philippines indiquent que le PPM atteint plus facilement les personnes démunies 
lorsque les prestataires de soins qu'ils utilisent sont aussi impliqués.  En 
conclusion, les données factuelles recueillies sur le terrain montrent que le PPM 
est une approche faisable, productive et rentable pour améliorer le dépistage des 
cas et le résultat des traitements, tout autant que pour favoriser l'équité d'accès 
aux soins antituberculeux et la protection financière des pauvres.

10 Public-Private Mix for DOTS: Towards scaling up. Report from the 3rd meeting of the PPM Subgroup 
for DOTS expansion. WHO/HTM/TB/2005.356 Geneva: World Health Organization, 2005

11 Cost and cost-effectiveness of Public-Private Mix DOTS: Evidence from two pilot projects in India, 
WHO/HTM/TB/2004.337. Geneva: World Health Organization, 2004.
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L'approche PPM générique qui est ressortie de ces projets comprend la 
cartographie de tous les prestataires de soins publics et privés concernés dans un 
lieu donné, et l'identification de rôles appropriés pour chacun d'entre eux dans 
la mise en œuvre du DOTS.  Il est essentiel pour les programmes nationaux 
de développer et de maintenir une forte capacité de direction pour orienter et 
superviser les prestataires privés et publics récemment associés.  Le modèle 
générique PPM implique que le programme national de lutte antituberculeuse 
administré par le gouvernement prenne la responsabilité du financement, de la 
règlementation et de la surveillance, tandis que la collaboration/mise en œuvre 
quotidienne peut être du ressort de l'unité locale du programme national même 
qui collaborera ainsi avec tous les acteurs de soins y compris des prestataires 
appropriés en dehors du système conventionnel du programme national.  
Les provisions contractuelles et les indemnisations en espèces ou en nature 
pour impliquer les prestataires, dépendront du contexte local.  L'hypothèse 
fondamentale du PPM est que les ressources financières pour la coordination, 
la formation, la supervision et la surveillance sont fournies ou organisées par le 
programme national de lutte antituberculeuse, que la fourniture des médicaments 
aux malades est gratuite, et que les factures d'examens et de consultations sont 
annulées ou réduites au minimum pour faciliter l'accès pour les personnes 
démunies (Annexe 1).

Les situations locales, les caractéristiques des divers prestataires et les façons 
d'aborder la collaboration sont très variables selon les pays et au sein d'un 
même pays.  Il est donc difficile d'élaborer des principes directeurs qui puissent 
s'appliquer de manière satisfaisante à toutes les situations.  Le but du présent 
document est ainsi de proposer des orientations qui pourraient aider les pays 
à élaborer leurs propres principes directeurs.  Il revient en premier lieu aux 
programmes nationaux de se charger de cette tâche.  Et les programmes nationaux 
doivent dès le début y faire participer toutes les autres parties prenantes des 
secteurs public, privé et ONG.  Les principes directeurs ci-dessous sont fondés 
sur une synthèse des données factuelles sans cesse croissantes concernant les 
procédés et les résultats des initiatives PPM dans diverses situations nationales.
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MISE EN OEUVRE DU PPM

Les étapes suivantes sont nécessaires à la mise en œuvre du PPM:

• Evaluation de la situation nationale

• Mise en place de ressources au niveau national

• Développement de principes opérationnels

• Mise en œuvre au niveau local

• Expansion.

Evaluation de la situation nationale
Les malades présentant des symptômes évoquant la tuberculose se rendent chez 
l'un des nombreux prestataires de services en fonction de leur disponibilité, 
de leur acceptabilité, de leur coût et de nombreux autres facteurs (Encadré 
1).  Cet éventail de prestataires varie selon les pays et au sein d'un même pays.  
Pratiquement chaque prestataire de services de santé, dans n'importe quelle 
situation, est potentiellement en mesure de contribuer à la lutte antituberculeuse 
en assumant l'une ou plusieurs des diverses tâches essentielles consistant 
à suspecter, orienter, diagnostiquer, prendre en charge et notifier les cas de 
tuberculose. Si le PPM n'est pas établi, les malades risquent de faire la navette 
entre les prestataires de soins de santé, les cliniques spécialisées et d'autres 
sources de soins avant ou  pendant leur diagnostic et leur traitement.

Encadré 1. Quelques catégories de prestataires de soins de santé 
 prenant en charge les personnes présentant des symptômes  
 de tuberculose et les malades

Prestataires publics de soins de santé
• Hôpitaux généraux
• Hôpitaux spécialisés et institutions académiques
• Institutions de santé gérées par des régimes d'assurance de l'état
• Etablissements de santé gérés par des sociétés de l'état ou des ministères
• Services de santé carcéraux
• Services de santé militaires

Prestataires privés de soins de santé
• Hôpitaux et cliniques privés
• Services de santé des entreprises
• Hôpitaux et cliniques des ONG
• Médecins, infirmières, sages-femmes, administrateurs de clinique, etc. 
 libéraux
• Pharmacies et vendeurs de médicaments
• Tradipraticiens
• Praticiens sans qualifications du secteur non structuré

3

3.1
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Les premiers pas simples dans l'évaluation de la situation seraient: 

a. Etablir une cartographie des prestataires:
• préparer une liste des groupes de prestataires de soins de santé y compris, par 

exemple, ceux qui sont publics, bénévoles, académiques, privés qualifiés, 
privés non qualifiés, etc.;

• établir s'ils sont en contact avec le programme national de lutte 
antituberculeuse et, dans ce cas, quel est leur rôle actuel dans la mise en œuvre 
du DOTS;

• évaluer la contribution potentielle de ces prestataires;  et cerner la meilleure 
façon d'optimiser leur contribution.  Cet exercice simple pourrait permettre 
d'évaluer dans quelle mesure et comment le PPM doit être entrepris dans une 
situation nationale donnée.

Il pourrait s'avérer très utile lors de la conception des interventions PPM de 
recueillir des informations plus détaillées sur chaque groupe de prestataires 
en cartographiant par exemple leurs zones de service et en déterminant leurs 
pratiques de prise en charge des cas de tuberculose, le nombre et le pourcentage 
de cas qu'ils dépistent et les résultats du traitement parmi leurs patients.  
Cependant, en réalité, dans la plupart des situations toutes ces informations ne 
sont ni disponibles, ni essentielles.  En fin de compte, la mise en œuvre du PPM 
devrait en soi permettre d'obtenir ces informations régulièrement.

b. Évaluer la capacité du PNT pour le PPM:
Une question pertinente pour l'étape suivante serait de connaître le meilleur 
moment pour mettre en œuvre le PPM.  Afin d'engager la participation d'autres 
prestataires de soins de santé dans la lutte antituberculeuse, les programmes 
nationaux antituberculeux doivent non seulement avoir démontré comment le 
DOTS peut être mise en œuvre avec succès, mais aussi être en mesure d'avoir 
une capacité supplémentaire d'établir et de maintenir un partenariat durable.  
Ainsi, une évaluation devrait-elle examiner la capacité du programme national 
à pouvoir faire participer d'autres prestataires. Néanmoins, la mise en place du 
PPM ne devrait pas attendre que le programme national atteigne une couverture 
complète par le DOTS dans le pays entier.  On peut commencer dans les zones 
où le DOTS est vraiment opérationnelle.  Il est prouvé que le PPM peut réussir 
s'il y a des unités de microscopie fonctionnelles et si des services de traitement et 
de supervision sont disponibles au niveau local au sein du secteur public.  Même 
lorsqu'il n'y a pas de tels services, les programmes nationaux pourraient déjà faire 
participer les prestataires en dehors de ces programmes à un stade précoce de 
planification de la mise en œuvre et du développement des programmes DOTS.  
Une participation précoce est particulièrement utile dans les zones où les services 
publics sont rares ou complètement absents.

c. Évaluer la situation réglementaire:
La réglementation actuelle concernant la prescription de médicaments 
antituberculeux et la notification des cas doit être étudiée lors de l'évaluation de la 
situation.  Bien qu'il n'y ait que peu d'exemples de réussite d'une réglementation 
efficace de la vente au détail de médicaments dans les pays pauvres, il serait 
bon de rechercher des moyens de faire respecter la réglementation existante qui 
profiteraient au DOTS.  La fourniture gratuite de médicaments antituberculeux 
pourrait être liée à un système de certification pour assurer leur bonne utilisation.  
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Peu de pays en développement ont une politique fonctionnelle de notification de 
tous les cas de tuberculose diagnostiqués ou soignés en dehors des établissements 
du programme national.  Si une telle législation existe, le PPM pourrait en 
faciliter le respect.

Mise en place de ressources au niveau national
Afin de pouvoir développer une initiative PPM qui soit systématique et durable, 
il est essentiel d'avoir au niveau du programme national une personne d'un 
niveau hiérarchique élevé qui puisse servir de point focal pour le PPM.  Cette 
personne doit être conseillée et guidée par un groupe d'orientation tel qu'un 
groupe spécial PPM national comprenant des représentants des principaux 
groupes de prestataires et de parties prenantes (Encadré 2).  Ce groupe spécial 
doit se réunir régulièrement, et plus souvent au début, pour s'assurer que la bonne 
volonté et l'engagement vis-à-vis du PPM se traduisent dans la pratique d'une 
façon systématique et progressive.  Selon la dimension du pays, le nombre de 
prestataires de soins de santé hors programme national, le nombre de cas suspects 
de tuberculose et de malades pris en charge et les systèmes nécessaires pour relier 
les prestataires au programme national, le point focal PPM et le groupe spécial 
peuvent disposer d'homologues aux niveaux des régions, des provinces, des 
districts et des sous-districts.

Encadré 2. Parties prenantes du PPM aux niveaux national, provincial  
 et local

• Ministère de la santé, ses départements et homologues dans les régions
• Autres ministères tels les ministères du travail, de l'intérieur, de la 
 défense, etc.
• Organisation de l'assurance-santé
• Organisme de réglementation pharmaceutique
• Institutions académiques
• Programme de sécurité sociale pour les personnes démunies et 
 marginalisées
• Organisations professionnelles
• Associations hospitalières, pharmaceutiques, etc.
• ONG nationales et internationales engagées dans la fourniture de 
 services antituberculeux
• Industrie pharmaceutique
• Organisations de consommateurs

Il faut mobiliser les ressources afin d'assurer une main-d'œuvre suffisante pour la 
planification, la mise en œuvre et la supervision du PPM aux niveaux national, 
régional et local.  Toutes les sources de financement locales, nationales et 
internationales pertinentes doivent être exploitées pour les interventions pilotes 
et l'amplification du PPM.  L'annexe 4 propose un format générique pour la 
budgétisation des activités PPM.

3.2
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Développement de principes opérationnels
Les principes opérationnels sont essentiels pour clarifier les rôles et 
responsabilités mutuelles du programme national et des prestataires en dehors du 
programme national. La politique nationale du PPM et les principes opérationnels 
devraient être développés et mis en œuvre selon un processus itératif: la politique 
devant mener à la préparation de principes opérationnels pour soutenir la mise en 
œuvre progressive, et les résultats de la mise en œuvre servant de rétroinformation 
pour une révision de politique le cas échéant. 

