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ARV : Antiretroviraux

CTX : Cotrimoxazole

FM  : Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

FOSA : Formation sanitaire

PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida

RDC : République Démocratique du Congo

TB  : Tuberculose

UCOP+ : Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH/Sida

VIH	 :	Virus	de	l’Immuno-	déficience	Humaine

ZS  : Zone de santé

Sigles et abréviations
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I. INTRODUCTION
Pour	un	suivi	d’accès	et	de	disponibilité	des	services	VIH-TB,	le	nouveau	modèle	de	financement	(NMF3)	du	
fonds	mondial	(FM)	de	lutte	contre	le	paludisme,	la	tuberculose	et	le	VIH,	à	travers	l’Union	Congolaise	des	
personnes	vivant	avec	VIH	(UCOP+),	appui	le	suivi	communautaire	via	l’observatoire	dans	44	zones	de	santé	
appuyées	par	le	FM	et	réparties	dans	trois	provinces	:	Kinshasa	(14),	Nord	Kivu	(20)	et	Kasaï	Oriental	(10).		

L’observatoire	est	un	outil	nécessaire	à	l’implication	et	l’engagement	communautaire	dans	le	suivi	de	l’accès	
aux	services	VIH/TB	et	la	disponibilité	des	intrants	essentiels	à	la	prise	en	charge	des	bénéficiaires.	Cet	outil	
permet	aux	bénéficiaires	de	relever	certaines	difficultés	qu’ils	rencontrent	dans	les	différents	sites	des	soins	
VIH	visités	par	les	enquêteurs	des	enquêtes	quantitatives.

Le	rapport	du	T3	2021	a	démontré	que	les	FOSA	continuaient	à	observer	les	ruptures	de	stock	en	intrants	
dont les plus touchés sont :

−	 Le	CTX	a	été	déclaré	non	disponible	à	Kinshasa	et	à	Mbuji-Mayi	avec	une	rupture	atteignant	une	
moyenne de 9% au Nord Kivu

−	 Le	Determine	33%	en	moyen	rupture	qui	va	jusqu’à	45%	au	Nord	Kivu	;	
−	 L’Unigold	25,7%	en	moyen	de	rupture	qui	va	jusqu’à	38%	à	Kinshasa	;
−	 Les	ARV	pédiatrique	22%	en	moyen	de	rupture	qui	va	jusqu’à	28%	au	Nord	Kivu	;
−	 Les	intrants	de	prélèvement	pour	le	dépistage	précoce	13%	atteignant	26%	au	Nord	Kivu	;
−	 Le	TLD	7%	en	moyenne	jusqu’à	10%	à	Kinshasa	;

Cette	récurrence	de	rupture	de	stock	en	intrant,	le	paiement	direct	pour	le	renouvellement	TAR	et	le	dé-
pistage,	et	 le	0.8%	à	30%	de	décélération	de	 stigmatisation	et	discrimination	vécu	par	 les	bénéficiaires	
demeurent	des	éléments	qui	influenceraient	la	qualité	des	prestations	VIH/TB.

Dans	cette	enquête	qualitative	de	l’Observatoire,	nous	nous	sommes	intéressés	à	élucider	les	causes	pour-
voyeuses	des	situations	susmentionnées.	

II. BUT DE L’ENQUETE 
Contribuer	à	l’amélioration	du	bien-être	des	personnes	vivant	avec	le	VIH.

III. RETOMBE DE L’ENQUETE

Les résultats présentés dans ce rapport vont être exploités par les décideurs et les bailleurs de fonds dans la 
prise	des	décisions	en	vue	d’améliorer	la	qualité	des	services	de	lutte	contre	le	VIH	et	la	coïnfection	VIH/TB.				

IV. OBJECTIF PRINCIPAL
Élucider	les	causes	qui	des	ruptures	de	stock	en	intrants	VIH/TB,	le	payement	et	l’insatisfaction	des	services	
VIH/TB	par	les	bénéficiaires	au	quatrième	trimestre	2021	à	Kinshasa,	Goma	et	Mbuji-Mayi.		

V. OBJECTIFS SECONDAIRES
−	 Élucider les causes de ruptures de stock en test VIH, en ARV adulte et pédiatrique, en CTX, en INH et 

en intrants de lutte contre la tuberculose ;
−	 Explorer	des	raisons	de	payement	direct	de	frais	des	services	VIH/TB	par	les	bénéficiaires	;
−	 Élucider le motif d’insatisfaction des bénéficiaires aux services VIH/TB qu’ils bénéficient dans les 

formations de soins.

