
ADAPTATION ET MISE EN ŒUVRE DES 
NOUVELLES RECOMMANDATIONS SUR LE  
SUIVI DES PATIENTS INFECTÉS PAR LE VIH
2017

ÉVALUER LE SYSTÈME 
DE SUIVI DES PATIENTS 
AU MOYEN D’UN OUTIL 
D’ANALYSE DE SITUATION 
(ANNEXE 3.5.2)
• Identifier les lacunes existantes dans les 

systèmes actuels de suivi des patients 
(outils, standardisation, simplification, 
intégration et établissement de liens, qualité 
et utilisation des données) dans différents 
établissements et à différents niveaux;

• identifier les lacunes existantes en matière 
de collecte et de notification des indicateurs 
clés et de liaison avec le système national 
d’information pour la gestion sanitaire;

• déterminer où en est le pays dans sa 
transition vers le « traitement pour tous », 
visant à traiter toutes les personnes ayant 
reçu un diagnostic d’infection à VIH (1); et

• déterminer où en est le pays dans le 
processus consistant à remplacer les 
systèmes papier par des systèmes 
électroniques d’information sur les  
patients et à établir un réseau avec  
les bases de données nationales de 
notification (par exemple système 
d’information pour la gestion sanitaire, 
logiciel DHIS [District health information 
software] 2).

RENFORCER, RELIER ET 
UTILISER LES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
[1] Établir un ensemble minimal 

standardisé d’indicateurs nationaux 
à notification obligatoire sur le VIH, 
choisis parmi les 18 indicateurs clés 
présentés dans les lignes directrices, 
selon le stade atteint dans la transition 
vers le « traitement pour tous ». Les 
indicateurs supplémentaires éventuels, dont 
l’adoption devra être pleinement justifiée, 
doivent faire partie de ceux qui figurent 
dans les lignes directrices unifiées sur les 
informations stratégiques de 2015 (2).
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[2] Actualiser et standardiser les ensembles minimaux 
de données et les outils (sur support papier ou 
électronique)

• Actualiser les principaux outils de suivi des patients 
sur support papier: fiche de santé VIH, registre de 
traitement antirétroviral (TAR), rapports transversaux 
et de cohorte

• Élaborer – ou actualiser le cas échéant – des outils 
communautaires de suivi du TAR, des formulaires de 
transfert/orientation, des fiches de santé conservées 
par les patients et des carnets de rendez-vous.

• Mettre à jour les données relatives au VIH dans les 
outils de suivi des patients utilisés dans les services 
de santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI), 
les services antituberculeux et d’autres services ou 
programmes pertinents.

• Mettre à jour les données dans les dossiers médicaux 
électroniques, les registres et les systèmes de 
notification.

• Adopter une approche progressive pour déterminer 
quand et comment les données de suivi des patients 
recueillies sur support papier seront saisies par voie 
électronique, en fonction des ressources disponibles  
et des structures et sites concernés (voir Tableau 1) (3).

[3] Harmoniser les systèmes dans tous les domaines 
programmatiques

• Veiller à ce que les données relatives au VIH, les outils 
de suivi des patients et les indicateurs recueillis soient 
harmonisés entre les établissements et entre les 
programmes (tuberculose, SMNI, etc.).

• Utiliser les fiches de santé VIH et les registres TAR 
dans les centres de soins antituberculeux et de SMNI.

• Recouper les données des registres utilisés pour le 
VIH, la tuberculose et les services SMNI afin d’éviter 
les doublons et de vérifier que tous les patients 
ont été inclus dans la compilation des indicateurs 
applicables aux programmes communs (par exemple 
tuberculose/VIH, PTME).

• Intégrer la prestation de services dans l’établissement 
de santé.

• Intégrer les données sur le VIH dans le système 
d’information pour la gestion sanitaire.

• Collaborer avec d’autres programmes nationaux,  
ainsi qu’avec des institutions extérieures.

