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 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE  

     Union – Discipline – Travail 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

Date : 2 Novembre  2017 

Lieu : Salle de réunion du CCM-Côte d’Ivoire 

Heure : De 11heures 35 minutes  à 13 heures 30 minutes 

OBJET Copie pour information  

Réunion ordinaire du comité Membres du CCM 

 

PRESENTS 

cf. liste de présence 

ORDRE DU JOUR 

1- Informations 

2-  Présentation de l’Etude de Médecins du Monde sur les usagers de drogue 

3- Préparation de la visite de la période  du T4  2017 

4- Préparation de la supervision des récipiendaires principaux de la période  du  T4 

2017 

5- Divers 

 

 

I-PREAMBULE 

La réunion mensuelle ordinaire du comité tuberculose s’est tenue ce Jeudi 2 Novembre 2017 

au CCM Côte d’Ivoire et a été dirigée par le Président dudit comité, Mr ADOU Kouabenan 

Julien. L’ordre du jour proposé  a été adopté par l’ensemble des participants.  

 II- DEROULEMENT 

1- Informations 

Les informations portées à la connaissance des membres du comité sont les suivantes :  

 Du 6 au 10 Novembre  2017: Mission de l’Equipe pays du Fonds mondial en Côte d’Ivoire. 

Parmi les activités planifiées, on note :  
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o  Du 7 au 8 Novembre2017: un  atelier sur la gestion des risques dans le cadre de la 

mise en œuvre des programmes financés par le Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme  

o 9 Novembre 2017: une réunion d’introduction de l’étude sur les obstacles liés aux 

droits humains dans l’accès aux services VIH, tuberculose et paludisme en Côte 

d’Ivoire; un Rendez-vous avec le comité Santé du Parlement de Côte d’Ivoire 

o 10 Novembre: Un atelier de réflexion stratégique sur le CCM 

 9 Novembre  2017: Atelier national sur la  santé communautaire organisé par la Direction 

de la Santé Communautaire (DSC) 

 Elaboration de la cartographie des appuis des bailleurs en Côte d’Ivoire 

o  07 au 10 novembre 2017: PHASE 1 (consolidation et harmonisation) 

o  14 au 17 novembre 2017: PHASE 2 (élaboration des cartes et matrices) 

 9 au 10 Novembre: Campagne nationale de plaidoyer dans le cadre du projet droits 

humains dont l’objectif est de contribuer à la promotion et à la protection des droits 

humains liés au VIH/ Sida.  

2- Présentation de l’Etude de Médecins du Monde sur les usagers de drogue 

Dr N’ZI Lucien, Chef de projet tuberculose à Médecins du Monde a fait une présentation 

intitulée implication de la communauté dans la prévention et la prise en charge de la 

tuberculose pulmonaire chez les usagers de drogue à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Résultats préliminaires période du 10/16 au 10/17. 

L’objectif principal  de cette étude est d’évaluer l’effet d’une intervention communautaire 

sur la cascade de soins liés à la tuberculose chez les usagers de drogues (UD) à Abidjan.  

Secondairement, cette étude visait à : 

- Evaluer l’acceptation de chaque étape de la cascade de soins liés à la tuberculose chez 

les usagers de drogues en lien avec l’approche communautaire (acceptation du 

dépistage, connaissance des résultats, initiation du traitement, observance au 

traitement, finalisation du traitement, issues du traitement) 

- Identifier les facteurs associés à la Tuberculose pulmonaire active 

- Estimer les performances des différentes méthodes diagnostiques utilisées pour le 

diagnostic de la Tuberculose  chez les usagers de drogue 

- Estimer la prévalence de la tuberculose et de la tuberculose Multirésistante, et des 

coinfections VIH/Tuberculose  chez les usagers de drogue  

- Evaluer les connaissances, attitudes et pratiques et stigma relatifs à la Tuberculose 

- Evaluer l’efficacité du référencement communautaire des usagers de drogue  

tuberculeux  

La présentation s’est articulée autour de deux composantes : 



3 
 

- Le volet diagnostic : c’est une étude transversale de prévalence qui a inclus  537 usagers 

de drogue sensibilisés soit 488 hommes et  49 femmes et qui a concerné deux fumoirs 

principaux. 

