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1L’édito

Le constat de l’Organisation mondiale de la Santé est sans 
appel : « L’hépatite virale constitue un problème de santé 
publique international, comparable à celui posé par d’autres 
grandes maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose 
ou le paludisme. »1 Coalition PLUS n’a pas attendu 
la Stratégie mondiale de l’OMS et ses objectifs 
d’élimination de l’hépatite virale pour la période de 
2016-2021 pour agir.

Dès février 2014, Coalition PLUS a sollicité Unitaid, après 
l’inclusion dans sa stratégie 2013 de la co-infection VIH/
VHC. Déployé sur cinq ans, le projet co-infection VIH/VHC a 
été mis en œuvre avec douze partenaires communautaires 
dans sept pays à revenu intermédiaire : l’ALCS au Maroc ; 
FOAESP, Projeto Bem-Me-Quer et Grupo de Incentivo 
à Vida au Brésil ; CoNE et DNP+ en Inde ; TWN, MAC et 
MTAAG+ en Malaisie ; Fundación Ifarma en Colombie ; 
PKNI en Indonésie ; TTAG et Ozone en Thaïlande (jusqu’en 
2018 dans le cas des deux derniers pays) ; ainsi que TREAT 
Asia pour la région d’Asie du Sud-est. Objectif principal : 
encourager les États à fournir un accès universel effectif au 
traitement de l’hépatite C (VHC).

En effet, l’un des obstacles majeurs demeure l’insuffisance 
du financement de la lutte contre les hépatites virales. 
Conséquences, les traitements, qui font des miracles 
en guérissant plus de 95 % des patients-es, restent 
extrêmement coûteux et s’avèrent hors de portée pour 
une large partie de la population mondiale. Pour Coalition 
PLUS, il était d’autant plus urgent d’agir que nos 
communautés sont les premières concernées. En 
particulier les personnes usagères de drogues par injection, 
qui comptaient pour 23 % des nouvelles infections par le 
VHC et 33 % des décès dus à cette infection chronique du 
foie2. Sans oublier les personnes vivant avec le VIH dont 
« 2,3 millions [auraient] été infectées par le VHC » en 2015, 
et chez qui les « affections du foie sont une cause majeure 
de morbidité et de mortalité »3.

En s’appuyant sur des associations qui travaillent avec 
les populations marginalisées, Coalition PLUS a une fois 
de plus œuvré selon la démarche communautaire qui 
est le fondement de toutes ses actions : mobiliser les 
communautés concernées en les mettant au cœur de la 
riposte. Nous en sommes convaincus-es : l’élimination 
du VHC passe par la pleine intégration des personnes 
infectées, affectées et vulnérables dans les stratégies 
de santé publique à l’échelle nationale, régionale 
et internationale, c’est ainsi que nous atteindrons 
collectivement l’élimination de l’hépatite virale, telle 
que mentionnée dans les objectifs du développement 
durable.

Après cinq ans de mobilisation, d’importants résultats 
ont été obtenus à travers ce projet. Des succès que nous 
avons à cœur de partager pour qu’ils puissent servir à 
d’autres. C’est également cela la philosophie de Coalition 
PLUS : capitaliser nos expériences pour les transmettre et 
renforcer la riposte communautaire face aux pandémies. 
C’est ainsi qu’a été rédigé Mobiliser les communautés en vue 
de l’élimination de l’hépatite C : Bonnes pratiques et outils.

Ce guide met en lumière le savoir-faire et l’expertise de 
nos organisations partenaires, construits et renforcés sur 
le terrain, et permettra sûrement aux organisations qui le 
souhaitent, de mettre en place des actions similaires de 
prévention, de prise en charge et de plaidoyer.

Que ce soit la formation des personnels soignants pour 
combattre la stigmatisation des personnes dans leur accès 
aux soins ou des communautés en Malaisie, la mise en 
œuvre d’un dispositif de dépistage communautaire auprès 
des personnes usagères de drogues par injection dans 
l’État de Manipur, en Inde ou encore, la création au Brésil 
d’un groupe parlementaire sur les infections sexuellement 
transmissibles, le VIH/sida et les hépatites virales, nous 
souhaitons ici partager ces résultats.

Pour ne pas perdre les bénéfices acquis ces dernières 
années, en matière de lutte contre le VHC, nous appelons 
la communauté internationale à se mobiliser pour assurer 
un financement durable de la lutte contre le VHC, et la 
prise en compte des organisations communautaires et 
des populations concernées dans la conception et la 
mise en œuvre des réponses nationales aux hépatites 
virales. Il est également plus que temps que le dépistage 
communautaire du VHC soit reconnu par l’OMS, pour 
atteindre les personnes les plus éloignées du soin.

Pionnières dans la lutte contre le VIH, nos organisations 
communautaires possèdent une expertise démontrée 
qui a aussi fait ses preuves dans la lutte contre les 
hépatites virales. Tirons donc les leçons de la démarche 
communautaire pour mettre fin à l’épidémie de VHC.

Pr Hakima Himmich
Présidente de Coalition PLUS

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

1. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250577/WHO-HIV-2016.06-fre.
pdf;jsessionid=B2F54D405E6EE1C40B2F479923EB5013?sequence=1

2. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
3. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255016/9789241565455-eng.

pdf?sequence=1
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2Présentation de
Coalition PLUS

PRÉSENTATION DE COALITION PLUS   2MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

Coalition PLUS est une union internationale d’associations communautaires de 
lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales créée en 2008, intervenant dans 52 
pays et auprès d’une centaine d’organisations de la société civile.

Nos associations membres et partenaires impliquent les communautés les plus 
vulnérables au VIH/sida et aux hépatites dans la définition et la mise en œuvre de 
programmes de prévention, de soins et de plaidoyer.

Elles font la promotion de méthodes innovantes, adaptées aux personnes les plus 
discriminées dans l’accès à la santé.

Solidarité Respect de la diversité 
et du non-jugement

Innovation

Nos valeurs
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16 organisations
adhérentes

52 pays

+ de 100 associations
partenaires

Coalition PLUS en 2021

Bureaux Nos réseaux géographiques, thématiques et linguistiques

PRÉSENTATION DE COALITION PLUSMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

Réseau

Bureaux

• Pantin (France)
• Bruxelles (Belgique)
• Genève (Suisse)
• Dakar (Sénégal)

• 100% LIFE, Ukraine
• AIDES, France
• ALCS, Maroc
• ANCS, Sénégal
• ANSS, Burundi
• ARAS, Roumanie
• ARCAD Santé PLUS, Mali
• COCQ-SIDA, Canada (Québec)

• GAT, Portugal
• Groupe Sida Genève, Suisse
• Fundacion Huésped, Argentine
• IDH, Bolivie
• Kimirina, Équateur
• Malaysian AIDS Council, Malaisie
• PILS, Maurice
• REVS PLUS, Burkina Faso

Adhérents
•  Plateforme Afrique centrale et de l’Est : Burundi, 

Cameroun, Congo-Brazzaville, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Tchad

•  Plateforme Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Togo

•  Plateforme Amériques-Caraïbes : Argentine, Bolivie, 
Canada (Québec), Colombie, Équateur, France 
(Guyane française,Martinique, Guadeloupe, Saint-
Martin),Guatemala

•  Plateforme Europe : Belgique, France, Portugal, 
Roumanie, Suisse (Genève), Ukraine

•  Plateforme MENA : Algérie, Liban, Maroc, Mauritanie, 
Tunisie

•  Plateforme Océan Indien : Comores, France (Mayotte, 
La Réunion), Madagascar, République de Maurice (île 
Maurice, île Rodrigues), Seychelles

•  AGCS PLUS : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Sénégal, Togo, 
Tunisie

•  Hépatite C : Brésil, Colombie, Malaisie, Maroc, Inde; 
Indonésie et Thaïlande (jusqu’en 2018)

•  RIGHT PLUS : Bolivie, Brésil, Chili, Espagne, Guatemala, 
Mexique, Pérou, Portugal

•  Réseau lusophone : Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-
Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tomé-et-Principe, 
Timor oriental

Pays partenaires du
« HIV/HCV Drug Affordability Project »
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3Introduction

Si aujourd’hui, l’accès au traitement du virus 
de l’hépatite C (VHC) progresse à vitesse 
variable à travers le monde, au moment de 
l’adoption des objectifs de développement 
durable en septembre 2015, les programmes 
visant à combattre cette épidémie étaient 
presque inexistants. Ce n’est qu’en 2016 que 
l’Assemblée mondiale de la Santé a lancé la 
première stratégie mondiale du secteur de la 
santé sur l’hépatite virale, qui fixe les objectifs 
à atteindre d’ici 2030. En 2021, la mise en 
œuvre de cette stratégie touche à sa fin.

Dans de nombreux pays, un accès limité 
aux traitements décourage le dépistage et 
le diagnostic. Peu de personnes vivant avec 
l’hépatite C ont donc été diagnostiquées. 
En 2016, on estimait que «  les épidémies 
d’hépatite C liées à la consommation de 
drogues injectables touchent toutes les 
régions, et l’on estime à 67 % le pourcentage 
de consommateurs de drogues injectables 
qui sont infectés par le virus de l’hépatite 
C »1, faisant des personnes qui s’injectent des 
drogues l’une des principales populations à 
risque d’infection par le VHC. Néanmoins, le 
rationnement du médicament et le risque de 
réinfection sont souvent cités pour justifier 
le refus de traitement pour cette population 
clé.

Dans ce contexte, Coalition PLUS a initié 
un projet multipays, afin de contribuer à la 
réponse sanitaire mondiale en encourageant 
les gouvernements à fournir un accès 
universel au traitement du VHC.

Dès février 2014, Coalition PLUS a soumis 
à Unitaid une proposition de projet de cinq 
ans axé sur l’accès aux médicaments anti-
VHC, en réponse à l’inclusion d’Unitaid, dans 
sa stratégie 2013, de la co-infection VIH/VHC 
et à la nécessité de rendre le traitement anti-
VHC plus abordable. 

Le projet a été développé en fonction des 
étapes d’avancement de la riposte au VHC 
vers l’élimination et les objectifs pour 2030.

Entre 2015 et 2017, le projet s’est concentré 
principalement sur le premier des trois 
piliers nécessaires à la promotion de l’accès 
aux médicaments anti-VHC, à savoir la 
création de la demande par la sensibilisation, 
la promotion de la mise sur le marché 
de médicaments génériques ainsi que 
l’augmentation des volumes de traitement 
achetés, dans les pays à fort potentiel.        

En 2018, le projet a permis de renforcer la 
pression pour inciter les gouvernements à 
agir, grâce à une prise de conscience accrue 
des communautés affectées concernant 
l’accès aux soins VHC, leur mobilisation 
pour exprimer leurs besoins tant au niveau 
national qu’international, et ce, grâce à un 
plaidoyer direct pour répondre à l’urgence 
de santé publique que représente le VHC.

Comme le montre l’étude «  Mind the Gap2  » 
publiée en 2018 par Coalition PLUS, dans 
certains pays où le gouvernement avait lancé 
des programmes de lutte contre le VHC sans 
l’implication des communautés, l’impact de 
ces programmes fut limité. L’étude souligne 
également que toute stratégie réussie doit 
cibler l’élimination dans les groupes à plus 
forte incidence.

Ces concepts ne sont pas toujours clairs 
dans les pays qui envisagent d’élaborer 
des politiques d’élimination du VHC. Le 
partage de l’expertise construite à travers 
le projet et la contribution d’acteurs-rices 
non gouvernementaux-ales participant 
à l’élaboration de programmes et plans 
d’action nationaux pourraient favoriser 
la conception de plans d’élimination plus 
efficaces et efficients, ciblant plus rapidement 
les principaux moteurs de transmission.

C’est ce que Coalition PLUS a poursuivi 
avec son projet – entre 2019 et 2021 –, en 
concentrant son plaidoyer sur la recherche 
de solutions visant à augmenter la demande 
et à améliorer le déploiement du traitement 
contre le VHC. Les coûts directs du diagnostic 
et coûts cachés du dépistage et du traitement, 
tels que les frais et le temps de déplacement, 
les coûts liés aux difficultés rencontrées lors 
de la navigation dans le système de santé, 
les échecs d’orientation médicale demeurent 
toujours un obstacle pour les patients-es, 
freinant massivement leur prise en charge. 
Coalition PLUS et ses partenaires ont 
plaidé pour le développement de politiques 
adéquates, telles que la simplification de la 
cascade de diagnostic, la décentralisation 
vers les prestataires locaux-ales et la 
réduction des ruptures de stock grâce à des 
systèmes de surveillance et d’alertes.

Face à la réalité de l’urgence du VHC et à 
l’augmentation de la demande d’accès au 
traitement, les gouvernements ont donc 
commencé à rechercher des solutions pour 
faire correspondre l’offre et la demande.

INTRODUCTION   3MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

1.    https://www.who.int/hepatitis/
strategy2016-2021/ghss-hep/
fr/    

2.  https://www.coalitionplus.org/
mind-the-gap-hcv-policies-ver-
sus-community-experiences/

On estime 
à 67 % le 
pourcentage de 
consommateurs 
de drogues 
injectables qui 
sont infectés 
par le virus de 
l’hépatite C
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Le processus de capitalisation comprend quatre étapes principales : 

1.  La définition du projet de capitalisation : il s’agit de définir, de façon participative, 
les objectifs, les sujet et thèmes de la capitalisation, la problématique, les 
acteurs et les destinataires, le support de capitalisation et la méthodologie, 
dans l’objectif d’élaborer un cahier des charges/des termes de référence/un 
cadre de planification. 

2.   La documentation de l’expérience/de la thématique, à savoir la collecte et 
l’organisation des données/informations : il s’agit de recueillir les informations 
permettant de décrire, d’illustrer et d’analyser les expériences sélectionnées. 
La collecte des données s’est faite à travers  : la compilation de sources 
documentaires (rapports, notes méthodologiques, images, vidéos, etc.), des 
entretiens qualitatifs, collectifs (focus group) avec les acteurs-rices impliqués-
es (actuellement et dans le passé), pour recueillir des témoignages sur leur 
expérience vécue, des questionnaires pré et post-entretien.

3.  L’analyse des informations collectées.

4.   La production des chapitres  : il s’agissait de formaliser, de synthétiser les 
connaissances analysées pour chaque expérience ou pratique, de développer 
les fiches/sections de capitalisation du guide, vérifiées et validées par les 
partenaires du projet.

Ce processus a été mené par l’équipe de capitalisation de Coalition PLUS en 
collaboration avec l’équipe du projet Hépatite et les partenaires du projet.

Ce guide pourrait aider à :

1.   Accélérer l’adoption de politiques efficaces et 
efficientes contre l’hépatite C dans les pays 
situés hors des frontières du projet grâce au 
partage de bonnes pratiques qui permettront 
d’éviter les erreurs commises dans le passé, tels 
que les programmes uniformisés qui, de nos 
jours, n’aident pas à atteindre les objectifs de 
2030.

2.   Accroître l’expertise des acteurs-rices impliqués-
es dans l’espace VHC en termes de besoins des  
communautés : la diffusion des leçons apprises, 
des bonnes pratiques, des outils et des réussites 
aidera les militants-es, les agents-es de santé 
et les experts-es techniques à structurer leurs 
interventions dans leur propre pays selon le 
principe central du travail communautaire    : 
«  Rien pour nous, sans nous  », en particulier 
lorsqu’ils-elles sont déjà confrontés-es à des 
patients-es et à des problèmes liés à l’hépatite C, 
dans leur travail actuel sur le VIH.

Pour atteindre ces objectifs, le guide présente six 
activités menées par les partenaires du projet en 
Malaisie, au Maroc, en Inde, en Asie du Sud-Est et au 
Brésil. Une analyse de l’activité et de ses résultats est 
effectuée pour comprendre les principaux facteurs 
de succès, les difficultés ainsi que les ressources 
nécessaires. Une fois cette analyse effectuée, 
l’activité est décontextualisée pour fournir les 
informations nécessaires pour l’adapter à tout autre 
contexte national.

En plus des six chapitres, ce volume comprend 
en annexe une boîte à outils sur l’hépatite C. Elle 
regroupe une variété de modèles et d’exemples de 
documents, conçus tout au long du projet par les 
partenaires impliqués-es, à utiliser dans différentes 
situations de plaidoyer en faveur de l’accès universel 
au diagnostic et au traitement du VHC.

Il existe diverses définitions de la capitalisation, car le mot est polysémique. Sa 
signification a évolué dans le temps, elle s’est adaptée aux contextes et s’est 
diversifiée en fonction des besoins des divers acteurs-rices qui l’ont utilisée. La 
définition que nous empruntons à Pierre de Zutter, « capitaliser, c’est transformer 
le savoir en connaissance partageable », repose sur le postulat de départ suivant : 
le savoir appartient et se trouve auprès de ceux-celles qui sont les acteurs-rices 
de l’action/de l’expérience ; et sur le présupposé suivant : le savoir des uns-es peut 
être utile pour d’autres.

La capitalisation est un processus participatif qui vise le passage des savoirs 
implicites (puisque je fais, je sais faire) à une forme explicite (je sais faire et je peux 
expliquer comment je fais). Ce savoir sert d’abord à ceux-celles qui l’ont produit. 
Ces savoirs peuvent ensuite être diffusés à des tiers si cela est souhaité.

La capitalisation est un processus participatif qui permet la capture, le repérage 
des informations clés, stratégiques d’une expérience. Une fois collectées, ces 
informations seront analysées, formalisées et formulées de manière à ce qu’elles 
soient utilisables par d’autres.

La collecte de ces savoirs ne se limite pas à lister les conditions de réussite d’une 
action mais bien à préciser comment ces conditions ont été effectivement atteintes.

     Le 
guide
Dans ce contexte, Coalition PLUS a décidé 
de partager les meilleures pratiques visant 
à intensifier le dépistage, le diagnostic et 
l’accès au traitement du VHC, et à mettre 
en œuvre des modèles de soins pour les 
personnes vivant avec le VHC tels que 
développés dans ce projet.

Ce guide peut tout d’abord servir d’outil 
de soutien au travail des organisations 
communautaires et des militants-es dans 
d’autres pays, pour adapter ces activités 
réussies, demander une augmentation de 
l’accès aux soins du VHC et apporter une 
contribution supplémentaire à la réalisation 
des objectifs d’élimination de 2030, étendant 
ainsi indirectement la portée du projet au-
delà de ses frontières géographiques. Un 
deuxième objectif était de fournir quelques 
exemples sur la manière dont l’approche 
communautaire a réussi à améliorer les 
résultats dans l’élimination du VHC.

Le concept d’analyse, de documentation 
de l’expertise de terrain, de partage 
des connaissances acquises dans les 
programmes et projets, peut permettre à 
une équipe, une organisation ou un pays 
d’apprendre de ses propres expériences et 
de celles des autres. Ce processus permet 
de transformer les connaissances en actions 
et de renforcer les capacités pour améliorer 
les résultats et  répondre plus rapidement et 
plus efficacement aux différentes crises ou  
changements qui peuvent survenir.
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Méthodologie 
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4 L’Association de lutte contre le Sida (ALCS) constitue la première et la plus importante 
organisation non gouvernementale (ONG) et organisation à base communautaire 
(OBC) de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à lutter contre le VIH et les 
hépatites virales. Fondée en 1988, l’ALCS jouit du statut d’utilité publique depuis 1993. 
Elle constitue le principal partenaire du ministère de la Santé dans la lutte contre le 
VIH. Elle est également la seule ONG et organisation communautaire impliquée dans 
la prévention du VIH et des hépatites virales, l’accès aux soins de santé, le soutien 
psychologique et social des personnes vivant avec le VIH, et compte plus de 200 
bénévoles et travailleurs-ses de terrain hautement qualifiés-es ainsi que 100 salariés-es. 
Hormis le fait de figurer parmi les membres fondateurs de Coalition PLUS, l’ALCS compte 
parmi les principales ONG de plaidoyer et de recherche dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord. Elle comprend un département de recherche communautaire 
chargé de renforcer ses activités de plaidoyer et d’améliorer la prévention du VIH et des 
hépatites virales, l’accès aux soins de santé et le respect des droits des populations clés 
et des personnes vivant avec le VIH.

1.  Association de lutte contre
    le Sida — Maroc

Le Community Network for Empowerment (CoNE) désigne un réseau fédéral 
représentatif des organisations communautaires des usagers-ères de drogues. Il se 
consacre à la riposte sanitaire de l’État face à la consommation de drogues, notamment 
le VIH et d’autres virus transmissibles par le sang tels que le VHC, et aborde également 
les questions et les problèmes rencontrés par les usagers-ères de drogues, au niveau 
de l’État et au niveau fédéral. Le réseau a été créé en 2011 par une affiliation de 11 
organisations communautaires ayant pour but de promouvoir et de protéger la santé 
et les droits fondamentaux des usagers-ères de drogues. Les activités de plaidoyer 
constituent la tâche centrale du réseau, avec un accent mis sur le plaidoyer basé sur 
des faits en faveur du changement des priorités recensées par les usagers-ères de 
drogues, en parallèle avec des interventions de crises et un rôle de d’observateur.

2. Community Network for Empowerment  
— Inde, Manipur

Le Delhi Network of Positive People (DNP+) désigne un réseau de personnes vivant avec 
le VIH créé en 2000 qui œuvre pour qu’un jour, tous-tes ceux-celles qui ont besoin d’un 
traitement puissent le recevoir et personne ne souffrira ou ne mourra faute d’accès 
aux médicaments. La mission principale de DNP+ consiste en la prestation de services, 
l’éducation sur les traitements, l’autonomisation des communautés et la défense 
de l’accès aux médicaments. DNP+ se bat contre les ruptures de stock d’ARV, contre 
les accords de libre-échange qui menacent l’accès aux médicaments génériques et 
s’oppose aux brevets concernant les médicaments contre le VIH et le VHC. DNP+ travaille 
avec dévouement à la prestation de services absolument vitaux pour les personnes 
vivant avec le VIH/sida et le VHC à Delhi. Lorsque DNP+ ne tient pas le gouvernement 
responsable pour l’accomplissement de sa responsabilité à fournir des traitements, il 
coopère avec ce dernier en lui fournissant une aide logistique essentielle.

3. The Delhi Network of Positive People 
    — Inde, Delhi

Nos
Partenaires
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Le Malaysian AIDS Council (MAC) a été créé en 1992 au titre d’organisation parapluie 
chargée de soutenir et de coordonner les efforts des ONG et autres organisations 
travaillant sur les questions liées au VIH/sida en Malaisie. MAC travaille en partenariat 
avec des organismes gouvernementaux, le secteur privé et des organisations 
internationales dans le but de garantir une riposte énergique et efficace contre les 
problèmes liés au VIH/sida et au VHC en Malaisie. Depuis ses débuts, MAC bénéficie de 
relations privilégiées avec le gouvernement et avec les principaux décideurs malaisiens. 
Il a obtenu une légitimité nationale et régionale non seulement en ce qui concerne 
le VIH et les co-infections, mais également du fait de son action en faveur des droits 
fondamentaux, de l’accès aux médicaments et des accords commerciaux.

Le Positive Malaysian Treatment Advocacy and Access Group (MTAAG+) travaille à 
l’échelle nationale auprès des personnes vivant avec le VIH/sida en Malaisie. Les priorités 
de MTAAG+ consistent en la mise en œuvre nationale des flexibilités ADPIC dans la loi 
et dans la pratique, et en la prévention de l’inclusion dans les accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux de dispositions relatives à la propriété intellectuelle 
préjudiciables à la santé publique, en particulier l’accès à des médicaments abordables. 
MTAAG+ a pour objectif de mobiliser la communauté des personnes vivant avec le VIH 
et/ou le VHC, afin de les amener à prendre leur vie et leur situation en main et de 
créer un réseau national améliorant l’accès aux traitements ARV et AAD, ainsi qu’un 
programme commun pour tous les groupes de personnes vivant avec le VIH et/ou le 
VHC en Malaisie.

4. The Malaysian AIDS Council
    — Malaisie

5. Positive Malaysian Treatment Advocacy 
and Access Group — Malaisie

Créé en 2001, TREAT Asia (Therapeutics Research, Education, and AIDS Training in Asia) 
est un réseau collaboratif de cliniques, d’hôpitaux, de la société civile et d’instituts de 
recherche, qui s’efforce de garantir l’administration sûre et efficace de traitements 
contre le VIH aux adultes et aux enfants dans toute la région Asie-Pacifique grâce à la 
recherche et le traitement, l’éducation sur le VIH/sida et l’hépatite virale, le plaidoyer et 
les politiques communautaires.

6. Therapeutics Research, Education,
    and AIDS Training in Asia
    — Asie du Sud-Est

La Fondation Ifarma est un institut de recherche et de conseil à vocation internationale, 
spécialisé dans les questions relatives aux médicaments (accès, utilisation et qualité). 
Ifarma fait également partie d’un réseau plus vaste d’organisations travaillant sur les 
politiques de santé publique dans le but d’accroître l’accès aux médicaments essentiels 
et d’améliorer leur utilisation rationnelle en misant sur l’excellence de la recherche et 
un plaidoyer basé sur des preuves, ainsi que sur des engagements importants avec 
d’autres groupes de la société civile d’Amérique latine. En novembre 2015, Ifarma a 
exigé du gouvernement qu’il fasse une déclaration d’intérêt public au sujet du VHC et 
qu’il explore la possibilité de mettre au point des formulations permettant de traiter 
le VHC.

7. Fundación Ifarma — Colombie

Le Grupo de Incentivo à Vida (GIV) est une organisation communautaire de lutte contre 
le VIH, basée à São Paulo et fondée en 1990. Elle a pour vocation de lutter pour les 
droits des personnes vivants avec le VIH/sida et des populations les plus exposées 
au VIH. GIV a été techniquement et politiquement impliqué dans les décisions et les 
revendications majeures concernant les personnes vivant avec le sida, notamment la 
lutte pour l’accès universel au traitement, a participé à des forums et des réunions de 
coordination nationale entre les ONG de lutte contre le sida et lutte pour garantir les 
droits des personnes vivant avec le VIH et l’hépatite virale.

9. Grupo de Incentivo à Vida
     — Brésil (jusqu’à fin 2018)

Le Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo (FOAESP) est une initiative novatrice 
et prospère de la société civile de la société civile qui se consacre au VIH/sida et 
s’efforce de renforcer les capacités des ONG œuvrant dans ce domaine dans l’État 
de São Paulo. Créé en octobre 1997, le Forum compte à ce jour 105 ONG membres 
réparties dans tout l’État. L’un de ses principaux objectifs consiste à renforcer et 
à promouvoir des campagnes dans le domaine de la prévention, du soutien et 
de l’éducation, à encadrer et à aider ses membres dans leurs actions contre 
toute violation de la législation en vigueur susceptible de nuire aux droits et aux 
devoirs des organisations membres. Le Forum s’est déjà imposé en tant qu’espace 
incontournable de dialogue avec les responsables politiques publiques sur le VIH/
sida et les hépatites virales.

8. Fórum das ONG/Aids do Estado
    de São Paulo — Brésil

Le Projeto Bem-Me-Quer (BMQ) accompagne les personnes infectées par le VIH 
dans les quartiers défavorisés de la ville de São Paulo. Fondé par une religieuse, 
Sœur Helena, en 1996, BMQ accueille les personnes vivant avec le VIH/SIDA et 
l’hépatite virale, ainsi que les membres de leur famille vivant dans la pauvreté. 
La mission de BMQ repose sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH/sida et les hépatites virales en situation de précarité sociale, le 
contrôle de la qualité des services de santé, ainsi que la diffusion d’informations sur 
la prévention des IST et surtout du sida. 70 % des bénéficiaires des actions de BMQ 
sont des patients-es co-infectés-es par le VHC.

10. Projeto Bem-Me-Quer
 — Brésil (jusqu’à fin 2018)
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Liste d’abréviations
AAD Antiviraux à action directe
ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce
ALCS Association de lutte contre le sida
AMO Assurance maladie obligatoire
Anaids National Articulation for the Fight against AIDS
ARN Acide ribonucléique
ARV Antirétroviral
BMQ Projeto Bem-Me-Quer
CoNE Community Network for Empowerment
COPIL Comité de pilotage
CSSF Commission de la sécurité sociale et de la famille
DAC Daclatasvir
LFD Lateral flow dipstick (essai immunochromatographique à flux latéral)
DNDi Drugs for Neglected Diseases Initiative
DNP+ The Delhi Network of Positive People
FDF Formation de formateurs-rices
FIND The Foundation For Innovative New Diagnostics
FOAESP Fórum das ONG/AIDS do Eastado de Sao Paulo
Forum RS/Foars Fórum ONG AIDS — Rio Grande do Sul
GIV Grupo de Incentivo à Vida
GTPI Groupe de Travail sur la Propriété Intellectuelle
IEC Information, Education et Communication
IST Infections sexuellement transmissibles
MAC Malaysian AIDS Council
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
MSF Médecins sans frontières
MTAAG+ Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group
NACO Organisation nationale de lutte contre le sida
NVHCP National Viral Hepatitis Control Program
OBC Organisation à base communautaire
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
OSC Organisation de la société civile
OSIEG Orientation sexuelle, identité et expression de genre
PCR Polymerase chain reaction
PI Propriété intellectuelle
PKNI Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia / Indonesian Drug Users Network
PL Projet de loi
POP Procédures opérationnelles permanentes
PrEP Prophylaxie pré-exposition
PSN Plan stratégique national contre les hépatites virales
RAMED Régime d’assistance médicale pour les plus démunis
REB Research Ethics Board
RIMS Institutional Review Board/Regional Institute of Medical Sciences
RNP+ Brazil National Network of People Living with HIV/AIDS
RVS Réponse virologique soutenue
SARS-CoV-2 Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère
SEARO Southeast Asia Regional Office
SUS Sistema Único de SaÚde Système de santé public brésilien
SOF Sofosbuvir
TDR Tests de diagnostic rapide
TREAT Asia Therapeutics Research, Education, and AIDS Training in Asia
TTAG Thai AIDS Treatment Action Group
TWN Third World Network
VHB Virus de l’hépatite B
VHC Virus de l’hépatite C
VIH/sida Virus de l’immunodéficience humaine/ Syndrome d’immunodéficience acquise
WPRO Western Pacific Regional Office
YRG-CARE Y.R. Gaitonde Centre for AIDS Research and Education
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Développement et mise en œuvre
de formations sur la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH et au VHC
La stigmatisation est un stéréotype négatif qui existe 
lorsqu’une personne est catégorisée de manière à être 
distinguée des autres. 

Le concept de stigmatisation a été défini comme la 
perception d’une particularité, d’un attribut ou d’une 
caractéristique d’une personne ou d’un groupe de 
personnes comme étant négatif, différent ou non 
souhaitable d’un point de vue social. Cette perception 
s’accompagne d’une catégorisation de ceux-celles qui 
sont stigmatisés-es.