Il y a sept éléments essentiels dans le développement de principes opérationnels 
pour le PPM, notamment: 
1) la formulation d'objectifs; 
2) la définition de la répartition des tâches parmi les différents prestataires; 
3) le développement d'outils pratiques pour soutenir la mise en œuvre;
4) la formation; 
5) la certification; 
6) les incitations et les moyens; 
7) le suivi et l'évaluation. 
 
Formuler les objectifs pour le PPM

Il faut formuler les objectifs en fonction des objectifs et cibles nationaux de 
lutte antituberculeuse ainsi que des OMD.  Ces objectifs peuvent être définis 
par rapport au processus, aux résultats et à l'impact du PPM dans la lutte 
antituberculeuse (Figure 1).

Figure 1. Cadre logique des liens entre les objectifs du PPM, les objectifs de la  
 lutte antituberculeuse et les OMD

Processus Résultats Impact sur la santé 
public

Améliorer la prise 
en charge des cas de 
tuberculose
• Améliorer la qualité 

du diagnostic
• Améliorer la prise en 

charge
• Améliorer les 

routines d'orientation 
des malades

• Améliorer 
l'enregistrement /la 
notification

g

Résultats de la lutte 
antituberculeuse
• Augmenter le 

dépistage des cas
• Améliorer les taux 

de réussite
• Réduire la 

pharmacorésistance g

Impact de la lutte 
antituberculeuse
• Réduire l'incidence 

de la tuberculose
• Réduire la 

prévalence de la 
tuberculose

• Réduire la mortalité 
due à la tuberculose

O
M

D
 6*

h h o
Adapter les services 
aux démunis
• Faire participer 

les prestataires de 
services aux pauvres

• Fournir les 
médicaments 
gratuitement

• Réduire le nombre 
d'examens superflus

• Décentraliser le TDO

g

Résultats par rapport 
à l'équité et la 
pauvreté
• Améliorer l'accès 

pour les pauvres
• Réduire les délais 

dans le diagnostic
• Réduire les frais 

directs et indirects 
pour les malades

g

Impact sur la 
pauvreté
• Réduire la pauvreté 

et la faim parmi les 
personnes atteintes 
de tuberculose et 
leurs famille

O
M

D
 1*

(OMD 6: Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies.  OMD 1: Réduire l'extrême pauvreté et la faim)

3.3.1

3 .3
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3.3.2 Définir la répartition des tâches

Un élément central de la planification d'une initiative PPM au niveau local est 
la cartographie des prestataires de soins de santé et la détermination de leur rôle 
actuel dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose et de leur capacité à 
exécuter diverses tâches du DOTS ainsi que de leur volonté de participer au PPM 
(Voir Section 3.4). Pour orienter ce processus, il est utile de définir quel type 
de prestataire est en mesure de se charger de quelle tâche.  Le tableau 1 est une 
liste des principales tâches afférentes à la mise en œuvre du DOTS, divisée en 
fonctions "cliniques" et "de santé publique", accompagnée d'indications quant à 
la répartition de ces tâches.  Les types de prestataires et la répartition des tâches 
proposées ne sont qu'indicatives et doivent être adaptées aux contextes locaux.  
Le tableau ne comprend pas la prise en charge des cas de tuberculose/VIH, ou 
des cas de tuberculose multi-résistante (MDR).  Selon les contextes locaux, ces 
tâches doivent aussi être prises en considération pour les catégories de prestataires 
appropriées.
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Tableau 1. Répartition à titre indicatif des tâches DOTS parmi les diverses 
 catégories de prestataires.  Les cellules colorées correspondent aux 
 tâches pouvant être assumées par les types de prestataires respectifs

Tâches
Programme
National

Institution
Publique ou 
Privée

Prestataire
privé
individuel

Laboratoire
privé/public

Non 
médecin/
Pharmacies

T
âc

he
s 

cl
in

iq
ue

s

Identifier les cas 
symptomatiques de 
tuberculose

Recueillir des 
échantillons de 
crachats

Orienter les cas de 
tuberculose suspects

Notifier/enregistrer 
les cas

Superviser le 
traitement

Examiner les frottis 
au microscope

Diagnostiquer la 
tuberculose

Prescrire un 
traitement 
antituberculeux

Informer les malades 
sur la tuberculose

T
âc

he
s 

de
 s

an
té

 p
ub

liq
ue

Identifier et 
superviser les aides 
au traitement

Assurer le suivi des 
cas ayant interrompu 
leur traitement

Former les 
prestataires de soins

Superviser

Assurer la qualité des 
laboratoires

Surveiller et évaluer

Gérer les 
médicaments et les 
fournitures

Administrer les 
finances et les 
règlements
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3.3.3

Par exemple, un programme  national devrait être en mesure d'exécuter toutes les 
tâches;  une faculté de médecine ou une institution publique, bénévole ou privée 
est aussi susceptible de pouvoir s'acquitter de la plupart des tâches cliniques et de 
santé publique en acceptant d’intégrer le réseau des prestataires dudit programme.  
Les prestataires individuels y compris les pharmaciens et les non médecins 
pourraient orienter les cas suspects et éventuellement superviser les traitements 
alors que les médecins formés pourraient diagnostiquer, catégoriser les malades 
et initier le traitement.  Il incomberait au programme national de colmater les 
brèches et les lacunes en soutenant ou en se chargeant des tâches que les autres 
prestataires ne souhaitent pas ou ne peuvent pas exécuter.

L'administration générale et les fonctions clés des programmes nationaux 
comprennent la mise à disposition de fonds, la fourniture de médicaments et autre 
matériel et l'assurance de la qualité.  Le programme national doit établir au niveau 
local un groupe spécial, une coalition ou un comité de coordination.  Ce dernier 
doit comporter des représentants des parties prenantes concernées.  Cet organisme 
peut servir d'interface entre le programme national et les autres prestataires.  Il 
peut aussi conseiller le programme national dans l'exécution de certaines tâches 
telles la sensibilisation, la formation, la supervision, le contrôle de la qualité, la 
surveillance et l'évaluation.  Dans certaines situations, le problème du diagnostic 
des formes de tuberculose à frottis et culture négatifs a été résolu par la mise en 
place de comités diagnostiques comprenant des experts locaux appropriés.

Développer des outils pratiques

Les composantes de la mise en œuvre du PPM sont des outils tels que les 
formulaires de demande au laboratoire, d'orientation pour le traitement, de rétro-
information ou de renvoi et de transfert, le registre de laboratoire, le registre des 
cas et la carte de traitement antituberculeux.  La plupart des outils peuvent être 
des adaptations de ceux utilisés régulièrement par le programme national.  Il sera 
peut-être nécessaire de développer quelques nouveaux outils.  Comme pour les 
principes opérationnels, l'élaboration d'outils pour le PPM doit se faire en proche 
consultation et dialogue avec les groupes de prestataires partenaires.  Leur bonne 
utilisation dans la pratique sera seulement possible si leur nombre est réduit et 
qu'ils sont simples, acceptables pour toutes les parties et utiles.

Les outils pratiques sont aussi revus dans le détail dans un document déjà 
publié.12  En résumé, trois types d'outils pratiques se sont avérés utiles: 
1) des modèles de contrats pour officialiser la collaboration tels un mémorandum 

d'accord pour les institutions et une lettre d'accord pour les prestataires 
individuels; 

2) des outils d'orientation pour faciliter les routines d'orientation et la circulation 
de l'information tels les formulaires de demande au laboratoire, de renvoi ou de 
rétroinformation, de notification des cas etc. et 

3) des outils de supervision pour permettre le suivi qui comprennent les outils 
habituels des programmes nationaux avec de légères adaptations tels les cartes 
de traitement, les registres de laboratoire et de traitements, les listes de contrôle 
pour la supervision, les rapports trimestriels, etc.

12 Practical tools for PPM DOTS: A Guide for NTP Managers WHO/CDS/TB/2003.325. World Health 
Organization, Geneva. 2003
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Les grands hôpitaux qui reçoivent et diagnostiquent des cas provenant de vastes 
zones d'attraction peuvent ne pas être bien adaptés ou ne pas souhaiter se charger 
du traitement observé (DOT) ou de la récupération des absents.  Pour alléger la 
charge que représentent ces tâches essentielles pour améliorer l'observance des 
traitements, des liens d'orientation efficaces doivent être mis en place entre ces 
institutions et les prestataires situés près des demeures ou des lieux de travail des 
malades.   Des dispositifs et des ressources adaptés à la situation locale seront 
peut-être nécessaires pour suivre les patients réorientés et s'assurer que ceux chez 
qui la maladie a été diagnostiquée n'abandonnent pas après avoir été orientés 
pour traitement.  Par exemple, on peut tenir un journal des cas de tuberculose 
réorientés tandis que des copies des formulaires d'orientation sont envoyées aux 
personnels chargés du suivi des cas réorientés.

L'adaptation d'outils de mise en œuvre existants ou l'introduction de nouveaux 
outils doit se réduire au minimum.  Dans certaines situations, la mise en œuvre 
et l'évaluation des projets PPM ont été rendues possibles grâce à l'introduction 
de seulement deux nouveaux formats – des  formulaires d'orientation pour les 
prestataires hors programme national et des formulaires d'accusé de réception 
ou de rétroinformation pour le programme national – en même temps qu'un 
bon enregistrement de l'identité du prestataire responsable de l'orientation et du 
traitement dans des registres de laboratoire et de traitement.

Formation

Souvent le succès des initiatives PPM dépend de l'ouverture du personnel des 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse par rapport au concept du PPM, 
et de la manière dont les autres groupes de prestataires sont sensibilisés et formés.  
Par conséquent les principes opérationnels doivent comprendre une stratégie 
de formation liée ou intégrée aux autres activités de formation du programme 
national.  C'est tout aussi important de former le personnel du programme 
national sur les tâches PPM dont ils ont la responsabilité que de former les autres 
prestataires concernés.  La stratégie de formation doit comprendre les étapes 
suivantes:

• Déterminer la répartition des tâches (voir la section 3.3.2).
• Décider de la formation nécessaire aux divers prestataires, y compris le 

personnel du programme national, en se basant sur une analyse des besoins en 
formation par rapport aux tâches allouées.

• Adapter les méthodes de formation à la situation locale et les caractéristiques 
et conditions de travail particulières des prestataires.

• Développer du matériel et des programmes de formation, en utilisant ou en 
adaptant les modules de formation sur la tuberculose disponibles (voir l'annexe 5).

• Concevoir une structure de suivi après la formation liée aux activités de 
supervision du programme en cours.

• Revoir régulièrement les programmes et plans de formation en fonction des 
évaluations.

Le matériel et les méthodes de formation déjà existants au sein du programme 
national et  au niveau international doivent servir de base à la formation.  Un 
certain nombre d'entre eux sont cités dans l'annexe 5.  Cependant, le matériel et 
les méthodes de formation doivent être adaptés correctement aux besoins et aux 

3.3.4
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3.3.6

conditions de travail particuliers des différents types de prestataires.  Par exemple, 
il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un praticien privé très occupé  suive 
un cours de formation pendant plusieurs jours.  Une grande partie de la formation 
devra peut-être avoir lieu "sur le tas", grâce aux supervisions formatives.