VI. METHODOLOGIE 

a. Lieu et période de l’enquête 

L’enquête	a	été	menée	dans	trois	provinces	:	Kasaï	Oriental	(Mbuji-Mayi),	Kinshasa	et	Nord	Kivu	(Goma).	
Pour	les	trois	provinces,	17	formations	sanitaires	ayant	intégré	les	services	VIH	et/ou	TB	dans	lesquels	les	
ruptures	de	stock	en	intrants	VIH/TB	et	le	payement	des	frais	pour	accéder	au	dépistage,	au	renouvellement	
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d’ARV	et	CTX	ont	été	déclarés.	Ces	structures	sont	réparties	comme	suit	:	6	à	Goma	dans	le	Nord	Kivu,	5	à	
Mbuji	Mayi	dans	le	Kasaï	Oriental	et	6	à	Kinshasa.	La	période	considérée	pour	cette	enquête	est	octobre,	
novembre	et	décembre	2021.	La	collecte	des	données	se	fera	en	mi-décembre	2021.		Le	tableau	ci-des-
sous	indique	les	provinces,	les	zones	de	santé	et	les	sites	VIH	et/ou	Tuberculose	sélectionnées.

Tableau 1. Provinces, zones de santé et formations sanitaires sélectionnées

Pro-
vince/
Ville

Zone de 
santé

Formation sanitaire

Nord 
Kivu

Goma
Hôpital Provincial/SVIH
HGR	Charité	Maternelle

Karisimbi

CS Murara
CS Katoyi
HGR	Virunga
CS Kahembe

Mbuji-
Mayi

Bipemba
HGR	Christ	Roi
CS Christ Roi

Bonzola CH Dipumba

Mpokolo
HGR	Mpokolo
CS Buena Muntu

Kinshasa

Barumbu
CS	Maternité	Kasaï
CS Banière

Kisenso CS Elazard
Kintambo HGR	Kintambo
Mont Nga-
fula

CS Environnement et 
Santé

Selembao CS Elanga

b. Échantillonnage 

Les	prestataires	dédiés	à	la	prise	en	charge	du	VIH/TB	qui	ont	été	disponibles	lors	de	la	visite	de	l’équipe	
des	enquêteurs,	ont	été	 interviewés	dans	 les	17	 sites.	Les	 superviseurs	ont	demandé	aux	prestataires	
d’établir	une	 liste	des	bénéficiaires	qui	ont	visité	 les	FOSA	enquêtées	au	mois	d’octobre,	novembre	et	
décembre	2021.	Cette	liste	a	fait	office	d’une	base	de	sondage	dans	laquelle	les	superviseurs	ont	effectué	
une	sélection	aléatoire	sur	pas	de	sondage	des	bénéficiaires	par	site.	Ces	bénéficiaires	ont	participé	au	
focus	group	dont	10	participants	à	Mbuji-Mayi	et	7	participants	à	Kinshasa	et	10	au	Nord	Kivu.	Chaque	
province a organisé un	seul	focus	group.	

c. Choix et sélection des enquêteurs

Pour réaliser cette enquête, nous avons utilisé	 les	enquêteurs	du	projet	Observatoire.	Le	choix	de	ces	
enquêteurs a été conditionné par leur habileté dans la conduite d’une interview, leur niveau intellectuel 
(au	moins	être	diplômé	d’état)	et	leur	connaissance	des	langues	locales.	Ces	enquêteurs	ont	été	formés	
sur la conduite d’une interview, la prise de note d’une interview, l’enregistrement des déclarations et le 
respect	de	la	vie	privé	avant	de	se	rendre	sur	terrain.	

Il	a	été	choisi	3	superviseurs	en	raison	d’un	par	ville.	Ces	derniers	ont	été	formés	sur	la	coordination	de	
la collecte des données par les enquêteurs, la production des transcriptions et la réalisation du focus 
groupe.	 Ils	ont	partagé	avec	 le	consultant	 les	 transcriptions	et	 les	enregistrements	produits	dans	 leur	
zone	de	responsabilité.
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d. Critères d’inclusions 

−	 Être prestataire dédié à la prise en charge du VIH et/ou de la tuberculose dans les sites choisis
−	 Se	retrouver	sur	les	sites	lors	du	passage	des	enquêteurs	(pour	les	prestataires)
−	 Être bénéficiaires des services et fréquentant les sites sélectionnés (pour les bénéficiaires) ; 
−	 Accepter de participer au focus-group 