AMÉLIORER ET RENDRE LES 
PROGRAMMES PÉRENNES
[1] Analyser, utiliser et assurer une rétroinformation 

de données de qualité obtenues au moyen des 
indicateurs clés

• Effectuer un examen périodique (une ou deux fois par 
an) des données de suivi des patients afin d’évaluer 
la qualité des données et de recueillir des indicateurs 
clés supplémentaires. 

• Améliorer la notification nationale et mondiale grâce 
à des catégories de désagrégation simplifiées, des 
formulaires de notification et feuilles de décompte 
clairs et standardisés, et une rétroinformation 
régulière.

[2] Améliorer le suivi des patients, la supervision,  
le mentorat et la qualité des soins.

• Permettre à des agents de santé non professionnels 
de procéder à la collecte et à la notification des 
données afin d’alléger la charge de travail du 
personnel clinique.

• Renforcer le mentorat clinique systématique et 
l’encadrement positif pour garantir la qualité des 
soins et des données.

• Utiliser les données disponibles pour élaborer des 
tableaux de bord et d’autres outils permettant 
d’identifier les lacunes à combler en matière de 
qualité des soins, et mener une analyse systématique 
en suivant la procédure d’examen périodique 
(annuel).



[3] Améliorer l’établissement de liens, la rétention  
et les résultats sanitaires le long de la cascade  
de services pour le VIH

• Veiller à la création d’une fiche de santé VIH pour  
tous les patients entrant dans la filière de soins,  
quel que soit le point de prestation des services.

• Attribuer ou élaborer des identifiants uniques, et 
s’appuyer sur des systèmes de gestion des rendez-
vous ou sur la mise en relation des données provenant 
des pharmacies et des dossiers médicaux pour 
identifier et suivre les patients manquants.

• Utiliser des fiches ou passeports de santé conservés 
par les patients et des formulaires de transfert/
orientation pour faciliter le suivi des patients entre  
les différents points de prestation des services.

• Veiller à ce que les dossiers individuels ou familiaux 
des patients au sein d’une même structure soient 
intégrés dans l’ensemble des programmes concernés 
(par exemple tuberculose, soins prénatals, VIH).

[4] Veiller à la pérennité des améliorations

• Fournir la preuve des avantages obtenus, pour les 
patients et les programmes, à partir des données  
de suivi des patients (indicateurs).

• Dresser des plans à court, moyen et long termes  
pour le système de suivi des patients.

• Inclure le suivi des patients dans les budgets 
programmatiques, les demandes de financement  
(par exemple auprès du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme) et 
les documents de politique et de planification 
stratégique.

TABLEAU 1. ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES DANS LE CADRE D’UN SYSTÈME DE SUIVI DES PATIENTS À TROIS NIVEAUX

Registre 
sur support 
papier

Registre 
électronique

Système en 
réseau en 
ligne

Organisation des dossiers selon une structure adéquate et système de classement efficace X X X

Articles de papeterie clinique et formulaires de notification standardisés X X X

Temps réservé à la transcription des données X X X

Large espace de travail pour la saisie des données X X X

Alimentation électrique X X

Ordinateur, imprimante, alimentation électrique ininterrompue, clé USB ou CD X X

Compétences informatiques des personnes chargées de la saisie des données X X

Stratégie de base en matière de technologie de l’information pour limiter les virus informatiques, diffuser 
des messages et actualiser les versions

X X

Réseau stable et installations câblées X

Points d’accès au réseau dans l’établissement X

Équipe de réseau centrale X

Informaticiens fournissant un appui technique avec un temps de réponse adéquat X

1 Lignes directrices unifiées relatives à l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour le traitement et la prévention 
de l’infection à VIH – Dernières informations. Notes d’orientation. Genève, OMS, 2016.  
Disponible au lien: http://www.who.int/hiv/pub/arv/policy-brief-arv-2015/fr/   
(Guides complets disponibles en anglais au lien: http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/ )

2 Lignes directrices unifiées sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH dans le secteur de la santé. 
Genève, OMS, 2015. Disponible au lien: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/fr/ 

3 Osler M, Hilderbrand K, Hennessey C, Arendse J, Goemaere E, Ford N et al. A three-tier framework for monitoring 
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