C'est aussi important de trouver et d'utiliser des formateurs adéquats.  Par 
exemple, il est possible d'influencer le mieux les dirigeants de grands hôpitaux 
ou de facultés de médecine par le biais de l'information, de la formation et de 
l'encouragement offerts par les cadres supérieurs du programme national de 
lutte antituberculeuse.  Les prestataires individuels qualifiés peuvent être mis au 
courant par des médecins du programme national;  les non médecins par contre se 
sentiront sans doute plus à l'aise avec le personnel technique de terrain.  Il a été 
souvent noté que la participation de fonctionnaires de haut niveau du programme 
national et d'experts locaux ou nationaux du secteur privé reconnus en qualité de 
formateurs peut influencer considérablement la crédibilité et l'acceptation de la 
formation.

Certification

La certification est un processus qui permet au programme national de reconnaître 
officiellement qu'un prestataire, un laboratoire ou une institution est conforme 
aux critères exigés pour fournir les services faisant l'objet de la certification.  Par 
exemple, dans le cas d'institutions, la certification demanderait de se conformer 
à une série uniforme de standards et de procédures essentiels pour assurer la 
fourniture correcte de soins de santé antituberculeux normalisés de qualité.  
Tandis que les critères de certification et de décertification doivent correspondre 
à la tâche spécifique allouée aux prestataires respectifs, ces critères doivent 
être similaires pour les secteurs public et privé.  La certification peut au départ 
être informelle et peut progressivement se transformer en procédures officielles 
normalisées.  Des évaluations périodiques du système de certification ainsi 
que des critères employés doivent avoir lieu.  La recertification doit se faire à 
intervalles réguliers.  On ne dispose pas encore de suffisamment d'expérience de 
terrain sur un système fonctionnel de certification officielle.

Incitations et moyens

Un éventail de facteurs influence la capacité et la motivation des prestataires 
en tous genres de s'engager dans le DOTS.  Les incitations et les moyens, 
s'ils sont bien conçus, peuvent surmonter certaines barrières à la motivation.  
Ils servent non seulement à attirer les prestataires de soins et à assurer leur 
participation soutenue, mais aussi à améliorer leurs performances.  On a 
souvent pensé que les prestataires de soins privés ne s'intéresseraient pas à la 
collaboration sans compensation financière directe suffisante.  Une compensation 
financière peut s'avérer nécessaire pour les prestataires qui prennent en charge 
un grand nombre de cas de tuberculose.  Cependant, on a démontré que les 
praticiens privés individuels qui n'ont qu'un petit nombre de patients atteints de 
tuberculose au même moment, et les organisations bénévoles fournissant des 
soins antituberculeux, peuvent considérer que des incitations en nature et non 
monétaires sont suffisantes pour entrer en collaboration avec le programme 
national.  On peut citer parmi les exemples d'incitations non monétaires: l’accès 
à des médicaments antituberculeux gratuits, l'occasion de servir la société en 
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soignant gratuitement les pauvres, l'accès à une formation et une éducation 
continue gratuites, des services d'examen au microscope gratuits, l'occasion 
de fournir des services de bonne qualité, la reconnaissance découlant d'une 
association officielle avec un programme du gouvernement et l'amélioration 
potentielle des affaires qui en résulte.  Les types d'incitations peuvent varier 
selon la situation.  Les incitations financières sont peut-être à considérer lorsque 
l'on souhaite que le PPM atteigne son échelle idéale ou lors de la négociation de 
dispositions collaboratives avec des associations professionnelles.  Le paiement 
de prestataires sous contrat avec le programme national ou à une organisation 
d'assurance-santé peut dépendre de la certification ou de l'accréditation octroyées 
par un parti tiers ou un autre mécanisme mis en place pour ce faire.  Le manque 
d'enthousiasme par rapport aux incitations en espèces est souvent dû à la 
complexité de mettre en place et de gérer un système transparent qui ne permet 
pas l'infiltration de pratiques corrompues.

Suivi et surveillance

Le but principal de la mise en œuvre du PPM est l'amélioration du dépistage et de 
la prise en charge des cas en rassemblant dans le cadre du DOTS tous les malades 
soignés par divers prestataires de soins de santé.  Il est important de surveiller le 
processus du PPM par rapport à des objectifs définis (Figure 1).  Les indicateurs 
de surveillance de la qualité des services de diagnostic et de traitement sont les 
mêmes que pour n'importe quel programme DOTS.  Les indicateurs principaux 
pour la surveillance du déroulement et la mesure des contributions des prestataires 
aux cibles globales de lutte antituberculeuse sont résumés au tableau 2.  Une 
proposition de format pour le rapport annuel sur la participation des prestataires 
et des données choisies sur la contribution faite par les divers prestataires au 
dépistage et au traitement des cas figure en Annexe 4.
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Tableau 2.  Indicateurs pour les interventions PPM et leur évaluation

Indicateur Mesure* Source de données**

Indicateurs du déroulement
1.  Pourcentage d'unités de 
rapport ayant mis en œuvre une 
stratégie PPM 

Nombre d'unités de rapport (par 
ex. districts) ayant mis en œuvre 
la stratégie PPM / nombre total 
d'unités dans la zone choisie

Rapport annuel indiquant 
la présence d'interventions 
PPM pendant la période de 
notification 

2.  Pourcentage d'unités 
sanitaires autres que les CDT 
publics, (telles cliniques, 
hôpitaux, institutions, etc.) 
participant à l'orientation/au 
diagnostic/au traitement/à la 
référence des cas de tuberculose

Nombre d'unités sanitaires autres 
que le programme national dans 
une zone (entité) qui participent à 
la mise en œuvre du DOTS / toutes 
les unités sanitaires autres que le 
programme national inventoriées 
dans la zone choisie

Inventaire des unités 
sanitaires (prestataires 
autres que les CDT 
publics) dans la zone 
avec identification des 
prestataires participant

Indicateurs de résultats
3.  Pourcentage de patients 
avec symptômes de 
tuberculose orientés vers 
les structures de diagnostic 
du  programme national par 
d'autres prestataires

Nombre de malades suspects 
de tuberculose orientés par 
des prestataires autres que le 
programme national / tous les 
malades suspects de tuberculose 
enregistrés dans une même 
zone (au cours de la période de 
notification)

Registre de laboratoire 
normal notant le prestataire 
responsable de l'orientation 

4.  Pourcentage de nouveaux 
cas à frottis positif dépistés 
grâce au services de diagnostic 
des prestataires autres que ceux  
des structures du programme 
national

Nombre de nouveaux cas à frottis 
positif orientés après avoir été 
diagnostiqués par des prestataires 
autres que ceux des structures 
d’appui du programme national 
/ tous les nouveaux cas à frottis 
positif enregistrés (au cours de la 
période de notification)

Registre de laboratoire 
normal tenu par l'unité 
respective ayant fait le 
diagnostic

5.  Pourcentage de nouveaux 
patients à frottis positif recevant 
le traitement DOT chez des 
prestataires autres que le 
programme national

Nombre de nouveaux cas à frottis 
positif ayant reçu le traitement 
DOT chez des prestataires autres 
que ceux des  structures d’appui 
du programme national / tous 
les nouveaux cas à frottis positif 
enregistrés au cours de la période 
en question

Registre normal des cas de 
tuberculose par centre de 
traitement

6.  Résultats du traitement des 
nouveaux cas à frottis positif 
soignés par un/des prestataire(s) 
autre(s) que ceux des structures 
d’appui du programme national

Calculé par une analyse de 
cohorte collectivement pour 
tous les prestataires autres que le 
programme national ou ventilée 
par type de prestataire de soins de 
santé assurant le traitement DOT 
(si l'information sur la catégorie 
de prestataire se trouve dans le 
registre des cas de tuberculose)

Analyse de cohorte

* Les indicateurs 2-7 peuvent être notifiés pour chaque catégorie de prestataire intéressante
** Voir à l'annexe 4 une proposition de format pour le rapport annuel de la participation et la contribution 

au PPM
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Mise en œuvre au niveau local
Il n'est pas rare que des programmes nationaux de lutte antituberculeuse subissent 
des réactions décourageantes après avoir maintes fois invité d'autres prestataires 
de soins à des formations.  Compte tenu du manque d'expérience du personnel des 
programmes nationaux au niveau local pour ce qui est de l'interaction avec des 
prestataires de soins divers et indépendants, il faut les conseiller sur la marche à 
suivre lors de la mise en œuvre au niveau local.  Les cinq étapes logiques pour la 
mise en œuvre du PPM dans la lutte antituberculeuse seraient: 
1) la préparation;
2) la cartographie et le premier contact avec les prestataires; 
3) la sélection des prestataires; 
4) la mise en œuvre proprement dite; et 
5) le plaidoyer et la communication.

Préparation

Un message écrit clair provenant des responsables de haut niveau au sein du 
programme national de lutte antituberculeuse concernant l'importance et le statut 
prioritaire du PPM est la première condition à remplir avant de commencer 
la mise en œuvre au niveau local.  Des principes opérationnels, y compris des 
directives sur la mise en œuvre au niveau local, devraient de préférence être 
mis à disposition.  Du matériel de sensibilisation et de formation sous forme de 
projets devrait être prêt à l'emploi.  Les outils de mise en œuvre, y compris le cas 
échéant des nouveaux formats et des registres et rapports du programme national 
adaptés, doivent être à portée de main.  Et le plus important, le personnel du 
programme national doit avoir reçu des informations sur le PPM;  leurs tâches et 
leurs responsabilités doivent être définies et un plan de mise en œuvre disponible 
en fonction des objectifs du PPM définis localement.  Un groupe spécial local, 
correspondant au groupe spécial national, doit être mis en place pour engager tous 
les partenaires concernés dans la planification et la mise en œuvre au niveau local.  
Un tel groupe spécial local pourrait aussi avoir des responsabilités opérationnelles 
dans les domaines de la sensibilisation, de la formation, de la supervision et du 
contrôle de la qualité.

Cartographie et premier contact

L'unité locale du programme national doit disposer d'une carte de sa zone pour 
lui permettre d'y noter tous les prestataires publics et non publics.  Dans de 
nombreuses situations et dans les grandes zones urbaines, de telles cartes devront 
sans doute être établies grâce à une liste matérielle en vérifiant tous les types 
de prestataires de soins de santé.  D'autres programmes de santé publique et de 
développement et les ONG œuvrant dans la zone locale pourront peut-être aider 
à cette tâche.  Lorsqu'il faut traiter avec des prestataires privés, on a trouvé que 
l'utilisation d'un intermédiaire neutre tel qu'une ONG locale ou une institution 
de la société civile peut faire avancer tant l'engagement des prestataires que 
la mise en œuvre du programme.  Selon le contexte local et les ressources, la 
cartographie, la première prise de contact avec le prestataire et la sensibilisation 
peuvent ou non être combinées.  Tandis que la cartographie donnera une idée 
générale de la nature des prestataires individuels et institutionnels, la première 
prise de contact avec les prestataires sera nécessaire pour comprendre leur 
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contribution actuelle et potentielle à la lutte antituberculeuse.  Au cours de ces 
visites, le personnel du programme national concerné doit aussi fournir des 
informations générales au sujet du programme DOTS local et communiquer 
son envie d'entamer une collaboration.  L'information obtenue sur les divers 
prestataires pendant les premiers contacts doit faire partie de l'exercice de 
cartographie.

