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Les lignes directrices 
unifiées de 2017 de 

l’OMS sur le suivi des 
patients infectés par le 

VIH et la surveillance des 
cas selon une approche 
centrée sur la personne 

visent à aider les pays à 
intégrer les indicateurs 

OMS d’information 
stratégique pour le VIH 

(1) et les lignes directrices 
de l’OMS sur l’utilisation 

des antirétroviraux pour le 
traitement de l’infection à 
VIH (2) dans des systèmes 

courants de suivi des 
patients infectés par le 

VIH et de gestion des 
informations sanitaires. 

Les pays peuvent 
s’appuyer sur ces lignes 
directrices pour définir 

des événements standard 
le long de la cascade 

de services, établir des 
liens entre les principales 

sources de données à 
l’appui de la cascade 

de services, et élaborer 
des systèmes de suivi 

systématique et continu 
permettant d’améliorer 
les soins dispensés aux 

patients, de renforcer la 
gestion programmatique et 
de faciliter l’établissement 

de rapports sur la 
plupart des indicateurs 

programmatiques, 
nationaux et mondiaux.
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PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS DES 
LIGNES DIRECTRICES 
ET EXEMPLES 
D’EXPÉRIENCES ACQUISES 
DANS LES PAYS

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

[1] Ensemble minimal de données pour 
les soins aux patients. Les pays 
doivent recueillir un ensemble minimal 
standardisé de données pour assurer 
les soins et la prise en charge des 
personnes dont la séropositivité au VIH 
a été confirmée. Un sous-ensemble de 
ces données peut être utilisé pour faire 
rapport sur les indicateurs, au niveau 
des districts et à l’échelle nationale 
et mondiale, à des fins de suivi et 
de gestion des programmes. L’OMS 
fournit des orientations sur la collecte 
d’un ensemble minimal de données  
de suivi des patients, s’appuyant 
 sur les mises à jour apportées aux 
lignes directrices sur l’utilisation 
des antirétroviraux.

[2] Transition vers le « traitement pour 
tous ». Conformément à l’objectif du  
« traitement pour tous » et selon les 
lignes directrices nationales, il convient 
que les pays ayant atteint une couverture 
de 90 % du traitement antirétroviral 
(TAR) passent d’un modèle reposant 
sur les registres pré-TAR et la collecte 
des indicateurs relatifs aux soins pour 
le VIH (par exemple indicateurs LINK.2 
sur la couverture des soins pour le VIH 
et LINK.3 sur l’entrée dans la filière de 
soins, tels que décrits dans les lignes 
directrices unifiées sur l’information 
stratégique) à un modèle où ils utilisent 
les registres TAR et éliminent l’obligation 
de rendre compte des indicateurs relatifs 
aux soins pour le VIH. 
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[3] Simplification des outils. 
Dans les systèmes sur support 
papier, les outils de suivi des 
patients (fiches, registres et 
dossiers) doivent être simplifiés 
et harmonisés entre les 
établissements. L’OMS fournit  
des outils génériques qui se 
prêtent à une adaptation. 

[4] Intégration des services et 
établissement de liens. Les 
agents de santé doivent créer 
une fiche de santé VIH pour tout 
patient dont la séropositivité au 
VIH a été confirmée et qui entre 
dans la filière de soins, quel 
que soit son point d’entrée. Des 
registres TAR doivent en outre 
être tenus et utilisés sur tous 
les sites dispensant un TAR. La 
fiche VIH fera partie du dossier 
ou passeport de patient, qui est 
détenu par l’établissement, et 
devra être intégrée avec les soins 
de santé primaires. L’OMS fournit 
une fiche de santé VIH et un 
registre TAR génériques pouvant 
être adaptés par les pays.

