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PROJET SENEGAL 2017 – Amélioration de la qualité de prise en charge pharmaceutique des Personnes 

vivant avec le VIH (PvVIH) en Casamance. 
 

Région la plus au sud du Sénégal, la Casamance a une prévalence du VIH de 2,2% pour 0,7% au niveau national. Créé en 

2010 à la demande du Med Lt Col Mame Demba Sy, médecin chef de la région de Ziguichor, un outil excel de suivi des 

patients sous traitement ARV : le TACOJO (Tableau de collecte des données journalières) a été développé et est utilisé 

avec le soutien en 2016 du FSSN par les sept sites de dispensation de cette région. 

Les résultats obtenus sont la visualisation immédiate des patients absents à leur rendez-vous de dispensation, une 

amélioration de la gestion de stock des médicaments anti rétro viraux (ARV) et une transmission précise des données au 

niveau central. 

Par ailleurs, le taux des patients perdus de vue (PDV) s’est révélé très élevé dans cette région (supérieur à 35 %). Une 

stratégie de lutte préventive par appels téléphoniques des PvVIH absents à leur RDV de dispensation a été mise en place. 

En parallèle, une prévention de l’absence par appel téléphonique post-inclusion a été initiée. 

 

La mission 2017 du projet TACOJO se donne pour objectif : 

- d’étendre la diffusion du pro-logiciel à l’ensemble de la Casamance, dans les régions médicales de Kolda et Sédhiou. Ce 

qui implique la formation de deux formateurs utilisant déjà le Tacojo, de former les dispensateurs sur les sites de prise en 

charge et d’organiser des ateliers d’évaluation. 

- d’évaluer dans les sites de dispensation de la région de Ziguinchor la stratégie de lutte préventive de PDV par appel 

téléphonique des PvVIH absents à leur RDV de dispensation. 

- de poursuivre le financement des appels téléphoniques (dotation de téléphones et de crédits téléphoniques) au niveau 

des sites de la région de Ziguinchor, si le résultat des analyses en montre la pertinence.  

 

Résultats attendus : 

- utilisation du Tacojo dans les trois régions de Casamance. 

- la file active des patients sous ARV est connue précisément. 

- les besoins au niveau des sites de dispensation sont correctement estimés en vue d’atteindre moins de 10% de rupture 

de stock. 

- le nombre des patients perdus de vue dans les trois régions médicales est diminué de 50 %. 
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En plus du  soutien financier du FSSN, l’équipe d’intervenants reçoit également l’appui technique et scientifique du 

GISPE (Groupe d’Intervention en Santé Publique & Epidémiologie) en lien avec l’AEMS Dakar (Amicale des Anciens 

Elèves des Ecoles Militaires de Santé). 
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