−	 Avoir	au	moins	18	ans	révolus	

e. Collecte et analyse des données 
1. Collecte des données 

Pour	ce	qui	concerne	la	collecte	des	données,	des	entretiens	semi-structurés	(interview)	en	face	à	face	

ont été réalisés chez les prestataires.	Il	a	été	question	de	laisser	s’exprimer	les	participants	sans	inter-

ruption	non	justifiée.	Cependant	un	recadrage	a	été	effectué	si	nécessaire	pour	les	participants	qui	se	

sont écarté	profondément	du	sujet.	

Pour les bénéficiaires,	les	focus-groups	ont	permis	de	collecter	des	informations	suivant	les	différents	

objectifs.	Une	tablette	ou	un	smartphone	a	servi	d’outil	complémentaire	pour	enregistrer	les	interviews	

et/ou	les	séances	de	focus-groupe	à	côté	d’un	compte	rendu	fidèle	des	propos	des	participants	qui	a	

été rédigé au moment des interviews et focus-group. Les collecteurs des données, les superviseurs et le 
consultant se sont servi des enregistrements dans la rédaction ou l’analyse des transcrits pour rester le 

plus	fidèle	possible	aux	déclarations	des	participants	à	l’enquête.

Dans	les	deux	cas	(interview	ou	focus-group),	un	effort	d’atteindre	la	saturation	des	idées a été d’une 

importance	capitale.

2. Analyse des données 

Pour analyser des données produit par cette enquête, le logiciel QDA miner lite a été utilisé en recou-

rant	à	la	méthode	d’analyse	de	cas	pour	chaque	province.	Les	enregistrements	nous	ont	servi	à	valider	

la	fidélité	des	propos	trouvés	dans	les	transcriptions	et	ceux	déclarés	par	 les	répondants	à	 l’enquête.	

Toutes	divergences	des	propos	entre	les	transcriptions	et	les	enregistrements	ont	conduit	à	considérer	

les	propos	enregistrés.		Le	codage	a	été	fait	en	fonction	des	objectifs	de	l’enquête	sur	approche	itérative	

comme	l’indique	la	grille	d’analyse	(figure 1).
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Figure 1.	Grille	d’analyse	de	l’enquête	qualitative	du	quatrième	trimestre	2021

3. Aspects éthiques

Cette	enquête	n’avait	pas	un	visé	expérimental.	Aucun	procédé	médical	ne	sera	appliqué	aux	participants.	Ces	
derniers	seront	rassurés	de	la	confidentialité	de	leur	participation	à	l’étude.	Aucun	élément	pouvant	associer	
les	participants	à	l’enquête	aux	résultats	ne	sera	prélevé.
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VII. PRESENTATION DES RESULTATS 

Figure 2.	Fréquence	des	mots	codés	dans	chaque	thématique	à	Goma

A	Goma,	il	y	a	eu	plus	des	problèmes	de	payement	des	services	de	dépistage	VIH,	suivi	des	causes	de	ruptures	de	Determine	
et	en	troisième	position	les	causes	des	ruptures	en	intrants	EID.

Figure 3.	Fréquence	des	mots	codés	dans	chaque	thématique	à	Kinshasa
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A	Kinshasa,	plutôt	que	d’avoir	le	premier	problème	le	payement	de	dépistage	VIH	come	à	Goma,	ici	le	premier	problème	
a été les causes de ruptures de l’Unigold, suivi des causes des ruptures des préservatifs et en troisième position des 
causes	des	ruptures	de	stock	en	ARV	pédiatrique.

Figure	4.	Fréquence	des	mots	codés	dans	chaque	thématique	à	Mbujimayi

Les	causes	des	ruptures	de	stock	en	préservatifs	se	pointe	comme	premier	problème	qui	a	été	commenté	par	les	pres-
tataires,	suivi	de	payement	des	services	de	prélèvement	charge	virale	et	la	notion	de	stigmatisation	et	discrimination.