[5] Examen de la qualité des 
données et utilisation pour 
des soins de qualité. Les 
pays doivent mener un examen 
périodique du système de 
suivi des patients en vue de 
recueillir des indicateurs clés 
supplémentaires, à l’échelle 
nationale et au niveau des 
établissements de santé (pour 
les systèmes sur support papier); 
surveiller et évaluer la qualité des 
données; surveiller et améliorer 
la qualité des soins; et recueillir, 
au niveau des établissements, 
des indicateurs d’alerte précoce 
de pharmacorésistance du VIH. 
L’OMS fournit des orientations  
sur les examens annuels du 
système de suivi des patients  
et l’amélioration de la qualité  
des soins.

[6] Standardisation des 
événements sentinelles et des 
indicateurs. Il convient que les 
pays recueillent des informations 
de base sur un ensemble 
standardisé d’événements 
sentinelles et d’indicateurs, y 
compris, au minimum, les six 
événements clés de la cascade 
décrits dans ces lignes directrices.

  L’OMS fournit des orientations 
sur les indicateurs clés 
applicables aux systèmes de 
suivi qui sont essentiellement 
sur support papier, ainsi que 
les indicateurs supplémentaires 
pertinents pour les systèmes 
électroniques ou les examens 
périodiques, en particulier ceux 
qui portent sur les outils de suivi 
des patients.

[7] Déduplication des 
données pour appuyer les 
établissements de soins 
et améliorer la qualité des 
données. La surveillance des cas 
d’infection à VIH doit générer 
des données dédupliquées 
sur le nombre de personnes 
diagnostiquées et de patients 
sous traitement à des fins de 
notification, à partager avec les 
établissements de santé. L’OMS 
fournit des orientations sur les 
approches applicables.

[8] Analyse de situation des 
pays. Les efforts déployés pour 
renforcer la surveillance du VIH, 
le suivi des patients et l’adoption 
d’identifiants uniques doivent 
se fonder sur une analyse de la 
situation du pays, permettant 
d’identifier les améliorations 
progressives possibles et d’en 
établir les coûts. L’OMS fournit  
un outil aux fins de cette analyse 
de situation.
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FIG. 1. SYSTÈME CONSOLIDÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION POUR LES SOINS ET LA NOTIFICATION



[9] Diagnostic de l’infection à  
VIH et mise à profit des 
systèmes existants de suivi 
des patients. La surveillance 
des cas d’infection à VIH doit 
commencer par le diagnostic de 
l’infection à VIH et tirer parti 
des systèmes existants de suivi 
des patients. L’OMS fournit des 
orientations sur les définitions  
de cas de l’infection à VIH.

[10] Données sur les populations 
clés. Les données recueillies de 
manière systématique peuvent 
être utilisées pour caractériser 
l’accès qu’ont les populations 
clés aux services; cependant, 
la confidentialité et la sécurité 
revêtent une importance 
primordiale lors de la collecte de 
données sur les populations clés, 
que ce soit dans le cadre du suivi 
des patients ou de la surveillance 
des cas. Dans la plupart des 
structures, les dossiers des 
patients ne doivent pas inclure 
d’informations sur l’appartenance 
à une population clé, et toutes les 
informations recueillies doivent 
être destinées à faciliter la prise 
en charge des patients et leur 
orientation vers des services de 
soins. Cependant, au point de 
diagnostic, la voie probable de 
transmission peut être évaluée 
et les données peuvent être 
désagrégées sur cette base dans 
les systèmes de surveillance 
des cas. L’OMS fournit des 
orientations sur les approches 
à adopter pour la collecte et la 
notification des données sur les 
populations clés. 

[11] Promouvoir et utiliser les 
identifiants uniques destinés 
à remplacer le nom des patients 
dans les dossiers des personnes 
infectées par le VIH qui sont 
partagés avec le programme 
national de lutte contre le VIH. Ce 
code anonyme doit être relié au 
dossier médical du patient. L’OMS 
fournit des définitions et des 
exemples d’identifiants uniques.

