
Les Communautés se  
mobilisent pour décider 
comment améliorer  
leur état de santé. Elles 
sont responsabilisées 
pour conscientiser et 
offrir des services de VIH. 
Des liens étroits existent entre  
la communauté et les services  

de santé. Les services sont  
améliorés; la discrimination et la 

stigmatisation sont réduites 
au maximum.
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La Réduction de  
l’Impact du VIH Favorise  

le Développement Durable

Prévention Transmission 
Mère-Enfant

Provision des médicaments et
services par des prestataires 
qualifiés aux femmes enceintes, 
mères et enfants pour éliminer 
le risque de transmission de 
VIH de la mère a l’enfant. Les 
services sont basés sur les 
normes nationales de PTME  
et soutenus par un lien étroit 
entre la communauté et les 
services de santé.

Soins et Soutien aux  
PVVH et OEV 

Promotion de la vie positive
à travers les groupes d’auto 
support pour les PVVH, les 
groupes enfants pour enfants 
pour OEV, soins à domicile.  
Activités génératrices de rev-
enue, soins palliatifs, conseils 
nutritionnels et référence  
médicale pour PVVH et OEV.

Prévention, Conseil et 
Dépistage de VIH 

Conseil et éducation de 
qualité par les pairs; Innovations 
d’avant garde, dépistage mobile, 
communautaire et fixes intégrés 
ciblant des personnes et 
groupes a haut risque dans leur 
milieux de vie et de travail.

Renforcement du  
Système de Santé 

Appuyer le gouvernement,
ONGs, et structures de santé 
dans la coordination et le 
développement des systèmes, 
amélioration de la qualité des 
services, développement et 
renforcement de la capacité aux 
niveaux central, intermédiaire  
et opérationnel.

Les Approches Intégrées Stimulent la Prévention de VIH, Soins et Soutien

Les Communautés Championnes  
Donnent la Voie

Les Communautés Championnes galvanisent l’action du groupe, identifient les besoins en santé et  
développement, formule des plans d’action pour prévenir l’infection au VIH, fournir des services de  

qualité aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. Des outils efficaces et  
matériels d’éducation et un système de référence sont utilisés pour assister les  

personnes à haut risque. Les Communautés sont collectivement  
primées pour avoir réalisé les objectifs communs.