La stigmatisation peut être externe ou sociale, c’est-à-dire 
qu’elle est vécue comme provenant d’une source externe 
(une personne/un groupe de personnes ou une institution). 
L’internalisation ou l’auto-stigmatisation fait partie 
de l’essence d’un individu et se produit lorsqu’un individu 
intériorise les normes culturelles dominantes associées au 
fait de faire partie d’un groupe minoritaire stéréotypé1.

Il y a discrimination lorsqu’une personne est moins bien 
traitée que d’autres ne le sont ou ne le seraient, dans des 
circonstances identiques ou similaires, pour des raisons 
liées à son identité, notamment son origine ethnique, sa 
nationalité, ses croyances, son identité et son expression 
de genre, son orientation sexuelle, son état de santé, son 
handicap, etc. La discrimination est le comportement qui 
découle de la stigmatisation et qui se transforme en auto-
discrimination lorsque l’individu, en raison de son auto-
stigmatisation, se montre trop dur envers lui-même. 

La stigmatisation et la discrimination dans le domaine 
de la santé peuvent affecter les personnes vivant avec le 
VIH et/ou les personnes vivant avec le VHC, en influençant 
négativement leur droit à la santé et à l’égalité en matière 
de soins, comme l’accès aux traitements, la demande de 
dépistage du VIH ou du VHC et la mise en place de régimes 
spécifiques2.

La stigmatisation et la discrimination dans le secteur de la 
santé liées au VIH et au VHC et les vulnérabilités liées à ces 
deux maladies empêchent l’accès aux traitements et aux 
soins. La stigmatisation et la discrimination affaiblissent 
également la qualité des services de santé pour les 
personnes vivant avec le VIH et les personnes vivant 
avec le VHC et autres populations clés, notamment les 
usagers-ères de drogues par injection, les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes et les personnes 
transgenres. En outre, elles contrecarrent directement les 

efforts déployés pour éliminer ces épidémies. La réduction 
des perceptions et comportements stigmatisants parmi 
le personnel soignant est une étape importante pour 
surmonter les obstacles afin de garantir l’accès universel 
pour la prévention ainsi que pour l’accès aux soins et 
traitements du VIH et du VHC.
 
Une stratégie efficace pour lutter contre la stigmatisation 
et la discrimination dans les milieux des soins de santé est 
une formation adaptée, comme l’a démontré l’expérience 
menée sur les modèles de prise en charge communautaire.  
Afin que le personnel soignant puisse garantir le respect 
des droits relatifs à la santé pour les populations clés et 
marginalisées, la formation du personnel soignant doit 
pouvoir leur fournir des informations, des outils, des 
connaissances, des compétences, des comportements 
et attitudes à adopter par le biais d’une expérience 
d’apprentissage et d’un transfert de compétences. Afin 
d’atteindre ces objectifs de manière adéquate, les modules 
de formation doivent être conçus et mis en œuvre avec 
et par les plus concernés-es, c’est-à-dire les personnes 
stigmatisées et discriminées.

Un atelier de formation de formateurs-rices (FDF) permet 
de constituer une réserve de formateurs-rices compétents-
es faisant partie du personnel soignant. Ces formateurs-
rices pourraient ensuite transmettre leur savoir à d’autres 
personnes tout en veillant au transfert et à la bonne 
utilisation de ces compétences, connaissances, conduites 
et comportements spécifiques. Au lieu d’avoir seulement 
un-e ou deux formateurs-rices, le modèle de FDF a un 
effet décuplé en créant un groupe de formateurs-rices qui 
peuvent transmettre leurs connaissances à un public plus 
large dans un laps de temps plus court. Il s’agit également 
d’un modèle de formation rentable et durable. 

Le personnel soignant ayant déjà participé à une FDF où 
les personnes directement touchées par la stigmatisation 
et la discrimination étaient impliquées a tendance à être 
plus conscient du problème et a une capacité accrue à 
persuader d’autres collègues dans leur environnement 
professionnel. En effet, un changement de leurs conduites 
et comportements peut contribuer à élargir l’accès aux 
traitements et aux soins pour les personnes vivant avec le 
VIH, les personnes vivant avec le VHC et d’autres populations 
marginalisées. 

1.   ASHM in partnership with National Centre in HIV Social Research (NCHSR), “Stigma 
and Discrimination around HIV and HCV in Healthcare Settings: Research Report”, 
April 2012

2.  Idem 1

6.1
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ÉTUDE DE CAS

Module Hope – Expérience 
de MAC dans la conception 
et la mise en œuvre d’une 
formation de formateurs-
rices pour réduire
la stigmatisation
et la discrimination
des personnes vivant avec 
le VIH et/ou le VHC 

Le Malaysian AIDS Council (MAC)3  a été 
créé en 1992 pour servir d’organisation-cadre 
afin de coordonner et d’appuyer les efforts des 
organisations non gouvernementales et autres 
organisations, et garantir une action engagée et 
efficace face aux problèmes causés par le VIH/
sida et les hépatites virales en Malaisie. MAC 
occupe une position privilégiée dans le pays, en 
raison de ses contacts étroits avec les principaux 
responsables politiques du gouvernement, et 
en particulier avec le ministère de la Santé de 
Malaisie. MAC est également le récipiendaire 
principal du Fonds mondial de la lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme en Malaisie, 
afin de superviser l’extension de la couverture des 
services de lutte contre le VIH pour les populations 
clés. Depuis juillet 2016, MAC est l’un des deux 
partenaires malaisiens4 du « projet sur l’accès 
aux traitements anti-VIH/VHC » coordonné 
par Coalition PLUS et soutenu par Unitaid. 
En ce qui concerne les activités de MAC, le 
financement et le soutien technique de Coalition 
PLUS ont permis à l’organisation de commencer à 
travailler sur les hépatites virales, en plus de leur 
travail existant sur le VIH.

Le module Hope est une FDF qui pourrait être 
définie comme une expérience d’apprentissage 
planifiée conçue pour apporter des changements 
concernant les compétences, les connaissances, 
les conduites ou les comportements d’un individu. 
La FDF a été spécialement conçue pour le 
personnel soignant de tout le pays que ce soit au 
niveau fédéral ou au niveau des districts, pour les 
représentants-es des services de formation 
en matière de santé au niveau de chaque État/
district, les agents-es de santé du ministère de 
la Santé et les populations clés. 

Ce module est entièrement compatible avec 
les priorités du Plan stratégique national de 
lutte contre le sida 2016 - 20305  et le Plan 
national de lutte contre les hépatites B et C  
2019-20236. Ces importants documents de 
politiques publiques ont identifié la stigmatisation 
comme un obstacle à l’amélioration de l’accès 
aux traitements pour les personnes vivant avec 
le VIH et les personnes vivant avec le VHC, et ont 
reconnu la réduction de la stigmatisation comme 
un principe directeur fondamental pour tous les 
secteurs et à tous les niveaux.

Introduction et contexte

3. Source : https://www.mac.org.my/v3/about-mac/
4.  Jusqu’en 2019, trois projets portés par des OSC en Malaisie - Malaysian 

AIDS Council (MAC), Positive Malaysian Treatment Access and Advocacy 
Group (MTAAG+) et Third World Network (TWN) - participaient au « projet 
sur l’accès aux traitements anti-VIH / VHC » coordonné par Coalition 
PLUS. Depuis 2019, le MAC est devenu le partenaire principal du consor-
tium malaisien des OSC, après que TWN se soit retiré du projet.

5.  Plan stratégique national de lutte contre le sida (NSPEA) 2016-2030 :  
https://aidsdatahub.org/national-strategic-plan-ending-aids-2016-2030-
hivsti-section-ministry-health-malaysia-2015

6.   Source https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Pelan 
Strategik /NSP_Hep_BC_2019_2023.pdf .Le plan national de lutte contre 
les hépatites B et C 2019- 2023 a été lancé le 27 août 2019.

Avec cette FDF, nous voulons 
augmenter la couverture des 

traitements auprès
des personnes qui vivent avec 

l’hépatite C et le VIH. 
C’est pourquoi nous cherchons 

essentiellement à mettre fin
à la stigmatisation faite par

le personnel soignant. Lorsque
le personnel soignant comprendra 

les populations clés, il pourra 
dispenser de meilleurs services de 
santé et de nombreuses personnes 

issues de ces populations viendront 
se faire soigner. 

Anushiya Karunanithy 
Responsable du projet VHC, MAC

...la stigmatisation comme 
un obstacle à l’amélioration 
de l’accès aux traitements 
pour les personnes vivant 
avec le VIH et les personnes 
vivant avec le VHC

 6.1DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS SUR LA STIGMATISATION
ET LA DISCRIMINATION LIÉES AU VIH ET AU VHC

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

L’un des principaux objectifs du module Hope est 
de réduire la stigmatisation et la discrimination 
faite par le personnel soignant à l’égard des 
populations marginalisées. D’autres objectifs 
importants du projet sont de donner aux 
populations clés les moyens de défendre leurs 
droits à l’accès aux traitements, d’accroître la 
sensibilisation liée au VHC et de renforcer la 
collaboration entre les services de santé publique 
et les organisations non-gouvernementales et de 
la société civile (ONG/OSC). Tous ces facteurs sont 
importants pour améliorer les services de santé 
et renforcer la couverture des diagnostics et des 
traitements ainsi que la prévention, les soins et le 
soutien apporté aux personnes vivant avec le VIH 
et aux personnes vivant avec le VHC.

MAC
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L’élaboration du contenu de la FDF a commencé en 2017, lors du 
premier bilan à mi-parcours du Plan stratégique national de lutte 
contre le sida 2016-2030. 

Avec une population de 31,2 millions d’habitants-es, la Malaisie 
compte environ 400 000 personnes vivant avec le VHC et une 
incidence estimée à 2 000 nouveaux cas par an7.  Moins de 2 % de la 
population atteinte totale estime avoir été traitée pour le VHC entre 
2003 et 20178.  Un certain nombre d’études ont placé la prévalence 
du VHC entre 0,981 % et 2,5 % de l’ensemble de la population 
adulte9. En 2016, parmi les usagers-ères de drogues par injection, la 
prévalence en Malaisie est estimée à 67,1 %10.  De 2005 à 2017, plus 
de 18 000 patients-es vivant avec le VHC ont été nouvellement 
diagnostiqués-es et 460 décès ont été signalés dans tout le 
pays11. 

On estime également que 87122 personnes vivaient avec le VIH 
en 201712. L’épidémie de VIH en Malaisie est concentrée chez les 
populations clés avec 111 916 cas signalés depuis 1986 et un taux de 
prévalence de 0,45 % chez l’ensemble de la population en 2016. Bien 
que l’épidémie de VIH en Malaisie soit traditionnellement due à l’usage 
de drogues par injection, la prévalence du VIH chez les usagers-ères 
de drogues a diminué au cours de la période 2012-2014 (18,9 % de 
prévalence du VIH en 2012 contre 16,3 % en 2014)13.  Selon le 
rapport national du pays, le nombre de personnes vivant avec 
le VIH et recevant un traitement antirétroviral en décembre 
2017 s’élève à 41 43014. La stigmatisation et la discrimination envers 
les personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant avec le VHC 
ainsi que certaines catégories de personnes faisant partie des 
populations clés, ont été identifiées par le rapport comme étant un 
obstacle important pour l’accès au traitement antirétroviral. 

Dans l’ensemble, les résultats d’une étude de référence menée dans 
quatre pays par le programme ISEAN-Hivos (subvention régionale 
du Fonds mondial, série 10) de décembre 2014 à janvier 201515  
indiquent que les personnes transgenres sont nettement plus 
nombreuses que les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes à être victimes de stigmatisation et de discrimination dans 
les milieux des soins de santé.  Parmi ces dérives, la violence verbale 
était la plus fréquente (24,26%), suivie par la perception d’avoir reçu 
des services de santé de mauvaise qualité (22,57%), le refus d’accès 
aux services de soins de santé (18,23%) et enfin, les sévices corporels 
(18,21%).16

Dans ce contexte, la démarche de MAC visant à concevoir et à mettre 
en œuvre une FDF pour le personnel soignant et les populations clés 
avait pour but d’apporter une réponse appropriée à la stigmatisation et 
à la discrimination en Malaisie en s’adaptant aux besoins des groupes 
cibles mentionnés ci-dessus ainsi qu’au contexte d’intervention. La 
pertinence du Module Hope vient précisément de l’inclusion des 
personnes visées - et plus particulièrement les populations clés - 
dans la conception et la mise en œuvre du programme de formation.

Le processus de consultation pour 
la FDF a eu lieu sur la période 
2017-2018 par le biais d’un dialogue 
avec les représentants-es du 
ministère de la Santé ainsi qu’avec 
une série de six ateliers conviant 15 
à 24 participants-es faisant partie 
d’agences gouvernementales, de 
groupes communautaires et des 
partenaires de MAC — Positive 
Malaysian Treatment Access and 
Advocacy Group (MTAAG+), Third 
World Network (TWN).

Le ministère de la Santé a coordonné 
l’ensemble du processus de 
développement du Module Hope, 
MAC jouant le rôle de pilote/  
« défenseur » de ce module en 
coordonnant et en s’assurant de la 
participation et de l’implication de la 
communauté ainsi que des autres 
parties prenantes concernées, et 
ce, tout au long du processus, de 

l’élaboration du module jusqu’à la 
phase de mise en œuvre. C’est un 
élément décisif qui a contribué au 
succès de la FDF en répondant de 
manière adéquate aux besoins des 
populations clés.

La conception de la FDF visait 
deux modules/sections, une 
pour les populations clés (auto-
stigmatisation)17 et une autre pour 
le personnel soignant. La section 
de la FDF (Module Hope) consacrée 
au personnel soignant a été 
finalisée lors du dernier atelier de 
consultation tenu en octobre 2019 
et a été publiée deux mois plus tard.

Pertinence de la formation Conception et mise en œuvre

7.  Coalition PLUS, MIND THE GAP : HCV Policies versus Commu-
nity Experiences, August 2018: https://www.coalitionplus.org/
mind-the-gap-hcv-policies-versus-community-experiences/

8.  Hiebert L, Hecht R, Soe-Lin S, Mohamed R, Shabaruddin FH, Syed 
Mansor SM, et al. A Stepwise Approach to a National Hepatitis C 
Screening Strategy in Malaysia to Meet the WHO2030 Targets: 
Proposed Strategy, Coverage, and Costs. Value Health Reg Issues. 
2019; 18: 112–120. https://doi.org/10.1016/j.vhri.2018.12.005 
PMID : 30921591

9.  Malaysian AIDS Council, AT THE EDGE OF A MIRACLE: The Hepatitis 
C Virus (HCV) Epidemic in Malaysia, https://www.mac.org.my/v3/
wp-content/uploads/2017/07/HCV_Report_A4_FA_23052017-web.
pdf

10.  Y-I, Liang D, Lan Y-C, BK Vicknasingam, Chakrabarti A. Drug abuse, 
HIV, and HCV in Asian countries. J Neuroimmune Pharmacol 2016. 
DOI 10.1007/ s11481-016-9665-x

11.  Ministry of Health Malaysia. Health indicators 2005–2010. Putrajaya 
: Ministry of Health Malaysia; 2016. Available from: http://vlib.
moh.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Sec-
tion_2e3f7260-a0188549-d5315d00-3572f8b1.

12.  Country Progress Report 2018 - Malaysia. The Global AIDS Monitor-
ing Report 2018

13.  World Health Organization Office of the Representative to Malaysia, 
Brunei Darussalam and Singapore English only, MEETING REPORT 
Second National Consultation on the Use of Antiretroviral Pre-ex-
posure Prophylaxis (PrEP) to Prevent HIV Acquisition Kuala Lumpur, 
Malaysia 4 June 2018

14.  Source https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Lapo-
ran/Umum/Report_GAM_2019_(Final).pdf

15.  The “Research on MSM and TG Experiences of Stigma and Discrim-
ination in Indonesia, Malaysia, Philippines and Timor Leste (SADS)” 
by the ISEAN-Hivos Programme surveyed 409 persons (males who 
have sex with males and transgender people) in Malaysia : https://
na.eventscloud.com/file_uploads/8b28a4592bc2aa3dea5fda7c-
574cac7f_LoydBrendanP.Norella.pdf

16.  Source : https://sti.bmj.com/content/93/Suppl_2/A202.1#re-
quest-permissions. Les objectifs de cette étude étaient de “fournir 
des informations sur le statut de la stigmatisation et de la discrim-
ination parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et les personnes transgenres dans les milieux de soins de 
santé (y compris les services VIH/sida) en utilisant un questionnaire 
basé sur les formes de stigmatisation et de discrimination décrites 
dans le Stigma and Discrimination Index Questionnaire”. Le ques-
tionnaire de l’étude décrit la stigmatisation et la discrimination en 
fonction de la perception de chaque parpticipant-e concernant les 
points suivants : 1. Refus de se faire traiter dans les services de so-
ins de santé, 2. Sévices physiques, 3. Violence verbale, et 4. Presta-
tion de services de soins de santé inférieurs aux normes. 2413 
participants-es au total (Indonésie : 1000 participants, Philippines : 
800,  Malaisie : 409, Timor oriental : 203), dont 29,79% (n=719) se 
déclarant transgenres (transition d’homme à femme), ont participé 
à cette étude. Il y a eu 264 participants-es transgenres d’Indoné-
sie, 204 des Philippines, 174 de Malaisie et 77 du Timor oriental.

17.  Le module sur les populations clés (autostigmati-
sation) est encore en phase de développement 
(2020).

 ...l’ensemble du Module 
est venu de la communauté. 
Beaucoup de sujets abordés 

dans le Module Hope 
proviennent de la communauté 

et de centres qui ont compris 
les problèmes auxquels sont 
confrontées les populations 

clés. Je n’aurais pas pu penser 
que cela viendrait de la 

Malaisie. 

Egha Elias 
Senior Advocacy Officer, MAC

La situation sur le terrain 
parlait d’elle-même... 

Des personnes issues des 
populations clés nous 
ont demandé lors de 

nos consultations avec 
elles : ‘Pourquoi les services de 
santé nous discriminent-ils ?’

Manohara Subramaniam 
Responsable du programme technique, 

Malaysian AIDS Council

Nous avons organisé une discussion de 
groupe avec des personnes appartenant aux 

populations clés, notamment les usagers-ères 
de drogues injectables, car elles avaient le taux 
le plus bas parmi les populations clés inscrites 
pour le traitement. Nous leur avons demandé 

leur avis et nous avons constaté qu’il y avait 
beaucoup de stigmatisation et de discrimination 
lorsque ces personnes cherchent un traitement.

Anushiya Karunanithy 
Responsable du projet VHC, MAC
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Facteurs clés d’efficience
et d’efficacité

1.  Le développement de la FDF a créé un cadre favorable à la collecte et 
à la consolidation de toutes les informations provenant de différents 
niveaux : populations clés, personnel soignant, organismes publics, 
centres, chercheurs-es, etc., et ce, de manière efficace et appropriée. 
Dans la phase d’identification des besoins de formation, les 
premières consultations organisées par MAC ont eu lieu avec 
les représentants-es des populations clés. Les personnes 
consultées pour ce module ont déclaré qu’elles se sentaient 
discriminées par le personnel soignant et qu’elles n’ont par 
conséquent pas suivi de traitement. 

2.  La FDF se base sur les dernières recommandations de l’OMS et sur 
les directives nationales relatives aux questions liées au VIH, au VHC 
et aux IST. Les résultats de recherche mentionnés ci-dessus fait par 
le programme ISEAN-Hivos ont été inclus dans le Module Hope, au 
même titre que les précieuses contributions de la communauté. 

3.  La FDF a été révisée à la suite des réactions de la communauté et 
mise à jour en conséquence. Le retour d’information et la révision 
constituent une partie importante du processus de création d’une 
FDF.

4.  Le jeu de rôle, l’une des techniques participatives utilisées dans la 
FDF, s’est révélé très efficace, car il a révélé de nouvelles questions 
à traiter et a permis de mieux comprendre la discrimination et 
la stigmatisation à l’égard des personnes vivant avec le VIH et des 
personnes vivant avec le VHC. Le fait que les participants-es du 
personnel médical aient joué « la personne discriminée » leur a 
fait prendre conscience de leurs propres pensées et sentiments 
discriminatoires. Cela a été perçu comme une étape cruciale pour 
changer la mentalité du personnel soignant.

5.  Grâce aux interactions qui ont généré la FDF, le personnel soignant 
et les populations clés ont accru leur capacité à partager leurs 
connaissances et leurs opinions, ainsi qu’à identifier les lacunes et 
les solutions correspondantes pour aller de l’avant dans la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le VIH et le VHC. Un 
exemple de lacune identifiée par le personnel médical est le fait 
que, bien qu’il existe un traitement contre le VIH/VHC, très peu de 
personnes dans les populations clés viennent se faire soigner. Au 
sein de la FDF, le personnel soignant a réalisé que la stigmatisation 
et la discrimination sont des obstacles qui expliquent cette situation.

6.  L’impact de la FDF a été renforcé par son association avec des 
campagnes de sensibilisation (par exemple la campagne nationale 
« Aku Janji » (Je promets) + Saring Hepc, Sembuh Hepc, Sebar info 
Hepc (pour dépister le VHC, pour guérir le VHC, pour partager des 
informations sur le VHC). 

7.  Des questionnaires d’évaluation ont été circulés pour évaluer 
la perception et la compréhension de la stigmatisation et de la 
discrimination avant et après la FDF.

1. Le module Hope sur la « Lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination à l’égard des 
personnes vivant avec le VIH, les personnes 
vivant avec le VIH et les populations clés » a été 
approuvé par le ministère de la Santé. Le 
module couvre 5 sujets principaux : stigmatisation 
et discrimination, droits humains, orientation 
sexuelle, identité et expression de genre (OSIEG), 
VIH et VHC. Il contient également des conseils 
étape par étape sur la façon de mener la formation.

2. Deux ateliers de formation à la FDF (2 jours de 
formation par atelier) ont été organisés en 2019 
pour les spécialistes et le personnel soignant 
au niveau national (Cameron Highlands, Pahang, 
26-28 juin 2019, 47 participants-es formés-es) et 
un au niveau des États (Kelantan, 25-27 septembre 
2019, 25 personnes du personnel soignant ont 
été formées). Tous les participants-es ont reçu 
un certificat de participation et un certificat de 
formateur-rice du ministère de la Santé.

3. Les participants-es à la FDF ont renforcé 
leur capacité à reconnaître la stigmatisation et 
la discrimination - même dans leurs propres 
comportements - et ont changé leur perception 
envers les personnes vivant avec le VIH, les 
personnes vivant avec le VHC et les populations 
clés.

4. La FDF a pu réunir sur une même plateforme 
des représentants-es des populations clés et du 
personnel soignant du secteur public, et ce, quels 
que soient leur position ou leur statut. La FDF, 
tant par le processus d’élaboration du contenu 
que par la mise en œuvre des ateliers, a construit 
une passerelle entre le personnel soignant, les 
autorités publiques (au niveau fédéral et du 
district) et les populations clés.

5. La FDF a permis d’accroître la sensibilisation à la 
stigmatisation et à la discrimination, afin de mieux 
comprendre les problèmes et les besoins de santé 
des personnes vivant avec le VIH et des personnes 
vivant avec le VHC, et de respecter les droits de 
l’homme. Tous ces éléments sont des facteurs 
clés pour améliorer les services et accroître l’accès 
à la prévention, aux traitements, aux soins et au 
soutien pour les populations clés.

6. La dynamique générée par le développement 
de la FDF et les efforts de plaidoyer de MAC et 
de ses partenaires dans le cadre du projet sur 
l’accès aux traitements anti-VIH/VHC, coordonné 
par Coalition PLUS et financé par Unitaid, ont 
contribué à l’adoption du Plan national de lutte 
contre les hépatites B et C 2019 - 202318 par le 
gouvernement/ministère de la Santé. 

Résultats obtenus

L’une des activités que j’ai vues et 
qui est efficace pour le personnel 
soignant, les praticiens-nes eux-

elles-mêmes, est lorsque nous 
leur avons demandé de porter 

une pancarte pour dire “je suis 
séropositif-ve”, “j’ai l’hépatite 
C”, puis de sortir dans la rue et 

de parler aux gens pour savoir ce 
qu’ils pensaient. À leur retour,

 certains-es d’entre eux-elles ont 
admis qu’ils-elles se voyaient dans 

les personnes à qui ils-elles ont 
parlé, car beaucoup avaient des 

propos très discriminatoires. Ils-
elles ont estimé que c’est aussi la 

façon dont ils-elles traitent les  
patients-es qui viennent à la 

clinique, donc je pense que cette 
expérience leur a vraiment fait 

prendre conscience de la situation 
et de leurs propos. 

Manohara Subramaniam
Responsable du programme technique, 

Malaysian AIDS Council

18.   Source https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Pelan 
Strategik /NSP_Hep_BC_2019_2023.pdf. Le plan stratégique national 
de lutte contre les hépatites B et C 2019-2023 a été lancé le 27 août 
2019.
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1.  Une approche intégrée du VIH et de l’hépatite C 
est beaucoup plus efficace et complète, car le VIH et 
l’hépatite C, ainsi que la stigmatisation et la discrimination 
qui y sont liées, touchent la même population clé dans la 
majorité des cas et ces problèmes peuvent être traités 
par des interventions communes. Du point de vue 
de l’expérience de la FDF, l’approche intégrée a tout 
d’abord signifié l’établissement des départements VIH 
et VHC du ministère de la Santé afin qu’ils travaillent 
ensemble pour contribuer au contenu de la FDF et pour 
établir les critères de sélection du personnel soignant, 
participants-es à la FDF et, réaliser que l’intégration 
des services de santé dans un modèle commun de 
maladies chroniques pourrait être un moyen réaliste et 
efficace de lutter contre ces maladies. Une approche 
fondée sur les droits humains pourrait aider, même 
dans un contexte culturel fortement influencé par des 
croyances conservatrices et religieuses, à comprendre 
que la santé est un droit humain et à créer un terrain 
favorable pour un accès plus équitable aux traitements 
et aux soins.

2.  L’expertise de MAC en matière de VIH et de conception 
et d’organisation de formations, ainsi que l’expérience de 
collaboration avec la communauté et les populations clés, 
ont été des atouts essentiels pour trouver des solutions 
aux défis qui se sont présentés au cours du processus.

3.  L’un des facteurs clés du succès de l’élaboration et de 
la mise en œuvre de la FDF a été d’obtenir l’adhésion 
des dirigeants-es du ministère de la Santé. Ceci a été 
rendu possible grâce à des efforts de plaidoyer efficaces 
pour persuader le ministère de la Santé d’accepter 
cette formation et, de plus, coordonner et intégrer cette 
formation dans le programme de formation continue 
du personnel soignant. L’efficacité de ces efforts de 
plaidoyer reposait sur les éléments suivants : les puissants 
arguments de la coordination communautaire de MAC et 
de sa collaboration avec ses partenaires, qui comprend 
MTAAG+ et TWN, l’opportunité offerte par le projet 
Coalition PLUS (financé par Unitaid), et les engagements 
internationaux et nationaux pris par le gouvernement de 
Malaisie afin de mettre fin à l’épidémie du VIH et du VHC 
(objectifs pour 2030).

4.  Concernant le ministère de la Santé de Malaisie et 
le gouvernement, une approche gagnant-gagnant 
est parfois beaucoup plus efficace. Une meilleure 
compréhension du système de santé ainsi que des 
problèmes et lacunes auxquels est confronté le personnel 
soignant dans la prestation de services de santé peut 
constituer un bon point de départ pour identifier et mettre 
en œuvre des mesures efficaces pour les populations 
clés. En procédant progressivement et en impliquant 
de manière non conflictuelle le ministère de la Santé 
de Malaisie, MAC et ses partenaires ont pu s’assurer du 
soutien des institutions pour apporter les changements 
nécessaires aux politiques (le plan stratégique national 
pour le VIH et le VHC) et aux pratiques (la mise en œuvre 
de la FDF).

5.  Les personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant 
avec le VHC et les populations clés savent ce que l’on 
ressent lorsqu’on est stigmatisé. C’est pourquoi leur 
participation active à la formation contribuera à changer 
les comportements.

1.  Pour des raisons liées à un contexte culturel 
conservateur en Malaisie, il était particulièrement 
difficile d’introduire l’orientation sexuelle, identité 
et expression de genre (OSIEG) comme sujet de la 
FDF. Au début, certaines personnes du personnel 
soignant étaient très réticentes à accepter 
certaines des populations clés telles que les 
personnes transgenres et les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes.

2.  Au début, le dialogue entre le personnel soignant 
et les populations clés pendant la FDF était difficile 
en raison des différences d’opinions, d’idées et 
de perceptions. Il a fallu tout un processus de 
médiation et de compréhension pour parvenir 
à un dialogue constructif en vue d’un objectif 
commun.

3.  La sensibilisation du personnel soignant à la 
toxicomanie et aux usagers-ères de drogues 
a nécessité un module/section séparé dans le 
programme de la FDF.

4.  La durée de la formation du personnel soignant 
venant de petits établissements de santé tels que 
les cliniques de soins de santé primaires devrait 
être adaptée à leur disponibilité afin qu’ils puissent 
mener à bien la FDF.

Défis Leçons apprises

Lorsque nous (MAC) avons sensibilisé le 
personnel soignant, il ne nous considérait 

plus comme des ONG qui protestent 
toujours sans raison valable. (…) Le 

personnel soignant a beaucoup apprécié 
les informations fournies par la FDF. (...) 
Après la formation, on dirait qu’ils-elles 
se sont dit : ‘Maintenant, je dois mettre 
toutes mes opinions religieuses de côté 

et agir de manière professionnelle. Je 
dois être capable de fournir des services 

de santé adéquats à tout le monde, 
indépendamment de leur orientation 
sexuelle ou de leur identité de genre.’ 

Manohara Subramaniam
Responsable du programme technique,

Malaysian AIDS Council

Je crois que ce module est vraiment utile 
pour le personnel soignant pour dépasser la 
stigmatisation et la discrimination dont ils-

elles font preuve envers leurs patients-es, 
surtout ceux-celles issus-es des populations 

clés. J’espère que la communauté va 
continuer à nous soutenir en faisant 

partie des formateurs-rices du module et 
que cela encouragera plus d’interactions 

entre les communautés et le personnel 
soignant. Avec les communautés donnant 

des formations, le personnel soignant peut 
entrer en contact avec ces dernières

d’une manière différente.

Mme Manis Chen, MTAAG+,
participante à la FDF du Module Hope
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1.  Le ministère de la Santé de Malaisie est chargé de 
poursuivre et d’étendre la formation dans tout le 
pays. MAC assurera le suivi de la FDF afin de garantir 
que les départements de santé au niveau de l’État 
continuent de dispenser cette formation à l’avenir.