[12] Passage progressif d’un 
système d’information sur 
support papier à un système 
électronique. Les pays 
procéderont par étapes pour 
décider quand et comment les 
données de suivi des patients et 
de surveillance des cas recueillies 
sur support papier seront saisies 
par voie électronique, en fonction 
des ressources disponibles 
dans les structures ou les sites 
concernés, en commençant par 
les sites à volume élevé (par 
exemple comptant plus de 2000 
patients). L’OMS fournit un 
exemple d’approche progressive 
pouvant être employée.

[13] Renforcement de la sécurité 
des données et établissement 
de différents niveaux de 
sécurité. Évaluer la sécurité 
des données, établir différents 
niveaux de sécurité, investir dans 
des bases de données robustes 
et adopter des politiques de 
protection de la sécurité et de 
la confidentialité des données 
en fonction des risques et des 
avantages existants dans chaque 
structure. L’OMS décrit les 
principaux volets à prendre  
en compte et fournit des 
références à d’autres sources  
de conseils spécialisés. 

[14] Investir dans les systèmes 
de données et veiller à 
l’interopérabilité. Il convient 
que les pays investissent dans des 
systèmes de données robustes 
et sécurisés. Ce faisant, il leur 
faudra renforcer l’interopérabilité 
des bases de données 
électroniques et privilégier les 
normes open source pour les 
systèmes de données. L’OMS 
recommande que 5 à 10 % du 
budget programmatique soit 
consacré au renforcement des 
systèmes de suivi et d’évaluation.

[15] Utilisation des données 
individuelles pour améliorer 
les programmes et les soins 
chroniques de longue durée. 
L’OMS recommande d’établir 
un lien entre les données et les 
améliorations programmatiques 
et de recueillir les preuves de ces 
améliorations.

• Renforcer la rétention et 
le transfert en favorisant 
le partage systématique des 
informations entre les services 
cliniques.

• Veiller à l’établissement 
des liens nécessaires 
en favorisant le partage 
systématique des informations 
entre les services de 
dépistage, les services 
thérapeutiques, les 
laboratoires, les pharmacies  
et d’autres services de santé.

• Renforcer l’intégration 
avec les soins chroniques 
de longue durée en utilisant 
des identifiants uniques 
pour partager l’information 
et assurer la liaison entre 
les services anti-VIH et les 
services de santé généraux.

• Investir dans les capacités 
d’analyse des données, 
avec notamment des analystes 
au niveau central et dans 
les districts, ainsi que des 
tableaux de bord permettant 
une rétroinformation 
systématique et en temps 
réel à des fins d’amélioration 
programmatique.



EXEMPLES D’EXPÉRIENCES ACQUISES DANS LES PAYS
Les nouvelles lignes directrices sont en grande partie fondées sur l’expérience acquise dans les pays, mettant en évidence le rôle fondamental de l’analyse 
de situation pour guider leur mise en œuvre. Parmi les expériences nationales évoquées dans les lignes directrices figurent les exemples suivants:

Pays Situation actuelle Avantages et prochaines étapes

Suivi des patients

Malawi « Passeport » de santé pour tous les services de santé. Système 
différencié dans lequel tous les sites VIH comptant plus de 2000 
patients utilisent des dossiers médicaux électroniques, tandis 
que la majorité des sites continuent d’employer un système sur 
support papier. Les données sont saisies dans une base de données 
électronique au niveau central.

Rapport trimestriel des données du système de suivi des patients 
validé à des fins de gestion programmatique, et avantages 
importants en matière de prévision des besoins en médicaments. La 
prochaine étape consiste à intégrer le VIH dans le système national 
d’identification et dans le passeport de santé. 

Myanmar Système de suivi des patients adapté sur la base des outils 
génériques fournis par l’OMS. Système de notification initialement 
fondé sur des programmes applicables aux organisations non 
gouvernementales (ONG), mis en œuvre par Médecins sans 
frontières (MSF).