Figure 5.	Problème	le	plus	observé	par	les	structures	et	les	bénéficiaires

La proposition qui a les plus grands caractères montre les problèmes qui a eu plus des déclarations et la proposition qui 
a	les	plus	petits	caractères	montre	celle	qui	a	eu	moins	de	déclarations	par	les	participants	à	l’enquête.
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1. A propos des ruptures d’intrants 

Le suivi d’accès et de la disponibilité des services par UCOP+ a permis de dégager le constat selon lequel, le 
TLD,	CTX,	l’INH	et	les	autres	intrants	de	lutte	contre	la	tuberculose	ont	une	disponibilité	suffisante	dans	les	
formations	sanitaires	durant	le	quatrième	trimestre.	Cependant,	les	préservatifs,	le	Determine,	l’Unigold,	les	
intrants de prélèvement EID et charge virale, les ARV pédiatriques et les ARV de deuxième ligne ont été décla-
ré	indisponible	dans	la	majorité	des	formations	sanitaires	par	les	prestataires	et	les	bénéficiaires.	Le	tableau	1	
montre	les	propos	confirmant	cette	situation.

Tableau 2.	Propos	témoignant	la	rupture	de	stock	des	certains	intrants	dans	les	formations	sanitaires
Ville Items Causes des ruptures 

Goma

Préservatifs C’est	le	MSF	qui	nous	avait	approvisionné.	Jusque-là	la	ZS	ne	nous	a	rien	donné
Determine Il	n’y	en	avait	pas	partout.	Au	BCZ	on	avait	demandé,	il	n’y	avait	rien

Determine
Bon	on	faisait	de	commandes	au	niveau	de	BCZ	mais	on	trouve	qu’au	BCZ	il	n’y	a	rien.	
Le BCZ nous disait que les partenaires ne nous fournissent pas des tests

Determine
Nous on arrivait au BCZ on nous disait qu’eux aussi on ne les a pas encore approvisionné 
et nous ne savons pas si eux en trouvent où

Determine
Vous pouvez arriver au BCZS et ils vous disent qu’eux aussi ne sont pas encore servis ou 
ils vous disent qu’on nous a doté mais ç n’était pas beaucoup

Determine Du	mois	d’octobre	jusqu’en	décembre,	nous	n’avons	pas	fait	la	commande

Determine
Au	niveau	du	BCZ,	eux	disent	c’est	au	niveau	de	CDR/ASTRAMES.	C’est	là	où	il	y	a	de	
problèmes.	Il	ressort	au	niveau		de	BCZ	qu’ils	ne	sont	pas	servis	convenablement

Determine
La ZS nous dit que le dépistage c’est maintenant ciblé, c’est pourquoi ils ne nous 
donnent pas beaucoup de tests

Unigold au niveau de BCZ qu’ils ne sont pas servis convenablement
Unigold Il ressort au niveau de BCZ qu’ils ne sont pas servis convenablement

Unigold
Le	BCZS	nous	on	dit	que	la	quantité	dotée	n’était	pas	beaucoup.	Ceux	qui	sont	passés	
avant	ont	tout	récupéré.

Unigold
La	commande	que	nous	faisons,	on	nous	demande	de	déposer	ça	au	niveau	de	la	ZS.	Si	
au	niveau	de	la	ZS	ça	va	au	niveau	de	PSSP	ou	cordaid,	là	nous	on	ne	sait	pas

Intrants de prélèvement EID

Mais au moins ce qu’on observe en ce sens c’est surtout les ruptures qui sont dites ou 
soit qu’on a pas servi ;	soit	l’ASTRAMES	n’a	pas	encore	donné ;	ainsi	de	suite.	C’est	ça.	Je	
pense	que	la	pharmacienne	et	l’IT	sont	mieux	placés	pour	répondre	à	ces	questions	ou	à	
cet échange

Intrants de prélèvement EID

Malheureusement	BCZ	lui	ne	nous	donne	que	les	intrants	qu’il	a	et	surtout	les	3	
molécules ci :	Nous	n’avons	jamais	manqué	les	Cotrimoxazoles ;	Tenofovir ;	et	
Dolutégravir.	Mais	pour	le	reste	vraiment	c’est	un	problème.	Ils	disent	qu’eux	n’ont	pas	
ces	produits.	Donc	dans	leurs	stocks	les	autres	produits-là	sont	inexistants.	Par	
conséquent,	c’est	difficile	de	nous	approvisionner.	C’est	seulement	ça

Intrants de prélèvement EID On	ne	nous	appui	plus	à	la	zone.	C’est	MSF	qui	nous	appui	avec	ça
CTX la quantité était insuffisante qu’on nous avait donnée

CTX
il	faut	demander	plutôt	au	BCZ	pourquoi	ce	produit	n’existe	pas	dans	leur	stock,	
pourquoi il y a rupture

CTX
Mais on ne connait pas les causes parce qu’on ne maitrise pas le circuit 
d’approvisionnement.