Choix des prestataires

L'établissement des priorités parmi les prestataires devant collaborer activement 
et leur formation sont des étapes importantes qui demandent une grande attention 
lors de la mise en œuvre au niveau local.  Certains principes communs sont à 
prendre en considération:
a) Les prestataires institutionnels contribueront probablement à plus de cas 

mais demanderont aussi plus de temps et d'attention de la part du personnel 
de rang élevé au sein du programme national.  Ceux-ci peuvent comprendre 
des facultés de médecine, des hôpitaux publics généraux, des institutions de 
soins de santé des entreprises, des institutions gérées par les organisations 
d'assurance-santé, etc.

b) Les praticiens privés peuvent ne pas traiter de grands nombres de cas 
individuellement mais il sera peut-être possible d'identifier et de cibler en 
premier ceux qui s'occupent d'un grand nombre de cas et de cas suspects.  Les 
pneumologues ayant une vaste clientèle peuvent appartenir à cette catégorie.

c) Comme les praticiens privés seront probablement les premiers consultés par 
la plupart des gens, les faire participer aura des bénéfices supplémentaires tels 
que la réduction des délais de diagnostic et le coût des soins pour les patients.

d) Les personnes démunies se tourneront probablement en premier lieu vers 
les ONG qui travaillent dans les zones pauvres, les non médecins tels les 
pharmaciens, les prestataires non qualifiés et les tradipraticiens.  Les relations 
avec ce genre de prestataires pourraient contribuer à un meilleur accès pour les 
pauvres.

e) Dans certaines communautés, les femmes malades préfèrent des prestataires de 
soins féminins.  La participation de femmes prestataires de soins peut aider à 
prendre en compte la différenciation selon le sexe dans le dépistage des cas.

f) Faire participer les institutions du secteur public au sein et en dehors du 
ministère de la santé peut nécessiter une procédure parallèle pour obtenir 
accord et directive de leur haute hiérarchie régionale ou nationale.

g) Après la cartographie initiale, les premiers contacts et la sensibilisation, il 
devrait être possible d'identifier les prestataires difficiles à aborder.  Cela vaut 
la peine de débuter avec les prestataires de bonne volonté avant de gaspiller les 
énergies avec ceux qui sont réticents.

Mise en œuvre proprement dite

La méthode à utiliser pour le lancement du PPM au niveau local sera variable 
selon les situations.  Un lancement médiatisé en bonne et due forme peut inspirer 
tout autant le personnel du programme national que les autres prestataires de 
soins et peut stimuler leur engagement initial.  Au début, le PPM doit faire figure 
d'exercice "d'apprentissage sur le tas" pour les homologues tant publics que 
privés.  C'est donc une condition clé pour laquelle les personnels des programmes 
nationaux devront patienter un certain temps avant d'espérer voir de grands 
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résultats.  C'est important pour le personnel du programme national de se tenir 
à son engagement et de suivre avec application les décisions mutuelles.  Les 
directives quant à l'orientation doivent être suivies et des registres correctement 
maintenus.  Toute irrégularité de la part des prestataires collaborateurs concernant 
le suivi des directives, la prestation  de soins de qualité et le maintien correct de 
registres, si elle est détectée, doit être immédiatement portée à leur attention mais 
avec ménagement, et des mesures correctives prises pour éviter les récidives.  
Pendant les étapes initiales également, il faudrait assurer une forme quelconque 
de documentation du déroulement.  Il faudrait noter les problèmes qui surviennent 
et qui sont repérés au niveau local et les faire suivre aux responsables de rang 
élevé au sein du programme national.  Ceci pourrait contribuer à une meilleure 
connaissance du déroulement de la collaboration et permettre une prise en compte 
lors d'une future révision des principes opérationnels.  Un dialogue continu 
entre les partenaires concernés est indispensable pour gérer les problèmes et les 
tensions potentielles identifiés.  Une utilisation correcte des outils pratiques et 
des indicateurs de résultats mentionnés ci-dessus aidera à surveiller les progrès et 
évaluer les résultats du PPM.

Plaidoyer et communication

Un bon programme national pour DOTS fait sa propre publicité, tant chez les 
malades que chez les autres prestataires de soins.  On a observé que, au fur 
et à mesure de l'amélioration des services, de plus en plus de malades y sont 
attirés.  Ceci aide aussi à améliorer l'image du programme parmi les autres 
prestataires de soins.  Un programme national de lutte antituberculeuse fort et 
couronné de succès est mieux placé pour obtenir la collaboration des autres 
prestataires de soins.  Pour susciter et maintenir l'intérêt vis-à-vis du PPM, la 
sensibilisation doit cibler non seulement les administrateurs et le personnel du 
programme national mais aussi leurs homologues parmi les autres groupes de 
prestataires privés et publics.  La communication doit être améliorée à deux 
niveaux – entre les prestataires et entre les prestataires et les malades.  Le 
personnel du programme national devra parfois être soutenu pour apprendre à 
communiquer de façon efficace avec divers groupes de prestataires, et tous les 
prestataires de soins pourraient profiter d'un enseignement visant à améliorer 
leur communication et leur interaction avec les patients suspectés d'avoir 
la tuberculose et les malades.  Donner des informations aux malades sur la 
disponibilité des services antituberculeux dans les secteurs public et privé et les 
frais qu'ils risquent d'encourir pour les différents services rendrait la collaboration 
plus ouverte et transparente et pourrait aussi contribuer à réduire les abus et les 
fautes professionnelles potentielles.   Les ONG expertes en communication et 
en mobilisation sociale peuvent apporter une aide utile dans la communication 
tant avec les prestataires qu'avec les malades.  Des méthodes et du matériel de 
sensibilisation et de communication adaptés à la situation locale doivent être 
utilisés en tenant compte du rejet social lié à la maladie et à ceux qui en sont 
atteints.

Expansion
Evaluer correctement la situation, mettre en place des ressources adéquates au 
niveau national, développer des principes opérationnels et prodiguer des conseils 
sur la mise en œuvre au niveau local devraient faciliter considérablement la 
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mise en place des initiatives PPM dans des situations nombreuses et variées.  
Il serait souhaitable de lancer la mise en œuvre à des endroits où le DOTS 
fonctionne correctement et où l'on dispose de capacité supplémentaire pour 
faire face au PPM.  L'expérience a démontré que la mise en œuvre ne peut 
avoir lieu sans heurts dans toutes les situations.  Des questions imprévues 
peuvent surgir dans les débuts de la mise en œuvre.  Le développement d'une 
confiance mutuelle demande aussi un certain temps.  Les premières initiatives 
aideront à cerner la capacité et la bonne volonté des homologues tant du secteur 
public que privé à effectuer réellement les tâches convenues.  Une description 
minutieuse du déroulement et des résultats des premières initiatives devrait 
fournir des enseignements importants.  Les principes opérationnels peuvent 
être modifiés ou finalisés en conséquence. Les normes internationales pour les 
soins antituberculeux (ISTC) pourraient être un outil efficace de plaidoyer et de 
formation ainsi que de mise en œuvre du PPM.

L'amplification du PPM doit être faite progressivement et conformément à un 
plan national.  Son déroulement doit être itératif et tenir compte des expériences 
acquises au cours de la mise en œuvre au niveau local.  Quelques exemples 
illustrant le lancement et l'expansion du PPM dans les pays figurent à l'Annexe 2.

Certaines expériences antérieures d'amplification montrent que pour que le PPM 
devienne un élément intégré des activités nationales de lutte antituberculeuse, 
il faut un engagement et une attention soutenue de la part du programme 
national ainsi que la participation et le soutien des principaux acteurs non 
gouvernementaux tels que les coalitions intersectorielles qui luttent contre la 
tuberculose et les associations professionnelles.  L'enthousiasme initial des parties 
tant publiques que privées risque de fléchir pour diverses raisons.  Le personnel 
peut considérer que le travail lié au PPM est une charge supplémentaire.  Si un 
personnel supplémentaire mis en poste est retiré, la supervision risque de s'en 
ressentir.  Les transferts de routine du personnel du secteur public, au sein ou 
en dehors des zones de PPM, nécessitent leur orientation et la présentation des 
activités de PPM qui, si elles n'ont pas lieu, peuvent retarder le déroulement d'une 
mise en œuvre en cours.  Il est donc nécessaire de s'assurer que les ressources 
financières et humaines à long terme pour le PPM sont suffisantes, et de faire 
de la formation en PPM une partie des plans de développement des ressources 
humaines du programme national de lutte antituberculeuse.

Il est également important d'intégrer le PPM dans le système de suivi et de 
surveillance de routine utilisant les formulaires proposés dans l'Annexe 4.  Si 
les résultats de la collaboration en termes de participation accrue des autres 
prestataires, d'augmentation de la notification des cas, d'amélioration de la 
performance du programme, de mise en valeur de l'image du programme 
aux yeux des autres prestataires de soins et de la communauté et, par dessus 
tout, d'une plus grande satisfaction de la part des malades sont visibles pour 
les partenaires concernés, ils resteront plus probablement enthousiastes et 
continueront de collaborer de manière productive.
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MODELE PPM GENERIQUE

PPM: Modèle Générique

GOUVERNEMENT
(Programme national de lutte antituberculeuse)

CADRE INSTITUTIONNEL/FINANCEMENT

UNITÉ DE GESTION DE BASE

Ministère de la santé Coordination

Accords

P P P P PP

CENTRAL, PROVINCIAL, LOCAL

PUBLIC, PRIVÉ, ONG

Hôpitaux privés et publics, cliniques, spécialistes, généralistes 
Infirmières, pharmacies, laboratoires, cliniques radiographiques, 

tradipraticiens, etc.

Le gouvernement du pays élabore une politique PPM en consultation avec les parties 
prenantes concernées.  Un mécanisme de coordination permet de rassembler les secteurs 
public et privé, à se mettre d'accord sur les schémas de mise en œuvre et à maintenir le 
dialogue. Un organisme DOTS local – public, privé, d'entreprise ou bénévole – met en 
œuvre le DOTS par l'intermédiaire d'un réseau de prestataires de soins de santé de bonne 
volonté dans une zone.  P représente une unité privée de soins de santé quelconque.