2.  Les participants-es à la formation et les 
départements de santé de l’État s’engagent à 
organiser au moins une mini-formation au niveau 
de leur État//district respectif en utilisant leur 
budget de formation.

3.  Grâce au transfert de connaissances entre les 
membres du personnel soignant, la formation 
de formateurs-rices est (en soi) un indicateur de 
durabilité important, car elle permet de renforcer 
les capacités et d’améliorer les compétences du 
personnel soignant. La FDF est destinée à être 
utilisée en tant que formation initiale pour les 
nouveaux membres du personnel du système de 
santé. 

4.  Le soutien du gouvernement et de la communauté 
ainsi que les efforts continus de plaidoyer pour 
l’expansion et la mise en œuvre de ce projet sont 
des facteurs clés pour assurer la durabilité et 
l’efficacité de la FDF.

Lorsqu’on décide de mettre en place une FDF sur la 
stigmatisation et la discrimination liées au VIH et au VHC, 
il faut savoir si toutes les compétences nécessaires sont 
déjà présentes au sein de l’organisation et si certaines 
conditions, externes et internes, sont réunies pour mener 
à bien l’activité, et ce, avec la participation des populations 
concernées. Certains des aspects qui doivent être pris en 
compte pour une analyse préliminaire avant de concevoir 
et de mettre en œuvre une telle activité pourraient être :

Les compétences individuelles/en équipe nécessaires :

1. De l’expérience dans la conception et la mise en 
œuvre de formations (évaluation des besoins de 
formation, hiérarchisation des besoins, détermination 
d’objectifs spécifiques, définition du groupe cible, 
analyse des lacunes en matière de connaissances et 
de compétences, etc).

2. De l’expérience dans l’application des principes 
d’éducation et de formation des adultes.

3. De l’expérience concernant la communication avec 
les établissements de soins de santé, ainsi que de 
l’établissement d’une bonne communication et de 
bonnes relations de travail avec les établissements de 
soins de santé.

4. De l’expérience en matière d’évaluation, de recherche 
et de collecte d’informations concernant la situation 
actuelle et les potentiels problèmes liés à la formation.

5. De l’expérience concernant la communication avec 
les autorités publiques et les autres parties prenantes 
(autres agences ou départements d’État), ainsi que de 
l’établissement de bonnes relations de travail et de 
communication avec les autorités publiques.

Les conditions internes à l’organisation :

1. Un réseau d’ONG/OSC partenaires travaillant avec ou 
représentant les communautés concernées.

2. De l’expérience de travail avec les communautés et de 
l’expérience impliquant la communauté dans tout le 
processus de développement de la formation.

 
3. Des relations fructueuses existantes avec le ministère 

de la Santé afin de faciliter le soutien des  formateurs-
rices et l’intégration de la FDF dans le programme 
national de formation (continu/initial) du personnel 
soignant.

4. L’accès à des consultants-es externes pour une 
évaluation de l’impact de la formation (ou évaluation 
externe).

Les conditions externes à l’organisation : 

1. Le financement.

2. L’environnement politique favorable à la mise en 
place de politiques pour mettre fin à l’épidémie du 
VIH et du VHC.

3. Des médecins efficaces et à l’aise pour travailler avec 
les populations vulnérables.

1. Pour mesurer la qualité des services fournis 
par le personnel soignant formé, une analyse 
de la réduction de la stigmatisation et de la 
discrimination utilisant la méthode de démarche 
qualité sera pilotée en 2020 pour 6 états dans 
le cadre de la subvention multi-pays du Fonds 
mondial. En outre, il y aura trois autres ateliers de 
formation de formateurs-rices, où les participants-
es doivent s’engager à former d’autres membres 
du personnel soignant à leur retour dans 
leurs établissements de santé respectifs. Les 
participants-es ont été invités-es par le ministère 
de la Santé de Malaisie, ce qui signifie que des 
mises à jour de suivi seront obligatoires.

2. L’efficacité de la FDF sera démontrée par 
l’évaluation de son impact sur la réduction de la 
stigmatisation et de la discrimination envers les 
personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant 
avec le VHC et les populations clés, ainsi que par 
l’évaluation de leur accès aux traitements et 
aux soins.

Durabilité Quelques conditions préalables
à la mise en place d’une formation
de formateurs-rices efficace

Perspectives

Félicitations à la branche VIH/IST/
Hépatite C, à la division du contrôle des 

maladies, au ministère de la Santé de 
Malaisie, au Malaysian AIDS Council, 

aux agences gouvernementales, aux 
représentants-es des organisations non 

gouvernementales et à tous-tes ceux-
celles qui ont participé à la production 

du module HOPE : « Lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination à 
l’égard des personnes vivant avec le 

VIH/sida & les populations clés » pour 
cette première édition. Ce module est 

spécialement conçu pour former le 
personnel soignant dans tout le pays. 

J’espère qu’avec les modules et la 
formation qui seront dispensés 

ultérieurement, les professionnels-les 
de la santé pourront accroître leurs 

connaissances, leurs compétences et 
leur sensibilisation à la stigmatisation et 
à la discrimination et seront en mesure 

de fournir des services de santé plus 
professionnel et de meilleure qualité.

YBhg. Datuk Dr. Noor Hisham Bin Abdullah
Directeur général, ministère de la Santé de Malaisie
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L’éducation communautaire consiste en des programmes de formation menés 
par des organisations communautaires visant à éduquer des individus ou 
des groupes au sein ou en dehors de leur communauté. Ces programmes de 
formation sont conçus par les communautés concernées par l’enjeu et sont basés 
sur une connaissance directe du sujet. C’est pourquoi ils constituent une forme 
d’apprentissage utile et efficace. Ils sont dispensés au moyen d’un large éventail 
de méthodes, telles que des activités formelles et informelles qui comprennent 
des ateliers, des discussions, des exercices, des échanges.

Les formations communautaires sont indispensables au renforcement des 
capacités des membres de la communauté et à l’acquisition des connaissances 
et des compétences nécessaires à la défense de leurs intérêts en fonction de 
leurs besoins. Les participants-es apprennent à améliorer leurs compétences 
en matière de défense des droits grâce à un partage d’expériences pratiques 
et concrètes. Pour ce projet, les formations communautaires se focalisent sur la 
sensibilisation afin de faciliter les interventions liées à la santé. Elles offrent une 
éducation de pair-à-pair et permettent aux membres de la communauté de faire 
plus facilement confiance aux informations reçues. 
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Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes

Bien qu’il n’existe pas de formule standard ou 
d’approche universelle, le processus de conception 
et de mise en œuvre d’une FDF destinée au 
personnel soignant peut être décrit comme suit :

1.  Effectuer une évaluation des besoins pour 
l’élaboration de la formation par le biais d’une 
étude préliminaire et une collecte d’informations 
auprès de toutes les parties prenantes : 
membres de la communauté, professionnels-
les de la santé, représentants-es du ministère 
de la Santé de Malaisie. 

2.  Comprendre et analyser les facteurs de 
stigmatisation et de discrimination au sein du 
groupe cible (personnel soignant, populations 
clés, etc.). La compréhension des perceptions 
permettra de mieux cibler la formation. Évaluer 
le niveau de stigmatisation dans chaque 
clinique de soins primaires avant et après les 
formations19.

3.  Sur la base des informations recueillies, organiser 
une discussion de groupe ou tout autre type 
de consultation avec les représentants-es du 
groupe cible afin d’identifier les principaux 
besoins d’apprentissage, y compris les 
lacunes en matière de connaissances et de 
compétences.

4.  Mobiliser les autorités sanitaires de l’état afin 
qu’ils dirigent le processus de développement 
du projet de formation pour créer un sentiment 
d’implication, de collaboration et de soutien 
total.

5.  Analyser les informations recueillies lors des 
étapes préliminaires et utiliser les résultats pour 
organiser de nouvelles réunions de consultation 
avec les principales parties prenantes afin de 
développer le contenu du module de formation.

6.  Construire le contenu de la formation en 
utilisant les connaissances et les stratégies pour 
une réduction efficace de la stigmatisation, 
en planifiant les sessions de formation, en 
préparant le matériel (documents, présentations 
PowerPoint), les exercices participatifs et les 
activités. 

7.  Partager l’ébauche du module avec la 
communauté et les parties prenantes pour 
recueillir des retours.

8.  Tester le module de formation afin de l’adapter 
éventuellement en fonction des retours des 
participants-es.

9.  Organiser de petites formations dans les 
cliniques de soins de santé primaires. 

10. Valider le module de formation.

11.  S’assurer que la formation est reconnue par 
les autorités sanitaires qui devront soutenir sa 
diffusion.

12.  Réviser continuellement le contenu pour 
mettre à jour/améliorer la FDF. Être conscient 
des facteurs externes et des défis et 
l’élaboration de politiques en cours.

13.  Assurer la durabilité de la formation afin 
d’optimiser son impact sur le groupe cible.

14.  Effectuer une étude d’impact ou une 
évaluation de l’état de la stigmatisation et de la 
discrimination après une certaine période de 
mise en œuvre du module de formation.

Formations sur le VHC pour la communauté 
par la communauté

6.2

19. Kohrt BA, Jordans MJD, Turner EL, et al. Reducing stigma among 
healthcare providers to improve mental health services (RESHAPE): 
protocol for a pilot cluster randomized controlled trial of a stigma 
reduction intervention for training primary healthcare workers in 
Nepal. Pilot Feasibility Study. 2018 ;04:36. Publié le 24 janvier 2018. 
doi:10.1186/s40814-018-0234-3
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ÉTUDE DE CAS

Séances de formation sur 
l’éducation au traitement 
du VHC — MTAAG+

Le Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy 
Group (MTAAG+) mène des actions à l’échelle 
nationale en faveur des personnes vivant avec le 
VIH en Malaisie. Les priorités de MTAAG+ consistent 
à la mise en œuvre nationale des flexibilités de 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 
en droit et en pratique, et à la prévention des 
dispositions relatives à la propriété intellectuelle 
(PI) dans les accords commerciaux bilatéraux et 
multilatéraux qui portent préjudice à la santé 
publique, en particulier l’accès à des médicaments 
abordables. MTAAG+ a pour objectif de mobiliser 
les communautés de personnes vivant avec 
le VIH et/ou le VHC pour les aider à prendre en 
charge leur vie et leur situation. Un élément de 
cette mobilisation réside dans la mise en place 
d’un réseau national pour un meilleur accès aux 
antirétroviraux (ARV) et aux traitements antiviraux 
à action directe (AAD) ainsi qu’un programme 
commun destiné à toutes les personnes vivant 
avec le VIH et/oule VHC en Malaisie.

Malgré l’arrivée des AAD sur le marché mondial 
en 2013, la Malaisie n’y avait toujours pas accès 
en 2016, l’année de lancement du projet Coalition 
PLUS. Faisant partie des pays à revenu moyen 
à supérieur, la Malaisie n’était couverte par 
aucune des licences volontaires délivrées par les 
entreprises pharmaceutiques. En août 2017, après 
plusieurs séries de négociations infructueuses 
avec l’entreprise Gilead, qui a mis au point et 
commercialisé le Sofosbuvir (premier et principal 
AAD « révolutionnaire »), le gouvernement malaisien 
a délivré une licence d’utilisation gouvernementale 
autorisant l’importation de versions génériques de 
ce médicament de première nécessité6. Grâce à 
cette licence, le ministère de la Santé a pu lancer 
un programme national de traitement du VHC, 
dont l’objectif principal consistait à traiter 2 000 
patients-es en 2018, dans 18 hôpitaux publics7. 
Depuis, le programme a été étendu à la plupart 
des grands hôpitaux publics et il est en train de se 
décentraliser vers les cliniques de soins de santé 
primaires. Toutefois, le nombre de patients-es 
traités-es par an jusqu’à présent reste faible, avec 
seulement 4 500 patients-es traités-es fin 20198 . 

Les formations de MTAAG+ sur l’éducation au 
traitement du VHC, lancées en 2018, visaient à 
sensibiliser les communautés au VHC lui-même 
et aux questions relatives à l’accès au traitement. 
Elles ont mis à la disposition des participants-es 
une plateforme leur permettant d’apprendre et de 
partager leurs expériences, tout en leur fournissant 
les outils nécessaires à l’accès au traitement 
pour eux-mêmes et leurs communautés. Par ce 
processus, les formations entendaient rassembler 
les communautés en un seul mouvement doté 
du pouvoir de changer le statu quo de l’accès 
au traitement du VHC en Malaisie. MTAAG+ a 
ciblé les populations clés les plus touchées par le 
VHC, telles que les usagers-ères de drogues, les 
personnes transgenres et les personnes vivant 
avec le VIH. Avant le lancement de ce programme, 
aucun programme de traitement du VHC ou 
d’éducation au traitement ne leur était proposé 
en Malaisie. En outre, en Malaisie, la plupart 
des usagers-ères de drogues injectables sont 
issus-es de l’ethnie malaise9 et beaucoup n’ont 
pas fait d’études supérieures, certains-es étant 
même analphabètes. Les groupes d’analphabètes 
représentent un des groupes de population les 
plus difficiles à atteindre, et leurs besoins précis 
sont souvent ignorés dans les programmes 
d’éducation sanitaire habituels. MTAAG+ s’est 
donc attaché à concevoir des modules au contenu 
éducatif adapté à la communauté afin d’organiser 
des formations, animées par des pairs-es de la 
communauté et des professionnels-les de santé 
au faîte des besoins de la communauté, dans la 
langue de la communauté. 

L’objectif poursuivi par MTAAG+ était de permettre 
aux participants-es, à la fin de l’atelier, d’être en 
mesure et en capacité d’aborder leurs propres 
problèmes, puis de se rapprocher de leurs 
dirigeants-es respectifs-ives, des organisations 
communautaires, des professionnels-les de santé 
locaux et des représentants-es du gouvernement 
afin de faire valoir leur droit à l’accès au traitement.

Introduction et contexte

Avec une population de 31,2 
millions d’habitants-es, la Malaisie 
compte environ 400 000 personnes 
vivant avec le VHC et une incidence 
estimée à 2 000 nouveaux cas par 
an1. Moins de 2 % de la population 
atteinte estime avoir été traitée pour 
la prévalence de VHC entre 2003 et 
20172. Plusieurs études ont placé la 
prévalence du VHC entre 0,981 % et 
2,5 % de l’ensemble de la population 
adulte3. En 2016, parmi les usagers-
ères de drogues par voie injectable, 
la prévalence en Malaisie est estimée 
à 67,1 %4. De 2005 à 2017, plus de 
18 000 patients-es vivant avec le VHC 
ont été nouvellement diagnostiqués-
es et 460 décès ont été signalés dans 
tout le pays5.

1. Coalition PLUS, MIND THE GAP: HCV Policies versus Community Experi-
ences, August 2018: https://www.coalitionplus.org/mind-the-gap-hcv-poli-
cies-versus-community-experiences/

2. Hiebert L, Hecht R, Soe-Lin S, Mohamed R, Shabaruddin FH, Syed Mansor 
SM, et al. A Stepwise Approach to a National Hepatitis C Screening 
Strategy in Malaysia to Meet the WHO2030 Targets: Proposed Strategy, 
Coverage, and Costs. Value Health Reg Issues. 2019; 18: 112–120. https://
doi.org/10.1016/j.vhri.2018.12.005 PMID : 30921591

3. Malaysian AIDS Council, AT THE EDGE OF A MIRACLE: The Hepatitis C 
Virus (HCV) Epidemic in Malaysia, https://www.mac.org.my/v3/wp-content/
uploads/2017/07/HCV_Report_A4_FA_23052017-web.pdf ;

4. Y-I, Liang D, Lan Y-C, BK Vicknasingam, Chakrabarti & A. Drug abuse, 
HIV, and HCV in Asian countries. J Neuroimmune Pharmacol 2016. DOI 
10.1007/ s11481-016-9665-x

5. Ministry of Health Malaysia. Health indicators 2005–2010. Putrajaya : 
Ministry of Health Malaysia; 2016. Disponible sur : http://vlib.moh.gov.my/
cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_2e3f7260-a0188549-
d5315d00-3572f8b1.

6. https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/glob-
al-trends/2017/07/31/urgent-action-needed-on-hepatitis-c-its-not-accept-
able-that-500000-msians-are-infected-with-the-dise/

7. https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/03/20/free-hepatitis-c-
treatment-for-all-2000-patients-need-not-pay-at-government-hospitals-
this-year/ 

8. https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/11/13/stage-set-for-ac-
cess-to-hepatitis-c-treatment

9. Selon les données de l’Agence nationale antidrogue, entre 2013 et 2015, 
80 % des 127 606 usagers-ères de drogues étaient des Malais. https://
www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/drugs-
and-health/news-bulletin/0416_issue08_drugs_health.compressed.pdf
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Pertinence des formations 
sur l’éducation au traitement 
du VHC

Conception et mise en œuvre

En 2016, les trois principaux obstacles à l’accès universel au 
traitement étaient l’accès à des médicaments abordables 
(alors non disponibles en Malaisie), la faible sensibilisation 
autour de l’hépatite C ainsi que la stigmatisation et la 
discrimination (en particulier telles que vécues par les 
populations clés). Selon une étude menée en Malaisie par 
la World Hepatitis Alliance, en 2014, seuls 27 % des patients-
es diagnostiqués-es comme atteints-es par le VHC étaient 
conscients de cette maladie avant leur diagnostic10. Ce 
chiffre était relativement faible au regard de la situation 
dans d’autres pays de la région. 

MTAAG+, en collaboration avec d’autres partenaires du 
projet en Malaisie et avec Coalition PLUS, a entrepris de 
mettre l’accent sur l’autonomisation des populations clés, 
sur la sensibilisation de ces dernières à la maladie et sur 
l’accès aux médicaments. À travers cette mobilisation, ils 
visaient à faire davantage pression sur le gouvernement 
afin que ce dernier délivre une licence obligatoire pour les 
médicaments nécessaires.

En mars 2018, après le lancement du programme national 
de traitement, les patients-es éprouvaient toujours 
des difficultés pour accéder au traitement. Parmi les 
obstacles rencontrés, citons le manque de sensibilisation 
des populations clés et des professionnels de santé, la 
stigmatisation et la discrimination, ainsi que les problèmes 
liés à la chaîne d’approvisionnement, tels que les ruptures 
de stock. Dans le but de réduire ces obstacles, MTAAG+ 
a pris la décision de se concentrer sur la formation des 
communautés, et plus particulièrement sur l’éducation au 
traitement, la sensibilisation, l’éducation des communautés 
(en accordant une attention particulière aux populations très 
marginalisées), l’augmentation de la demande de traitement, 
la pression sur le gouvernement pour la décentralisation du 
traitement, la fixation d’objectifs plus élevés en matière de 
lutte contre le VHC et l’augmentation des budgets consacrés 
au traitement. 

Au terme de l’atelier, la plupart des participants-es 
ont indiqué qu’ils-elles avaient le sentiment d’avoir été 
responsabilisés-es. Ils-Elles disposaient des informations 
nécessaires et se sentaient prêts-es à consulter leurs 
professionnels-les de santé, ainsi que le système de santé, 
en vue d’exiger de meilleurs services pour eux-elles-mêmes. 
Ils-Elles se sont sentis-es capables de plaider en faveur de 
l’augmentation des budgets de santé de leur État afin de 
garantir que personne ne soit laissé pour compte ou ne se 
voie refuser l’accès gratuit au traitement contre le VHC, dans 
la mesure où ces services devraient être accessibles à tous-
tes les Malaisiens-nes.

En 2018, l’équipe de MTAAG+ a organisé deux ateliers 
de formation communautaires régionaux, réunissant 
en moyenne 30 participants-es par session. Les 
thèmes abordés par les formations comprenaient les 
médicaments et le traitement, le diagnostic et la réduction 
des risques. Cet atelier a également été baptisé « Atelier 
de formation des formateurs-rices », traduisant l’objectif 
de MTAAG+ selon lequel les participants-es formés-
es doivent être en mesure de diffuser les informations 
à leurs communautés environnantes. En matière de 
couverture géographique, MTAAG+ a ciblé les principales 
villes de la péninsule malaise tout en offrant la possibilité 
aux participants-es des États de Sabah et Sarawak, en 
Malaisie orientale, de prendre part à l’initiative.

Avant tout atelier, MTAAG+ a d’abord passé en revue 
tous les ateliers qui avaient été organisés jusque-là, 
soit par MTAAG+ lui-même, soit par des organisations 
partenaires, afin d’établir un programme qui serait 
complet tout en restant adapté aux besoins du public. Le 
programme a été conçu de manière à véhiculer tous les 
concepts importants liés au thème de la formation dans 
un langage adapté à la communauté, en introduisant 
des échanges entre les participants-es et en facilitant 
le partage d’expériences, le tout dans le but d’optimiser 
l’engagement de la communauté. Ce programme a mis 
l’accent sur la désignation de conférenciers-ères et de 
présentateurs-rices experts-es dans leur domaine et 
capables de mettre à profit leurs connaissances par le 
biais de diapositives et de vidéos dans les langues locales. 
Ainsi, la communauté ciblée peut se reconnaître dans les 
problèmes abordés, assimiler ces concepts difficiles et se 
sentir habilitée à la fin de la formation. MTAAG+ a réussi 
à engager des professionnels-les de santé locaux afin 
de créer une relation de confiance entre les patients-es 
des communautés et les médecins en vue d’une future 
recommandation et de l’accès au traitement. 

Des exercices interactifs ont été conduits afin de renforcer 
les connaissances des participants-es. Deux des exercices 
les plus intéressants portaient sur la « cartographie » et 
sur la « cascade de soins VHC ». 

Dans le premier exercice, conçu dans le but de 
visualiser l’accessibilité des services, les participants-
es ont dessiné une carte illustrant la distance entre 
leur domicile et les établissements de soins de santé 
les plus proches offrant des services en matière de 
VHC ; ils-elles ont également reçu des informations 
complètes et à jour sur tous les établissements 
de traitement disponibles dans leur région. Outre  
le-la formateur-rice communautaire, un médecin d’un 
hôpital du ministère de la Santé a présenté le test de 
dépistage du VHC lors du premier atelier.

Concernant l’exercice intitulé « cascade de soins », auquel 
ont pris part un-e hépatologue consultant-e et un-e 
infirmier-ère, les participants-es ont dû mettre dans 
 l’ordre chaque étape de la cascade de soins et déterminer 
à quel niveau ils-elles devaient se situer. 

Au cours des deux ateliers, un pair de la communauté qui 
avait été guéri grâce au traitement par AAD a partagé son 
expérience personnelle.

Des plans d’action ont ensuite été conçus par les 
participants-es afin de répertorier ce qu’ils-elles pourraient 
réaliser à partir de toutes les idées d’action qui leur ont 
été proposées (pétitions, événements, campagnes sur 
les réseaux sociaux, etc.). MTAAG+ a également préparé 
des questionnaires de pré-test et de post-test visant à 
mesurer le niveau de compréhension des participants-es 
au début et à la fin de la session. À la fin de l’atelier, les 
participants-es ont reçu de la documentation, telle que 
des brochures et des manuels publiés par MTAAG+ sur 
le VHC.

Au terme de chaque atelier, l’équipe de MTAAG+ a 
rassemblé tous les documents pertinents présentés 
lors de l’atelier de formation et a préparé des rapports 
contenant toutes les informations pertinentes de 
l’événement. Les rapports comprenaient également les 
commentaires des participants-es et des conférenciers-
ères/présentateurs-rices/animateurs-rices sur les 
manières d’améliorer les futurs ateliers et ces résultats 
seront utilisés dans les discussions de plaidoyer avec 
d’autres parties prenantes.

Les populations clés avaient besoin 
d’une interaction directe leur 

permettant de connaître leurs droits 
et l’accès au traitement contre le 

VHC. Par conséquent, les patients-es 
bien informé-es pourront consulter 

le médecin au sujet de la nouvelle 
thérapie aux AAD qui est disponible 

pour guérir l’hépatite C.

Edward Low
Directeur de MTAAG+

Les participants de Perlis et de Kedah 
vivent la même histoire. Ils se rendent 
compte qu’ils sont loin d’être les seuls 

à ne pas bénéficier du traitement. 
Certains de ces hommes ne bénéficient 

pas non plus d’un traitement malgré 
leur diagnostic. Alors, quand ils 
comprennent ou réalisent cela,

ils se responsabilisent.

Manis Chen
Responsable de la communication,

MTAAG+

10.  https://www.worldhepatitisalliance.org/sites/default/files/resources/documents/
HCV%20Quest%20Malaysia%20%28EN%29.pdf
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1. Un environnement sûr, où les participants-
es se sentent émotionnellement à l’aise 
pour les ateliers de formation. Pour cela, 
l’équipe de MTAAG+ a choisi des personnes-
ressources issues du milieu médical ayant été 
bien formées à la lutte contre la stigmatisation 
et la discrimination ; une des compétences 
clés souhaitées chez les intervenants était une 
solide compréhension du public cible présent 
lors de l’atelier. Les formateurs réunissaient 
des professionnels-les de santé et des pairs-es  
issus-es de la communauté. Au début de 
la formation, MTAAG+ a fait savoir aux  
participants-es que l’atelier constituait un lieu sûr 
où ils-elles pouvaient partager leurs expériences 
sans crainte.     

 
2. Une minutieuse préparation préalable des 

ateliers de formation. L’équipe de MTAAG+ a 
bien communiqué avec tous-tes les participants-
es et les personnes-ressources afin de respecter 
les délais et de préparer le matériel adéquat 
destiné aux formations. 

 
3. L’autonomisation des communautés en 

tant que thème central des ateliers de 
formation. Les formations de MTAAG+ sont 
conçues de manière à responsabiliser les 
communautés, et par conséquent, le langage 
et le contenu des modules ont été adaptés au 
public cible. 

4. Interaction et participation active. L’équipe 
de MTAAG+ a imaginé des activités très 
interactives afin de s’assurer que les participants-
es se sentent impliqués et comprennent les 
différents concepts expliqués lors des sessions. 
Certaines des activités ont été organisées sous 
forme de jeux visant à stimuler la participation.

5. Une sélection rigoureuse des participants-
es. Une attention particulière a été accordée à la 
sélection des participants-es, l’équipe de MTAAG+ 
ayant estimé qu’une audience bien diversifiée 
devait être constituée en vue d’assurer l’efficacité 
des formations, de fournir un espace d’échange 
aux participants-es et de faire progresser la 
conception de plans d’action ambitieux. L’équipe 
a voulu réunir des participants-es de sexe, de 
position sociale et d’origine différents, tout en 
veillant à ce que les participants-es fassent partie 
des communautés les plus exposées au VHC en 
Malaisie.

6. Des informations régulières et des 
adaptations en fonction de la dynamique du 
contexte et des besoins de la communauté. 
Les modules de formation ont été mis à jour tout 
au long du projet pluriannuel afin de s’assurer 
qu’ils restent en phase avec les besoins réels et 
le déploiement actuel du programme national de 
lutte contre le VHC en Malaisie. 

7. La diffusion d’exercices d’évaluation avant 
et après les ateliers a permis à l’équipe 
de MTAAG+ de comprendre comment elle 
pouvait améliorer les futurs ateliers de 
formation, en termes d’accessibilité du 
contenu et de déroulement des ateliers. 
MTAAG+ a également saisi l’occasion de la session 
de synthèse à la fin de l’atelier pour inviter tous-
tes les participants-es à partager brièvement 
leurs expériences d’apprentissage et pour traiter 
des questions urgentes ou déroutantes.

1.       MTAAG+ a été l’une des premières parties prenantes 
à organiser des formations de sensibilisation au 
VHC à l’échelle nationale et la première organisation 
communautaire à passer à l’action sur ce sujet 
avant même que le gouvernement ne lance son 
programme. 

2.       Deux ateliers de formation sur l’éducation au 
traitement du VHC ont été organisés en 2018. 60 
participants-es dans deux régions différentes de la 
Malaisie ont participé. 

3.       Les formations ont permis aux patients-es de faire 
la demande d’un traitement. Par exemple, à la suite 
de la session, un participant en provenance de Perlis 
(un État situé au nord de la Malaisie occidentale) a 
consulté son médecin lors de son rendez-vous et a 
demandé un traitement au Sofosbuvir, en portant 
le tee-shirt MTAAG+ du programme d’accès au 
traitement contre le VHC. À l’époque, son médecin 
n’était pas encore au courant de l’existence de ce 
nouveau médicament et avait sollicité l’intervention 
de son supérieur hiérarchique. Grâce aux 
connaissances acquises, un autre participant a pu 
négocier avec son médecin la poursuite de son 
traitement, qui avait été mis en attente auparavant.

4.       Les ateliers ont favorisé une meilleure prise de 
conscience, comme l’ont montré les questionnaires 
avant et après la formation, avec une augmentation 
moyenne de 25 % des connaissances relevée au 
cours des deux ateliers.  

5.       Grâce à ces formations, MTAAG+ a réussi à proposer 
une plateforme sûre réunissant ainsi les dirigeants-
es et les personnes influentes de la communauté 
afin de leur fournir les informations nécessaires et 
importantes disponibles sur le VHC dans le contexte 
malaisien.  

6.       Les ateliers ont aidé la communauté des usagers-
ères de drogue en Malaisie à mieux maîtriser les 
processus de traitement du VHC dans le système 
actuel des soins de santé et à tenir le cap quant 
au suivi de leur traitement. Les participants-es ont 
appris où ils-elles pourraient trouver des solutions 
à leurs préoccupations afin de progresser dans la 
cascade des soins jusqu’à leur guérison complète. 
La formation a également insisté sur les mesures 
de prévention nécessaires étant à la portée de leurs 
pairs-es.

7.       MTAAG+ a également pu se pencher sur ce qui a 
jusqu’à présent empêché la communauté des 
usagers-ères de drogues à bénéficier du traitement 
gratuit contre le VHC mis à leur disposition et sur les 
moyens d’améliorer l’accès au traitement. 

8.       En invitant des animateurs-rices à raconter leur 
réussite en matière de traitement par AAD, MTAAG+ 
a contribué à démystifier les nouveaux médicaments. 
De nombreux-euses patients-es vivant depuis 
longtemps avec le VHC se sont montrés-es très 
réticents-es à l’idée de commencer des AAD, en 
particulier ceux-celles qui avaient connu ou entendu 
parler des effets secondaires du traitement à base 
d’Interféron pégylé (c’est-à-dire le traitement très 
toxique contre le VHC proposé avant l’introduction 
des AAD). Ils redoutaient de ressentir les mêmes 
effets secondaires avec les AAD.  

9.       Grâce à l’autonomisation des communautés 
touchées par le VHC et à un niveau de sensibilisation 
renforcé, les formations organisées par MTAAG+ ont 
contribué à augmenter la demande de traitement. 