ARV pédiatriques le	peu	qu’il	y	avait	c’était	déjà	expiré	au	niveau	de	BCZ
ARV pédiatriques Le BCZ nous dit que la rupture est dite au niveau des partenaires

ARV pédiatriques

Maintenant	on	ne	sait	pas	ce	qu’on	livre	et	ce	qu’on	ne	livre	pas.	On	essaie	d’écrire	et	
réécrire	toujours,	alors	que	s’ils	nous	avaient	envoyé	la	liste	là	de	livraison	mais	on	allait	
savoir	qu’on	n’a	pas	donné	ça	voir	au	niveau	supérieur.	Parce	qu’on	est	en	collaboration	
avec les structures de Cordaid

ARV deuxième ligne
La	cause	c’est	qu’il	y	avait	des	ABC	3TC	qui	vont	expirer	ce	mois-ci.	Maintenant	on	n’a	
pas	encore	livré	pour	le	mois	prochain.

ARV deuxième ligne
Oui	on	a	fait	la	commande.	Mais	on	nous	dit	(BCZ)	toujours	de	patienter	parce	que	pour	
le moment il n’y a rien

Intrants de prélèvement CV
Il	y	a	eu	un	problème	de	cargos	qui	devraient	nous	amener	les	intrants	mais	à	cause	de	
ces histoires-ci de Covid-19

Intrants de prélèvement CV « D’ailleurs on ne fait pas la charge virale au niveau d’ici
Intrants de prélèvement CV Nous ne faisons pas la charge virale parce que nous n’avons pas de matériels

Kinshasa

Préservatifs –ça, on n’en a pas, on n’a pas approvisionné la zone de santé pour qu’elle nous donne
Préservatifs Manque de la livraison du bureau central

Préservatifs
La cause c’est la zone de santé qui est en rupture ce n’est pas encore arrivé et si 
ça’arrive, on va nous envoyer

Préservatifs Nous ne sommes pas ravitaillés

Determine
on a changé la façon de donner les médicaments, c’est maintenant le dépistage ciblé, 
donc ils trouvent que nous testons tout le monde comme ça, ils ne nous donneront plus 
ils	vont	laisser	seulement	à	la	maternité

Uni-Gold

Le	même	problème	de	stock	voire	le	bureau	central,	nous	dépendons	du	bureau	central	
en	termes	de	stock.	Nous	avons	l’impression	qu’il	n’y	a	plus	des	partenaires	parce	
qu’avant il nous arriver pas vraiment d’avoir des manques de livraisons auprès du 
bureau central

Uni-Gold Parce	que	c’était	déjà	expiré	et	on	avait	déjà	déclaré	quand	la	quantité	qui	est	là	a	expiré

Uni-Gold
si	les	partenaires	n’ont	pas	encore	fourni,	à	leur	niveau,	ils	seront	incapable	de	nous	
servir

Intrants de prélèvement EID
autres fois nous ne l’avons pas pris parce que nous n’avons pas des fiches, nous n’étions 
pas informés que nous devrions en avoir

Intrants de prélèvement EID
Mais la zone de santé avait dit qu’ils ont des petites difficultés parce que les intrants ne 
viennent pas, il faut attendre

TLD manque des livraisons, voir bureau central
ARV pédiatriques ils	disent	qu’il	n’y	en	a	pas	chez	eux,	à	la	pharmacie	et	à	la	zone	de	santé
ARV pédiatriques La Zone de santé dit qu’elle n’est pas servie

ARV pédiatriques
si	je	reçois	des	enfants	VIH	positif,	j’envoie	ailleurs	,	parce	que	j’ai	ne	pas	les	
médicament pour leur donner

Intrants de prélèvement CV On n’en a pas et d’ailleurs ici on ne fait pas la charge virale
Intrants de prélèvement CV Chez nous on ne fait pas ça

Réactifs de dépistage TB
Cette fois-ci	,	comme	vous	venez	aussi	de	me	rappeler,	quand	je	vais	faire	la	
commande,	je	vais	essayer	de	demander	ça,	si	on	peut	nous	fournir	ça

Réactifs de dépistage TB c’est	je	t’aime	qui	nous	livre	mais	on	n’est	pas	servi,	ça	on	se	débrouille	seulement
TPT	(INH) Nous n’avons pas d’informations sur ça

Mbujimayi

Préservatifs
La cause est que le DN est désintéresser pour faire la réquisition du préservatifs parce 
qu’il	y	a	faible	adhésion	des	usagers	aux	préservatifs.