Annexe 1
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RESUMES D'EXPERIENCES D'EXPANSION DU PPM DANS LES PAYS

INDE

Situation
L'Inde a la plus lourde charge de tuberculose dans le monde et le secteur médical privé 
le plus vaste.  Pour la plupart des malades, y compris ceux qui ont des symptômes de 
tuberculose, le premier point de contact est souvent un médecin privé du voisinage.  
Les prestataires de soins de santé privés forment un groupe hétérogène, en général non 
réglementé, qui comprend des praticiens qualifiés des systèmes médicaux occidental 
et indigène ainsi que des non qualifiés.  Plusieurs études ont démontré des pratiques de 
prise en charge de la tuberculose inappropriées dans le secteur privé.  Les  médicaments 
antituberculeux sont disponibles sur ordonnance sur le marché au détail privé.  Ce n'est pas 
difficile de se procurer des médicaments antituberculeux même sans ordonnance.

L'Association médicale indienne est la principale association professionnelle qui 
représente les praticiens généraux et spécialisés formés à la médecine occidentale.  La 
participation est volontaire et moins de la moitié des praticiens éligibles en sont membres.  
Les organisations non gouvernementales qui fournissent des soins de santé primaires sont 
aussi très présentes dans le pays.  Certaines des grandes entreprises assurent aussi des 
services de santé pour leurs employés et leurs familles.

Le programme national révisé de lutte antituberculeuse a mis en œuvre un programme 
DOTS qui fonctionne bien et qui couvre presque toutes les régions du pays par 
l'intermédiaire de son vaste réseau sanitaire public.  Outre le secteur privé, il y a d'autres 
institutions de soins de santé du secteur public dans le pays qui prennent en charge un 
nombre considérable de cas de tuberculose.  Ces derniers n'ont traditionnellement pas 
été reliés au programme national et n'appliquent pas toujours le DOTS.  Ces institutions 
comprennent par exemple les chemins de fer indiens (ministère des transports), le plan 
d'assurance sociale de l'Etat pour les employés (ministère du travail), les services de 
santé du gouvernement central (ministère de la santé), les services médicaux de l'armée 
(ministère de la défense) et d'autres encore.

Premières expériences
Au cours de la dernière décennie, plusieurs initiatives pour impliquer les prestataires de 
soins de santé privés ont été lancées dans divers endroits à travers le pays.  Ils sont en 
cours de mise en œuvre par des ONG, des associations médicales locales, des institutions 
académiques et par les représentants au niveau local du programme national de lutte 
antituberculeuse lui-même.  Le projet Mahavir à Hyderabad, Andhra Pradesh, a été la 
première initiative à officiellement impliquer des prestataires privés dans le programme 
national lorsqu'un hôpital de charité a été chargé de la mise en œuvre du DOTS de manière 
progressive au sein d'une population de 500 000 habitants.  L'hôpital a établi des liens avec 
les prestataires privés du voisinage – officiels et informels – qui pratiquaient dans la zone 
et les a fait participer à l'orientation des cas suspects de tuberculose et, s'ils le voulaient 
bien, à administrer des soins DOT à proximité des demeures et des lieux de travail des 
malades.  Le projet a obtenu de manière régulière un fort taux de réussite et a contribué à 
réduire le coût des soins antituberculeux pour les malades (Murthy et al. 2001).  Plusieurs 
autres initiatives PPM ont été établies depuis lors.  Un projet à Delhi, soutenu par le 
programme national et lancé par l'association médicale locale, a facilité la participation 
de petits hôpitaux privés et de praticiens généralistes privés à la mise en œuvre du DOTS.  

Annexe 2
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Ceci a eu pour conséquence une croissance rapide des notifications de cas (Fig. 1;  Arora 
et al. 2003, 2004).

Figure 1.  Notification de nouveaux cas sous DOTS dans un projet PPM à New Delhi 
par rapport à une zone de contrôle sans initiative PPM
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 (réf.: Arora et al. 2004)

D'autres initiatives PPM, y compris dans l'état du Kerala, se sont particulièrement 
attachées à la collaboration avec les cliniques et laboratoires privés et ont eu des effets 
positifs sur le dépistage des cas de tuberculose et le résultat des traitements (Dewan 2003, 
Kumar et al. 2005).  Pour donner un exemple concret de la participation du secteur des 
entreprises, des initiatives PPM dans les jardins de thé des états du Bengale occidental 
et d'Assam ont contribué pour environ 40% au dépistage des cas dans les districts où 
ils étaient situés.  Dans un autre modèle PPM dans l'état d'Uttar Pradesh, une ONG a 
contribué pour 18% au taux global de dépistage des cas de tuberculose.  A Mumbai, la 
plus grande ville de l'état du Maharashtra, une approche complète visant à la participation 
de tous les prestataires de soins de santé a fait augmenter de 40% le dépistage des cas 
de tuberculose dans la ville (Figure 2;  Ambe et al. 2005).  De forts taux de réussite des 
traitements furent atteints partout.

Toutes ces initiatives démontrent qu'il est faisable de dépister et de soigner avec succès de 
grands nombres de cas de tuberculose supplémentaires grâce au PPM.  Ultérieurement, 
une évaluation économique des projets PPM à Hyderabad et New Delhi a également 
eu lieu.  Elle a montré que le PPM peut être très rentable.  Non seulement il permet au 
programme national de faire des économies mais aussi, ce qui est plus important, il réduit 
le coût des soins pour les malades (OMS, 2003).
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Figure 2. Dépistage des nouveaux cas à frottis positif grâce au DOTS, par type de 
prestataire qui a orienté/diagnostiqué, Mumbai 1999-2003.

 ONG = organisation non gouvernementale (sans but lucratif), PP = 
prestataires privés (à but lucratif). 
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Expansion
En se fondant sur les enseignements tirés de collaborations productives avec divers types 
de prestataires et en consultation avec certains de leurs représentants, le programme 
national révisé de lutte antituberculeuse a développé des directives nationales pour la 
participation des ONG (Ministère de la santé 2001) et des prestataires de soins privés 
(Ministère de la santé 2002) dans la mise en œuvre du DOTS.  Ces directives proposent 
un menu d'options pour la collaboration et définissent les rôles, responsabilités et 
récompenses de chacun.  Des modules de formation sur le PPM pour le personnel du 
programme national ainsi qu'un module de formation spécial sur le DOTS pour les 
praticiens privés ont aussi été élaborés.

Le programme national s'est également penché d'une manière stratégique sur la question 
de la participation des facultés de médecine publiques et privées.  Un groupe spécial 
national a été mis en place pour piloter la collaboration.  S'en est suivie la constitution de 
groupes spéciaux aux niveaux des zones et des états expressément pour la participation 
des facultés de médecine.  Chaque faculté a mis en place un comité central pour la lutte 
antituberculeuse pour faciliter l'application du DOTS à leurs patients.  Le programme 
national a proposé du personnel et du matériel supplémentaires le cas échéant et a garanti 
un approvisionnement régulier de médicaments et de fournitures.  Des conseils sur la 
gestion de l'orientation et des transferts sont disponibles.  La plupart des facultés de 
médecine publiques et privées ont entamé une collaboration avec le programme national.  
Le DOTS fait également partie du programme d'enseignement médical.
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La participation au programme national des services de santé des entreprises publiques 
et privées a eu lieu grâce à la sensibilisation, la formation et l'approvisionnement en 
médicaments et en fournitures de qualité garantie le cas échéant.  Plusieurs unités relevant 
des entreprises telles que les jardins de thé et les mines de charbon collaborent avec le 
programme national.  Des liens ont aussi été établis avec d'autres prestataires publics 
de soins de santé.  Ceci est fait par l'unité nationale du programme national révisé de 
lutte antituberculeuse grâce à une approche sur trois fronts: l’élaboration d'une politique 
directrice émanant des ministères concernés à l'intention des établissements de santé 
sous leur juridiction;  le suivi exécuté par le personnel du programme national au niveau 
de l'état;  et la formation, la mise en œuvre, le soutien et la surveillance effectués par le 
personnel au niveau local.

Le programme national a récemment intensifié l'amplification du PPM dans 14 grandes 
zones urbaines choisies.  Dans un projet spécial, un consultant pour le PPM a été nommé 
dans chacune de ces villes, soutenu par deux superviseurs sur le terrain, pour faciliter la 
mise en œuvre par étapes.  Tous les cas dépistés par divers prestataires PPM sont notés 
dans les registres de tuberculose normaux du district.  Pour la surveillance et l'évaluation 
et pour tirer les enseignements aux fins d'une application au niveau national, un système 
modifié de notification et de rapports a été élaboré.  On note la source d'orientation 
des cas suspects de tuberculose, le lieu du diagnostic, le lieu et le résultat du traitement 
ventilés par type de prestataire.  Les premiers résultats sont encourageants et montrent 
que divers prestataires de soins de santé supplémentaires ont contribué de manière 
importante au dépistage des cas (Figure 3) et les premiers résultats des traitements sont 
également encourageants, avec des taux de conversion des crachats de 85%-95% parmi 
les malades soignés par différents types de prestataires.  Une fois évalués, une certaine 
partie des rapports PPM pourront être inclus dans le système national de notification et de 
rapports.  Les enseignements tirés des expériences et des résultats dans 14 villes servent 
à l'élargissement au pays entier et à l'intégration des activités PPM intensifiées dans le 
programme national révisé de lutte antituberculeuse. 



FAIRE PARTICIPER TOUS LES PRESTATAIRES DE SOINS DE SANTE A LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

37

Figure 3. Nouveaux cas à frottis positif notifiés, par source d'orientation, au cours des 
trois derniers trimestres de 2004 dans 12 villes (avec une population totale 
d'environ 50 millions d'habitants) qui amplifient le PPM en Inde.  

 Les chiffres au-dessus des barres représentent le pourcentage du nombre 
total de cas enregistrés.  Environ un tiers des facultés de médecine sont 
privées.  Ainsi, la contribution totale des prestataires du secteur privé, y 
compris les ONG, est d'environ 20%.
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KENYA
Situation
Une évaluation du système de santé sur la prestation des soins antituberculeux au Kenya a 
trouvé que 61% de tous les établissements sanitaires du pays étaient des dispensaires gérés 
par le secteur public.  Tandis que 40% des cas suspects de tuberculose se sont en premier 
lieu adressés à un dispensaire public, moins de 15% des dispensaires participaient à la 
mise en œuvre du DOTS.  De même, les praticiens privés de niveau moyen  représentent 
le premier contact pour un pourcentage important de la population urbaine recherchant 
des soins.  Environ un tiers des établissements sanitaires relèvent du secteur privé.  Il y a 
peu de données sur le rôle des pharmacies, des laboratoires privés, des services de santé 
de l'armée et de la police, des services sanitaires carcéraux et des services de santé des 
entreprises qui participent au diagnostic et au traitement de la tuberculose.

