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Objectifs des modules 
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Les participants seront capables : 

- de donner un aperçu de la situation épidémiologique du pays et dans le monde 

- d’exposer les modes de transmission du VIH et les grandes lignes de la prévention 

- de mettre en œuvre la prophylaxie post-exposition au VIH en milieu de soins 

Les participants seront capables : 
- de citer les techniques pour le diagnostic biologique de l’infection à VIH 
- d’argumenter sur la nécessité du respect de l’éthique et de la confidentialité en milieu de soins 
- de citer les interventions permettant de réduire la stigmatisation et la discrimination liée au VIH dans les 
établissements de soins 

Les participants seront capables : 
- d’informer une personne vivant avec le VIH sur l’organisation de la prise en charge dans le pays 
- d’informer une personne vivant avec le VIH sur les principes de la prise en charge  
- de présenter aux parents les modalités de la prise en charge de leur nouveau-né, nourrisson ou enfant infecté 
par le VIH 
- d’argumenter sur la nécessité d’une observance optimale du traitement antirétroviral 

Les participants seront capables : 

- de décrire l’histoire naturelle de l’infection à VIH 

- d’exposer les principales circonstances de la découverte de l’infection à VIH 

- de décrire quelques manifestations cliniques de l’infection à VIH/sida 
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Organisation de la 
Prestation de service en 

matière de VIH au niveau 
national   
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Programme national de lutte contre le sida 
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Plan stratégique national (1) 
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Plan stratégique national (2) 
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Directives pour la prise en charge (1) 
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Directives pour la prise en charge (2) 
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Centres de prise en charge 
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Gestion des ARV 
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ONG ayant une thématique VIH 
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