10. Après la première série de formations, les 
communautés ont réclamé que d’autres formations 
soient organisées.  

11. Les formations ont également permis à MTAAG+ 
d’avoir un aperçu de la situation relative à l’accès au 
traitement sur le terrain, au moment du lancement 
du programme national ; ces informations ont été 
transmises au ministère de la Santé en 2019 afin 
de garantir que les lacunes qui subsistent, comme 
les ruptures de stock et l’absence de procédures 
normalisées dans les établissements de soins, soient 
comblées et traitées en conséquence. 

Facteurs clés d’efficience  
et d’efficacité

Résultats obtenus

Les participants connaissent les 
intervenants de la communauté. 
Ils n’ont donc pas à avoir peur, à 
être timides ou à se sentir mal à 

l’aise. Ils savent qu’ils rencontrent 
leurs proches, ils sont donc libres 
de s’exprimer ou de partager avec 

eux. C’est ainsi que nous avons 
appris que certains d’entre eux ne 
recevaient pas de traitement. […] 

Nous essayons de les mettre à l’aise 
afin qu’ils puissent parler, et que 
nous puissions comprendre leurs 

problèmes ou leurs défis.

Manis Chen
Responsable de la communication, MTAAG+

 6.2DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS SUR LA STIGMATISATION
ET LA DISCRIMINATION LIÉES AU VIH ET AU VHC

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

1.       

En outre, cette méthode a fait ses preuves : 
des sessions courtes à intervalles réguliers, 

assorties d’activités liées aux thèmes abordés 
dans leurs langues locales. La communauté 

ciblée a ainsi beaucoup appris et a été en 
mesure de donner un retour d’information 

très éclairé sur les problèmes qu’elle a 
rencontrés au cours de sa vie.

Jeremy Kwan
Responsable de programme, MTAAG+
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Gardez à l’esprit qu’un petit groupe de la 
communauté souffre depuis longtemps 
de l’hépatite C. Certains d’entre eux ont 

également été traités à l’interféron, l’ancien 
traitement, connu pour sa toxicité, et 

certains ont échoué à cause de cette toxicité, 
ils ne croient donc en aucun nouveau 

traitement, même si nous disons que c’est 
un remède. C’est un fait. Afin de convaincre 

le public que l’AAD est un remède, nous 
précisons également que nous menons 
un projet parallèle, à l’instar des Buyers 
Club. À cette époque, nous payions de 

notre poche les médicaments, alors qu’ils 
n’étaient pas disponibles sur le marché, et 
que le gouvernement ne les fournissait pas 
encore, donc certains-es de nos clients-es 
souhaitent venir partager leur expérience 
personnelle concernant le traitement et 
la guérison. Et ce patient expérimenté a 

énormément impressionné les participants-
es. Grâce à ce témoignage, les participants-

es voient les AAD comme un remède.

Edward Low
Directeur de MTAAG+

1.  Le contenu et les objectifs de la formation ont 
été adaptés aux besoins des participants-es. 
Les animateurs-rices/formateurs-rices ne doivent 
jamais oublier la nécessité d’utiliser des termes 
et des concepts adaptés aux participants-es. 
Pendant les ateliers, ils-elles doivent également 
se renseigner en permanence auprès des 
participants-es afin de vérifier leur compréhension 
du contenu.

2.  L’importance des « pauses » pendant 
les sessions de formation. Des pauses 
programmées (par exemple autour d’un café 
ou d’un repas) permettent aux participants-es 
d’avoir des discussions et des débats informels, 
ce qui, en retour, permet aux formateurs-rices de 
mieux comprendre les problèmes auxquels les 
participants-es sont confrontés-es dans leur vie 
quotidienne. 

3.  Prévoir un espace consacré à la discussion 
d’autres sujets évoqués par les participants-
es, en fonction de leurs besoins et de leurs 
intérêts.

4.  Il est essentiel que les formateurs-
rices soulignent la nécessité d’adapter 
le diagnostic et le traitement à chaque 
patient-e et de veiller à ce que les patients-
es ne subissent pas de tests inutiles. Les 
formateurs-rices doivent indiquer les procédures 
et les différents types de tests que les patients-
es pourraient subir, notamment les analyses 
sanguines. Ils-Elles doivent également préciser 
les procédures standard ou courantes et les 
procédures qui ne doivent pas être demandées 
aux patients-es, conformément aux directives 
cliniques nationales.

5.  Ces formations communautaires doivent 
faire preuve de polyvalence et de flexibilité. 
Les formateurs-rices doivent être capables 
de s’adapter à toutes les circonstances, étant 
donné que certaines de ces formations seront 
dispensées dans des milieux à très faibles 
ressources. Cela est particulièrement nécessaire 
dans des contextes tels que la pandémie actuelle, 
où les formations en présentiel ne peuvent pas 
vraiment avoir lieu et où des options virtuelles 
doivent être explorées.  

1.  Trouver des techniques linguistiques et des 
formations adaptées afin de s’assurer que les 
participants-es comprennent et assimilent le 
contenu des présentations. Ce sujet était tout 
à fait nouveau pour la communauté et, en général, 
le jargon médical est difficile à assimiler. En vue de 
pallier ce problème, MTAAG+ a dû adapter le contenu 
de la formation aux participants-es en utilisant le 
langage propre à la communauté et même l’argot 
le cas échéant. Ensuite, les formateurs-rices ont été 
incités-es à utiliser des outils multimédias visuels 
au lieu de diagrammes et de tableaux complexes. 
Troisièmement, lorsque le contenu était plus 
compliqué à saisir, l’équipe de MTAAG+ a organisé des 
exercices interactifs visant à faciliter l’apprentissage 
et à motiver les participants-es. 

 
2.  Des difficultés de la part des participants-es 

à mettre en œuvre leurs plans d’action après 
la tenue des ateliers. Les participants-es ont dû 
se heurter à une grande résistance de la part de 
leurs systèmes de santé concernant la mise en 
œuvre de leurs plans d’action une fois retournés-es 
dans leur environnement habituel. Seuls les chefs 
communautaires les plus éloquents ont persévéré 
dans la mise en œuvre des plans d’action. Afin de 
soutenir cette dynamique, MTAAG+ a intégré dans le 
budget de cette activité des visites de suivi sur place, 
qui ont permis de stimuler les participants-es et qui 
les ont assistés-es dans la conception de nouvelles 
stratégies susceptibles de les aider à surmonter les 
difficultés rencontrées. 

3.  Un délai très court disponible pour la diffusion 
d’un grand volume d’informations. Une grande 
quantité de contenu devait être couverte en deux 
jours, et l’équipe de MTAAG+ redoutait souvent une 
« surdose d’informations » pour les participants-
es. C’est la raison pour laquelle elle a consacré du 
temps, au cours des visites prévues sur les sites, 
pour mettre à nouveau l’accent sur les concepts 
importants et pour fournir le soutien supplémentaire 
nécessaire permettant de préserver l’engagement 
des participants-es.

Défis Leçons apprises

Je réalise également que les 
intervalles entre les pauses et les 
repas, ainsi qu’après les ateliers, 
constituent le temps de réactions 

le plus important, étant donné que 
ces périodes nous permettent de 

mieux comprendre et de partager 
plus en profondeur sur les problèmes 
auxquels ils-elles sont confrontés-es 

dans la réalité.

Jeremy Kwan
Responsable de programme, MTAAG+

La santé publique devrait prendre 
le relais de la formation. Le modèle 

d’intervention ne se limite pas à 
la lutte contre l’hépatite C. Nous 

avons démarré une formation sur 
l’éducation au traitement du VIH 

dans les zones rurales en 2006 et une 
étude sur l’indice de stigmatisation 

des personnes vivant avec le VIH 
depuis 2010. Il existe des possibilités 

pour maintenir l’accent sur la 
formation dans le nouveau domaine 

du projet, si le bailleur de fonds
est intéressé.

Edward Low
Directeur de MTAAG+

Nous avons été surpris de constater que tout 
l’atelier s’est très bien déroulé. Voyez-vous, 

il s’agissait d’un endroit sûr permettant à la 
communauté de partager son expérience, 

puis de raconter ses réussites. Je pense que 
l’on peut dire grâce à cela que le programme 

a été une réussite pour l’atelier.

Jeremy Kwan
Responsable de programme, MTAAG+
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Depuis la première édition de ces formations en 2018, 
la situation de la Malaisie a beaucoup évolué. En plus 
des formations qui ont facilité la sensibilisation des 
populations clés et des plans d’action exécutés par 
les participants-es lors du suivi, MTAAG+ a également 
œuvré aux côtés d’autres organisations malaisiennes 
afin de faire pression sur le gouvernement pour 
accroître les efforts de sensibilisation au VHC, ce 
qui a abouti à des campagnes de communication 
nationales à l’occasion de la Journée mondiale contre 
l’hépatite. 

De 2018 à 2019, la disponibilité des traitements est 
passée de 18 grands hôpitaux à pratiquement tous 
les hôpitaux, et elle est désormais décentralisée 
au niveau des soins de santé primaires, ce qui la 
rend beaucoup plus accessible, même pour les 
communautés très marginalisées. Le dépistage a 
également été lancé dans le cadre de programmes 
communautaires, en collaboration avec le Malaysian 
AIDS Council et le ministère de la Santé, offrant 
aux partenaires communautaires la possibilité 
de sensibiliser davantage les populations clés au 
VHC. Par ailleurs, certains-es participants-es à ces 
formations ont également participé à la formation du 
personnel soignant en matière de stigmatisation et 
de discrimination (organisée par le Malaysian AIDS 
Council), afin de porter la voix des communautés sur 
cet obstacle majeur à l’accès au traitement. MTAAG+ 
compte désormais sur le système de santé publique 
pour prendre le relais de ces formations sur le VHC 
et cibler les communautés qui restent difficiles à 
atteindre, notamment les communautés indigènes.

Au terme de leur dernière formation en 2018, 
MTAAG+ a tiré parti des capacités que ces formations 
ont contribué à renforcer. Le ministère de la Santé 
ayant lancé un programme officiel et une campagne 
nationale de sensibilisation pour l’accompagner, 
MTAAG+ a décidé de se consacrer à tenir le 
ministère responsable quant à ses promesses de 
traitement au moyen de deux nouvelles activités 
qui ont bénéficié de l’aide du réseau de groupes de 
patients-es et d’organisations communautaires avec 
lesquels MTAAG+ avait précédemment collaboré 
dans le cadre des formations. D’une part, l’équipe 
de MTAAG+ a parcouru le pays à la recherche de 
patients-es qui n’avaient toujours pas accès à un 
traitement, recueillant leurs témoignages dans un 
rapport anonyme qui a été soumis au ministère 
de la Santé afin de s’assurer que les problèmes 
tels que les ruptures de stock, les procédures 
opérationnelles permanentes incorrectes, etc. 
étaient rapidement corrigés. D’autre part, MTAAG+ a 
créé une plateforme de cartographie communautaire 
(www.myhepcservices.com) destinée à documenter 
l’accessibilité du dépistage, du diagnostic et du 
traitement à l’échelle nationale, qui a également 
été utilisée comme outil de plaidoyer auprès du 
ministère de la Santé afin d’améliorer la couverture 
du programme national de lutte contre le VHC. Ces 
deux activités ont été menées avec le soutien de 
Coalition PLUS.

1.  Afin d’assurer la création d’un groupe de 
participants-es de tout horizon, l’organisation 
doit entretenir des relations étroites avec des 
organisations partenaires et de bonnes relations 
avec des groupes de patients-es qui peuvent 
atteindre des communautés extrêmement 
défavorisées et les rallier à la formation. Les 
organisations partenaires devront également 
participer à l’élaboration du programme.

2.  L’organisation doit engager des formateurs-
r ices/présentateurs-r ices/intervenants-es 
communautaires compétents-es servant 
de personnes-ressources, à l’instar des 
professionnels-les de la santé et des 
éducateurs-rices pairs-es, capables d’animer 
les sessions de formations plus techniques. 
Cette personne doit être capable de parler 
le langage utilisé au sein de la communauté 
ainsi que l’argot, et doit être à l’écoute de la 
communauté. Elle doit être formée sur la 
stigmatisation et la discrimination afin de 
veiller à ce que tous-tes les participants-es se 
sentent à l’aise pendant les formations. 

3.  Le nombre de participants-es par formation 
ne devrait pas dépasser 30 par session afin de 
garantir un nombre adéquat de participants-es 

permettant de créer une atmosphère propice 
aux échanges d’idées et aux discussions tout en 
veillant à ce que le temps imparti à chacun-e ne 
soit pas trop long afin de permettre à tous-tes 
d’exprimer leurs opinions.

4.  L’organisation doit également entrer en relation 
avec les centres de soins de santé primaires et les 
hôpitaux locaux pour s’enquérir de la disponibilité 
des kits de dépistage, des outils de diagnostic 
et des médicaments afin que les participants-es 
puissent obtenir les informations les plus récentes. 
Si des fonds supplémentaires sont débloqués 
pour l’achat de kits de dépistage, cela pourrait 
également être l’occasion d’organiser des tests à 
l’échelle communautaire et il est donc essentiel de 
veiller à ce que les patients-es dépistés-es soient 
rapidement orientés-es vers les hôpitaux afin de 
réaliser des tests complémentaires et de recevoir 
un traitement. 

5.  À l’instar de tout type de réunion régionale, une 
personne au sein de l’organisation doit veiller à la 
logistique de la formation afin que tout se déroule 
bien. Certains fonds doivent être spécialement 
alloués à la liaison logistique avec l’organisation 
partenaire au niveau régional.

Perspectives Quelques conditions préalables  
à la mise en place d’une formation efficace

Durabilité

MTAAG+ a créé une plateforme 
de cartographie communautaire 
(www.myhepcservices.
com) destinée à documenter 
l’accessibilité du dépistage,
du diagnostic et du traitement
à l’échelle nationale
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1.  Mettre en place un comité de réflexion 
constitué d’organisations communautaires, 
d’organisations de la société civile et des 
partenaires concernés afin d’élaborer la 
conception et la mise en œuvre de l’atelier. Ce 
groupe peut également passer en revue les 
modules de formation existants et les ateliers 
conçus par d’autres organisations dans le pays 
afin de comprendre les lacunes et les besoins 
des participants-es, ainsi que d’identifier les 
ressources nécessaires à l’organisation de la 
formation (financières, matérielles, humaines).

2.  Rédiger un programme adapté au contexte local 
et aux besoins du public cible.

3.  Identifier des personnes-ressources et 
des organisations partenaires proches de 
la communauté afin de sélectionner les 
formateurs-rices compétents-es. Privilégier 
les personnes-ressources issues du milieu 
médical étant expérimentées en matière de 
stigmatisation et de discrimination et s’assurer 
qu’elles comprennent bien les attentes du 
public cible.

4.  Constituer un groupe de participants-es bien 
équilibré en termes de genre, de position 
sociale et d’origine différents. S’assurer que 
ces participants-es proviennent tous-tes des 
communautés les plus exposées au risque du 
VHC.

5.  Identifier le lieu et les dates possibles de tenue 
de l’atelier. Fixer des dates auxquelles les 
présentateurs-rices sont disponibles et envoyer 
une invitation à tous-tes les participants-es au 
moins trois semaines avant la date retenue pour 
l’atelier.

6.  Réserver le lieu de la formation et régler toute 
la logistique autour de ce dernier, notamment la 
liaison avec les établissements de santé voisins 
dans le cas où le dépistage et l’orientation 
seraient effectués.

7.    Réviser avec les formateurs-rices leurs 
diapositives afin de s’assurer que le langage 
et le contenu sont adaptés à la communauté 
et concevoir des activités interactives pour les 
participants-es, notamment des cascades de 
soin et des exercices de cartographie.

8.    Organiser la formation à un rythme convenable 
afin de s’assurer que les participants-es 
profitent pleinement de toutes les possibilités 
d’apprentissage. Prévoir des pauses destinées 
à favoriser les discussions informelles. Envoyer 
des questionnaires avant et après la formation.

9.    Régler toutes les factures restantes et les autres 
questions logistiques en suspens.

10.   Préparer un rapport de synthèse à partir des 
questionnaires avant et après la formation et 
dresser un bilan de la formation de manière à 
étayer les enseignements tirés en vue de futurs 
ateliers et à des fins de sensibilisation lors des 
rencontres avec les autorités.

11.   Adapter le contenu des formations en fonction 
des résultats des questionnaires.

12.    Assurer un suivi régulier avec les participants-
es et les organisations partenaires au moyen 
de visites sur place visant à contrôler la mise 
en œuvre des plans d’action et à aider les 
participants-es à affiner leurs stratégies, le cas 
échéant.

13.    Mettre à jour le contenu des formations 
en fonction des progrès réalisés au niveau 
national en matière d’accès au dépistage, au 
diagnostic et au traitement du VHC.

Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes

Développement et mise en œuvre
de formations sur le VHC pour
le personnel soignant

6.3

Les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) 
sont les causes principales de cirrhose, 
de cancer du foie et de la mortalité qui y 
est associée dans le monde entier. Une 
fois le diagnostic posé, il est fortement  
recommandé à toutes les personnes 
souffrant d’infections chroniques de se 
faire traiter avec les antiviraux actuellement 
disponibles. Cependant, selon des 
études récentes, le VHC est encore sous-
diagnostiqué et peu de personnes suivent 
un traitement adapté, alors que les lacunes 
dans le diagnostic et la gestion du VHB 
peuvent se traduire par des occasions 
manquées concernant le dépistage, la 
vaccination des populations à risque et 
la prévention des complications liées à la 
maladie. Étant donné que les prestataires 
de soins de santé primaire et les agents-es 
de santé communautaire représentent une 
importante ressource de première ligne 
pour le dépistage et le traitement précoces 
de l’infection par le VHC et le VHB, il est 
impératif de renforcer leurs compétences 
afin de développer la main-d’œuvre 
spécialisée dans le domaine du VHC et du 
VHB et les possibilités d’arrimage aux soins.

Ainsi, afin de garantir l’efficacité des systèmes 
de santé, le personnel soignant doit rester 
informé des dernières nouveautés dans leur 
domaine d’exercice. Si la formation médicale 
en continu est un élément essentiel de leur 
carrière, le personnel soignant pourrait 
également améliorer ses compétences grâce 

à d’autres types de formations dispensées 
par les organismes de santé et qui 
pourraient aussi améliorer leur engagement 
dans des contextes spécifiques et auprès 
de populations particulières touchées par 
les maladies qu’ils prennent en charge et 
soignent dans le cadre de leur travail. Ces 
formations sont conçues conformément aux 
dernières lignes directrices de l’OMS et aident 
le personnel soignant à mieux comprendre 
la prévention et la gestion d’une pathologie 
spécifique, à renforcer leurs compétences 
et à mettre à jour leurs connaissances, ce 
qui donnera lieu à une amélioration de la 
qualité de leur diagnostic et de leur capacité 
à discuter d’une pathologie donnée avec 
les patients-es. Les médecins formés-es 
deviennent également plus conscients-es 
des lacunes existantes dans le système 
de santé et peuvent être mobilisés pour 
demander au gouvernement de meilleurs 
programmes nationaux concernant les soins 
de santé.

Ces formations sont généralement 
dispensées par le biais de présentations, 
de discussions, de groupes de travail, 
d’exercices pratiques et de documents 
imprimés. Ils peuvent également être 
présentés en ligne, par exemple par le biais 
de conférences vidéo.
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ÉTUDE DE CAS

Ateliers de formation
sur le VHC, les lignes 
directrices 2018 de l’OMS 
et le cadre de suivi et 
d’évaluation pour les 
médecins, le ministère de 
la Santé et les responsables 
des programmes nationaux 
de lutte contre les hépatites 
virales – TREAT Asia

Créé en 2001, TREAT Asia (Therapeutics Research, 
Education, and AIDS Training in Asia) est un réseau 
collaboratif de cliniques, d’hôpitaux, de la société 
civile et d’instituts de recherche, qui s’efforce 
de garantir l’administration sûre et efficace de 
traitements contre le VIH aux adultes et aux 
enfants dans toute la région Asie-Pacifique grâce à 
la recherche et le traitement, l’éducation sur le VIH/
sida et l’hépatite virale, l’action communautaire et 
les politiques. Depuis juillet 2016, TREAT Asia est 
l’un des partenaires du « projet sur l’accès aux 
traitements anti-VIH/VHC » coordonné par Coalition 
PLUS et soutenu par Unitaid. Dans le cadre de ce 
projet, TREAT Asia fournit un soutien technique à 
d’autres partenaires du projet dans la région, tels 
que le Community Network for Empowerment 
(CoNE) à Manipur, ou le Malaysian AIDS Council 
(MAC) et le Positive Malaysian Treatment Access & 
Advocacy Group (MTAAG+) en Malaisie. Ce soutien 
technique concerne notamment la connaissance 
des traitements, l’accès aux diagnostics et aux 
traitements, les autorisations réglementaires et 
la tarification des antiviraux à action directe (AAD) 
ainsi que les efforts visant à améliorer le diagnostic 
et le traitement. TREAT Asia s’efforce également 
de renforcer les messages de sensibilisation des 
partenaires de la société civile tout en mobilisant 
continuellement les partenaires nationaux et 
les bureaux régionaux de l’OMS à organiser des 
formations pour les médecins afin d’améliorer 
les soins et l’accès aux traitements contre le VHC 
dans les pays, jouant ainsi efficacement le rôle de 
passerelle entre les deux parties.

Entre 2017 et 2019, avec le soutien de Coalition 
PLUS, TREAT Asia a organisé trois ateliers de 
formation sur le dépistage, le diagnostic et la 
prise en charge des hépatites B et C. Les sessions 
de formation visaient à accroître le nombre de 
médecins capables d’administrer efficacement 
des traitements contre le VHB et le VHC dans le 
cadre de la réponse de santé publique locale 
dans leur pays et qui peuvent contribuer à 
la décentralisation de ces services pour les 
groupes à haut risque. Grâce à sa position de 
collaboration unique avec des partenaires de la 
société civile, des organismes nationaux et l’OMS, 
TREAT Asia organise ces formations pour mettre 
en relation ces différents-es acteurs-rices afin 
que les directives nationales soient mises à jour, 
que les médecins soient formés-es et puissent 

transmettre efficacement leurs compétences à leurs 
pairs-es et pour que leurs patients-es puissent avoir 
accès à un traitement digne. Les formateurs-rices 
devaient informer les participants-es des dernières 
directives de l’OMS sur le dépistage, le diagnostic 
et le traitement du VHB et du VHC, ainsi que sur 
la gestion de la co-infection par le VIH. TREAT 
Asia a également contribué à la préparation des 
modules de formation en préparant une session 
sur l’accès aux médicaments en se focalisant sur 
les AAD. Les participants-es étaient des médecins, 
des membres du personnel de l’OMS et des 
responsables de programmes nationaux de pays 
de la région du Pacifique occidental ou de l’Asie du 
Sud-Est (Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Hong 
Kong, Inde, Indonésie, Laos, Birmanie, Malaisie, 
Népal, Philippines, Thaïlande et Vietnam). Les 
sessions de formation ont rassemblé 36 médecins 
en 2017, 48 en 2018 et 29 en 2019. 

Les programmes de formation ont été conçus par 
le personnel et les formateurs-rices de TREAT Asia 
(des médecins hépatologues venant du Japon et 
d’Inde ainsi que le personnel de l’OMS) et ils sont 
améliorés chaque année, en intégrant les retours 
des participants-es concernant les méthodes 
de formation et le contenu. Les sessions de 
formation de 2017 et 2018 ont été suivies par 
le personnel de Coalition PLUS qui a apporté 
sa contribution en tant que participant sur 
l’accessibilité du contenu fourni.

Introduction et contexte

La participation à l’atelier de 
formation TREAT Asia sur 

l’hépatite virale a été une bonne 
expérience. En travaillant en étroite 
collaboration avec un autre centre 

collaborateur de l’OMS, nous avons 
pu former plusieurs médecins et 
experts-es en santé publique qui 

mèneront activement la lutte dans 
les années à venir pour mettre fin 
à l’épidémie des hépatites virales 

B et C en Asie. Un point important 
à souligner est le fait que nous 

avons aussi appris grâce à la vaste 
expérience et aux idées novatrices 

des participants-es.

Dr Rakesh Aggarwal
Institut universitaire supérieur des 

sciences médicales Sanjay Gandhi, centre 
collaborateur de l’OMS sur l’hépatite virale

Entre 2017 et 2019, avec  
le soutien de Coalition PLUS, 
TREAT Asia a organisé trois 
ateliers de formation sur  
le dépistage, le diagnostic et  
la prise en charge des hépatites 
B et C.
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Pertinence des ateliers  
de formation

Conception et mise en œuvre

Dans les régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est, la 
prévalence globale des hépatites B et C est élevée1, tout comme la 
co-infection par le VIH et l’hépatite virale. Avant la mise sur le marché 
des AAD en 2013, le traitement n’était assuré que par des spécialistes 
en raison des difficultés de la prise en charge des effets secondaires et 
des exigences de surveillance. Les spécialistes du VIH et des maladies 
infectieuses, ainsi que les médecins généralistes ne pouvaient pas 
administrer de traitement aux patients-es, soit en raison d’un manque 
de compétences nécessaires, soit en raison de restrictions réelles 
concernant les personnes autorisées par le ministère de la Santé à 
administrer un traitement, dans certains pays. Dans l’ensemble, le 
nombre de médecins pouvant fournir un traitement aux patients-es 
était très insuffisant.

Dans ce contexte, et avec la disponibilité croissante des AAD dans 
la région, TREAT Asia, en tant qu’organisation travaillant avec les 
personnes vivant avec le VIH et se concentrant sur l’accès au traitement, 
a décidé d’intervenir en créant une réserve de médecins qui pourraient 
effectuer le diagnostic et le traitement de l’hépatite virale dans la région. 
Pour s’assurer que ces praticiens-nes seraient soutenus-es dans leurs 
efforts, TREAT Asia a également ciblé les responsables de programmes 
nationaux au moment où ils-elles conçoivent les lignes directrices et la 
mise en œuvre des programmes nationaux. Les lignes directrices des 
programmes nationaux doivent être mises à jour au fur et à mesure 
pour suivre les dernières recommandations de l’OMS concernant 
l’hépatite virale, afin de garantir qu’une approche de santé publique 
soit adoptée tandis que les patients-es reçoivent et bénéficient des 
meilleurs médicaments et diagnostics grâce à une cascade de soins 
très simple. Grâce à ces formations, les responsables de programmes 
nationaux ont été informés-es des dernières recommandations de 
l’OMS et de la simplification des processus de diagnostic, ce qui a permis 
de rendre l’ensemble du processus plus efficace et plus accessible aux 
patients-es dans leurs pays respectifs. Les médecins, dont certains-es 
travaillent déjà avec les communautés, ont également été encouragés-
es à plaider pour la simplification et la décentralisation, à former leurs 
pairs-es et à partager le contenu des formations avec leurs partenaires 
faisant partie d’organisations communautaires.

Les spécialistes de TREAT Asia ont milité en faveur de cette formation, 
d’une part parce qu’il existe très peu de documents publiés sur 
le dépistage, le diagnostic et le traitement du VHC dans les régions 
et, d’autre part, parce qu’ils-elles considèrent que la réalisation des 
objectifs mondiaux pour mettre fin à l’épidémie du VHC/VHB en 2030 
dépend de la maximisation de la sensibilisation et de la décentralisation.  

Le programme de formation comprenait également quelques sections 
sur l’hépatite B, étant donné sa forte prévalence dans les régions du 
Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est, où l’on estime que 6,2 % 
et 2,00 % de la population générale est infectée, contre 0,7 % et 1,7 % 
dans les régions des Amériques et de l’Europe2.

Les principales étapes de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des ateliers de formation ont été 
les suivantes :

1. Explorer l’intérêt et la nécessité 
de la formation

Avant l’atelier de formation, les organisateurs-
rices ont pris contact avec les médecins et 
les programmes nationaux de la région, ainsi 
qu’avec les bureaux régionaux de l’OMS, qui ont  
tous-tes exprimé leur intérêt et leur besoin pour 
une formation telle que celle-ci.

2. Identifier les institutions  
de formation et les  
formateurs-rices d’Asie

Les organisateurs-rices ont souligné que les 
formateurs-rices et les experts-es/institutions 
devaient de préférence être asiatiques. Les 
formateurs-rices devaient connaître le contexte 
régional, les infrastructures sanitaires et les 
ressources disponibles dans les pays des 
participants-es. Selon les organisateurs-rices, les 

médecins de la région ont une compréhension 
plus approfondie que les médecins et les experts-
es des pays occidentaux, concernant ces aspects. 
Les facteurs logistiques ont également joué un 
rôle pour cela. 

Après avoir consulté les bureaux régionaux de 
l’OMS (WPRO et SEARO : bureaux régionaux du 
Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est), deux 
organismes de formation ont été choisis : l’hôpital 
universitaire de Kanazawa3 qui est un centre 
collaborateur de l’OMS concernant l’hépatite 
chronique et le cancer du foie avec l’OMS WPRO, 
et l’Institut universitaire supérieur des sciences 
médicales Sanjay Gandhi,4 qui est un centre 
collaborateur de l’OMS concernant l’hépatite 
virale avec l’OMS SEARO. 

Pour les deux premières sessions de formation 
(2017, 2018), il y avait quatre formateurs issus 
des institutions mentionnées ci-dessus, tandis 
que pour la troisième (2019), il y en avait deux. 
Tous les formateurs avaient une formation en 
gastroentérologie.

1. https://www.healthpolicypartnership.com/wp-content/uploads/
Wait-et-al.-2016.-Lancet-Gastroenterol-Hepatol-1.pdf

2. World Health Organization, “Hepatitis B Fact sheets”, 2020
     https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b

3.  http://www.m-kanazawa.jp/whocc/en/index.html
4. http://www.sgpgi.ac.in/

Il s’agissait plutôt de s’assurer 
qu’il y ait une décentralisation 

dans le processus de mise en œuvre 
des programmes nationaux, et 
nous avons des personnes non 

seulement dans de grands hôpitaux 
de référence, mais aussi dans des 
endroits décentralisés se trouvant 
dans des zones rurales éloignées, 

qui sont qualifiées et formées pour 
soigner les gens… Nous ne devrions 

pas nous attendre à ce que tout le 
monde vienne dans des services 

de soins centralisés gérés par des 
spécialistes, pour chercher des 

services liés au VHC. Cette activité 
vise essentiellement à permettre 

la décentralisation des services et 
à améliorer les compétences des 
médecins généralistes pour leur 

permettre d’assurer des services de 
santé liés au VHC.