Données solides sur la cascade de services, utilisées de manière 
systématique pour mettre en évidence les lacunes existantes et 
améliorer les délais de mise en route du TAR. Facilite la planification 
et la notification générale. Le défi actuel consiste à assurer la 
transition vers un système national, avec des investissements 
consentis aux index de patients, à l’interopérabilité et à la liaison 
avec le logiciel DHIS (District health information software). 

Cap-Occidental,  
Afrique du Sud

Système de suivi des patients à trois niveaux : support papier 
au niveau le plus bas, saisie des données dans un registre 
électronique au niveau des districts, et utilisation de dossiers 
électroniques sur 15 sites. Tier.net sur 3000 sites, assurant une 
rétroinformation aux services de prise en charge des patients. 

Rapports réguliers transmis aux établissements concernant les 
patients perdus de vue et les données de charge virale en vue 
d’améliorer les soins dispensés aux patients et la déduplication des 
données. Élaboration et mise en place récente de dossiers médicaux 
intégrés (VIH, tuberculose, soins prénatals) sur support papier pour 
favoriser l’intégration des soins et du suivi des patients. 

Zambie Système de cartes à puces utilisé pour relier les dossiers des 
patients, mais ne couvre pas tous les établissements. Les 
établissements ne sont pas tous reliés en ligne ; données 
recueillies sur clés USB sur certains sites. 

Présente l’avantage majeur de permettre la déduplication des 
données de dépistage et de traitement en vue d’une meilleure  
prise en charge des patients et d’une notification plus exacte  
des données. 

Suivi des patients infectés par le VIH et surveillance des cas

Brésil Notification des cas, conçue essentiellement à des fins de 
rémunération, et non de surveillance. Les laboratoires doivent 
disposer de données sur la numération des CD4 et la charge virale 
pour être rémunérés par le Ministère de la santé. Les noms des 
patients sont consignés, ainsi que des informations relatives aux 
populations clés afin d’évaluer l’égalité d’accès aux services. 

Système efficace, améliorant le suivi et le paiement. Une restriction 
majeure liée au fait que les laboratoires privés ne sont pas inclus. 
Permet d’évaluer l’accès aux populations clés et de garantir la 
confidentialité et la protection des droits de la personne. 

Haïti Mise en place d’une surveillance des cas individuels, assortie d’une 
base de données nationale unique, intégrant diverses sources. 
Données dédupliquées et utilisées pour identifier les transferts. 
Coût minime, car système reposant sur une infrastructure et des 
données existantes. 

Permet de cibler les services de traitement de l’infection à VIH  
dans un contexte de migration saisonnière des populations. 
Meilleure allocation des ressources pour la prévention. Génère  
des rapports systématiques. 

Zimbabwe Mise en place d’une surveillance des cas reposant sur le système 
de suivi des patients. Environ 80 % des dossiers contiennent un 
numéro unique d’assurance nationale. Besoin d’investir dans une 
base de données nationale reliant divers établissements de santé. 

Avantages majeurs en termes de rétention, ainsi que pour prendre 
contact avec les patients perdus de vue et exclure ceux qui se font 
soigner dans d’autres établissements ou qui sont décédés. 

Identifiants uniques

Botswana Utilisation systématique d’un numéro national unique d’assurance 
et d’identification pour accéder à tous les services de soins VIH, 
services de santé et services sociaux. 

Amélioration de l’accès, du transfert et de la mise en relation  
avec divers services de soins VIH et de santé. 

Thaïlande Utilisation d’identifiants uniques basés sur le système d’assurance 
sociale, établissant un lien entre des bases de données essentielles 
pour la prise en charge des patients. 

Meilleure disponibilité et communication plus rapide des résultats 
de tests de laboratoire, remboursement amélioré. Lacune liée  
au fait que les migrants ne possédant pas d’identifiant national 
unique ne sont pas couverts. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Organisation mondiale de la Santé
Département VIH/sida
20, Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
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