Préservatifs
La	cause	de	cette	rupture	est	la	non	disponibilité	des	préservatifs	à	la	ZS	et	aussi	la	
réquisition a été faite en retard ce de notre faute par ce qu’il arrive de fois on fait la 
commande	quand	on	se	trouve	déjà	en	rupture	d’intrant	ca	ce	notre	faute

Préservatifs la	zone	de	santé	ne	dispose	pas	les	préservatifs	depuis	ce	mois.

Préservatifs
La cause de la rupture est que les préservatifs ont périmé et depuis que nous avions fait 
la	réquisition	à	la	ZS		nous	ne	sommes	pas	encore	servie	néanmoins		le	jour	de	la	JMS	
nous avions pris une petite quantité au PNMLS qui est aussi terminer

Determine la ZS n’avait pas de test

Intrants de prélèvement EID
la ZS n’avait pas rendu disponible les intrants bien que nous avions fait notre réquisition 
a temps

TLD
Rupture	en	décembre	de	molécules		TDF/3TC/EFV	et	la	cause	de	cette	rupture	est	
l’expiration des produit

CTX petite	quantité	qui	ne	couvrira	pas	le	109	malade	pour	le	trimestre	prochain
CTX non	disponibilité	de	cotrimoxazole	à	la	ZS

Unigold
La cause de la rupture est que la ZS ne disposait pas le test en cette période Novembre 
et début
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Le	service	subventionné	le	plus	payé	par	les	bénéficiaires	est	le	dépistage	VIH.	Mais	aussi	à	une	fréquence	très	
limité	le	renouvellement	ARV,	le	renouvellement	CTX	et	le	dépistage	TB.		Le	renouvellement	des	antitubercu-
leux,	la	prophylaxie	au	cotrimoxazole	et	à	la	TPT,	le	prélèvement	EID	et	CV	n’ont	pas	été	payés	directement	par	
des	bénéficiaires.	Le	tableau	3,	confirme	cette	situation.

Tableau 3. Payement des services subventionnés par les bailleurs des fonds

Le	 long	 temps	d’attente	par	 les	bénéficiaires	a	été	 indexé	comme	élément	 le	plus	 fréquemment	 incriminé	
dans	la	non	appréciation	des	services	de	santé	par	les	bénéficiaires	des	soins.	Le	tableau	4	montre	les	propos	
recueillis	chez	les	bénéficiaires.

Ville  Services  Causes de payement des services  

 Goma 

Dépistage VIH 
Pour les gens qui viennent en PTME nous leur demandons d’acheter 
les	tests.	Ils	paient	2$	pour	se	faire	dépister 

Dépistage VIH 
Pour ceux-là	qui	veulent	se	faire	dépister,	la	structure	achète	des	
tests	et	ils	paient	2$	pour	se	faire	dépister 

Dépistage VIH 
ce que nous avons acheté nous ne pouvons pas donner ça 
gratuitement 

Dépistage VIH 
nous ne pouvons pas dire que les gens paient ou achètent les 
determine	ici	que	nous	avons	acheté,	ils	paient	4000fc	ou	2$ 

Dépistage VIH 
Mais	quand	l’hôpital	achète	les	tests,	il	doit	faire	payer	à	tous	les	
malades	qui	viennent	à	l’hôpital 

Dépistage VIH 
Il	achète	ses	tests,	il	doit	faire	payer	à	tout	celui	qui	viendra	à	l’hôpital	
pour récupérer son argent 

Dépistage VIH 

Bon, depuis quand on a quitté le dépistage initié par le prestataire, 
pour quelqu’un qui n’est pas malade et il veut seulement connaitre 
son état, bon il paie un petit rien ne fut-ce que pour nos matériels, no 
papiers,	parce	qu’ils	paient	juste	2$ 

Dépistage VIH 
Ce qui fait que si le malade a pour problème le diagnostic du VIH, ça 
lui	coute	chère.	Puisqu’au	niveau	du	centre	de	santé	il	paie	3$	et	ici	il	
paie	5$	pour	accéder	au	dépistage 