Giten Khwairakpam
Responsable de programme pour la 

communauté et la politique chez TREAT Asia
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3. Sélectionner les participants-es  
et assurer leur participation

Bien que les organisateurs-rices aient voulu 
réunir le plus grand nombre de participants-es 
possible, les ressources limitées pour couvrir les 
frais de voyage les ont amenés à sélectionner 
les participants-es en fonction de l’ampleur des 
épidémies d’hépatites C ou B dans les différents 
pays de la région. Ils-Elles se sont principalement 
concentrés-es sur les grands pays de la région, où 
le fardeau de l’hépatite C ou B est plus lourd. Par 
exemple, certains grands pays comme la Thaïlande 
ont été sélectionnés pour leur potentiel à devenir 
un exemple de premier plan pour la région.

La sélection des participants-es s’est faite soit 
par une nomination du ministère de la Santé, 
soit par l’intermédiaire des hôpitaux partenaires 
faisant partie du réseau national de TREAT Asia 
ou bien de par les partenaires communautaires. 
Bon nombre des participants-es ayant participé 
à la dernière formation étaient des médecins 
qui étaient soit directement impliqués-es dans 
leur programme national et travaillant avec des 
populations clés, soit qui devaient être impliqués-
es dans des programmes provinciaux ou nationaux 
sur l’hépatite à la suite de la formation. Certains-
es d’entre eux-elles travaillent dans des fondations 
s’occupant des maladies du foie et travaillaient 
directement avec des patients-es atteints-es du 
VHB ou du VHC. De nombreux participants-es 
ayant participé à la formation de 2019 et étant 
originaires d’Indonésie, d’Inde, de Malaisie, des 
Philippines, du Cambodge et du Népal, ont été 
désignés-es pour prendre part à la formation par 
des groupes communautaires et de la société civile 
travaillant avec les populations clés.

4. Développer le programme  
de formation

Avant les ateliers, les médecins/formateurs-rices 
ont travaillé avec les organisateurs-rices pour 
concevoir les modules de formation, en s’assurant 
que le contenu était conforme aux directives 
normatives de l’OMS et qu’il pouvait être utilisé 
par différents pays afin d’établir ou de mettre 
à jour leurs propres directives nationales. Les 
formateurs-rices ont également été activement 
impliqués dans la planification de chaque journée 
de formation, afin de garantir une bonne gestion 
du temps pendant les sessions et une répartition 
équilibrée du contenu entre les sessions, en 
matière de complexité.

5. Démarrer les formations

Toutes les formations ont eu lieu à Bangkok, et 
chacune a duré entre deux jours et demi ou trois 
journées complètes. Outre la prise en charge 
clinique de l’hépatite virale, les formateurs-rices 
ont également présenté les recommandations de 
l’OMS, notamment le cadre de suivi et d’évaluation. 
Les sessions comprenaient également plusieurs 
études de cas pour faire contribuer les 
participants-es. Avant le début des sessions et 
à la fin des formations, les participants-es ont 
été invités à remplir des questionnaires pré et 
post-formation relatifs au contenu des sessions.  
Certains-es participants-es ont également été 
invités à présenter leurs programmes nationaux 
pour en discuter davantage avec le public.

6. Intégrer les retours  
des participants-es dans  
le programme et les modules  
de formation

Après l’atelier, les supports de formation ont été 
partagés avec les participants-es, leur permettant 
de donner un retour aux organisateurs-rices 
concernant l’expérience et le contenu de la 
formation. TREAT Asia a également pris un certain 
temps pour analyser les questionnaires pré et 
post-formation afin d’améliorer les prochaines 
formations.

7. Élaboration de matériel pour 
les webinaires, la transcription 
des sous-titres et l’obtention de 
l’approbation des directeurs-rices 
régionaux de l’OMS

Les demandes de participation à l’atelier ont été 
nombreuses et les organisateurs-rices n’ont pas pu 
répondre favorablement à toutes les demandes. 
Reconnaissant la nécessité de partager le matériel à 
une plus grande échelle, il a été décidé d’essayer de 
publier les diapositives des modules de formation sur 
le site web de l’OMS SEARO. L’accès est gratuit pour 
tous-tes ceux-celles qui pourraient être intéressés-
es, y compris les programmateurs-rices nationaux 
ou les médecins d’autres pays ou même d’autres 
régions. Deux types de supports de formation, 
validés par WPRO et SEARO et adaptés au différents 
besoins, sont désormais accessibles en ligne : des 
diapositives simples que les personnes peuvent 
utiliser pour leurs propres sessions de formation 
sur le site Internet de SEARO5, et des vidéos où 
les formateurs-rices présentent les diapositives, 
accompagnés-es de sous-titres en anglais, sur le site 
« Destination Elimination » de Coalition PLUS. 

Les formateurs-rices ont participé 
activement à l’élaboration des 

modules. Ils ont en fait été conçus 
par eux-elles. Par conséquent, 

ils-elles étaient tous-tes assez à 
l’aise pour dispenser la formation.

Giten Khwairakpam
Responsable de programme pour la 

communauté et la politique chez TREAT Asia

Par exemple, certaines-es médecins 
de Birmanie sont revenus-es et ils-

elles ont souligné des choses simples 
que nous devions corriger dans le 

cadre du programme d’études, dans 
les modules. Nous n’avions pas 

remarqué cela pendant la formation. 
Ils-Elles sont revenus-es et nous ont 

dit : « Écoutez, il y a une légère erreur 
ici, je pense que nous devons dire aux 
formateurs-rices d’y jeter à nouveau 

un coup d’œil. » 

Giten Khwairakpam
Responsable de programme pour la 

communauté et la politique chez TREAT Asia

5.  https://www.who.int/southeastasia/publications-detail/9789290227472
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Facteurs clés d’efficience 
et d’efficacité 

Résultats obtenus

1.  Les formations ont été préparées et présentées 
par deux équipes de formateurs-rices, ce qui a 
contribué à la qualité et à la forme du contenu. Le fait 
d’avoir deux équipes de formateurs-rices a permis 
de discuter, de débattre et de revoir le contenu 
de manière approfondie. Plusieurs formateurs-
rices ont veillé à ce que les présentations restent 
dynamiques et constructives. Il est recommandé que 
certains des formateurs-rices aient une formation 
en gastroentérologie ainsi 
qu’une bonne connaissance 
des directives de l’OMS ou 
de la mise en œuvre des 
programmes.

2.  TREAT Asia, avec la 
collaboration des bureaux 
régionaux de l’OMS et des 
ministères de la Santé, 
a réuni un groupe bien 
équilibré de participants-es 
venant de différents pays où 
la charge d’hépatite est plus 
importante dans les deux 
régions. (Les participants-
es devaient maîtriser 
suffisamment l’anglais pour 
participer à la formation.) 
Ils-Elles ont également ciblé 
autant que possible les 
praticiens-nes directement 
impliqués-es avec les 
communautés à haut risque 
d’hépatite virale. En effet, 
ces professionnels-les de 
santé pouvaient à la fois 
partager leur expérience 
sur le terrain et faciliter la 
réalisation de l’objectif : 
la décentralisation de ces 
formations. 

3.  Les formations ont été 
basées sur les dernières 
recommandations de l’OMS sur le dépistage, 
le diagnostic et le traitement du VHC/VHB. Les 
participants-es ont tenu compte de la grande 
diversité des milieux de soins de santé dans lesquels 
ils-elles exercent afin de garantir une discussion 
constructive.

4.  TREAT Asia a utilisé des questionnaires avant et 
après la formation pour mesurer les connaissances 
acquises lors de cette dernière et intégrer la 
rétroaction des participants-es pour les prochaines 
formations.

5.  Après les sessions de formation, TREAT Asia a 
maintenu un canal de discussion via e-mail pour que 
les participants-es et les formateurs-rices puissent 

poursuivre leurs échanges 
et renforcer leurs nouvelles 
relations. Les formateurs-
rices sélectionnés-es 
venaient des régions où les 
formations avaient lieu. Bien 
que TREAT Asia ait travaillé 
avec divers formateurs-
rices venant du monde 
entier, ils-elles avaient 
aussi conscience que l’OMS 
avait ses propres centres 
de collaboration dans 
les régions du Pacifique 
occidental et de l’Asie du 
Sud-Est, où les médecins et 
chercheurs-ses participaient 
activement à l’élaboration 
ou à la mise en œuvre de 
formations similaires. Ils-
Elles savaient également 
qu’un-e médecin japonais-e 
ou indien-ne formant un-e 
médecin d’Asie du Sud ou 
du Sud-Est aurait l’avantage 
de connaître les spécificités 
de l’épidémie dans la région, 
les infrastructures sanitaires 
ainsi que les défis auxquels 
ces médecins étaient 
confrontés-es pour venir en 
aide à leurs patients-es.  

6.  Un dernier facteur essentiel pour la réussite du 
projet a été la préparation importante en amont 
concernant l’organisation et la tenue des sessions 
de formation tout en garantissant une logistique 
hors pair.

1.  TREAT Asia a organisé trois formations pour un nombre total 
de 119 participants-es venant de 13 pays différents. 

2.  L’élaboration de ces formations a été la première collaboration 
entre deux bureaux régionaux de l’OMS concernant les 
hépatites virales. 

3.  Ces formations ont ouvert la voie à la création d’un ensemble 
de modules en ligne accompagné d’une voix off pour une 
diffusion plus large.

4.  Le programme est maintenant validé par les bureaux 
régionaux de l’OMS et il est disponible sur leurs sites web.

5.  Les modules de formation ont fourni toutes les informations 
nécessaires et les recommandations les plus récentes de 
l’OMS aux pays qui commencent ou cherchent à renforcer 
leurs programmes nationaux de lutte contre le VHC.

6.  Bien que conçus pour les médecins, les modules de formation 
peuvent être utilisés par un large éventail d’acteurs-rices tels 
que les organisations communautaires, car de nombreux 
militants-es de la lutte contre l’hépatite connaissent déjà la 
plupart des concepts médicaux sur le diagnostic et la prise en 
charge du VHC.

En tant que centre collaborateur de 
l’OMS situé dans un pays développé, 

et collaborant aussi sur le sujet 
des hépatites virales, nous avons 

appris à interagir avec les médecins 
et les experts-es qui mettent en 
œuvre les programmes dans les 

pays émergents, et cela nous permet 
de comprendre la réussite et les 
difficultés de mise en œuvre des 

programmes. Cette interaction nous 
aidera à renforcer notre travail en 

tant que centre collaborateur.

Dr Tatsuya Yamashita
Hôpital universitaire de Kanazawa, centre 
collaborateur de l’OMS pour les hépatites 

chroniques et le cancer du foie

Il existe de nombreuses ressources 
disponibles concernant les hépatites 
B et C, mais si vous vous y intéressez 

de plus près, le programme a été 
conçu pour être le plus simple 

possible : il permet de saisir 
absolument toutes les informations 

nécessaires… Il est évident qu’il a été 
conçu pour un public très spécialisé, 

mais 80 % des informations sont 
transposables et pourraient même 

être utilisées pour une formation au 
niveau communautaire. Beaucoup 

d’activistes et de défenseurs-es de la 
communauté peuvent vraiment en 

tirer profit, et ce, sans nécessairement 
être médecin. Le contenu n’est pas 
entièrement médical. Et il y a des 

éléments qui sont très fondamentaux 
- comme ce qu’est le foie,

par exemple.

Giten Khwairakpam
Responsable de programme pour la 

communauté et la politique chez TREAT Asia
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Résultats obtenus (suite) Défis Leçons apprises

7.  Après la première année de formation, TREAT Asia a reçu un 
nombre élevé de demandes pour participer au deuxième 
cycle, qui était bien supérieur à ce qui était prévu pour les 
formations. Ces demandes provenaient de programmes 
nationaux par l’intermédiaire des bureaux régionaux de l’OMS. 
TREAT Asia a dû décliner certaines de ces demandes pour 
s’assurer que les formations laissaient encore une place à des 
échanges directs et aux discussions entre les participants-es, 
ce qui ne serait pas possible si le nombre de participants-es 
était trop élevé.

8.  Après les formations, les participants-es ont pu partager leurs 
retours et poser des questions sur le contenu de la formation 
à TREAT Asia. Certains participants-es ont demandé aux 
organisateurs-rices de se rapprocher des formateurs-rices 
pour clarifier certains aspects concernant l’hépatite C, tels 
que des questions relatives à l’hépatite et à la grossesse 
ainsi que le début du traitement, la tuberculose, etc. D’autres 
participants-es ont signalé quelques petites erreurs ou lacunes 
dans le contenu. Ces remarques ont montré l’excellent niveau 
de mobilisation des participants-es.

9.  Les formations ont également donné aux participants-es 
l’occasion de faire du réseautage, en établissant de nouvelles 
relations avec les responsables des programmes nationaux 
de différents pays et régions. 

10.  Les formations ont permis d’améliorer les pratiques des 
participants-es, car ils-elles se sont mis à jour pour s’adapter 
aux dernières recommandations de l’OMS concernant 
l’hépatite C, pour s’assurer que les patients-es ne soient plus 
obligés-es de subir des examens et des tests inutiles pour 
accéder aux traitements.

1.  La conception d’un programme d’études commun 
réalisé par une équipe de médecins/formateurs-rices 
travaillant dans des pays ayant des infrastructures 
médicales différentes (Japon et Inde) s’est 
révélée difficile. En raison des disparités entre les 
contextes médicaux nationaux, les approches et les 
méthodologies de certains formateurs-rices variaient 
considérablement. Le fait de couvrir à la fois les régions 
WPRO et SEARO de l’OMS, où les pays ont un accès 
très différent aux ressources sanitaires, signifie qu’il 
sera parfois difficile de concilier les recommandations 
de l’OMS avec la réalité du terrain. Par exemple, 
l’utilisation du Fibroscan pour évaluer la fibrose 
hépatique est une méthode recommandée, mais dans 
de nombreux pays, il existe très peu d’appareils, ce qui 
rend l’accès et la mise en œuvre impossible pour les 
professionnels-les de la santé. TREAT Asia a exercé le 
rôle de médiateur entre ces points de vue opposés.

2.  Au cours des formations, il y a eu quelques difficultés 
pour s’habituer à l’accent et à la façon de parler du-de 
la formateur-rice, comme l’ont signalé les participants-
es. Pour résoudre ce problème, les organisateurs-rices 
ont pris contact avec les formateurs-rices et leur ont 
demandé de parler plus lentement et distinctement. 

3.  Au cours de la première année, TREAT Asia a pensé 
à inviter directement les participants-es, mais l’équipe 
s’est rapidement rendu compte que cela rendrait leur 
participation difficile, car les participants-es auraient 
dû demander un congé de convenance personnelle, 
et pour certains-es d’entre eux-elles, qui travaillent 
dans le cadre de programmes nationaux, il leur aurait 
fallu une autorisation de leur ministère de la Santé 
pour pouvoir participer à la formation. C’est pourquoi 
TREAT Asia a pensé qu’il serait préférable d’envoyer les 
invitations par l’intermédiaire des bureaux régionaux 
de l’OMS. TREAT Asia est également resté en contact 
avec des participants-es potentiels-les, mais a décidé 
de laisser le processus de sélection aux ministères de 
la Santé, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, cette 
approche est devenue une représentation valable, car 
les personnes étaient sélectionnées par le ministère 
de la Santé. Et cela devenait un déplacement officiel 
étant donné que les participants-tes prenaient part à 
des activités liées à leur implication dans la gestion de 
l’hépatite. 

4.  La communication avec les autorités était parfois 
trop lente et entravait la bonne organisation des 
formations, en termes de logistique. 

1.  Un public diversifié constitué de responsables de la 
mise en œuvre de programmes, de cliniciens-nes et de 
personnes ayant une expérience en matière de suivi 
et d’évaluation rendra les formations plus efficaces. 
Les discussions sont plus approfondies lorsqu’il y a un 
tel mélange de publics. 

2.  La collaboration, l’établissement de relations et 
la réalisation d’objectifs sont des compétences 
essentielles démontrées par TREAT Asia en répondant 
à toutes les exigences des bureaux régionaux de 
l’OMS et des ministères de la Santé pour réunir les 
participants-es appropriés-es.

3.  Même si les formateurs-rices écrivent dans un 
anglais parfait, il est essentiel de s’assurer de 
leurs compétences orales, car de forts accents 
peuvent réellement entraver la compréhension des 
participants-es.

4.  Les participants-es doivent également avoir une 
bonne compréhension de l’anglais afin de garantir une 
participation active. Avec un groupe de participants-es 
aussi divers, venant de pays très variés où l’anglais n’est 
pas la langue maternelle, le niveau de compréhension 
variera considérablement, ce qui pourrait avoir un 
impact négatif sur le niveau des discussions. 

5.  Étant donné que WPRO et SEARO couvrent à la fois 
les pays à faible revenu et les pays à revenu élevé, 
les conditions quant aux ressources de santé sont 
très différentes. Cette question doit être traitée 
diplomatiquement, car les pays à faible revenu ne 
peuvent malheureusement pas avoir accès aux 
mêmes niveaux de soins que les pays à revenu élevé, 
et inversement. Les formateurs-rices doivent s’efforcer 
de trouver un juste milieu sans nuire à la qualité des 
soins pour les patients-es. 

6.  Avec un tel éventail d’acteurs-rices, les discussions 
sont vouées à devenir des débats et il est important 
que les formateurs-rices sachent comment arbitrer 
les débats ayant des points de vue divergents.

J’ai vu beaucoup de gens qui ont 
changé et qui n’insistent pas sur 

le Fibroscan. Ils-Elles demandent 
simplement au-à la patient-e 

d’obtenir un hémogramme, un DFL 
et ensuite ils-elles effectuent un 

calcul et procèdent en conséquence. 
Et ils-elles associent cela aux 

symptômes cliniques, à l’examen 
clinique, et à comment les patients-

es se sont présentés-es, et ensuite 
ils-elles décident de la marche à 
suivre. Par conséquent, ils-elles 

ont appliqué ce qu’ils-elles avaient 
appris lors de la formation, je pense 

donc que la formation a eu un 
impact positif pour cela. Les gens 
changent leur propre perception.

Giten Khwairakpam
Responsable de programme pour la 

communauté et la politique chez TREAT Asia
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Durabilité

Quelques conditions préalables

Perspectives

La plupart des contenus des modules de formation portent sur la 
compréhension clinique du foie et de l’appareil digestif et/ou sur l’évolution 
naturelle du virus. Il est peu probable que cela change à court terme. Il en va 
de même pour les recommandations actuelles de l’OMS qui, même si elles 
seront mises à jour en 2021, ne devraient pas changer considérablement en 
termes d’accès au dépistage, au diagnostic et au traitement pour les régimes 
pan-génotypiques. Par conséquent, les modules devraient rester pertinents 
pendant encore plusieurs années. Cependant, si les recommandations de 
traitement subissaient des changements importants, TREAT Asia devrait 
pouvoir mobiliser l’OMS et les centres collaborateurs afin de procéder à une 
mise à jour des modules.

Certains-es participants-es ont demandé à ce que 
des formations similaires soient organisées au niveau 
national. Cependant, TREAT Asia ne disposait pas de 
ressources financières suffisantes pour dispenser des 
formations nationales. Par conséquent, puisque le 
contenu sur le diagnostic et le traitement était basé sur 
les directives de l’OMS, qui sont utilisables dans toutes 
les formations nationales, la réponse de l’organisation 
à ces demandes a été de recommander la mobilisation 
d’experts-es nationaux-les, d’utiliser les modules et de 
contacter TREAT Asia ou les bureaux régionaux de l’OMS 
pour des clarifications sur le contenu, si nécessaire.

Avec la publication des modules de formation sur le 
site web de l’OMS SEARO, TREAT Asia a mené cette 
activité à son terme. Une activité de suivi potentielle 
consisterait à réaliser des études de cas sur le terrain 
dans des foyers de contamination, où les communautés 
sont particulièrement touchées par l’hépatite B ou C.  
L’expérience consisterait en des réunions entre médecins 
spécialisés-es et certains groupes de patients-es. Ces 
réunions seraient organisées grâce à la collaboration 
avec des organisations communautaires et des groupes 
de patients-es. Lors de ces réunions, les patients-es 
seraient évalués-es/diagnostiqués-es gratuitement et 
participeraient à des discussions sur la prévention et le 
traitement.

Un autre domaine exploré par TREAT Asia pour un 
futur projet est le lancement de modèles de prise en 
charge « Tester et traiter » concernant les soins de santé 
primaire, basés sur les recommandations existantes de 
l’OMS. En observant la dynamique des communautés 
et les processus de soins, TREAT Asia a mis au point 
le concept de « Tester et traiter », qui permet aux 
patients-es de commencer volontairement un traitement 
le jour même de leur diagnostic. Le programme « Tester 
et traiter » a été recommandé pour le VIH et bénéficie 

d’un soutien croissant de la part des communautés et 
des médecins du monde entier. TREAT Asia a observé 
que le délai entre le test PCR et la disponibilité des 
résultats est très long (jusqu’à deux semaines), ce qui 
pourrait dissuader certaines personnes d’entamer 
d’autres processus, que ce soit concernant la prévention 
(si le résultat n’est pas positif), ou le traitement. Cela est 
particulièrement vrai pour les groupes marginalisés dont 
la priorité n’est pas nécessairement le traitement du VHC 
lorsqu’ils ne présentent pas de symptômes immédiats. 
Ainsi, TREAT Asia a pensé que si l’on pouvait minimiser 
le rapport PCR (c’est-à-dire le délai entre le moment où 
le-la patient-e donne l’échantillon et celui où il-elle reçoit 
les résultats), on pourrait alors déterminer la condition 
chronique et commencer le traitement le jour même du 
test PCR, avec un régime pan-génotypique. Cela serait 
possible en utilisant la confirmation de l’ARN par une 
technologie de test des acides nucléiques en cartouche. 
TREAT Asia a partagé cette idée avec les acteurs-rices 
qui soutiennent cette initiative dans les pays où des 
programmes nationaux ont été lancés et où l’accès aux 
outils de diagnostic et aux médicaments est déjà assuré, 
afin d’améliorer davantage l’accès aux traitements.

TREAT Asia a mis au point le 
concept de « Tester et traiter », 
qui permet aux patients-es de 
commencer volontairement
un traitement le jour même 
de leur diagnostic.

1. La mise en place d’un atelier de formation efficace 
nécessite un effort de collaboration de la part 
d’un groupe de plus petites organisations : les 
personnes qui dirigent des centres d’accueil pour 
les usagers-ères de drogues, les centres de thérapie 
antirétrovirale pour les personnes vivant avec le 
VIH, les établissements pour les travailleurs-ses du 
sexe et les hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes. Il est recommandé qu’au moins 
quatre ou cinq organisations travaillant sur la 
question unissent leurs efforts pour réunir 10 à 15 
médecins avec lesquels-les elles travaillent pour 
qu’ils-elles puissent organiser et participer aux 
formations. Les participants-es ciblés-es seraient des  
professionnels-les de la santé capables de dispenser 
des services aux personnes avec lesquelles ils-elles 
travaillent. Les participants-es devraient également 
être recrutés-es parmi les militants-es pour le 
traitement ou les membres de la communauté qui 
ont une certaine connaissance de base concernant 
l’hépatite virale. 

2. Le choix des formateurs-rices est un point essentiel. 
L’organisation qui met en œuvre ces formations 
doit être en mesure de recruter des formateurs-
rices adéquats-es. De préférence, il devrait y avoir 
deux formateurs-rices. S’ils-elles n’ont pas contribué 
à adapter les modules au contexte de l’atelier, ils-
elles devront avoir une bonne compréhension des 
modules qu’ils-elles utiliseront, et ils-elles devront être 
familiers-ères avec les recommandations de l’OMS. 
Un-e professionnel-le de la santé ayant une certaine 
expérience en gastroentérologie serait un bon choix. 

3. Un autre critère de sélection pourrait être l’expérience 
professionnelle antérieure des formateurs-rices dans 
ou avec des organisations communautaires, car cela 
peut faciliter la tâche des organisateurs-rices qui 
doivent adapter le contenu de la formation pour 
améliorer la compréhension des participants-es 
quant aux besoins des membres de la communauté. 

4. La préparation avant les formations doit être assez 
complète. L’organisation doit parcourir les modules 
avec les formateurs-rices pour clarifier les doutes 
éventuels afin qu’il n’y ait pas de problèmes lors de la 
présentation de la conférence. 
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 6.4DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE MODULES DE FORMATION
SUR LE DÉPISTAGE DU VHC

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes

1. Évaluer les besoins de formation des professionnels-les de la santé et des 
gouvernements.

2. Identifier les institutions de formation et les formateurs-rices de la région 
pour concevoir ou adapter les modules et le programme de formation.

3. Sélectionner les participants-es et constituer un groupe grâce à des 
discussions avec le ministère de la Santé ou les institutions concernées. 

4. Développer ou adapter le programme de formation, en collaborant avec 
les formateurs-rices, et revoir le contenu pour en assurer la cohérence.

5. Réserver le lieu de la formation et organiser toute la logistique, y compris 
la confirmation de la liste des participants-es. 

6. Assurer l’atelier de formation. Veiller à ce que les formateurs-rices 
communiquent de manière claire et accessible (tenir compte des 
différences concernant les langues et les accents).

7. Faire des évaluations avant et après la formation pour mesurer les 
connaissances acquises lors de la participation à la formation.

8. Régler toutes les factures restantes et les autres questions logistiques en 
suspens.

9. Assurer un suivi auprès des participants-es et intégrer leurs retours pour 
l’élaboration des prochains programmes.

En ce qui concerne les modules en ligne : 

10. Développer des modules en ligne, y compris la voix off, avec les formateurs-
rices.

11. Obtenir l’aval des bureaux régionaux de l’OMS pour publier et diffuser les 
modules sur les plateformes appropriées.

12. Si les recommandations de traitement changent après coup, s’assurer que 
les modules de formation restent à jour grâce à une collaboration avec les 
formateurs-rices et les bureaux régionaux de l’OMS.

Développement et mise en œuvre de modules 
de formation sur le dépistage du VHC

6.4

ÉTUDE DE CAS

L’expérience
de formation de l’ALCS
sur la sensibilisation et
le dépistage de l’hépatite C 
(VHC)

Depuis sa création en 1988, l’Association de Lutte Contre 
le Sida (ALCS), première association de lutte contre le 
VIH dans la région Moyen-Orient et Nord de l’Afrique 
(MENA), poursuit comme objectifs la prévention de 
l’infection à VIH en priorité à destination des populations 
les plus vulnérables, l’accès aux traitements et la défense 
des droits des personnes vivant avec le VIH. L’ALCS 
a joué un rôle primordial dans l’accès aux thérapies 
antirétrovirales, ce qui contribua à leur introduction au 
Maroc dès 1998 puis leur généralisation, et continue 
de plaider pour l’accès aux médicaments génériques et 
la réduction des coûts des nouvelles molécules et des 
outils de diagnostic et de suivi. 

L’ALCS a toujours défendu le droit à la santé, notamment 
pour les personnes les plus vulnérables. Le droit à 
connaître son statut sérologique et le droit d’avoir accès 
aux soins ne peuvent pas être dissociés dans la lutte 
contre n’importe quelle maladie. Engagée dans la lutte 
pour l’accès au traitement, mais aussi au diagnostic 
et au suivi du VIH, l’ALCS mène depuis 2014 plusieurs 
actions visant l’accès universel aux soins de l’hépatite 
C au Maroc ; ces actions ont été structurées à partir 
de septembre 2016 dans le cadre du projet « HIV/HCV 
Drugs Affordability Project » porté par Coalition PLUS et 
financé par Unitaid.

Introduction et contexte (…) l’avènement de l’expertise 
de Coalition PLUS nous a permis 

de participer à la mouvance 
internationale, de bénéficier du 
partage des connaissances et de 

l’expertise des autres partenaires 
du projet et, aussi, de structurer 
certaines activités de plaidoyer.

Dr Taha Brahni 
Chargé de plaidoyer VHC, ALCS
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À partir de 2018, alors que le dépistage du VHC du grand 
public et des populations clés (à l’exception des usagers-
ères de drogues) était retardé jusqu’à la disponibilité 
du traitement dans les hôpitaux publics, l’ALCS avec le 
soutien offert par le projet de Coalition PLUS, commence 
à mettre en place des formations sur la sensibilisation et 
le dépistage du VHC. L’objectif général de ces formations 
vise à améliorer la santé des personnes issues des 
communautés, en particulier des populations clés les 
plus vulnérables au VHC (usagers-ères de drogues, 
personnes en situation de détention, personnes 
migrantes subsahariennes, hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, travailleurs-ses du sexe), 
par la diffusion d’informations correctes sur le VHC et 
une offre de dépistage et de counseling du VHC.

Forte de sa longue expérience dans le dépistage du VIH, 
l’ALCS a initié rapidement le dépistage des hépatites 
virales C afin d’identifier les personnes ignorant encore 
leur statut sérologique et de générer plus de données 
pour appuyer son plaidoyer2 sur des données fiables. Il 
est à noter que le premier centre de dépistage anonyme 
et gratuit de l’ALCS a été ouvert en 1992, que le dépistage 
communautaire du VIH est « démédicalisé » depuis 2014 
et que c’est le ministère de la Santé lui-même qui avait 
commandé à l’ALCS une étude sur l’acceptabilité et la 
faisabilité de l’autotest salivaire du VIH. 

On estime qu’environ 400 000 personnes au Maroc ont 
une infection chronique par le VHC et qu’il y a environ 
5 000 décès dus aux complications de ce virus chaque 
année3. L’incidence s’élève à 5 500 cas annuellement4. La 
prévalence du VHC est estimée à : 1,2 % dans la population 
générale5, 45-79 % chez les personnes usagères de 
drogues injectables6, 35-76 % chez les personnes 
hémodialysées7, 6-10 % chez les patients-es ayant 
séjourné en milieu hospitalier8, 3 % pour les personnes 
affectées par les infections sexuellement transmissibles 
(IST)9 et 1,1 % pour les clients des barbiers10. Certaines 
études montrent une prévalence entre 5 % et 20 % de 
co-infection VHC/VIH11, sachant qu’au Maroc, 21 000 
personnes vivent avec le VIH12. 