Les médicaments antituberculeux sont disponibles dans le commerce de détail et 
également accessibles aux prestataires non qualifiés.  Divers groupes de prestataires de 
soins de santé ont leurs associations professionnelles: association médicale du Kenya, 
association des médecins du Kenya, association des fonctionnaires des cliniques du 
Kenya et association infirmière du Kenya.  L'association du Kenya pour la prévention 
de la tuberculose et des maladies pulmonaires (KAPTLD) est une ONG active dans la 
lutte antituberculeuse.  Elle comporte des membres tant du secteur public que privé.  Le 
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KAPTLD a été à l'avant-garde du lancement et de l'extension de la mise en œuvre du PPM 
dans le pays.  Il y a deux facultés de médecine avec des hôpitaux universitaires associés.  
Tous deux participent au programme national contre la lèpre et la tuberculose.  La faculté 
de médecine du Kenya forme du personnel paramédical dans le cadre du réseau DOTS du 
secteur public.

L'émergence du VIH a eu pour conséquence le quintuplement des taux de notification 
de la tuberculose au Kenya depuis 10 ans.  En 2003, le taux de dépistage du DOTS 
était de 46% et le taux de réussite des traitements de 79%.  Parmi d'autres initiatives, 
un projet urbain de lutte antituberculeuse est prévu privilégiant l'extension des services 
antituberculeux aux populations des taudis urbains.

Premières expériences
Après un long travail de fond, un projet engageant les médecins pneumologues privés 
dans la lutte antituberculeuse a été lancé à Nairobi en 2000 sous les auspices du KAPTLD.  
Ceci fut fait à l'initiative de l'administrateur du programme national contre la lèpre et 
la tuberculose, qui se trouvait être aussi le président du KAPTLD.  Il fut proposé aux 
pneumologues volontaires des médicaments antituberculeux à des tarifs subventionnés 
pour leurs malades, et on leur demanda en contrepartie de maintenir des registres et de les 
donner au programme national contre la lèpre et la tuberculose.  En dépit de problèmes liés 
à l'approvisionnement en médicaments, à la supervision et au soutien de ce programme, 
les pneumologues participants ont recruté 173 cas de tuberculose au cours de la première 
année du projet.  Parmi les 61 cas à frottis positif, un taux de réussite du traitement de 84% 
fut obtenu (Mwaniki et al. 2002).

Au cours de cette première initiative PPM du KAPTLD et du programme national contre 
la lèpre et la tuberculose, quelques outils pratiques simples pour faciliter la collaboration 
furent aussi développés et utilisés.  Ces outils comprenaient:  un formulaire d'accord pour 
l'établissement collaborateur, un formulaire d'accord pour le patient, un formulaire pour 
l'orientation et la notification, une carte de rendez-vous pour le patient et un registre des 
cas de tuberculose.  Les médicaments ne furent pas proposés aux malades gratuitement 
mais furent donnés à des prix très réduits.  Il fut permis aux médecins de faire payer les 
consultations.  Les patients démunis ont donc eu du mal à accéder aux services, mais ils 
furent orientés vers les établissements publics du programme national contre la lèpre et la 
tuberculose.  La formation fut organisée par l'association professionnelle concernée.

Expansion
Encouragés par la réaction positive de l'initiative PPM et par le rôle joué par le KAPTLD 
dans la mise en œuvre du projet, le programme national contre la lèpre et la tuberculose 
s'est lancé dans le passage à l'échelle du PPM grâce surtout au début au renforcement 
de l'appui au KAPTLD.  Ce dernier a actuellement un coordonnateur national, un 
administrateur technique, un chargé de la sensibilisation et de la communication, un 
coordonnateur des laboratoires et un spécialiste en gestion de l'information sanitaire – 
travaillant tous à l'élargissement du PPM.  Au niveau national au sein du programme 
national, le point focal de la lutte antituberculeuse urbaine est aussi responsable du 
développement du PPM.  L'initiative PPM de Nairobi a déjà été amplifiée.  En 2004, 9% 
de 20 000 cas notifiés environ à Nairobi furent signalés et pris en charge par le secteur 
privé.  On pense que, lorsqu'il participera pleinement, le secteur privé pourrait contribuer 
à environ 20% des cas dans la ville.  Des initiatives PPM ont aussi été lancées dans les 
quatre autres grandes villes du pays.
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Le champ d'action du PPM a aussi été élargi pour comprendre les prestataires de soins 
de premier niveau – les infirmières et les administrateurs des cliniques.  On propose aux 
praticiens privés volontaires de courtes formations sur les directives nationales DOTS 
et le rôle qu'ils pourraient jouer dans la lutte antituberculeuse.  Ces cours sont organisés 
par les associations professionnelles concernées.  Ils vont de réunions le soir sur le 
"développement professionnel continu" pour les médecins à des formations plus intensives 
de deux jours pour les infirmières et les administrateurs de clinique.  Le personnel du 
programme national et du KAPTLD font beaucoup de "publicité porte à porte" chez les 
prestataires de soins de santé privés.  Comme c'est le cas pour les tactiques de marketing 
souvent couronnées de succès des compagnies pharmaceutiques, on pense que le PPM 
pourrait être plus vite et mieux amplifié si la "publicité porte à porte" faite par le personnel 
du programme national et du KAPTLD recruté spécialement est entreprise.  Ce processus 
pourrait servir à distribuer des directives et d'autre matériel pédagogique pour améliorer 
les pratiques de prise en charge des cas de tuberculose du secteur privé.

Le registre des cas de tuberculose comporte désormais une colonne pour fournir des 
données sur l'orientation des patients en provenance de diverses sources potentielles, y 
compris le secteur privé.  Le registre des cas de tuberculose utilisé dans le secteur privé est 
exactement le même que celui du secteur public.  Le personnel du programme national va 
régulièrement collecter, analyser et ventiler les données des prestataires de soins de santé 
privés dans leur zone.  Cependant, le programme national a donné l'instruction de ventiler 
au départ les données afin que la contribution du secteur privé à la lutte antituberculeuse 
soit soigneusement surveillée et évaluée (Tableau 1).

Le programme national reconnaît que l'amplification du PPM va demander des ressources 
supplémentaires suffisantes – tant humaines que financières.  Des efforts sont en cours 
pour profiter de toutes les ressources disponibles du programme national par divers 
mécanismes, y compris une demande de subvention du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Tableau 1. Total des cas de tuberculose enregistrés par le projet PPM de Nairobi, 
 2002-2004

Année
Nouveaux 

cas à frottis 
positif

Retraitement Frottis 
négatifs

Extra-
pulmonaires Non classifiés Total

2002 121 4 93 82 99 399

2003 354 26 454 344 298 1475

2004 471 44 932 426 63 1936

PHILIPPINES
Situation
Les Philippines ont un secteur sanitaire privé vaste et bien développé comprenant plusieurs 
milliers de praticiens individuels et plus de mille hôpitaux de diverses dimensions.  L'étude 
nationale de prévalence de la tuberculose de 1997 a montré que plus d'un tiers des patients 
présentant des symptômes de tuberculose ont consulté un praticien privé.  De grands 
nombres de ces patients pratiquent aussi l'automédication ou recherchent le soulagement 
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dans les pharmacies.  Des études antérieures ont fait état d'une mauvaise connaissance du 
DOTS et de pratiques inadaptées de prise en charge des cas de tuberculose dans le secteur 
privé.  Des médicaments antituberculeux ont été disponibles dans les pharmacies privées 
sans grande réglementation de vente.  Plusieurs ONG nationales et internationales sont 
actives dans le domaine de la lutte antituberculeuse.

Le Département de la santé a adopté le DOTS pour la lutte antituberculeuse en 1996 et 
l'a rapidement étendue pour réaliser une couverture nationale en 2003.  Grâce à un fort 
engagement de la part du gouvernement et un programme relativement bien nanti en 
personnel, le pays a déjà atteint la cible mondiale de réussite des traitements et va bientôt 
parvenir à la cible de dépistage des cas.

Les Philippines sont un très bon exemple de formation de partenariats pour la lutte 
antituberculeuse.    Plusieurs initiatives uniques au sein et en dehors du Département 
de la santé ont permis de renforcer les partenariats tant pour la sensibilisation que pour 
la prestation des soins antituberculeux.  L'un d'entre eux qui fut le pionnier a été la 
création en 1994 de la coalition des Philippines contre la tuberculose (PhilCAT) – une 
plateforme ONG mise en place pour rassembler tous les partenaires y compris entre 
autres le Département de la santé et le secteur privé, dans le but commun de la lutte 
antituberculeuse dans le pays.

Un élément qui a facilité l'établissement du PPM aux Philippines a été le système 
d'assurance sociale du gouvernement pour la prestation des soins de santé géré par 
PhilHealth – la société d'assurance-santé des Philippines.  PhilHealth compense les 
prestataires de soins privés pour leur contribution à la prise en charge correcte des cas de 
tuberculose.

Premières expériences
Les premiers projets PPM furent lancés par le secteur privé avec l'appui et 
l'encouragement du Département de la santé.  Ces projets comprennent une clinique DOTS 
fondée par un spécialiste des maladies infectieuses privé dans un hôpital universitaire déjà 
en 1995, même avant que le Département n'adopte le DOTS comme stratégie nationale.  
Ceci fut peu après suivi du lancement d'un programme DOTS dans des taudis voisins par 
une fondation sanitaire basée dans une institution médicale tertiaire.  Ces deux projets ont 
réussi à mettre en place, renforcer et maintenir leurs programmes.  On a pu en outre en 
tirer d'importants enseignements pour des projets ultérieurs.

Les premiers projets ont entraîné la mise en place de plusieurs autres initiatives dans 
diverses situations telles les lieux de travail, les établissements sanitaires des entreprises, 
les dispensaires servant les familles, les organisations de soutien sanitaire, etc.  
L'évaluation de ces projets a démontré de manière probante la faisabilité de faire participer 
de façon efficace différents types de prestataires de soins de santé à la mise en œuvre du 
DOTS.

Le fait d'avoir une organisation qui chapeaute les autres comme le PhilCAT a été très utile 
pour maintenir l'intérêt et l'enthousiasme tant du Département de la santé que des autres 
prestataires de soins en dépit des difficultés initiales de lancement de la collaboration.  
PhilCAT a joué un rôle important en générant des ressources pour la mise en place et le 
conseil des projets pilotes ainsi que pour les surveiller et les évaluer.  Pour faciliter la 
participation des facultés de médecine, PhilCAT a mis en place un groupe spécial pour la 
tuberculose à leur intention.  Comme le système sanitaire est décentralisé, le PhilCAT et le 
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Département de la santé ont dû tous deux faire des efforts pour promouvoir l'application 
du PPM par les gouvernements régionaux et locaux.  Le PhilCAT a aussi entrepris des 
formations de prestataires privés pour obtenir une certification de PhilHealth.

Expansion
Comme pour les premières initiatives, l'amplification du PPM aux Philippines a aussi 
été réalisé grâce à des efforts considérables des deux parties – le secteur privé et le 
Département de la santé.  PhilTIPS a été un projet à moyen terme bien financé pour 
engager le secteur privé dans la lutte antituberculeuse (TIPS veut dire "initiatives 
antituberculeuses pour le secteur privé").  Le Département a préparé des propositions et a 
reçu des subventions du Dispositif mondial pour l'approvisionnement en médicaments et 
du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme pour permettre 
l'extension du PPM dans le pays.

