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▪ ≈ 80% des nouvelles infections VIH dues aux personnes

vivant avec le VIH (PVVIH) non diagnostiquées/non

traitées.

▪ Atteinte des cibles 90 90 90 fixés par l’ONUSIDA demeure

cruciale face à la COVID-19 et au défi de l’exploitation plus

active des données disponibles.

▪ Objectif: Evaluer les lacunes tout au long de la cascade de

soins pour le VIH des PVVIH nouvellement diagnostiquées

de 2014 à 2018 à Abidjan.

▪ Etude descriptive transversale utilisant données du

SIGDEP2 (Système d'Information de Gestion du Dossier

Electronique du Patient version 2).

▪ Arrimage aux soins au cours des 3 mois suivant le

diagnostic, initiation au traitement ARV dans l’année du

diagnostic, maintien sous traitement ARV en 2018,

suppression de la charge virale (<1000 copies/ml) et

caractéristiques sociodémographiques collectés.

▪ Stata version 15 utilisé pour analyse statistique.

Résultats (1)

▪ Système de santé ivoirien performant dans l’arrimage aux

soins VIH.

▪ Lacunes observées : maintien sous traitement ARV (<75%),

initiation au traitement ARV et suppression de la charge

virale qui étaient respectivement de 75% au lieu de 81% et

34% au lieu de 73% selon les cibles 90 90 90.

▪ Résultats de cette évaluation peuvent être utilisés pour

résoudre les lacunes en matière de services.

Nombre de PVVIH nouvellement diagnostiquées : 17 294 soit

✓ 76,5% ♀

✓ 83,3% > 15 ans

✓ 25 ans < 60,6% > 49 ans

✓Niveau éducation primaire: 49,2%

✓Niveau éducation supérieur: 20,9%

Nombre des PVVIH nouvellement diagnostiquées de 2014 à 

2018, Abidjan 

Cascade des soins VIH des PVVIH nouvellement 

diagnostiquées de 2014 à 2018, Abidjan 

▪ Arrimage aux soins : 91,5%

▪ Initiation ARV: 74,8%

▪ Maintien sous ARV: 70,6%

▪ Suppression charge virale: 34,3%

Pour de plus amples informations