« Les patients-es traités-es pour le VHC chaque année 
avec des antiviraux à action directe (AAD) ne représentent 
qu’une petite fraction de la population totale infectée 
et font partie des 30 % de Marocains-es qui sont 
couverts-es par l’assurance maladie obligatoire (AMO) 
ou ont les moyens financiers d’acheter des AAD dans le 
secteur privé. La majorité des personnes infectées, qui 
dépendent du ministère de la Santé pour leurs soins, ne 
peuvent pas accéder à ces remèdes vitaux puisque le 
ministère n’achète pas et ne fournit pas encore d’AAD à 
ses établissements de santé publics13. »

Le Maroc est le seul pays avec l’Égypte, en Afrique 
et au niveau de la région MENA14, qui produit ses 
propres traitements contre l’hépatite C (le générique 
du Sofosbuvir), depuis fin 2015, à un prix d’environ 
1 160 euros15 la cure (soixante fois moins cher qu’aux 
États-Unis, par exemple)16. « Le générique est 
peut-être beaucoup moins cher que dans les 
pays occidentaux, mais 1 160 euros, ça reste 
une fortune relativement au PIB marocain ».17  

Pour les bénéficiaires du régime d’assistance médicale 
pour les plus démunis (RAMED)18, qui couvre 35 % des 
Marocains-nes, le traitement VHC n’est pas remboursé 
même si la gratuité pour cette catégorie de bénéficiaires 
est pourtant prévue dans le Plan stratégique national 
contre les Hépatites virales (PSN), élaboré en 2016 
avec l’appui de l’Organisation mondiale de la Santé et la 
participation de l’ALCS. Pour que l’accès au traitement 
soit effectif pour tous-tes les patients-es, il faut que le PSN 
soit mis en œuvre or, ce plan n’est toujours pas lancé19.  
« Ce plan stratégique n’a toujours pas été mis en œuvre à ce 
jour. Résultat : une minorité de Marocains-es seulement a 
la possibilité de s’offrir le traitement qui coûte 13 000 MAD 
environ. » Pr Mehdi Karkouri, président de l’ALCS20.

Le PSN vise à éliminer le VHC d’ici 2030, en diminuant de 
90 % les nouvelles infections et en réduisant de 65 % de la 
mortalité liée à cette épidémie, et ce par des interventions 
comprenant : 

1. des campagnes d’information et de sensibilisation 
pour mieux faire connaître l’infection au VHC ; 

2. la formation des agents-es de santé publics au 
dépistage, au conseil, au traitement et à la surveillance 
des patients-es, afin d’améliorer la capacité du 
système de santé à fournir des services contre le 
VHC, et des services de réduction des risques pour 
les usagers-ères de drogues, afin de réduire les 
nouvelles infections ; 

3. une extension considérable des services de 
diagnostic via l’utilisation de nouveaux tests rapides 
moins coûteux pour un dépistage massif et précoce 
des personnes qui ignorent encore leur infection ; 

4. le renforcement et la décentralisation du diagnostic 
afin de pouvoir répondre à un niveau plus élevé de 
demandes des patients-es pour les tests de charge 
virale et d’autres tests pour une meilleure rétention 
dans le soin ;

5. l’achat et la mise à disposition des AAD, sous leurs 
formes génériques, à des prix bas et abordables21.

Grâce à notre affiliation à Coalition 
PLUS, nous avons pu mener une 

étude sur le coût de l’inaction dont 
les conclusions sont sans appel. 
L’accès au traitement du VHC au 
Maroc permettrait de sauver plus 

de 71 000 vies, de prévenir 140 000 
nouvelles infections, la survenue 

de cancer chez 37 375 Marocains-
es et la cirrhose décompensée 

chez 29 814 Marocains-es d’ici 
2050. Cela permettrait également 
d’épargner 20 % des coûts totaux 

relatifs à la prise en charge médicale 
et de soulager le budget de l’État 
et des citoyens-nes en évitant un 

coût relatif à la prise en charge de 
l’infection et de ses complications 

estimées entre 44 à 52 % du produit 
national brut.

Pr Mehdi Karkouri
Président de l’ALCS1

L’accès aux services de prévention, de dépistage et 
de prise en charge du VHC, prévu par le ministère 
de la Santé, dans le cadre du PSN, est  ciblé sur les 
populations clés vulnérables au VHC (les usagers-ères 
de drogues, les hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, les travailleurs-euses de sexe, les 
personnes en situation de détention et les migrants-
es subsahariens-nes) « progressivement compte tenu 
de l’effectif considéré de ces populations »22. Il est 
également prévu d’intégrer des activités de dépistage du 
VHC au sein du réseau des établissements de soins de 
santé de base et du dispositif national dédié au VIH, ainsi 
que dans un cadre décentralisé. Pour la réalisation de 
ces objectifs, le ministère de la Santé souhaite mettre en 
place « un renforcement des capacités de diagnostic du 
VHC, des méthodes innovantes de qualité pour faciliter 
l’accès au dépistage »23.

1. Source : https://www.leconomiste.com/article/1065315-l-hepatite-c-tue-5-000-
marocains-par-jour?destination=node/1065315
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Pôle capitalisation de Coalition PLUS en septembre 2020.
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commitment to action. Journal of Global Health Reports. 2019;3:e2019011. 
doi:10.29392/joghr.3.e2019011
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IHME, University of Washington, 2014.
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On estime qu’environ 400 000 
personnes au Maroc ont une 
infection chronique par le VHC
et qu’il y a environ 5 000 décès 
dus aux complications de ce virus 
chaque année.
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prévalence des hépatites virales chez les usagers-ères de 
drogues est d’environ 65 %, selon l’ALCS) a permis une 
réflexion approfondie sur la nécessité de mettre en œuvre 
d’une formation sur le VHC qui porterait aussi bien sur la 
sensibilisation que sur le dépistage. Cette réflexion a été 
nourrie par l’intégration des communautés dans tous les 
processus d’élaboration des modules de formation.

Le département de formation de l’ALCS suit tous les 
processus de l’élaboration des modules de formation, 
de la conception à l’évaluation des formations. Le chargé 
de projet concerné par la conception des modules 
élabore les termes de référence qui doivent être 
validés ultérieurement par un comité de pilotage (COPIL) 
sélectionné par le département de formation. Ce COPIL 
est composé généralement des professionnels-les de la 
formation (pédagogues), experts-es de la thématique, 
représentants-es des populations clés et volontaires. 

Le souci temporel et la nécessité d’avancer rapidement 
dans l’élaboration des modules de formation VHC, a 
mené l’ALCS à faire appel à des consultants-es externes, 
même si l’ALCS en avait les capacités de par son expertise 
et son l’expérience. 
 
Après la sélection (par un comité d’achat, indépendant du 
COPIL), le consultant externe a mené plusieurs réunions 
(de cadrage, de suivi et de validation) contribuant ainsi 
à la rédaction des modules de formation. Ces modules, 
après avoir été validés par le COPIL, ont été testés lors 
d’une session pilote afin d’identifier et de redresser les 
points défaillants de la formation.

Notons qu’à l’ALCS, le processus de validation des 
modules et du plan de mise en œuvre d’une formation est 
hiérarchisé, car très centré sur la qualité de la formation 
et le consensus des parties prenantes au processus de 
son élaboration est de rigueur.

L’idée de la mise en œuvre de la formation sur le dépistage 
VHC a commencé dès l’élaboration par l’ALCS de son 
plan de plaidoyer (2016-2018) pour l’accès aux soins 
et au traitement VHC. Ce plan prévoyait entre autres, 
l’élargissement du dépistage VHC chez les médecins 
généralistes et/ou un dépistage démédicalisé selon le 
modèle du VIH. En lien avec ce plan, l’ALCS commence 
également à réfléchir à la mise en place de la formation 
de ses intervenants-es terrain et de ses conseillers-ères 
communautaires sur le dépistage du VHC.

Depuis 2016, l’ALCS avait préféré pousser le ministère 
de la Santé à s’approvisionner en traitements avant le 
dépistage, mais fin 2019, l’organisation décide de changer 
de tactique en cherchant d’abord à dépister afin, entre 
autres, que les personnes infectées, mais qui ne le 
savent pas, puissent connaître leur statut sérologique. 

Le dépistage permet alors aux personnes de prendre 
des décisions visant une meilleure hygiène de vie, de 
réduire les risques de détérioration de leur état de santé 
en attendant le traitement et de réduire les risques de 
transmission.

De plus, le dépistage VHC permet ainsi d’avoir une 
liste de patients-es prêts-es à démarrer le traitement 
dès que celui-ci sera disponible et dans l’attente, de 
réaliser les tests complémentaires nécessaires. Cette 
liste de patients-es est aussi un moyen de pression 
supplémentaire sur le ministère de la Santé.  

La remontée des besoins des communautés en 
matière d’information et de dépistage du VHC par 
les différents militants-es et agents-es communautaires 
de l’ALCS (notamment ceux du Nord du Maroc où la 

Pertinence de formations 
sur la sensibilisation
et le dépistage VHC

Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes

• Une formation pertinente, car conçue et mise en 
œuvre en réponse à un besoin exprimé par les 
communautés.

• Une formation pertinente par la qualité des données 
recueillies auprès des communautés, la qualité 
de l’enseignement fourni par des formateurs-
rices compétents-es et expérimentés-es.  

• Une formation pertinente, car appuyée par un 
plaidoyer mené par l’ALCS pour l’élargissement du 
dépistage, l’accès aux soins et au traitement VHC.

Avec ce projet, nous avons pu fournir 
les bonnes informations et répondre 

aux besoins des communautés en 
formant nos équipes sur le dépistage 

et la sensibilisation. Ainsi, nous 
avons pu répondre aux besoins 

des communautés en matière de 
prévention, d’orientation.

Dr Taha Brahni 
Chargé de plaidoyer VHC, ALCS

Nous avons plusieurs niveaux de 
remontée de l’information. Le premier 

niveau c’est le terrain. Chaque 
intervenant-e ou éducateur-rice pair-e, 

quand il-elle rencontre un-e autre 
pair-e, remonte ses besoins. Ce recueil 
d’information peut se faire également 

soit durant les focus groups, soit 
durant les activités de terrain. On a 

aussi un département des programmes 
qui réunit tous les trois mois plus 

d’une vingtaine de chargés-es de projet 
de prévention auprès des hommes 

ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, des usagers-ères de drogues 

et de toutes les communautés prises en 
charge. C’est là que se fait le deuxième 
recueil des besoins. De cette manière, 

le département peut formuler des 
recommandations et les soumettre au 

Bureau national de l’ALCS.

Dr Taha Brahni 
Chargé de plaidoyer VHC, ALCS

Les informations qu’on a apprises 
lors de la formation étaient 
très pertinentes grâce à nos 

formateurs-rices. Ils-Elles nous ont 
vraiment donné le nécessaire pour 
commencer le dépistage du VHC.

Laila Kadouari
Conseillère communautaire et coordinatrice 

de la Clinique de santé sexuelle et 
reproductive à Agadir, ALCS
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Les deux modules de formation élaborés par l’ALCS- 
dépistage et sensibilisation au VHC – ont comme 
objectifs spécifiques : 

• Renforcer les connaissances des conseillers-es 
communautaires et des médecins volontaires sur la 
thématique des hépatites virales.

• Renforcer les capacités des conseillers-es 
communautaires et des médecins volontaires en 
matière de dépistage et counseling du VHC.

• Renforcer les connaissances sur la thématique 
des hépatites virales, l’hépatite C en particulier, les 
données épidémiologiques sur les hépatites et VHC, 
l’histoire naturelle, le mode de transmission et mode 
de prévention.

• Gérer le dépistage du VHC en maîtrisant sa stratégie 
et ses techniques. 

• Savoir utiliser les outils de collecte des données 
relatives à la prestation de dépistage.

• Être capable de mener à bien un conseil pré- et post- 
test VHC adapté, connaître son importance, ses étapes, 
le rôle du-de la médecin/conseiller-e communautaire 
dans le counseling.

• En matière de savoir-faire et savoir-être :
1. L’écoute active. 
2. Comment mener une discussion de groupe.
3. Qualités requises pour un-e dépisteur-euse lors 

du counseling VHC.

L’identification des bénéficiaires et des cibles des 
formations s’est faite en concertation, lors des réunions 
du département des programmes (à ces réunions 
participent, généralement, une vingtaine de chargés-
es de projet représentant les communautés et leurs 
besoins). Un des critères de sélection des bénéficiaires 
des formations a été l’implication dans les activités terrain. 
La liste finale des profils des bénéficiaires est validée par 
le Bureau national de l’ALCS. 

Pour le module de formation sur le dépistage, les 
bénéficiaires ont été identifiés-es parmi les catégories 
suivantes :

• Médecins volontaires
• Intervenants-es de terrain 
• Éducateurs-rices pairs-es 
• Conseillers-ères communautaires 
• Médiateurs-rices thérapeutiques et sociaux-les

Pour le module sensibilisation, les bénéficiaires sont 
des volontaires de l’ALCS.

Les approches utilisées pour les deux formations ont été 
similaires, à l’exception de la partie cognitive (théorique) 
et le type de connaissances transmises.  

L’hépatite virale C étant un nouveau sujet pour les 
conseillers-ères communautaires, il a fallu prolonger la 
durée de la formation, vulgariser et simplifier l’information, 
afin d’assurer une meilleure compréhension du contenu. 
Pour les médecins volontaires, la partie cognitive a été 
raccourcie et ciblée autour des avancées scientifiques en 
matière de diagnostic et traitement VHC.

Le nombre, le contenu et la durée des modules de 
formation ont été définis en concertation entre les 
andragogues (spécialistes dans l’apprentissage des 
adultes), les pédagogues de l’ALCS et le consultant. Le 
chargé de projet et les représentants-es des populations 
clés ont veillé à ce que les modules respectent les 
objectifs établis. 

Concernant la couverture géographique, la formation 
sur la sensibilisation et le dépistage du VHC a été réalisée 
dans toutes les régions du Maroc, avec un focus particulier 
sur les régions du Nord du Maroc, urbaines et rurales, où 
se concentre la population usagère de drogues.

Facteurs clés d’efficience
et d’efficacité

Parmi les facteurs principaux de réussite de la formation sur la sensibilisation 
et le dépistage VHC par l’ALCS, on pourrait noter :

• L’expérience et l’expertise de l’ALCS dans le dépistage du VIH depuis 
trois décennies, ainsi que l’historique de la collaboration de l’ALCS avec le 
ministère de la Santé en matière de dépistage VIH - l’ALCS est actuellement 
le référent principal dans le domaine du dépistage VIH démédicalisé au 
Maroc. 

• La participation de l’ALCS à l’élaboration du Plan Stratégique national de 
lutte contre les hépatites virales (PSN).

• Les équipes de médecins et agents-es/conseillers-ères communautaires 
de l’ALCS qui sont déjà qualifiés-es pour effectuer le dépistage VIH.

• Une formation conçue en réponse aux besoins de la communauté.  

• L’intégration et inclusion des communautés dans le processus d’élaboration, 
de la mise en œuvre et de l’évaluation de la formation - approche 
participative et inclusive qui a facilité l’appropriation de la formation et une 
meilleure qualité d’apprentissage.

• La recherche permanente de la qualité du contenu de la formation.

• Une équipe de formateurs-rices compétents-es, avec des profils différents : 
médecins, conseillers-ères communautaires, agents-es de terrain, volontaires.

• La capacité de réajuster et adapter la formation en fonction du retour 
des participants-es et des informations collectées à travers le suivi de la 
formation.

Sur le terrain, il y a souvent 
des demandes de dépistage 

VHC. On reçoit ces demandes 
presque quotidiennement.

Laila Kadouari
Conseillère communautaire et 

coordinatrice de la Clinique de santé 
sexuelle et reproductive à Agadir, ALCS
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Les principaux résultats obtenus par l’ALCS avec ces 
formations sur la sensibilisation et le dépistage du VHC 
ont été :

La production de modules /kit de formation disponible. 
La formation sur le VHC est maintenant inscrite sur la liste 
des formations internes de l’ALCS.

L’organisation de 3 ateliers sur le dépistage VHC et 4 sur 
la sensibilisation au dépistage/l’orientation vers les soins.

Des équipes formées et prêtes à répondre aux besoins 
en dépistage VHC :

• 52 médecins volontaires et conseillers-es 
communautaires formés-es sur le dépistage et le 
counseling du VHC

• 75 agents-es de santé communautaire formés-ées 
sur la sensibilisation au VHC et l’orientation vers les 
centres de dépistage de l’ALCS.

• Plus de 63 500 personnes issues des populations 
clés sensibilisées au VHC.

• Une demande accrue de dépistage du VHC par 
les communautés, documentée dans les rapports 
mensuels d’activités.

• Le dépistage et l’orientation des personnes dépistées 
positives au VHC.

Les formations sur la sensibilisation au VHC ont permis 
aux populations clés de prendre conscience qu’elles 
pouvaient changer leurs comportements à risque et 
de demander l’accès au dépistage du VHC. Par ailleurs, 
la sensibilisation par les pairs-es a permis d’élargir la 
diffusion des bonnes informations et pratiques sur le 
dépistage VHC tout en utilisant les brochures élaborées 
par l’ALCS en collaboration avec Coalition PLUS. 

Actuellement, les équipes formées de l’ALCS peuvent 
opérer dans toutes les villes du Maroc. Néanmoins, le 
manque d’approvisionnement en tests VHC limite les 
actions de dépistage aux personnes bénéficiant de la 
prophylaxie préexposition (PrEP) dans les cliniques de 
santé sexuelle et reproductive de l’ALCS dans quatre villes 
(Casablanca, Rabat, Marrakech et Agadir) et aux usagers-
ères de drogues au nord du pays.

Les dons de tests rapides offerts par les laboratoires 
pharmaceutiques nationaux et internationaux ont 
permis à l’ALCS d’obtenir, sur la période 2019-2020, les 
résultats ci-contre (voir tableau).

Résultats obtenus Défis
• Les réticences au sein de l’équipe et des 

populations clés à dépister ou se faire 
dépister avant la mise à disposition des 
médicaments pour le VHC. Ce défi a amplifié 
la justification de la formation, car, selon 
l’ALCS, pour convaincre les populations 
clés de se faire dépister, il faut former les 
conseillers-es communautaires pour qu’ils-
elles sachent utiliser les bons arguments. 

• Élaborer un module de formation qui puisse 
à la fois répondre aux besoins des différentes 
personnes qui allaient être formées et 
garantir que les personnes une fois formées 
soient en mesure d’accomplir leurs tâches de 
dépistage et de counseling.

• La difficulté de trouver un-une consultant-e 
qui réunit des compétences dans les 
domaines : VHC, dépistage, populations clés, 
sensibilisation à l’orientation aux soins. 

• Le manque d’intrants (tests), des donations 
en test de dépistage, insuffisantes par 
rapport à la demande existante au niveau 
des différents services de l’ALCS et dans le 
pays en général.

• L’accès très limité au traitement VHC.

• L’investissement financier insuffisant de 
l’État pour couvrir les besoins en dépistage, 
traitement, etc.

• Faute de dépistage généralisé, certains-es 
agents-es communautaires formés-es n’ont 
toujours pas pratiqué, donc, leur formation 
est à présent caduque et devra être 
réinitialisée avant qu’ils-elles ne puissent se 
lancer.

• Peu de formateurs-rices de l’ALCS disponibles 
pour déployer la formation à grande échelle.

• Des difficultés liées au processus de la 
conception et la mise en œuvre de la 
formation.

238
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La situation du dépistage VHC durant la 
période 2019-2020 parmi les populations 

clés (UDI)

Tests VHC+Nombre de tests 
réalisés

Nous maîtrisons une nouvelle 
thématique et un nouveau 

service à offrir à notre 
communauté.

Intervenant du projet de prévention, 
participant à la formation de l’ALCS

C’est important pour qu’on soit tous d’accord sur les 
objectifs de la formation, sur qui on va former, pour quelles 
raisons et sur quelles périodes. Les formateurs-rices avaient 

beaucoup de travail à effectuer, car dans le groupe cible 
des participants-es à la formation il y avait des médecins, 
des conseillers-ères communautaires, des personnes de 
la communauté, c’est-à-dire des niveaux extrêmement 

hétérogènes. Il fallait vraiment que la formation soit adaptée 
à tout le monde et qu’elle soit pertinente.  Honnêtement, il 
s’agit d’une formation qui n’était pas facile, j’ai dit qu’on 

s’est inspiré du dépistage du VIH, mais le VHC est une autre 
pathologie, qui nécessite d’autres connaissances, d’autres 

façons d’approcher.

Fatima Zahra Hajjouji
Chargée nationale de dépistage, ALCS
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•  L’importance d’accorder suffisamment de temps et d’attention à la 
partie théorique et pratique de la formation (la partie dédiée à la 
maniabilité des tests de dépistage).

•  La nécessité d’organiser des réunions périodiques pour faire 
remonter les nouvelles lacunes et défis afin d’ajuster les activités de 
sensibilisation et dépistage.

•  Prêter plus d’attention à la coordination locale/au circuit de prise en 
charge des patients-es VHC : intégrer dans la formation les assistants-
es sociaux-les de l’hôpital, les médiateurs-rices thérapeutiques et 
sociaux-les, les médecins référents-es, afin d’assurer la connexion 
et la coordination entre les équipes de l’ALCS qui vont effectuer le 
dépistage VHC et les structures de santé publique qui vont assurer la 
prise en charge des patients-es dépistés-es. 

•  L’uniformisation du circuit de prise en charge de l’hépatite C dans les 
structures sanitaires publiques permet de contribuer à une meilleure 
appropriation et compréhension des bénéficiaires du contenu de la 
formation (et, donc une meilleure rétention dans le parcours de soin).

•  L’importance de personnaliser les messages de sensibilisation et l’offre 
de dépistage selon la population cible (les activités de sensibilisation 
et dépistage auprès des usagers-ères de drogues diffèrent de celles 
pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les 
différences par rapport aux modes de transmission et aux moyens 
de protection).

•  Pour le suivi et l’évaluation de la formation, à part les indicateurs 
qualitatifs, il faudrait prévoir également des indicateurs quantitatifs. 
De cette manière, les arguments pour montrer l’impact de la 
formation seront plus solides.

À court et moyen terme, l’ALCS se propose de : 

• Continuer à renforcer le lien entre la formation, le 
dépistage et la prise en charge des patients-es VHC.

• Actualiser et réajuster la formation sur le VHC - les 
formations de l’ALCS font objet d’actualisation périodique 
selon les nouveautés, les avancées scientifiques et les 
actualités locales. Par ailleurs, les formations pourraient 
être ajustées afin de répondre à un besoin urgent, 
émergent des communautés.

• Réfléchir sur la conception et la mise en œuvre d’une 
formation sur un dépistage intégré (VIH/VHC/SARS-
CoV-2).

• Poursuivre le plaidoyer pour le lancement officiel du PSN 
de lutte contre les hépatites virales et pour que toutes 
les associations communautaires au Maroc puissent 
dépister le VHC.

L’ALCS a inscrit la lutte contre les hépatites virales dans ses statuts 
et l’a intégrée dans son plan stratégique. Ce type de formation a 
donc vocation à perdurer.  Le département de formation de l’ALCS, 
indépendant de ses projets, veille de façon continue à partager 
et à disséminer les bonnes pratiques, à réutiliser et actualiser les 
informations. La formation sur la sensibilisation au VHC est déjà 
intégrée dans la formation initiale des volontaires de l’ALCS et sera 
intégrée également dans la formation plus générale de dépistage 
communautaire.

L’ALCS continue son plaidoyer pour le lancement urgent du PSN de 
lutte contre les hépatites virales, afin d’accélérer l’accès des populations 
vulnérables, affectées par le VHC au diagnostic et soins.

Leçons apprises Perspectives

Durabilité

Il faut prendre le temps pour bien 
connaître le circuit de prise en 

charge parce que cela va faciliter 
ensuite la rétention des personnes 

qui seront dépistées.

Moulay Ahmed Douraidi
Chargé de plaidoyer droits humains, ALCS

Nous venons d’obtenir une note sur le 
dépistage communautaire du VIH… 
et cela n’a pas été une chose facile. 
Maintenant, toutes les associations 
communautaires qui répondent à 

un cahier des charges précis peuvent 
faire le dépistage VIH. Nous venons 
d’obtenir ce droit seulement pour le 

VIH, mais le VHC va suivre également. 
Nous avons conduit l’expérience pilote 
de dépistage communautaire pour le 
VIH et c’est à travers cette expérience 
pilote et notre modèle du cahier des 

charges que nous avons pu rendre 
au ministère une note sur le sujet. 

C’est ainsi que le ministère a permis 
aux associations communautaires 
de dépister le VIH. Nous attendons 

la même chose avec le VHC pour 
pouvoir conduire le dépistage en 

phase avec la loi. Nous allons donc 
continuer notre plaidoyer et notre 

travail pour que toutes les associations 
communautaires (au Maroc) puissent 

dépister le VHC.

Dr Lahoucine Ouarsas
Responsable du département

des programmes, ALCS

La formation sur le dépistage 
va inclure, dans sa prochaine 

version, le VIH, le VHC et 
peut être le SARS-CoV-2 

si les discussions en cours 
avec le ministère de la Santé 
aboutissent. À terme, nous 

pensons ne plus avoir de 
formation spécifique VIH 

ou VHC seul, mais une 
formation sur un dépistage 

intégré.

Dr Taha Brahni
Chargé de plaidoyer VHC, ALCS

 6.4DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE MODULES DE FORMATION
SUR LE DÉPISTAGE DU VHC

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS



70 71

Avant de mettre en place une formation sur 
la sensibilisation et le dépistage VHC pour les 
médecins et les agents-es communautaires, au 
regard de l’analyse de l’expérience de formation 
de l’ALCS, il serait utile de :

• Connaitre la situation du dépistage 
démédicalisé/communautaire dans le pays, 
la situation de l’accès au traitement VHC et 
de la prise en charge des patients-es, les 
types de tests de dépistage disponibles et 
accessibles dans le pays et leurs conditions 
d’accès, en particulier pour les populations 
clés hautement exposées à l’infection par le 
VHC.

• Prendre le temps nécessaire pour étudier 
le parcours intégral des soins/le circuit de 
la prise en charge des patients-es VHC. 
Identifier ce qui fait défaut dans ce parcours 
(par exemple, l’absence de médecins 
spécialistes dans certaines régions/villes – 
gastroentérologues, infectiologues, etc).

• Faire une évaluation de la capacité à mettre 
en place la formation (avoir des ressources 
humaines préalablement formées comme 
formateurs-rices ou identifier des pistes 
de collaboration avec des formateurs-rices 
externes, avoir l’expertise nécessaire pour 
la conception des modules de formation ou 
identifier des pistes pour la collaboration 
avec des consultants-es externes, assurer la 
coordination du travail de conception et mise 
en place de la formation, avoir les ressources 
financières et logistiques pour la conception 
et l’organisation de la formation).

• Définir le cadre général, le type de formation 
nécessaire, le but et les objectifs spécifiques 
de la formation.

• Faire une évaluation des connaissances 
existantes au niveau de l’organisation, 
concernant les hépatites virales. 

• Faire une évaluation des besoins 
d’apprentissage et de connaissances des 
groupes cibles (les futurs-es bénéficiaires 
directs-es et indirects-es de la formation). 

• Adapter le contenu et le séquençage 
des informations aux différents styles 
d’apprentissages des potentiels participants-
es, afin de pouvoir définir et adapter les 
stratégies pédagogiques, la durée de la 
formation (y compris le test et l’évaluation de 
la formation).

• Adopter une approche participative et 
inclusive, en intégrant dans le processus de 
conception, organisation et évaluation de la 
formation, toutes les parties prenantes clés 
qui peuvent fournir des informations et des 
orientations précieuses (des représentants-
es des différentes catégories professionnelles 
de l’organisation, des représentants-es des 
groupes cibles envisagés pour la formation, 
des experts-es, etc).

• Identifier des critères de sélection pour les 
formateurs-rices et les participants-es à la 
formation.

• Mesurer l’efficacité et l’impact de la formation. 
Pour l’évaluation de la formation, prévoir 
des indicateurs qualitatifs, mais également 
quantitatifs afin de pouvoir mesurer la portée 
de la formation.

• Élaborer un budget prévisionnel pour la 
conception et la mise en place de la formation.

• S’assurer du soutien des structures 
décisionnelles de l’organisation.

En référence au modèle fourni par l’ALCS, les principales 
étapes envisagées pour l’élaboration des modules de 
formation sur la sensibilisation et le dépistage VHC (une 
formation adressée aux agents-es communautaires, 
médecins, volontaires, etc. de l’organisation) seraient :

1.  La remontée des besoins des communautés sur la 
formation souhaitée.

2.  L’analyse des besoins de la communauté afin 
d’élaborer les termes de références pour la formation.

3.  La validation des termes de références par un comité 
constitué de formateurs-rices, de pédagogues, etc., 
de personnes expertes en élaboration de guides de 
formation, qui sont en lien avec la population et qui 
peuvent aider à une meilleure définition des objectifs 
de la formation. 

4.  L’évaluation des connaissances des hépatites avant la 
mise en place de la formation.

5.  L’organisation des réunions de cadrage, pour définir 
le contenu de la formation et structurer la formation.

6.  L’analyse et l’identification des bénéficiaires et cibles 
des formations. 

7.  La définition des stratégies pédagogiques et les outils 
de la formation. 

8.    La définition du chronogramme et le plan de mise en 
œuvre de la formation.

9.  La rédaction des livrables  (les modules de la formation).

10.  La relecture et la révision des livrables.

11.  La sélection des formateurs-rices.

12.    Le test de la formation dans le cadre d’une session 
pilote.

13.  La révision/les réajustements des modules. 

14.    La validation finale des modules et du plan de mise 
en place de la formation.

15.  L’organisation proprement dite de la formation.

16.  L’évaluation qualitative et quantitative. 

17.   Les réajustements rendus nécessaires grâce à 
l’évaluation pour adaptée la formation aux différents 
contextes et besoins des participants-es et de la 
communauté.

Quelques conditions préalables Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes
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Développer des campagnes communautaires 
de dépistage du VHC

6.5

ÉTUDE DE CAS

Une attention particulière 
à l’expérience des 
campagnes de dépistage 
du VHC dans l’État du 
Manipur – CoNE

L’Inde représente une grande partie de la charge 
mondiale de VHC. L’un des principaux défis à relever 
en vue de l’éradication de l’hépatite C réside dans le 
fait que les infections par le VHC sont en règle générale 
asymptomatiques pendant des décennies et qu’elles 
ne sont généralement pas diagnostiquées. En outre, un 
diagnostic précoce peut éviter la transmission du VHC 
et limiter le risque que les patients-es présentent les 
complications d’une cirrhose grave, même après avoir 
été guéris-es de l’hépatite C. À cet égard, un programme 
de dépistage du VHC à grande échelle est fortement 
préconisé, tant pour les populations à risque1 que pour 
la population générale.    