Grâce aux bases établies par le PhilCAT et le Département de la santé, PhilTIPS a 
entrepris une action de terrain, des formations et de la recherche par l'intermédiaire de 
plusieurs initiatives.  Certaines des plus importantes comprennent la mise en place de 
plusieurs unités de PPM dans le secteur privé dans tout le pays, une initiative de pharmacie 
DOTS et l'attribution de distinctions à titre compétitif de Maître éducateur en tuberculose 
dans certaines facultés médicales où le DOTS fait partie du programme pédagogique de 
manière novatrice.

Grâce aux ressources mises à disposition par le Fonds mondial et l'engagement 
du Département de la santé, le PPM est entré dans le cadre traditionnel de la lutte 
antituberculeuse nationale.  Des comités de coordination PPM national et régionaux 
ont été mis en place, des principes opérationnels développés (par le Département et le 
PhilCAT en 2004), du matériel de formation préparé et plusieurs unités PPM établies.  On 
a aussi introduit des normes de certification pour ces unités.

Un facteur qui a beaucoup contribué à attirer les prestataires privés à se joindre au PPM 
a été le train de mesures au profit des patients externes du système antituberculeux 
DOTS de PhilHealth mentionné plus haut.  Après de longues consultations, le 
PhilHealth a développé un "train de mesures contre la tuberculose" grâce auquel les 
institutions sanitaires accréditées recevraient des compensations pour dispenser des soins 
antituberculeux.  L'accréditation est donnée uniquement aux institutions certifiées par 
le comité national de coordination.  Les prestataires individuels peuvent en bénéficier 
en établissant des liens avec les institutions sanitaires accréditées après avoir suivi une 
formation DOTS.  Le PhilCAT a obtenu la responsabilité de former les prestataires de 
soins aux fins de la certification.

Une évaluation récente d'un échantillon d'unités PPM a trouvé que toutes les unités 
avaient contribué à la croissance du dépistage des cas de tuberculose.  Collectivement, ces 
unités ont permis d'atteindre la cible de dépistage des cas de 70% au sein de la population 
couverte (Fig. 4).  Dans tous les sites sauf un, la participation des établissements privés 
a aussi entraîné une amélioration de la performance des établissements du secteur public 
(Fig. 5).
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Figure 4. Tendances du dépistage des cas dans cinq sites (totalisant environ 3 millions 
d'habitants) aux Philippines avec sept unités PPM.  
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 (Source: rapport d'évaluation des initiatives PPM soutenues par le Fonds mondial aux 
Philippines.  Programme national de lutte antituberculeuse, Fondation pour les maladies 
tropicales, PhilCAT, OMS/WPRO et OMS/Philippines, 2005)

Figure 5. Taux de dépistage des nouveaux cas à frottis positif avec et sans la 
contribution des établissements privés sur sept sites PPM. 

 Note:  CD signifie taux de dépistage des cas (%). 
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BANGLADESH 
Situation 
Le Bangladesh est le cinquième parmi les 22 pays à plus forte charge de morbidité 
tuberculeuse dans le monde.  Le pays a adopté en 1993 le DOTS de lutte antituberculeuse.  
Depuis 10 ans, le programme national de lutte antituberculeuse s'est élargi et couvre 
presque tout le pays.  Les cibles mondiales établies pour 2005 par l'Assemblée mondiale 
de la Santé sont entre autres le dépistage d'au moins 70% des cas infectieux de tuberculose 
et la guérison d'au moins 85% d'entre eux.  Malgré les améliorations apportées aux 
services antituberculeux du programme national et à la mise en œuvre du DOTS par 
plusieurs ONG partenaires, le taux de dépistage des cas à frottis positif au Bangladesh 
était de seulement 33% en 2003, et le taux de guérison était aussi inférieur aux prévisions 
– 84% en 2002.  On peut dire que les efforts de lutte antituberculeuse en général au 
Bangladesh ont la forme d'un programme PPM à grande échelle.  Le programme national 
a surtout un rôle administratif – de financement et de surveillance – tandis que la mise 
en œuvre du programme dans la plus grande partie du pays est entre les mains des ONG.  
L'initiative décrite ci-dessous est particulièrement importante, car elle illustre la pertinence 
du PPM et comment on peut l'appliquer avec succès dans les zones rurales.

Le Bangladesh possède un large secteur de santé privé tant dans les zones rurales 
qu'urbaines.  Il y a des praticiens individuels privés au sein et en dehors du cadre officiel, 
ainsi que des institutions privées commerciales et bénévoles.  Les prestataires du secteur 
privé sont plus nombreux que ceux du secteur public.  Selon les estimations, 50% des 
médecins, 42% des infirmières, 65% du personnel paramédical et 100% des tradipraticiens 
informels (non qualifiés et non enregistrés) sont dans le secteur privé.  Les tradipraticiens 
ou docteurs de village, ainsi nommés parce qu'ils sont très nombreux dans les zones 
rurales, sont de loin le groupe le plus important des prestataires de soins de santé.  Ce 
groupe comprend des praticiens allopathiques partiellement ou non qualifiés, des 
marchands de médicaments et des praticiens des systèmes médicaux non allopathiques ou 
mixtes.  Comme plus de 75% de la population vit dans les zones rurales, les docteurs de 
village fournissent la majeure partie des soins de santé ambulatoires au Bangladesh.

Leur proximité physique et culturelle et leurs services peu coûteux font que les "docteurs 
de village" sont les prestataires de soins les plus sollicités par les populations rurales, 
surtout les pauvres.  La mauvaise qualité de leurs services et l'usage irrationnel des 
médicaments ont été les deux principaux soucis par rapport aux "docteurs de village".  
Le risque de retards dans le diagnostic de la tuberculose et de l'utilisation erronée 
d'antibiotiques est un obstacle à la lutte antituberculeuse.  Une ONG engagée dans la 
lutte contre la lèpre et la tuberculose – la Fondation Damien du Bangladesh – a reconnu 
le potentiel de ces "non médecins" qui avaient la confiance des populations rurales 
pour améliorer l'accès aux soins antituberculeux de qualité dans les villages.  Une 
initiative spéciale dont le but était de faire usage des docteurs de village dans la lutte 
antituberculeuse fut donc lancée.  L'ONG reçoit du programme national conseils et appui 
ainsi que des médicaments antituberculeux et des fournitures de laboratoire.

Premières expériences
L'engagement des "docteurs de village" a commencé dans des zones de projet choisies et 
a été étendu progressivement, en tirant les enseignements des expériences et en apportant 
des améliorations.  Tout d'abord, une liste des "docteurs de village" de la zone du projet 
a été dressée en fonction de deux sources principales – l'association des "docteurs de 
village" et les rapports disponibles chez les représentants des compagnies pharmaceutiques 
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qui visitaient les docteurs pour vendre leurs produits.

Des invitations ont été envoyées aux "docteurs de village", en lots de 30 à 40, leur 
demandant de participer à une séance d'information et de formation d'une journée sur 
la tuberculose.  La formation était organisée dans les centres de santé du gouvernement 
dans les sous-districts respectifs et menée conjointement par l'administrateur de la 
santé et du planning familial du centre et le personnel de l'ONG.  Le but était de faire 
comprendre l'importance du projet et de l'appui apporté par le gouvernement.  Au cours de 
la formation, tous les principaux aspects du programme antituberculeux ont été abordés.  
A la fin de la formation, les volontaires disposés à rejoindre le projet antituberculeux et à 
se charger des tâches d'orienter les cas suspects de tuberculose vers les centres d'examen 
au microscope de leurs zones respectives, d'exécuter le traitement DOT des patients 
de leur voisinage, de se charger des médicaments et des rapports exactement selon les 
instructions, et d'accepter une supervision régulière même par des visites à l'improviste 
furent recrutés.

Les docteurs de village ont obtenu un approvisionnement garanti en crachoirs pour frottis, 
en médicaments et en cartes de traitement.  On ne leur proposa pas d'incitations financières 
pour leur contribution.  Cependant, tous les docteurs de village en formation furent 
indemnisés de leurs frais de déplacement en rapport avec la formation, eurent un déjeuner 
le jour de la formation et un petit per diem, le tout se montant à US$5 par stagiaire.  On 
proposa également aux docteurs de village de participer à des cours de remise à niveau une 
fois par an pendant lesquels leurs problèmes étaient discutés, leur contribution à la lutte 
antituberculeuse partagée et appréciée, et des aspects importants du projet antituberculeux 
enseignés au premier cours réaccentués.

Lorsqu'ils suspectent la tuberculose, les docteurs de village donnent au patient deux 
crachoirs pour recueillir un échantillon sur le champ et un autre le lendemain matin.  Les 
patients sont ensuite orientés vers le centre d'examen au microscope le plus proche, où un 
troisième échantillon est obtenu sur le champ et tous trois soumis à examen.  Les résultats 
des examens de frottis sont disponibles le jour même.  Lorsque le patient est examiné par 
le médecin du programme, diagnostiqué comme atteint de tuberculose et que sa carte de 
traitement est préparée, l'agent de santé du programme antituberculeux apporte une copie 
de la carte de traitement et les médicaments nécessaires au docteur de village.  Chaque 
docteur de village qui se charge du traitement DOT reçoit une boîte en plastique pour 
conserver les médicaments correctement et un pot pour entreposer l'eau potable qui permet 
aux malades d'avaler leurs médicaments à un moment qui leur convient, généralement 
décidé par un accord mutuel.  Si le patient ne se présente pas, le docteur de village tente de 
lui rendre visite à la maison, prend des nouvelles du malade et lui donne ses médicaments.  
Si le malade abandonne le traitement, le docteur en fait rapport à l'agent de santé concerné.  
Si le malade souffre d'une réaction indésirable, le docteur de village le renvoie au centre 
de santé.

Les docteurs de village et leurs activités sont souvent supervisés par le personnel approprié 
de l'ONG au cours de visites sur le terrain et particulièrement par les agents de santé 
du programme antituberculeux.  L'agent de santé rend au moins trois visites pendant le 
traitement à chaque docteur qui supervise des malades atteints de tuberculose.  Au moment 
de la supervision, les agents de santé font aussi grand cas d'encourager les "docteurs de 
village" et de les motiver à poursuivre leur travail.
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Expansion 
L'amplification de la participation des "docteurs de village" dans cette initiative PPM 
DOTS rurale de la Fondation Damien s'est effectuée sans heurts.  Ayant débuté par la 
formation de plus de 700 docteurs de village dans trois des quatre zones de projet en 
1997, le projet a connu un élargissement progressif et fait partie du programme de lutte 
antituberculeuse de la Fondation.  Actuellement, plus de 12 000 "docteurs de village" 
ont été formés pour contribuer à la mise en œuvre du DOTS au sein d'une population 
d'environ 26 millions d'habitants.  Les "docteurs de village" participent au dépistage des 
cas en orientant les cas suspects de tuberculose ainsi qu'au suivi des cas en se chargeant du 
traitement DOT pour les cas diagnostiqués.