- Le volet traitement a consisté en un suivi de cohorte par un accompagnement 

communautaire pour un  suivi médical et un suivi psycho social. La composante 2 de 

l’étude   doit se poursuivre jusqu’en fin mars 2018 car les usagers de drogue tuberculeux 

arrivent en fin de traitement à cette période. Le financement du Fonds mondial  se 

terminant fin novembre 2017, la fin du projet sera financé sur fond propre de Médecins 

du Monde. Toutefois, la prise en charge communautaire de ces patients continuera. 

A l’issue de cette présentation, des échanges tenus ont portés sur :  

• Les compensations perçues par les participants à l’étude. Le coordonnateur a précisé 

qu’il s’agissait d’une compensation de présence d’un montant de  2000 f CFA et 

d’une compensation de récupération des résultats qui s’élevait à 3 000 F CFA. 

• Le cas de décès survenu au cours de l’étude. Les membres du comité ont suggéré à 

Médecins du Monde de documenter le décès et de transmettre la documentation 

au comité éthique 

• La difficulté de documentation du  cas de tuberculose multirésistante enregistré lors 

de l’étude 

•  La méthode de sélection des participants à l’étude et la référence des tuberculeux 

vers les CAT 

• Le suivi des patients au niveau communautaire.  Des précisions ont été apportées 

concernant le suivi personnalisé des patients, la récupération des médicaments pour 

envoi aux patients par les Educateurs de Pairs. Le lien assuré par les communautaires 

entre les CAT et les patients. Pour rendre efficient le suivi, des groupes 

d’autosupport ont été mis en place. Ces rencontres  duraient  deux heures de 

rencontre en moyenne  sur une thématique donnée à des horaires adaptées à ces 

usagers de drogue. La conduite de visites à domicile. Pour réussir cette activité, un 

climat de  confiance a été établi entre les Usagers de drogue et les équipes de 

Médecins du Monde, la perspective étant le rétablissement des liens familiaux. 

• La spécificité de vulnérabilité de ces usagers de drogue a amené les membres du 

comité à suggérer la création de « Club de parents », formés  sur la thématique 

VIH/Tuberculose pour une meilleure implication des parents  dans le suivi et pour 

prendre le relais en milieu familial. 

3- Préparation de la visite de la période  T4 de l’année 2017 

Le comité tuberculose a conformément à son plan de travail planifié des visites de sites à 

périodicité trimestrielle. Pour ce dernier trimestre de l’année 2017, cette réunion est 

l’occasion de préparer cette activité de suivi stratégique. 

Des membres se sont proposés pour participer à cette visite de terrain. 



4 
 

 Au compte de la  société civile, les membres qui se sont proposés pour participer à cette 

visite de terrain sont: 

1. Bouabré Guy 

2. Koné Nazehé  

3. Oussou  Boh Michael 

4. Konan Jacqueline 

5. Cissé Mohamed 

Pour le compte du secteur privé, les propositions sont les suivantes : 

1. Mr Adou Kouabenan  Julien 

2. Dr Biémi GUY Alain 

Une équipe de mission sera proposée  en tenant compte des propositions ci-dessus. La 

période  retenue est celle allant du 18 au 22 Décembre 2017 dans la région sanitaire du 

Bounkani- Gontougo. La réunion préparatoire de cette  mission se tiendra le vendredi 15 

Décembre 2017. 

4- Préparation de la supervision des récipiendaires principaux  pour la période du T4 2017 

La supervision des PRs a été planifiée les  27 et 28 Décembre. La Composition de l’équipe 

de mission sera fonction de celle ayant participé à la visite de site du comité du T4. 

5- Divers 

- Formation des formateurs en LILO (Look at In Look at Out) par Alliance CI à la Résidence 

Dipoka à Angré 

- La prochaine réunion du comité tuberculose est fixée au Mercredi 13 Décembre à 11 

Heures dans la salle de réunion du CCM Côte d’Ivoire. 

Rédigé le: 3 Novembre 2017 

Nom : BOBY Bernadette, Chargée de programme  Renforcement du Système de Santé 

Validé par : Mr ADOU Kouabenan Julien, Président du Comité tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

 