Dans cette perspective, le dépistage communautaire 
du VHC pourrait constituer une solution efficace 
permettant d’atteindre les populations les plus éloignées 
des systèmes de santé et les plus vulnérables au VHC 
de manière à améliorer leur accès au dépistage et aux 
traitements. « Le dépistage communautaire peut (…) 
constituer la première étape vers une amélioration de 
toute la cascade de soins du VHC pour les populations 
difficiles à atteindre ».2

On estime entre 12 et 18 millions le nombre de 
personnes infectées par le VHC en Inde3, avec un taux 
de prévalence du VHC estimé compris entre 0,5 et 1,5 % 
dans la population générale.4 Selon une étude récente 
des données disponibles sur la séroprévalence du virus 
de l’hépatite C en Inde, parmi les groupes considérés 
comme étant à haut risque d’infection par le VHC, les 
taux communs de séroprévalence du VHC étaient les 
suivants : personnes vivant avec le VIH 3,51 %, personnes 
sous hémodialyse d’entretien 19,23 %, usagers-ères de 
drogues par injection 44,71 %, personnes multitransfusées 
24,06 %, personnes porteuses de maladies sexuellement 
transmissibles 4,10 % et personnes ayant des rapports 
sexuels à haut risque 4,06 %.5

Le Manipur se situe dans le nord-est de l’Inde. C’est 
un petit État frontalier qui compte environ 3,4 millions 
d’habitants et neuf districts administratifs. On estime à 
34 344 le nombre d’usagers-ères de drogues à Manipur, 
et selon CoNE, le taux de prévalence du VHC parmi ces 
personnes plafonne à 49,52 %.6

L’un des principaux objectifs de CoNE est de réduire le 
taux élevé d’hépatite C à Manipur au moyen d’un modèle 
de test complet qui accompagne les patients-es du test 
au traitement avec des AAD. Ce modèle a été conçu dans 
le cadre d’un partenariat public-privé.

CoNE a conduit son premier programme de campagne 
de dépistage en octobre-novembre 2014, avec pour 
principaux vecteurs une meilleure compréhension de ce 
qu’implique la maladie pour les usagers-ères de drogues 
et leurs partenaires, ainsi qu’un plaidoyer efficace auprès 
du gouvernement de l’État afin d’améliorer l’accès à la 
prévention et au traitement du VHC au Manipur. Les 
principaux objectifs du programme étaient les suivants : 
connaître la prévalence du VHC chez les usagers-ères de 
drogues, améliorer la sensibilisation et inciter les usagers-
ères de drogues et leurs partenaires à se faire dépister, 
mener une étude dont les données7 seraient exploitées à 
des fins de sensibilisation et veiller à ce que les personnes 
vivant avec l’hépatite C soient prises en charge.

Le Community Network for Empowerment (CoNE) 
désigne un réseau d’usagers-ères de drogues au niveau 
de l’État, l’un des groupes à haut risque les plus touchés 
par le VHC, officiellement inscrit au Manipur en janvier 
2012. Il a pour mission de promouvoir un réseau 
autonome appartenant aux usagers-ères de drogues 
injectables, capable de protéger leur santé et leurs 
droits humains. Les principaux objectifs poursuivis par 
CoNE comprennent : la limitation du harcèlement, de 
la stigmatisation et de la discrimination à l’encontre des 
usagers-ères de drogues, la défense et la promotion de 
la dispensation de services efficaces et de qualité pour 
ce même groupe de personnes dans tout le Manipur, 
l’amélioration de leur représentation et de leur implication 
dans les réunions de haut niveau, ainsi que l’influence 
sur le processus décisionnel au niveau politique. CoNE 
compte 11 organisations communautaires membres 
officiellement enregistrées comme telles, constituées 
d’usagers-ères de drogues dans les neuf districts du 
Manipur. CoNE a été la seule ONG du Manipur à lancer 
un programme de lutte contre l’hépatite C en 2012.

Introduction et contexte

1.  Ainsi, pour l’OMS, les principaux groupes de population à risque accru 
d’infection par le VHC englobent les usagers-ères de drogue par injection, les 
populations carcérales et vivant dans d’autres milieux fermés, les usagers-ères 
des drogues par d’autres voies d’administration (sans injection), les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les enfants nés de mères ayant le 
VHC, les personnes vivant avec le VIH.

2. Norton BL, Voils CI, Timberlake SH, et al. Community-based HCV screening: 
knowledge and attitudes in a high-risk urban population. BMC Infect Dis. 2014; 
14:74. Published 2014 Feb 10. doi:10.1186/1471-2334-14-74

3. Dhiman R.K. Future of therapy for hepatitis C in India: a matter of accessibility 
and affordability? J Clin Exp Hepatol. 2014;4(2):85–86 

4. Puri P., Anand A.C., Saraswat V.A. Consensus statement of HCV Task Force of the 
Indian National Association for Study of the Liver (INASL). Part I : status report of 
HCV infection in India. J Clin Exp Hepatol. 2014;4(2):106–116.

5. Amit Goel, Nicole Seguy, Rakesh Aggarwal, Burden of hepatitis C virus infection 
in India: A systematic review and meta‐analysis, Journal of Gastroenterology and 
Hepatology Foundation and John Wiley & Sons Australia, Ltd, 03 September 2018  

6. Source : https://www.worldhepatitisalliance.org/missing-millions/casestudy/
raising-awareness-and-advocacy-to-improve-access-to-hcv-screening-diagno-
sis-and-treatment-in-manipur/. Entre 2014 et 2018, CoNE a dépisté et testé 
5 629 usagers-ères de drogues et leurs partenaires, et a mis en évidence un taux 
de prévalence de l’hépatite C de 49,52 % parmi eux-elles.

7. WHO, Workshop on development of costed action plans for viral hepatitis in the 
South-East Asia Region Kathmandu, Nepal, 19-23.08.2019, pg. 18
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CoNE est une organisation communautaire. 
Elle a été un excellent porteur du National 
Viral Hepatitis Control Program (NVHCP), 

dès le début (28 juillet 2019) de la mise 
en œuvre de ce programme dans l’État 

de Manipur, et ce, de multiples façons : 
par une sensibilisation des groupes de 

personnes les plus vulnérables (les usagers-
ères de drogues) et en les associant au 

NVHCP pour le dépistage, le diagnostic 
et le traitement de l’hépatite C. Avant 
le déploiement du NVHCP dans l’État, 

CoNE, YRG-Care et MSF Churachandpur 
avaient déjà mis en place un traitement 

gratuit. Grâce au soutien constant de ces 
organisations communautaires,

Manipur serait en mesure d’atteindre
les objectifs du NVHCP.

Dr R.K. Rosie
Officier de liaison d’État

pour le NVHCP, NHP, Manipur

En 2014, CoNE a approché le département de la Santé 
de l’État et le gouvernement du Manipur dans le but 
de coopérer au déroulement d’une campagne de 
dépistage dans les neuf districts de la région, auprès 
des personnes vivant avec le VIH, des usagers-ères de 
drogues par injection, des patients-es des cliniques des 
hôpitaux généraux et des personnes utilisant des centres 
de substitution aux opiacés. Le ministère a donné son 
accord et a affecté des locaux dans les hôpitaux de 
district, a envoyé des médecins et des infirmiers-ères, 
et a fourni des installations pour stocker le sang, tandis 
que CoNE a mobilisé les membres de la communauté 
et les patients-es afin qu’ils-elles s’inscrivent pour le 
dépistage. À l’époque, un fabricant de médicaments 
génériques fournissait des kits de dépistage rapide 
d’anticorps. Les tests de dépistage positifs ont ensuite 
été confirmés par l’unité de virologie du Indian Council 
of Medical Research grâce à un test de charge virale de 
l’hépatite C et à une évaluation de la fibrose hépatique 
réalisée à l’aide d’un appareil à ultrasons (FibroScan®). 
CoNE a ensuite permis aux personnes qui souhaitaient 
recevoir un traitement de rencontrer des médecins afin 
de procéder à une évaluation plus approfondie. Après 
les conseils fournis après le test, étant donné que les 
AAD n’étaient pas disponibles en 2014,8 trois personnes 
avaient commencé à suivre un traitement à l’interféron 
pégylé et à la ribavirine, avec une prise en charge partielle 
du gouvernement. 

En avril 2016, CoNE a été sélectionné par l’OMS9 parmi 
les cinq premières organisations du « Global Hepatitis 
Innovation Testing Contest ». Depuis lors, CoNE est 

progressivement devenu un point de référence dans 
le pays, recevant ainsi de nombreuses invitations à des 
conférences nationales et internationales de mise en 
valeur de leurs stratégies de dépistage du VHC.  

En avril 2017, Coalition PLUS a aidé CoNE à effectuer 
un dépistage du VHC parmi les communautés des 
usagers-ères de drogues du Manipur dans le cadre de 
son « projet sur l’accès aux traitements anti-VIH/VHC ». 
Ce soutien a permis à CoNE de toucher les membres 
de la communauté qui ont des difficultés pour accéder 
aux services de santé nécessaires. En outre, CoNE a pu 
défendre les intérêts de la communauté auprès de la 
Direction des services de Santé du gouvernement du 
Manipur. Ce faisant, CoNE a pu améliorer de manière 
significative la prestation des services liés au VHC et 
au VIH. Grâce au financement et au soutien technique 
de Coalition PLUS, CoNE a eu les moyens de mener 
les activités clés suivantes (principalement dans l’État 
de Manipur) : (i) organisation de réunions visant à 
officialiser le groupe de travail sur le virus de l’hépatite 
C et formation du personnel soignant ; (ii) mise au point 
de procédures opérationnelles permanentes (POP) pour 
l’État du Manipur visant l’amélioration des procédures 
de test et de diagnostic pour les usagers-ères de 
drogues et l’uniformisation du traitement du VHC ; (iii) 
extension de l’accès aux usagers-ères de drogues grâce 
à l’augmentation des tests et des traitements ; (iv) mise 
en place d’un programme de traitement gratuit du VHC, 
en particulier pour les détenus-es ; et (v) organisation de 
campagnes de sensibilisation.

Depuis 2017, CoNE a amélioré ce modèle de centre de 
dépistage communautaire et l’a fait évoluer vers une 
stratégie de centre de dépistage à long terme couvrant 
plusieurs régions de l’État, ainsi que vers des outils de 
sensibilisation destinés à soutenir le travail avec les 
usagers-ères de drogues. 

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial du 
gouvernement indien a lancé le National Viral Hepatitis 
Control Program (NVHCP) à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’hépatite, le 28 juillet 2018, en tant 
qu’initiative globale en vue de la prévention et du contrôle 
des hépatites virales en Inde, afin d’atteindre l’objectif 
de développement durable 3.3 qui vise à mettre fin aux 
hépatites virales à l’horizon 2030.10 Du fait que le NVHCP 
constitue une initiative fédérale que chaque État indien 
doit mettre en œuvre en fonction de ses besoins locaux, 
CoNE a soutenu sa conception et sa concrétisation, de 
même que pour le plan d’action national pour le Manipur, 
en prenant part à diverses réunions11 organisées par le 
ministère de la Santé et du Bien-être familial, au cours 
desquelles elle a représenté12 la communauté en plaidant 
pour la mise en place de services de dépistage et de 
traitement pour les usagers-ères de drogues et pour 
d’autres groupes vulnérables. 

Nous avons initié cette campagne 
en collaboration avec le ministère 
de la Santé [de l’État de Manipur] 

dans le but de démontrer que nous 
sommes effectivement confrontés à 
un énorme problème d’hépatite C, 
problème qui n’est pas documenté 

et qui ne figure pas dans les données 
du gouvernement.

Rajkumar Nalinikanta
Président de CoNE

… si CoNE n’avait pas mis en œuvre le 
projet avec Coalition PLUS dès 

avril 2017, le programme de dépistage 
que nous appliquons actuellement ne 

serait pas possible, et l’initiative en 
faveur du milieu carcéral n’aurait

pas vu le jour.

Rajkumar Nalinikanta
Président de CoNE

8.  Les conclusions officielles ont été publiées en mars 2015 : 1 011 participants-es 
usagers-ères de drogues (744 hommes et 267 femmes) ont subi un test de dépistage 
du VHC dans une clinique générale. 494 personnes ont été testées positives aux 
anticorps (taux de prévalence de l’infection par l’hépatite C de 49 %). 463 ont été 
confirmées comme présentant une infection chronique à la suite d’un test PCR

 pour l’ARN. 60 % des hommes et 18 % des femmes ont été testés-es positifs-ives.
 La plupart des participants-es à l’étude étaient sans emploi.
9. Les AAD étaient disponibles dès 2016, mais le prix était très élevé pour les 

usagers-ères de drogues. En 2016, 35 autres patients-es ont commencé à suivre 
un traitement par AAD. Depuis lors, les actions de plaidoyer du CoNE se sont 
concentrées sur la nécessité d’inclure les AAD dans les listes de médicaments 
du régime de santé public, permettant le remboursement pour les usagers-
ères de drogues et les groupes défavorisés. En 2016, le CoNE a obtenu des prix 
préférentiels de la part des fabricants de médicaments génériques et a annoncé 
que le coût d’un traitement de 12 semaines par AAD s’élevait à environ 520 dollars 
américains. Actuellement, le coût est de 192 dollars américains.

10. Source : https://www.who.int/hepatitis/news-events/testing-innovation-winners/en/; 
https://www.amfar.org/cone-selected-hepatitis-innovation/

11. Source : https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=181152 and https://www.
nhp.gov.in/national-viral-hepatitis-control-program-(nvhcp)_pg

12. La première réunion s’est tenue le 9 février 2018 et le CoNE a eu l’occasion de 
partager son expérience et de discuter de la manière de mettre en œuvre un 
programme national de lutte contre l’hépatite chez les populations vulnérables — 
usagers-ères de drogues et détenus-es. 

En avril 2017, Coalition PLUS a aidé 
CoNE à effectuer un dépistage
du VHC parmi les communautés
des usagers-ères de drogues du 
Manipur dans le cadre de son 
« projet sur l’accès aux traitements 
anti-VIH/VHC »
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Pertinence des campagnes 
communautaires de 
dépistage du VHC

Conception et mise en œuvre

La pertinence du dépistage communautaire du VHC et l’arrimage aux soins 
proposé par CoNE sont déterminés par sa réponse aux besoins des personnes 
qu’il sert et par l’implication de la communauté des usagers-ères de drogues. Le 
rôle des pairs-es bénévoles est essentiel lorsqu’il s’agit d’atteindre les usagers-
ères de drogues, lesquels sont plus difficiles à identifier et à mobiliser en vue 
du dépistage et du traitement du VHC. Ils sont également les mieux placés pour 
aider les usagers-ères de drogues à comprendre la maladie, pour qu’ils-elles se 
procurent des soins, pour qu’ils-elles aient une connaissance des traitements 
et pour leur apporter les outils nécessaires à une prise de décision éclairée en 
matière de traitement.

CoNE a conçu son modèle communautaire en tenant compte des conditions 
sanitaires, sociales et économiques des usagers-ères de drogues et des obstacles 
que ces personnes rencontrent pour l’accès aux services liés au VHC. En 
fournissant des services liés au VHC à proximité des patients-es, les campagnes de 
dépistage de CoNE ont essayé de rendre les services plus facilement accessibles 
à la population cible et, également, de faciliter l’inscription des patients-es13. 

L’approche de CoNE, qui consiste en un contrôle et une évaluation « sur place » 
pour le diagnostic et la surveillance du VHC, pourrait être considérée comme un 
modèle de soins complets.

Depuis 2017, le modèle de campagne de dépistage de 
CoNE a été officialisé et fourni gratuitement à tous les 
participants-es. Il a été structuré autour de 4 phases :        
  
1. La phase d’évaluation des besoins et de 

mobilisation  

• Identification des usagers-ères de drogues en tant 
que bénéficiaires/parties prenantes principales, 
l’organisation d’une série de réunions de consultation 
en collaboration avec tous les membres de la 
communauté des usagers-ères de drogues. 

• Identification des sites appropriés à l’implantation 
des centres, y compris les centres de désintoxication, 
les ONG mettant en œuvre des programmes 
d’intervention ciblés dans le cadre de l’organisation 
nationale de lutte contre le sida (NACO), les centres de 
thérapie de substitution aux opiacés, les prisons, etc.

• Organisation de réunions et de consultations en 
collaboration avec les responsables des prisons, les 
responsables de la mise en œuvre des programmes 
de thérapie de substitution aux opiacés, les centres 
de désintoxication et les ONG mettant en œuvre des 
programmes d’intervention ciblés en vue de mener 
des campagnes de sensibilisation au VHC, y compris 
les organisations communautaires membres de CoNE, 
afin d’encourager les personnes à se présenter pour 
se faire dépister. 

• Mobilisation des pairs-es bénévoles de CoNE, des 
responsables de districts et des formateurs-rices.

• Mise sur pieds et formation de l’équipe responsable 
du centre de dépistage communautaire.

2. La phase de préparation de la campagne 
de dépistage préalable 

• Le travail préliminaire :
1. Mise en place de modules de sensibilisation 

adaptés à la communauté. 
2. Élaboration de matériel IEC sur les bases du VHC, 

vérification de la disponibilité des services de 
test et de traitement, ainsi que des dispositions 
relatives aux droits des usagers-ères de drogues.

• Priorisation de la zone d’intervention, du 
partenariat et du réseautage :
1. Identification des acteurs clés subsidiaires 

(ONG locales ainsi que les organisations  
communautaires au sein du réseau du CoNE, NACO, 
centres de diagnostic, autorités pénitentiaires, 
services gouvernementaux de Santé, laboratoires 
locaux).

2. Priorisation des ONG mettant en œuvre des 
interventions ciblées dans les programmes de 
thérapie de substitution aux opiacés ainsi que 
dans les centres de désintoxication (environ 70 à 
Manipur). 

• Élaboration d’une feuille de route et d’un plan 
d’action :  
1. Un plan stratégique (comportant des étapes, 

des activités et un calendrier, et la zone des sites 
importants qui seront couverts).

2. Un plan d’action qui prévoit les ressources 
nécessaires à mobiliser et la manière dont les 
activités seront exécutées (par exemple, le nombre 
de campagnes qui seront organisées au cours d’un 
mois, les sites, la population cible et le nombre de 
participants-es attendus-es dans chaque centre).

• Soumission d’une proposition de protocole de 
recherche à l’Institutional Review Board/Regional 
Institute of Medical Sciences (RIMS) de Manipur 
avec l’objectif d’obtenir une permission du comité 
éthique afin de mener une étude avec des données 
authentifiées au niveau national sur les problèmes de 
l’hépatite C chez les usagers-ères de drogues. 

• Demande de publication du protocole de recherche 
dans une revue nationale.

• Plaidoyer : utilisation de matériel IEC en vue de 
persuader le ministère de la Santé, l’industrie 
pharmaceutique ou les laboratoires de diagnostic à 
fournir des tests de diagnostic rapide (TDR) gratuits 
et à assurer le traitement du VHC pour les personnes 
séropositives.

• Mobilisation de ressources destinées à 
l’acquisition de kits de dépistage et à l’aide au 
déplacement permettant d’atteindre les usagers-
ères de drogues.

Nous avons mis en place un module de sensibilisation adapté à la communauté 
afin que celle-ci comprenne mieux le VHC. Elle pourra ainsi prendre plus 

facilement la décision de se soumettre à un dépistage volontaire. Ce module 
de sensibilisation ne figure pas dans le protocole national. Dans le protocole 
national, il est simplement indiqué que des tests sont disponibles et que les 

usagers-ères de drogues doivent se rendre à l’hôpital afin de se faire dépister. 
Toutefois, cette approche n’est pas réalisable pour la communauté des usagers-
ères de drogues. Étant donné que le VHC est une maladie asymptomatique, les 

usagers-ères de drogues ne présenteront pas de symptômes et ne se présenteront 
donc jamais à l’hôpital en vue de se faire dépister.

Rimunchung Duroi Chongdur
Chef de projet VHC, CoNE

13.   Adapted from Pourmarzi, Davoud & Hall, Lisa & Smirnov, Andrew & Hepworth, Julie & Rahman, Tony & Fitzgerald, 
Gerard. (2019). Framework for community-based models for treating hepatitis C virus. Australian health review: a 
publication of the Australian Hospital Association. 44. 10.1071/AH18220.
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• Soumission d’une note conceptuelle et d’un 
formulaire de consentement au ministère de la 
Santé de l’État, au gouvernement du Manipur, afin de 
mettre en œuvre le programme pour les centres de 
dépistage.

• Mobilisation des pairs-es bénévoles de CoNE, des 
responsables de districts, ainsi que des formateurs-
rices.

• Mise en place d’un programme de formation ou 
d’orientation à l’intention de tous les pairs bénévoles, 
au moins deux fois par an, sur les bases de la 
sensibilisation au dépistage de l’hépatite C, du VIH et 
du VHC.

3. Mise en place des campagnes de 
dépistage communautaire

• Négociation avec les centres de diagnostic locaux pour 
que les tests ARN et les examens réalisés avant la mise 
sous traitement soient vendus à un prix préférentiel14.

• Négociation avec les sociétés pharmaceutiques en vue 
d’une réduction du prix des AAD et démarches auprès 
des sociétés pharmaceutiques pour le don d’AAD.

• Démarche auprès de donateurs-rices individuels-les 
et d’organisations philanthropiques visant à mobiliser 
des fonds destinés au traitement du VHC.

• Coopération avec des médecins et des 
gastroentérologues pour qu’ils-elles proposent leurs 
services gratuitement.

• Organisation de la campagne de sensibilisation 
au VHC

• Mise en œuvre du service d’accompagnement 
pré-test VHC destiné aux usagers-ères de 
drogues, y compris le consentement éclairé 

• Réalisation du dépistage du VHC : les tests 
volontaires de détection des anticorps anti-VHC 
sont effectués en collaboration avec le centre de 
diagnostic local et les représentants-es de l’industrie 
pharmaceutique.

• Organisation de services d’accompagnement 
post-test VHC : gestion des besoins immédiats de la 
population identifiés sur place. Les personnes ayant 
réagi aux anticorps anti-VHC dans les centres de 
dépistage bénéficient d’un accompagnement post-
conseil et d’une séance d’information sur le traitement. 
Elles sont informées de leurs options de soins et, si 
nécessaire, orientées vers un test ARN VHC. Les 
personnes dont le test est négatif bénéficieront d’un 
accompagnement sur les mesures préventives. 

• Tenue régulière d’une réunion d’évaluation et 
de planification avec le personnel et les bénévoles 
des centres de dépistage afin de rester informé 
des nouveautés et de discuter des défis majeurs 
rencontrés lors de la mise en œuvre des activités.

4. Phase de suivi/d’accompagnement 
de chaque patient-e VHC+ après 
le dépistage afin de lui offrir le meilleur 
traitement possible

• Maintenir une base de données des personnes 
inscrites pour un traitement contre le VHC.

• Mise en place, à partir de cette base de données, 
d’un suivi régulier de toutes les personnes via appels 
téléphoniques/visites à domicile portant sur leur 
observance du traitement.

• Rappel des examens cliniques nécessaires.

• Rappel pour les doses conséquentes de médicaments.

• Suivi de tout effet secondaire et de toute autre 
complication de santé survenant au cours du traitement 
afin d’éviter toute interaction médicamenteuse, 
jusqu’à la fin du traitement et jusqu’à l’obtention d’une 
réponse virologique soutenue à 12 semaines (RVS 12). 

• Relèvement régulier, pendant la phase de suivi, 
d’échantillons de sang destinés à détecter l’ARN du VHC 
ou orientation des personnes réagissant aux anticorps 
vers des laboratoires de diagnostic préalablement 
choisis15. Orientation des personnes dont l’infection 
chronique par VHC est confirmée vers des médecins 
traitants choisis par CoNE. De cette façon, elles 
peuvent commencer un traitement anti-VHC (avec 
une durée de conservation minimale — jusqu’à quatre 
mois) reçu dans le cadre de dons ou d’achats dans 
le cadre des négociations de CoNE avec les sociétés 
pharmaceutiques (c’est-à-dire à un prix préférentiel). 
Dès 2019, tous-tes les bénéficiaires des centres de 
dépistage communautaires de CoNE qui sont réactifs-
ves aux anticorps sont directement associés-es au 
NVHCP pour un diagnostic et un traitement ultérieurs.

• Éducation au traitement, y compris des conseils sur 
l’observance, à tous-tes les patients-es jusqu’à ce 
qu’ils-elles atteignent une RVS.

• Tous les dossiers individuels des patients-es sont 
compilés et indexés de manière à assurer le suivi du 
processus clinique, de la réponse au traitement et 
du soutien aux patients-es chaque fois que cela est 
nécessaire.

14.  Après le lancement du National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP) le 28 
juillet 2019, tous les tests, diagnostics et traitements du VHC ont été associés au 
programme national.

15. Les usagers-ères de drogues peuvent soit avoir accès à un test ARN du VHC 
gratuit, soit bénéficier d’une réduction d’au moins 30 %. CoNE a négocié des tarifs 
préférentiels avec des laboratoires pharmaceutiques privés pour la plupart des 
tests de diagnostic et a assisté les patients-es jusqu’à ce qu’ils-elles atteignent le 
RVS 12. Depuis le lancement du NVHCP en 2018, les tests sont gratuits.
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Une équipe pour une seule campagne de dépistage 
est composée de cinq personnes : deux pairs-es 
bénévoles chargés-es de mobiliser les participants-es, 
un-e mobilisateur-rice/conseiller-ère communautaire 
chargé-e d’organiser des séances de sensibilisation et des 
conseils « individuels » ou « de groupe », un-e responsable 
de district chargé-e des questions logistiques et un-e 
technicien-ne de laboratoire qualifié-e chargé-e des 
prélèvements sanguins.

Les centres de dépistage sont situés sur différents 
sites, notamment aux centres de désintoxication, des 
sites d’intervention ciblée sur le VIH, des centres de 
programmes de buprénorphine publics et privés, ainsi 
que des prisons couvrant tous les districts de l’État. 

Le nombre de personnes à dépister peut varier en 
fonction du budget alloué. Toutefois, la moyenne 
est d’environ 40 membres de la communauté se 
présentant dans chaque centre.

Ronel Kongkham
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• CoNE est officiellement reconnu en tant que 
réseau pertinent et fiable, dont la voix compte, 
et qui jouit d’une grande notoriété en tant 
qu’interlocuteur de référence auprès des 
autorités publiques et des représentants-es 
réputés-es de la communauté des usagers-
ères de drogues.

• De bonnes relations et une collaboration entre 
les services locaux et les parties prenantes 
assurent une portée maximale de son action.

• Un travail de plaidoyer cohérent et efficace 
auprès des différentes parties prenantes.

• Un fonctionnement efficace des antennes du 
réseau CoNE dans chaque district du Manipur.

• En tant que réseau national affilié à différentes 
organisations communautaires de tout 
l’État, CoNE a pu consacrer moins de temps 
et d’efforts à mobiliser les membres de la 
communauté et les patients-es et à les inciter à 
s’inscrire au dépistage du VHC, ainsi qu’à créer 
des centres de dépistage communautaires.

• Organisation de campagnes de sensibilisation 
avant le dépistage du VHC. Les campagnes de 
sensibilisation poussent les usagers-ères de 
drogues à se faire dépister volontairement et 
les informent sur l’importance d’un diagnostic 
et d’un traitement précoces.

• Disposer des ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des activités.

• Identifier correctement les sites de dépistage 
pour les centres de dépistage.

• Procéder à l’identification de tous-tes les 
acteurs-rices/départements/institutions/
autorités/centres de diagnostic locaux 
susceptibles d’aider à organiser efficacement 
les campagnes de dépistage. 

• CoNE fait preuve d’un leadership puissant — 
son président s’est engagé personnellement et 
est très impliqué.

• Des équipes dévouées composées de 
membres du personnel formés-es et de  
pairs-es bénévoles.

• CoNE fournit un rapport de test de dépistage 
des anticorps anti-VHC authentifié par le 
partenaire de diagnostic local.

• Partage des tâches et des responsabilités et 
mise en commun des ressources : le ministère 
de la Santé/le gouvernement du Manipur ont 
alloué des locaux dans les hôpitaux du district, 
déployé des médecins, des infirmièrs-ères 
et ont fourni des installations pour stocker le 
sang. CoNE a encouragé les membres de la 
communauté et les patients-es à s’inscrire pour 
les tests, les entreprises pharmaceutiques et 
les laboratoires de diagnostic ont fourni les 
kits de dépistage rapide des anticorps, les 
tests de dépistage positifs ont été confirmés 
par l’unité de virologie du Indian Council of 
Medical Research avec un test de charge virale 
de l’hépatite C. Les groupes communautaires 
ont contribué à motiver les personnes à passer 
le test et à se faire soigner.

Facteurs clés d’efficience et d’efficacité Résultats obtenus

Quelques résultats : 

De 2017 à 2019, 148 campagnes de dépistage 
ont été menées : en 2017, 42 campagnes de 
dépistage dans six districts ; en 2018, 70 dans les 
neuf districts du Manipur ; en 2019, 36 dans les 
neuf districts, dont deux campagnes de dépistage 
en prison. Une moyenne de 40 campagnes de 
dépistage par an s’est révélée à la fois efficace et 
efficiente, et permet à CoNE de poursuivre ses 
activités annexes, telles que les formations et la 
sensibilisation.

En 2017, 29 patients-es sur 197 qui ont commencé 
le traitement ont obtenu une RVS 12, ce qui 
signifie que les tests sanguins attestent d’une 
réponse virologique soutenue, ou d’une quantité 
non détectable de VHC, après 12 semaines 
de traitement. À ce stade, une personne est 
considérée comme guérie de l’hépatite C. 

Avant juillet 2019, le nombre de personnes  
recevant un traitement était faible en raison 
de l’absence de dispositions prévoyant des 
traitements gratuits. Du point de vue de la 
mobilisation des ressources, CoNE a réussi à 
convaincre les compagnies pharmaceutiques de 
faire don de médicaments, et a donc commencé 
à fournir des traitements gratuits aux personnes 
vivant avec l’hépatite C. 

En 2020, 37 campagnes de sensibilisation et de 
dépistage ont été menées dans six districts de 
l’État. Au total, 1404 personnes ont été dépistées, 
dont 501 ont réagi aux anticorps du VHC. 236 
ont été soumises à un test d’ARN, dont 116 ont 
commencé un traitement et 25 ont obtenu une 
RVS de 12 semaines. 

Les facteurs clés qui ont aidé CoNE dans la mise en œuvre réussie de ses activités de dépistage du VHC 
sont les suivants :
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Cascade de soins du VHC à CoNE (2017-2019)
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Des POP pilotés par la Communauté

Un pas de plus vers la prise en charge publique

Production de données

Au cours de la même période, CoNE a également 
élaboré les procédures opérationnelles 
permanentes  en matière de dépistage, de 
diagnostic et de traitement de l’hépatite C afin 
d’uniformiser le traitement du VHC et de rendre le 
diagnostic plus simple. Le gouvernement du Manipur 
a déjà adopté ces procédures. 