Renouvellement ARV 

Et	pour	intégrer	le	service,	on	va	demander	2$	à	chaque	usage	ou	
bénéficiaire	comme	un	ticket	modérateur	et	à	l’époque	quand	cela	
avait	commencé	ça	valait	200fc,	et	maintenant avec l’inflation du 
dollar	c’est	à	4100fc.	Cet	argent	était	une	contribution.	Parce	que	
dans toutes les structures étatiques il y a un système 
d’autofinancement.	Et	cet	argent	servait	à	la	survie	des	prestations	
de services 

Renouvellement CTX 
Normalement	s’ils	viennent	prendre	ses	médicaments	pour	3	mois,	il	
a	aussi	ses	CTX	pour	3	mois	qui	sont	couverts	par	2$ 

      

 Kinshasa Dépistage TB 

on	est	obligé	de	demander	aux	malades	ou	à	une	personne	qui	vient	
pour le dépistage volontaire d’acheter lui-même les seringues, nous 
n’avons	pas	de	seringues	à	la	disposition	de	dépistage,	ni	l’alcool	ni	
l’ouate. 
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Tableau 4.	Éléments	qui	influence	la	faible	appréciation	des	services	par	les	bénéficiaires

CONCLUSION 

L’enquête du quatrième trimestre a montré une amélioration de la disponibilité des Cotrimoxazole, de TLD et 
des	autres	intrants	de	lutte	contre	le	VIH.	Cependant,	il	faut	noter	la	persistance	de	la	faible	disponibilité	des	
intrants de dépistage VIH en général, des ARV pédiatriques et ceux de deuxième ligne et la quasi inexistence 
de	service	charge	virale	dans	la	majorité	des	sites	enquêtés.	Un	effort	de	plus	est	requis	pour	minimiser	 les	
ruptures	de	stock	en	intrants	nécessaires	dans	la	lutte	contre	le	VIH	et	la	coïnfection	VIH/TB.

RECOMMANDATIONS 

N° Recommandations Responsables
1 Assurer la disponibilité des intrants au niveau des bureaux cen-

traux des zones de santé
PNLS/Cordaid

2 Mener un plaidoyer en faveur de la motivation des prestataires UCOP+
3 Sensibiliser les prestataires sur la non stigmatisation et discrimi-

nation	en	regard	des	bénéficiaires	des	services	de	lutte	contre	le	
VIH	et	la	coïnfection	VIH/TB

PNLS/UCOP+

4 Mener un plaidoyer auprès du gouvernement central sur l’achat 
des tests de dépistage VIH supplémentaires 

UCOP+

Consultant national de l’enquête qualitative de l’observatoire

INGWE CHUY Richard MD, M1-MSP, M2-MSR

Ville Aspects Faits 

Goma

Temps d'attente long

Mais le seul problème réside au niveau de la consultation 
lors d’une autre pathologie ;	on	envoie	nos	fiches	au	niveau	
de la médecine générale au lieu de nous consulter dans le 
bloc VIH/TB comme nous l’aimerions et parfois les résultats 
trainent car la file d’attente est trop longue

Temps d'attente long

Je	souffrais	d’une	tumeur	au	niveau	de	la	poitrine	qui	
nécessitait une intervention chirurgicale, mais les résultats 
ont	trainé	à	sortir	au	niveau	de	la	consultation	générale,	
chose	que	je	n’ai	pas	aimé	et	c’est	ainsi	que	j’ai	décidé	
d’abandonner

Notion de stigmatisation et 
discrimination

Le médecin porte des gants pour consulter mon enfant 
connaissant mon statut sérologique, chose qu’il ne fait pas 
pour d’autres enfants

Kinshasa Temps d'attente long

on reçoit bien mais si quelqu’un vient pour le dépistage, on 
prélève	avec	le	Determine,	il	n’y	a	pas	d’Unigold	ni	Vikia,	on	
envoie l’échantillon chez MSF, même si quelqu’un est 
malade, il doit rentrer et revenir demain, c’est ça la 
difficulté.

Mbuji Mayi
Notion de stigmatisation et 
discrimination

Mais	une	fois	j’ai	sensibilisé	une	dame	malade	qui	étais	très	
faible	et	je	l’amène	à	l’hôpital	pour	qu’on	la	dépiste.	Le	
technicien de labo me dit qu’il ne touchera pas le sang 
pourri	et	que	je	dois	payer	5.000	Fc pour le dépistage de 
cette	malade.
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