Les "docteurs de village" ont orienté environ 4000 cas suspects de tuberculose au cours 
de la première année du projet, représentant environ 8% de tous les cas suspects examinés 
dans le cadre du projet.  En 2004, ce chiffre atteignait 11 000, représentant 11% du nombre 
total de cas suspects examinés.  Le pourcentage de cas suspects orientés par les "docteurs 
de village" n'est pas élévé car la Fondation a plusieurs autres activités de mobilisation de 
la communauté qui apprend aux personnes présentant des symptômes de tuberculose à 
se rendre dans le réseau de services proposés par la Fondation.  Le taux de frottis positifs 
parmi les malades orientés par les "docteurs de village" a été un peu plus élévé que parmi 
les cas suspects identifiés par le personnel du projet de la Fondation.

La contribution des docteurs de village à la fourniture du traitement DOT a été encore plus 
remarquable.  En 1998, peu de temps après le lancement du projet, environ un cinquième 
des malades atteints de tuberculose recevaient leur traitement DOT auprès des docteurs 
de village.  En 2003, c'était le cas pour un peu moins de la moitié des malades – 45% 
(Figure 6).  Entre 1998 et 2003, environ 19 000 malades atteints de tuberculose recevaient 
le traitement DOT auprès des "docteurs de village" avec un taux de réussite thérapeutique 
d'environ 90%.  L'objectif principal qui avait motivé la participation des "docteurs de 
village" était ainsi atteint.

Ce premier programme pour les "docteurs de village" au Bangladesh, de grande envergure 
et durable et sur lequel on dispose de bonnes informations, montre que le PPM est tout 
aussi pertinent et nécessaire dans les zones rurales que dans les cadres urbains.  Il convient 
de noter que la Fondation Damien a mis en œuvre et maintenu ce programme avec très peu 
de personnel supplémentaire consacré particulièrement à cette tâche.  La supervision des 
"docteurs de village" a été intégrée parmi les autres activités de supervision du personnel 
du programme.  Certaines mesures furent effectivement mises en place pour réduire la 
charge du travail de supervision.  Lorsque le nombre de "docteurs de village" participants 
a augmenté sensiblement, ils furent tous encouragés à orienter les cas suspects.  Mais le 
nombre de docteurs administrant le traitement DOT fut restreint.  En appliquant quelques 
critères tels que l'emplacement de la clinique, les services disponibles dans la clinique, 
la bonne volonté des docteurs de se charger du traitement DOT pour tous les patients 
éligibles du voisinage (et non pas uniquement de ses propres patients), etc., les centres 
DOT gérés par les "docteurs de village" ont été limités à un nombre raisonnable.

En outre, la participation des prestataires privés avec et sans but lucratif est en cours 
d'augmentation dans les zones urbaines du Bangladesh, notamment à Dhaka.  Ces 
initiatives sont en cours d'évaluation.
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Figure 6. Tendances du nombre de "docteurs de village" formés et pourcentage de 
malades dans la zone ayant reçu leur traitement auprès d'un "docteur de 
village" au Bangladesh
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FORMAT GENERIQUE POUR LA BUDGETISATION DU PPM AUX FINS 
DES DEMANDES DE FINANCEMENT

Le tableau ci-dessous donne des exemples d'activités et de lignes budgétaires 
correspondantes et des propositions d'indicateurs pour les budgets PPM

Type d'activité
Exemples de lignes 

budgétaires
Exemples d'indicateurs

1. Préparatifs PPM
Activité 1A:
Mettre en place une 
infrastructure nationale PPM
Activité 1B: 
Exécuter une analyse de la 
situation nationale
Activité 1C:
Développer des principes 
opérationnels nationaux

• Salaire des points focaux 
PPM nationaux (et dans les 
provinces)

• Temps consacré par le 
personnel pour l'analyse 
de situation et le 
développement de principes

• Coût des activités PPM du 
groupe spécial

• Réunions de consultation 
avec les partenaires

• Ateliers pour développer 
les principes

• Temps consacré par le 
personnel et coûts des 
réunions pour le plan 
d'expansion

• Appui technique extérieur

• Point focal PPM nommé 
(oui/non, date)

• Groupe spécial établi (oui/
non, date)

• Analyse de situation 
accomplie (oui/non, date)

• Principes opérationnels 
imprimés et distribués (oui/
non, date)

2. Formation au PPM
Activité 2A: 
Formation du personnel du 
programme national au PPM 
Activité 2B: 
Sensibilisation, formation, 
certification

• Salaire des formateurs
• Matériel de formation
• Coût des réunions
• Per diem
• Transport

• Nombre de séances de 
formation

• Nombre d'établissements 
de soins de santé formés/
certifiés, par type de 
prestataire et de fonction 
DOTS

• Nombre de cadres des soins 
de santé formés, par type de 
personnel de santé 

• Nombre de visites de 
supervision, par type de 
prestataire supervisé

Annexe 3
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3. Susciter la demande
(sensibilisation et 
communication) de PPM
Activité 3A:
Informer tous les prestataires 
de soins de santé concernés 
et les autres parties prenantes 
sur le DOTS et le PPM 
Activité 3B:
Informer les cas suspects 
et les malades atteints de 
tuberculose sur le PPM et les 
options de traitement 
Activité 3C:
Informer la population 
générale sur la tuberculose, le 
DOTS et le PPM

• Matériel d'information / 
posters

• Réunions et séminaires
• Campagnes dans les médias

• Nombre d'événements 
d'information / matériel 
visant les prestataires

• Nombre d'événements 
d'information / matériel 
visant les malades

• Nombre d'événements 
d'information / matériel 
visant la population

4. Fourniture de services 
antituberculeux par 
l'intermédiaire du PPM
Activité 4A: 
Mettre en place une 
infrastructure locale pour 
fournir les services
Activité 4B:
Fourniture de services DOTS 
par les prestataires partenaires

• Temps du personnel 
consacré à la cartographie 
locale et à l'analyse de 
situation

• Réunions de consultation 
locales

• Temps consacré par le 
personnel à la supervision 
et à la surveillance

• Moyen de transport pour la 
supervision 

• Impression des formulaires 
et registres

• Coût des médicaments 
supplémentaires

• Coût des fournitures de 
laboratoire supplémentaires

• Nombre (%) de districts 
/ villes / provinces avec 
initiative PPM 

• Cartographie effectuée 
(oui/non, date)

• Groupe spécial local établi 
(oui/non, date)

• Pourcentage de cas dépistés 
par orientation/diagnostic 
des divers prestataires

• Pourcentage de malades 
recevant le traitement 
DOT auprès de divers 
prestataires

• Résultat des traitements, 
par type de prestataire

5. Surveillance et évaluation
Activité 5A:
Garantir des routines 
appropriées d'enregistrement 
et de rapports
Activité 5B:
Concevoir et mettre en œuvre 
des projets de recherche 
opérationnelle

• Renforcement des capacités 
de recherche

• Appui technique extérieur
• Temps consacré par le 

personnel à l'évaluation
• Fonds pour sous-traiter la 

recherche opérationnelle

• Nombre de membres 
du personnel formés en 
recherche opérationnelle

• Evaluation de(s) projet(s) 
pilote(s) effectuée et 
disséminée (oui/non)
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PROPOSITION DE FORMAT POUR LE RAPPORT ANNUEL SUR 
LA PARTICIAPTION DES PRESTATAIRES ET LA CONTRIBUTION 
DES DIVERS PRESTATAIRES AU DEPISTAGE DES CAS ET AU 
TRAITEMENT, NIVEAUX DU DISTRICT ET NATIONAL

a) Prestataires de soins de santé participant à la lutte antituberculeuse

Nombre 
total 
d'établissements 
dans le district*

Dont participant 
au DOTS**

Dont possédant des 
laboratoires pour les 
examens au microscope des 
frottis

Nombre cible 
cumulé à  
impliquer***

Nombre 
cumulé 
réellement 
impliqué

Nombre cible 
cumulé à 
impliquer***

Nombre 
cumulé 
réellement 
impliqué

Unités de soins de santé 
primaires

Hôpitaux publics

Facultés de médecine

Hôpitaux privés à but lucratif

Cliniques privées à but lucratif

Hôpitaux d'ONG
(sans but lucratif)

Cliniques d'ONG
(sans but lucratif)

Autres****

* Nombre connu d'établissements existants dans l'unité du district/de l'administration  de base.  Ce 
nombre doit inclure les établissements participant à la mise en œuvre du DOTS ainsi que ceux qui ne 
participent pas.  Ces informations peuvent se trouver dans les données officielles ou dans le système 
d'information sanitaire, ou être rassemblées par une cartographie/une étude des prestataires. 

** Les établissements participant à l'une des fonctions DOTS suivantes: orientation officielle des cas 
suspects et des cas de tuberculose, laboratoire pour l'examen des frottis et/ou la culture, le diagnostic 
et la catégorisation de la tuberculose, DOT.

*** Nombre cumulé des établissements devant participer à la fin de l'année où le rapport est fait.
**** Les autres catégories peuvent comprendre les établissements de soins de santé des entreprises, les 

services de santé carcéraux, les établissements sanitaires de l'armée, les pharmacies, tradipraticiens, 
etc.  On peut rajouter des lignes sur le tableau pour inclure les établissements spécifiques au pays.

Annexe 4
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b) Contribution des divers prestataires au diagnostic et au traitement 

Nombre de nouveaux cas à frottis 
diagnostiqués dans l'année*

Nombre de 
nouveaux cas 
à frottis positif 

ayant débuté un 
traitement DOTS 

dans l'année**

TOTAL  

Orienté par£ Diagnostiqué par$ Pris en charge par^

No. % No. % No. %

Présenté spontanément à 
l'unité pour diagnostic

Hôpitaux publics 

Facultés de médecine

Hôpitaux privés à but lucratif

Cliniques privées à but lucratif

Hôpitaux d'ONG (sans but 
lucratif)

Cliniques d'ONG (sans but 
lucratif)

Autres

Inconnus

Total 100% 100% 100%

* Nombre total de nouveaux patients à frottis positif diagnostiqué et noté dans le registre du laboratoire 
antituberculeux (“TB 04”, voir Manuel sur la tuberculose) dans tous les laboratoires participant au 
DOTS dans le district (ou unité administrative équivalente).  Le nombre total doit être égal à la somme 
des colonnes "orienté par".  Il doit aussi être égal à la somme de la colonne "diagnostiqué par".

** Nombre total de nouveaux patients à frottis positif notés dans le registre des cas de tuberculose (“TB 
03”, voir Manuel sur la tuberculose ) et qui ont débuté un traitement DOTS.  Le nombre total doit être 
égal à la somme de la colonne "pris en charge par".

# Les catégories de prestataires sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à la situation locale.
£ Nouveaux cas à frottis positif orientés, selon la colonne "unité de traitement" dans les registres de 

laboratoire du district.
$ Nouveaux cas à frottis positif notés dans les registres de laboratoire des unités dont les services de 

microscopie appartiennent à la catégorie de prestataire respective.  
^ Nouveaux cas à frottis positif enregistrés dans le système DOTS, ainsi qu'ils sont notés dans la colonne 

pour l'unité de traitement dans le registre des cas de tuberculose.
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