Elles comprennent une approche de dépistage 
propre aux populations clés en tant que groupes 
à haut risque, qui ne figurent pas dans les lignes 
directrices fédérales pour la gestion et le traitement 
de l’hépatite C. Les lignes directrices fédérales se 
concentrent sur les hépatites en général, couvrant les 
hépatites A, B, C, D et E, tandis que les POP du CoNE 
se concentrent de manière explicite sur l’hépatite C. 

Les tests communautaires ne sont inclus que dans le 
POP de CoNE. Par conséquent, CoNE a déjà négocié 
auprès des agents-es de l’État, l’autorisation pour 
que CoNE organise des dépistages communautaires 
afin que les usagers-ères de drogues qui sont testés-
es puissent être associés-es au NVHCP.

Depuis juillet 2019 et le déploiement du NVHCP, tous 
les patients-es dont les anticorps sont positifs sont 
directement référés au NVHCP pour un diagnostic 
et des soins supplémentaires. Toutes les personnes 
dépistées lors des précédentes campagnes de 
sensibilisation et de dépistage du VHC menées 
par CoNE sans avoir accès à un traitement sont 
également référées au NVHCP. 

Grâce aux efforts consentis par CoNE, le taux 
d’utilisation du NVHCP est élevé au Manipur, ce qui 
lui confère l’un des meilleurs taux d’utilisation du 
pays, aux côtés du Pendjab.

CoNE a plaidé auprès du gouvernement du Manipur 
en faveur d’une autorisation pour que toutes les 
ONG communautaires au niveau national 
puissent organiser des tests adaptés à la 
communauté et en faveur de l’acceptation de 
leurs rapports de test. 

En 2018, CoNE avait lancé une étude sérologique sur 
le VHC visant à produire des données authentiques 
sur la prévalence du VHC au niveau national en ce 
qui concerne les usagers-ères de drogues et leurs 
partenaires. Un protocole de dépistage accompagné 
d’un formulaire de consentement a donc été élaboré 
avec la contribution et les retours de différents experts 
techniques, notamment des médecins traitants-es, des 
fonctionnaires du ministère de la Santé, de TREAT Asia et 
des représentants-es des communautés. L’approbation 
éthique a ensuite été obtenue auprès du comité d’éthique 
du Research Ethics Board (REB), du Regional Institute 
of Medical Sciences (RIMS) et du gouvernement indien. 
Cela a permis l’organisation de campagnes massives 
de sensibilisation et de dépistage du VHC auprès des 
usagers-ères de drogues et leurs partenaires. Les 
données obtenues sont désormais reconnues en 
tant que données officielles et seront présentées 
dans des publications nationales et internationales 
consacrées à la recherche médicale.

Si les campagnes de dépistage n’avaient 
pas été organisées au préalable, il aurait 
été plus difficile pour le gouvernement 
du Manipur d’adopter ces procédures 

opérationnelles permanentes.  
Le gouvernement fédéral a édicté des 

lignes directrices relatives à la gestion de 
l’hépatite C et a demandé aux États de 

les adapter en fonction de leurs besoins. 
Toutefois, ces lignes directrices ne 

prévoyaient pas d’approches spécifiques 
destinées aux populations clés, à l’instar 

des lignes directrices relatives à Manipur. 
Les lignes directrices du Manipur sont les 
seules qui existent en Inde, où les besoins 

des populations clés sont mis en avant. 

Jean-Luc El Kaïm
Chargé des partenariats avec les pays pour l’hépatite, 

programme de plaidoyer, Coalition PLUS
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Initiatives particulières dans les prisons

Défis

Depuis 2017, CoNE a conçu un programme de sensibilisation, de dépistage, de diagnostic et de traitement du VHC en 
milieu carcéral. Le programme mis en place dans les prisons pour hommes est devenu le premier du genre dans toute 
la région de l’Asie du Sud-Est et il a été rapidement suivi par un programme équivalent dans les établissements pour 
femmes. En 2019, CoNE a réussi à convaincre le responsable national du NVHCP de prendre en compte la population 
carcérale dans le programme national.

•  Dans les zones défavorisées, les fonds manquent pour 
acquérir les kits de dépistage. Ces derniers sont fournis 
par les compagnies pharmaceutiques sous forme de 
dons. En l’absence de ces dons, il est extrêmement 
difficile de mobiliser des fonds pour acquérir les kits de 
dépistage.

•  Le bailleur de fonds de ce projet, Unitaid, interdit 
toute acquisition de kits de dépistage (TDR) et 
CoNE doit demander des dons auprès des sociétés 
pharmaceutiques.

•  Il existe des lacunes importantes en matière de 
connaissances sur le VHC dans les groupes à haut risque, 
ce qui peut affecter la capacité à faire des choix visant 
à se protéger et à prévenir la transmission à d’autres 
membres de leur communauté. Dans ce contexte, 
CoNE a commencé à mettre en place des programmes 
communautaires d’information sur les traitements. 

•  Il est difficile de dénicher et d’engager des académiciens-
nes/experts-es capables de traduire les formulaires de 
consentement dans les différentes langues locales et 
de les produire sous forme écrite pour les personnes 
usagères de drogues illettrées.

•  Couverture sous-optimale des campagnes de dépistage 
en raison de contraintes géographiques.

•  Difficultés pour les suivis du traitement du fait que 
certaines des personnes dont les résultats ont été 
confirmés par un test ARN pendant la campagne de 
dépistage n’ont pas pu être contactées par la suite.

En 2019, d’autres ONG ont commencé à mettre en œuvre 
des programmes de dépistage du VHC et disposaient 
de plus de ressources que CoNE, telles que des kits de 
charge virale et des médicaments gratuits. Cette situation 
a créé une certaine confusion au sein de la communauté 
et des difficultés pour CoNE à mobiliser les personnes à 
prendre part aux campagnes de dépistage. D’une part, 
les ONG offraient plus de services que CoNE. D’autre part, 
CoNE offrait la meilleure approche permettant d’atteindre 
et de conseiller les usagers-ères de drogues. Étant donné 
que CoNE comprenait mieux que toute autre ONG les 
besoins des usagers-ères de drogues, ces derniers-ères 
ont été encouragés-es à continuer à solliciter le soutien 
de l’organisation, bien que cette dernière ne soit pas en 
mesure de fournir des soins immédiats après un test de 
dépistage positif. Néanmoins, CoNE a pu accompagner 
chaque patient-e jusqu’à son intégration dans le NVHCP 
ou sa guérison grâce aux dons de médicaments.

Community Network for Empowerment
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Leçons apprises

Durabilité

Perspectives

Quelques conditions préalables

•  Le principal obstacle à l’extension du traitement du 
VHC réside dans la difficulté de trouver des usagers-
ères de drogues à risque d’infection par le VHC. Grâce 
à son expérience du dépistage dans la communauté 
et à sa proximité avec celle-ci, CoNE a découvert que 
le travail d’équipe peut jouer un rôle capital dans 
la mobilisation des différentes parties prenantes, y 
compris les usagers-ères de drogues, en les incitant à 
se faire dépister.

•  L’intégration de tests faciles sur place, de conseils et 
d’interventions pourrait améliorer les connaissances 
sur le VHC et accroître l’acceptabilité des tests et des 
soins parmi les groupes à haut risque.

•  Le plaidoyer en faveur du traitement est un processus 
permanent — CoNE continue de plaider auprès du 
gouvernement fédéral afin de le convaincre d’inclure 
les AAD dans les listes de médicaments du fonds d’aide 
à la santé, ce qui permettrait d’élargir les options de 
traitement pour ceux qui en ont besoin.

•  La responsabilité et la transparence constituent deux 
critères essentiels pour une organisation d’usagers-
ères de drogues qui pourrait contribuer à gagner et 
à conserver la confiance des autorités et des autres 
parties prenantes concernées.

CoNE a bénéficié d’un fort soutien politique et 
communautaire. Néanmoins, il subsiste des problèmes 
de financement.

Le réseautage et le partenariat étroit avec les parties 
prenantes concernées dans la communauté locale 
constituent un élément clé permettant d’assurer la 
viabilité du modèle de CoNE concernant le dépistage 
du VHC et l’arrimage aux soins. La durabilité repose 
également sur une forte participation de la communauté 
et sur l’implication active des usagers-ères de drogues. 
En 2020, la direction de la Santé chargée du NVHCP 
et le responsable de cette dernière ont officiellement 
demandé à CoNE de poursuivre ses campagnes de 
dépistage auprès des usagers-ères de drogues et ont 
promis de fournir des kits de dépistage et un soutien 
logistique pour les années à venir.

CoNE a acquis la visibilité, l’expérience et l’expertise nécessaires à l’extension du programme 
de centres de dépistage communautaires et à la réalisation de campagnes de sensibilisation 
au VHC. CoNE entend continuer à plaider auprès du gouvernement afin de mettre en avant les 
besoins de la communauté et le dépistage dans le cadre du programme national.

Selon CoNE, les conditions suivantes doivent 
être remplies afin de mettre en place une 
campagne de dépistage du VHC au niveau 
communautaire :

•  Procéder à une évaluation auprès de 
la population à haut risque afin de 
comprendre s’il existe ou non une 
demande de dépistage du VHC et, par 
conséquent, d’identifier les populations 
cibles (usagers-ères de drogues, hommes 
ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, travailleurs-euses du sexe, etc.).

•  Élaborer un module convivial destiné à 
sensibiliser les populations cibles afin de 
contribuer à susciter une demande de 
dépistage.

•  Faire appel à des bénévoles/du personnel 
dévoués-es et formés-es pour une mise en 
œuvre efficace et pour éviter la diffusion 
de messages erronés à la communauté 
pendant la campagne de sensibilisation.

•  Identifier les sites où le groupe cible (par 
exemple, les usagers-ères de drogues) 
est fortement concentré (ex. : centres 
de substitution aux opiacés, centres de 
traitement antirétroviraux, centres de 
désintoxication, ONG mettant en œuvre 
des projets d’intervention ciblés, etc.) 
Il est nécessaire que l’ONG identifie 
un partenaire local capable de l’aider 
à effectuer des tests de dépistage du 
VHC, notamment en lui fournissant des 
kits de dépistage, étant donné que le 
personnel non médical appartenant aux 
organisations communautaires/ONG n’est 
pas légalement autorisé à organiser des 
campagnes de dépistage.

•  Analyser des possibilités de test de charge 
virale et d’examens réalisés avant la mise 
sous traitement visant à établir un lien 
avec le traitement avant de mener des 
projets de dépistage du VHC.

•  Développer un plan d’action adapté à la 
mise en œuvre et suivre ce plan à la lettre, 
car la reprogrammation d’une campagne 
de dépistage comporte de nombreux 
inconvénients. 

•  Connaissance des cinq principes du 
dépistage communautaire du VIH 
recommandés par l’OMS notamment les 
services de dépistage communautaire, 
qui s’appliquent également au dépistage 
du VHC, à appliquer pour le dépistage 
communautaire des activités liées au VHC :

 1.  Consentement — écrit ou verbal — 
au dépistage volontaire, y compris 
le droit de refuser

 2. Confidentialité
 3.  Conseil pré et post test (de plus en 

plus appelé dialogue pré et post 
test)

 4.  Des résultats précis provenant 
de services de haute qualité en 
matière de test 

 5.  Connexion : « le lien avec les services 
de prévention et de traitement 
est essentiel et devrait figurer en 
bonne place dans tous les services 
de dépistage communautaires », y 
compris le suivi.

La communauté nous aide à atteindre 
cette population isolée afin qu’elle 

puisse se soumettre sans effort à un 
test de dépistage du VHC, ce qui lui 

permet de se faire dépister et de suivre 
un traitement. La principale leçon 

tirée de cette expérience réside dans le 
fait qu’un projet de dépistage du VHC 
mené par la COMMUNAUTÉ pourrait 

contribuer à réunir le million de personnes 
manquant à l’appel, dans la mesure où la 
communauté a gagné la confiance de ses 

membres, les encourageant ainsi à se faire 
connaître publiquement et à accéder sans 

hésitation au dépistage, au diagnostic et au 
traitement du VHC, tout en augmentant et 

stimulant la demande de services. 

Rajkumar Komoljit Singh
Secrétaire de CoNE

Il y a une forte demande de dépistage 
de la part de la communauté auprès 

du CoNE (et cela indique qu’il est 
nécessaire de poursuivre ce modèle 

d’intervention si nous voulons 
intensifier le dépistage et l’utilisation 

du traitement).

Pramod Singh Ningombam
Coordinateur de projet, CoNE
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Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes

La mise en œuvre efficace d’un modèle de dépistage du VHC au niveau 
communautaire passe par les étapes suivantes : 

• Identification des besoins de la communauté
• Identification des populations et des groupes à risque
•  Priorisation de la zone d’intervention, du partenariat et du réseautage ; 

élaboration d’une feuille de route et d’un plan d’action (avec les 
indicateurs de suivi et d’évaluation)

•  Élaboration de matériel IEC pour les campagnes de sensibilisation du 
VHC

•  Élaboration et mise en œuvre d’activité de plaidoyer auprès du ministère 
de la Santé et de l’industrie pharmaceutique pour des tests rapides de 
diagnostic (TDR) et pour les traitements du VHC

•  Mobilisation des ressources/mobilisation des bénévoles et les 
formateurs-rices

• Formation d’une équipe pour chaque campagne de dépistage
•  Organisation d’un programme de formation pour les bénévoles 

concernant les connaissances de base sur et le dépistage de  
l’hépatite C et du VIH

•  Organisation d’une formation pour le personnel non médical pour faire 
les prises de sang, gérer les échantillons et procéder aux TDR

•  Organisation de services d’accompagnement pré-test VHC, notamment 
le formulaire de consentement 

•  Réalisation du dépistage du HCV, un test aux anticorps du VHC est réalisé 
sur une base volontaire en collaboration avec le centre de diagnostic 
local

• Organisation de services d’accompagnement post-test VHC
•  Création d’un système de gestion des informations relatives aux 

patients-es où toutes les données des patients-es sont compilées et 
indexées de manière à assurer le suivi du processus clinique, de la 
réponse au traitement et du soutien aux patients-es chaque fois que 
cela est nécessaire. 

•  Éducation au traitement, y compris des conseils sur l’observance, à tous-
tes les patients-es jusqu’à ce qu’ils-elles atteignent le RVS 12.

•   Organisation de services d’accompagnement pré-test VHC, notamment 
le formulaire de consentement ; tenue régulière d’une réunion 
d’évaluation et de planification avec le personnel et les bénévoles des 
centres de dépistage afin de se mettre à jour concernant les défis 
majeurs rencontrés lors de la mise en œuvre des activités.

•   Organisation d’une évaluation interne en corrélation avec les indicateurs 
de suivi et d’évaluation ; accompagnement de chaque patient-e après le 
dépistage

Phase de
préparation

Phase de
suivi et d’évaluation

Phase de
mise en place
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7
Plaidoyer

Création d’un groupe parlementaire
chargé du VIH et du VHC
Des études récentes1 révèlent que 
l’élimination de l’hépatite C nécessite des 
réformes politiques susceptibles d’intensifier 
considérablement la prévention, le dépistage 
et le traitement du VHC. De telles réformes ne 
dépendent pas uniquement de l’intervention 
des politiciens-nes, mais également 
d’activités de plaidoyer en faveur de la 
santé publique et d’une sensibilisation 
plus large des populations générales 
et affectées, des professionnels-les de 
santé et des acteurs-rices institutionnels-les 
concernés-es.

Le plaidoyer en faveur de la santé 
publique est une opération visant à 
faire évoluer les politiques publiques, les 
comportements sociaux ou les décisions 
politiques afin de soutenir et de promouvoir 
les droits des patients-es dans le domaine des 
soins de santé. Il garantit la participation 
des citoyens-nes au processus 
décisionnel du gouvernement et d’autres 
organismes influents2 et implique plusieurs 
actions interdépendantes visant à changer la 
situation de groupes d’individus partageant 
des problèmes de même nature.

Les représentants-es de la société civile 
entreprennent des stratégies de plaidoyer 
complexes visant à faire de la question du 
VHC une priorité de l’agenda politique. L’une 
de ces stratégies concerne le plaidoyer 
parlementaire et, plus concrètement, 
l’engagement des députés-es en tant 
que défenseurs-es de la cause du VHC. 
Le Parlement constitue un point d’entrée 
que les ONG peuvent utiliser afin de peser 
sur le processus législatif, budgétaire et 
d’approbation. Les députés-es peuvent 
s’approprier et diriger le processus de 
définition et d’avancement de l’agenda de 
plaidoyer destiné à déclencher des solutions 
durables en faveur des groupes vulnérables.
 

Ce type de stratégie de plaidoyer est utilisé de 
manière fructueuse par FOAESP (Fórum das 
ONG/AIDS do Eastado de Sao Paulo) et son 
partenaire Forum RS (Fórum ONG AIDS — Rio 
Grande do Sul (Forum RS/Foars), deux ONG 
essentielles dans le plaidoyer en faveur de 
changements de politiques applicables aux 
personnes touchées par le VIH/VHC au Brésil. 

À cet égard, dès janvier 2019, FOAESP et 
Forum RS se sont concentrés sur la création 
d’un Front parlementaire mixte de lutte contre 
les IST, le VIH/sida et les hépatites virales au 
sein du Congrès national.
  

7

... dès janvier 2019, 
FOAESP et le Forum RS 
se sont concentrés sur 
la création d’un Front 
parlementaire mixte
de lutte contre les IST, le 
VIH/sida et les hépatites 
virales au sein du Congrès 
national.

1.  Benzaken Adele Schwartz, Girade Renato, Catapan Elisa,  
Pereira Gerson Fernando Mendes, Almeida Elton Carlos de, 
Vivaldini Simone et al . Hepatitis C disease burden and strategies 
for elimination by 2030 in Brazil. A mathematical modeling 
approach. Braz J Infect Dis  [Internet]. 2019 June[cited 2021 Jan  
21] ;  23( 3 ): 182-190. Available from: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-86702019000300182&lng=en.  
Epub Sep 09, 2019.  https://doi.org/10.1016/j.bjid.2019.04.010.    

2.  Manual for Facilitators of Advocacy Training Sessions, Washington 
Office on Latin America, 12, 2001
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ÉTUDE DE CAS

Frente Parlamentar Mista 
de Enfrentamento às IST, 
HIV/AIDS e das Hepatites 
Virais do Congresso 
Nacional – Une initiative
de plaidoyer réussi en 
faveur de l’accès au 
diagnostic, au traitement 
et aux soins du VHC en 
faveur des populations 
vulnérables au Brésil 

FOAESP est une organisation parapluie, reconnue, 
légalement créée en octobre 1997, regroupant 
plus de 100 ONG qui travaillent dans le domaine 
du sida, des droits fondamentaux et de la santé 
publique dans l’État de Sao Paolo. FOAESP y 
défend la communauté VIH. Il poursuit deux 
objectifs principaux : (1) le renforcement et le 
soutien des organisations membres (renforcement 
de capacités, formation, médiation) et (2) le 
plaidoyer en faveur de meilleures politiques de 
santé publique à différents niveaux (État, fédéral) 
sur le sida, le VHC et les IST. FOAESP jouit d’une 
expérience importante en matière de défense 
des droits des personnes vivant avec le VIH/
sida, ciblant les pouvoirs législatifs et exécutifs, 
notamment en matière d’accès aux soins de santé 
et aux médicaments.

Forum RS, créé en 1999, regroupe 48 
organisations du Rio Grande do Sul consacrées 
à la prévention et à la sensibilisation à l’épidémie 
de VIH/VHC. Avec son siège à Porto Alegre, il 
intervient dans différentes régions de l’État dans 
l’objectif d’améliorer la qualité de vie et les droits 
fondamentaux des personnes vivant avec le VIH/
VHC.

On estime qu’au Brésil, en 2018, 700 000 patients-
es sont infectés-es par le virus de l’hépatite C, 
soit environ 0,7 % de la population3. De 2007 à 
2019, 8,8 % (19 660) du total des cas d’hépatite 
C déclarés présentaient une co-infection avec le 
VIH. Toutefois, il a été observé que le pourcentage 
de co-infection a baissé de 10,1 % en 2009 à 
6,6 % en 2019. De 2000 à 2018, 57 523 décès 
ont été associés à l’hépatite C ; et parmi eux, 
53,3 % (30 397) avaient cette étiologie en tant 
que cause principale de décès. En 2019, le ratio 
des infections sexuelles (9,2 %) était supérieur 
à celui des infections liées à la drogue (7,1 %), et 
le ratio des infections transfusionnelles était de 
5,1 %4. On évalue à 286 000 le nombre d’usagers-
ères de drogues par injection au Brésil, avec une 
séroprévalence du VHC de l’ordre de 26 % (soit 
73 000 infections par le VHC chez les personnes 
s’injectant des drogues5).

Au Brésil, le système de santé publique fournit 
un traitement gratuit et accessible à tous-tes les 
patients-es infectés-es par le VHC, en vertu des 
principes du système de santé unifié du pays 
(Sistema Único de Saúde, SUS), institué par la 

Introduction et contexte

3.  Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento 
de Vigilância . Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para Hepatite C e Coinfecções. Brasília : Ministério da Saúde; 2019. 10 p - http://
www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-pa-
ra-hepatite-c-e-coinfeccoes

4.  Source : Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais – 2020 - http://www.aids.gov.
br/pt-br/pub/2020/boletim-epidemiologico-hepatites-virais-2020

5.  Benzaken Adele Schwartz, Girade Renato, Catapan Elisa, Pereira Gerson Fernan-
do Mendes, Almeida Elton Carlos de, Vivaldini Simone et al. Hepatitis C disease 
burden and strategies for elimination by 2030 in Brazil. A mathematical modeling 
approach. Braz J Infect Dis, 2019 June [cited 2020 Sep  26] ;  23( 3 ): 182-190. 
Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.bjid.2019.04.010.

6.  Moura Elisângela Santos de. O direito à saúde na Constituição Federal de 1988. 
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 114, jul 2013. Disponível em:.http://www.
ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13440. 

7.  Mesquita F, Santos ME, Benzaken A, et al. The Brazilian comprehensive response 
to hepatitis C: from strategic thinking to access to interferon-free therapy. BMC 
Public Health. 2016; https://www.researchgate.net/publication/309659814_The_
Brazilian_comprehensive_response_to_hepatitis_C_from_strategic_thinking_to_ac-
cess_to_interferon-free_therapy

8.  Source : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413867019301278
9.  Le premier Plan national brésilien de lutte contre les hépatites virales remonte 

à 2002.
10. http://www.aids.gov.br/pt-br/sociedade-civil-organizada/controle-social
11. Source : https://www2.camara.leg.br/english/the-brazilian-parliament

Le Front fonctionne comme une 
structure de mobilisation sociale par 

laquelle les députés-es et les sénateurs-
rices recueillent des informations sur 

une certaine question à travers un 
dialogue avec des représentants-es de la 
société civile, et les font valoir dans les 

commissions parlementaires. 

Márcia Leão
Coordinatrice exécutive de Fórum ONG AIDS, Rio 

Grande do Sul/Forum RS, coordinatrice du suivi de 
l’accès au traitement de l’hépatite C, le projet sur 

l’accès aux traitements anti-VIH/VHC

Constitution fédérale de 1988 et fondé sur le 
principe que la santé est un droit du-de la citoyen-
ne et un devoir de l’État.6  

En 2014, le ministère de la Santé du Brésil a 
décidé de donner accès aux AAD et de mettre à 
jour la politique fondée sur des données factuelles 
relatives au traitement de l’hépatite C dans le pays, 
sur la base de l’estimation du taux de prévalence de 
la maladie, des directives internationales actuelles 
et de l’impact coût-efficacité dans le système de 
santé unifié brésilien7. Depuis cette date jusqu’en 
décembre 2017, environ 70 000 personnes ont 
bénéficié d’un traitement par AAD, moyennant 
un coût approximatif d’un milliard de dollars 
américains8. Les premières options de traitement 
par AAD, à savoir le sofosbuvir (SOF), le daclatasvir 
(DAC) et le simeprevir, ont été rendues disponibles 
en 2015 via le système de santé publique brésilien.
En 2018, le gouvernement brésilien a lancé un 
plan d’élimination du VHC9 accompagné d’objectifs 
annuels de dépistage et de test. 
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Mieux comprendre le contexte du travail de plaidoyer 
parlementaire
Au Brésil, le « contrôle social » désigne un mécanisme particulier lié à la participation des citoyens-nes à 
la gestion publique, qui est un droit garanti par la Constitution fédérale, autorisant les citoyens-nes à 
participer aux lancements de politiques et à surveiller les ressources publiques.10

Outre la prérogative d’adopter des lois, le Congrès fédéral brésilien (Congresso Nacional do Brasil) est également 
chargé de superviser l’allocation et l’utilisation des ressources publiques. 

Le Congrès national constitue une institution bicamérale composée de la Chambre des députés-es et du Sénat 
fédéral. Son mandat est d’une durée de quatre ans (« Legislatura »11) et correspond au mandat des députés-es. 

L’un des mécanismes que le Congrès peut exploiter dans le cadre de sa fonction de supervision est le Front 
parlementaire (Frente Parlamentar)12. Au sein de ces Fronts, des députés-es de différents partis, issus d’une 
seule Chambre, débattent et façonnent la législation autour de certains sujets d’intérêt. La constitution d’un Front 
nécessite le dépôt d’une demande contenant : la composition (au moins 1/3 des membres du pouvoir législatif), 
la dénomination du Front parlementaire et la personne à contacter.
 
Les Fronts parlementaires mixtes constituent le seul type de Fronts parlementaires regroupant des 
parlementaires issus à la fois de la Chambre des députés-es et du Sénat fédéral.
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En 2008, nous jouissions d’une forte 
présence auprès de l’exécutif, mais nous 

étions très peu présents-es auprès des 
autres espaces de contrôle social que sont 

les conseils municipaux, les assemblées 
législatives des États et le Congrès national. 

Le Parlement constitue également une 
entité de contrôle social, et nous devions 

étoffer notre communication (travail 
de plaidoyer) auprès des Assemblées 

législatives des États et du Congrès national 
afin de mener à bien le contrôle social, 

étant donné que nous étions très présents 
auprès de l’exécutif. Dans ces hémicycles, 

les propositions législatives sont discutées, 
entre autres questions qui renforcent 

notre contrôle social (suivi des politiques 
publiques et du budget de l’État).   

Rodrigo Pinheiro 
Président de FOAESP

 C’est le 1er février 2019 que nous avons 
commencé à nous affairer sur ce travail 
de plaidoyer en faveur de la création du 
Front parlementaire mixte. Nous avons 

effectué un travail de sensibilisation auprès 
des parlementaires et sénateurs-rices 

désireux-ses de rejoindre ce Front. Nous 
nous sommes également associés à d’autres 

militants-es ayant des relations, et à d’autres 
parlementaires afin de susciter leur soutien à 

ce nouveau Front. 

Rodrigo Pinheiro 
Président de FOAESP

En 2008, FOAESP, dont les efforts de plaidoyer étaient 
auparavant dirigés vers le pouvoir exécutif, a décidé 
d’étendre ses efforts au niveau législatif. Depuis 2014, 
FOAESP a noué un lien solide avec les parlementaires 
du Front parlementaire mixte de lutte contre les IST et 
le VIH/sida, parvenant à introduire des sujets clés liés au 
VIH/sida dans l’agenda du Front et, finalement, dans le 
débat parlementaire. 

FOAESP a décidé de tirer parti de cette expérience 
afin de dynamiser leur travail sur l’hépatite C, à un 
moment où le Brésil faisait face à une grave pénurie de 
traitements anti-VHC.

De 2014 à 2018, le gouvernement brésilien avait 
enclenché un processus visant à mettre en place une 
riposte cohérente concernant l’hépatite C. Toutefois, 

en raison de facteurs économiques, politiques et 
structurels, l’accès au diagnostic et au traitement n’était 
pas conforme aux objectifs annuels fixés dans le plan 
d’élimination, pas nécessairement adapté aux besoins 
des populations clés concernées et inéquitable. 

Le Front parlementaire mixte a été perçu comme étant 
un mécanisme capable : 

-  d’améliorer le cadre législatif fédéral afin d’accroître 
l’accès au diagnostic et au traitement du VHC et de la 
co-infection VHC/VIH

-  de garantir des ressources publiques adéquates et 
un accès équitable à la prévention, au diagnostic 
et au traitement du VHC, en respectant les droits 
fondamentaux des personnes vivant avec le VIH et/
ou le VHC.

En mettant en œuvre le projet sur l’accès aux traitements 
anti-VIH/VHC de Coalition PLUS au Brésil en 2016, FOAESP 
s’était engagé à intégrer le VHC dans son champ d’action 
en utilisant son expertise acquise dans le domaine du 
VIH/sida. Ses objectifs visaient à accroître la demande 
sociale de diagnostic et de traitement du VHC et de la co-
infection VHC/VIH et à garantir des ressources publiques 
adéquates, ainsi qu’un accès équitable aux soins du VHC 
afin de respecter les droits fondamentaux et le droit à 
la santé des personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC. 
En 2017, FOAESP a commencé à articuler sa stratégie de 
plaidoyer en ciblant les fronts parlementaires existants 
sur le VIH et le VHC au niveau de l’État (Sao Paolo) et au 
niveau fédéral (Congresso Nacional). 

Pour ce faire, FOAESP, qui a bénéficié d’un soutien 
financier et technique dans le cadre de ce projet, et son 
ONG partenaire Forum RS, ont conduit des activités de 
plaidoyer conjointes au niveau des États (notamment à 
Sao Paulo et, depuis 2019, dans le Rio Grande do Sul) et 
au niveau fédéral, en ciblant à la fois le gouvernement et 
le Parlement. Cette démarche a abouti à la création d’un 
Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às IST, HIV/AIDS 
e das Hepatites Virais do Congresso Nacional.

Tout d’abord, FOAESP et Forum RS ont fixé un ensemble 
de priorités en matière de plaidoyer, principalement 
liées aux défis :
•  Des prix élevés des médicaments contre le VHC (en 

raison des monopoles liés aux brevets).
•  Du dysfonctionnement des systèmes de surveillance, de 

déclaration et de gestion du traitement du VHC.
•  Du manque de sensibilisation au VHC — en particulier 

parmi les populations clés.
•  Des limites imposées au budget de la santé par 

l’amendement constitutionnel 95/2016 (CE 95/16), 
qui a institué un plafond budgétaire en matière de 
santé, gelant les investissements financiers publics 
dans le domaine de la santé pendant 20 ans, avec des 
conséquences extrêmement néfastes pour le système 
national de santé brésilien (SUS).13

L’étape suivante consistait à trouver des alliés-es. FOAESP 
a alors échangé avec Erika Kokay, députée du Parlement 
fédéral brésilien, afin de présenter ces priorités et a 
suggéré la création du Front parlementaire mixte. La 
députée a adhéré à la création du Front en 2019 et a 
proposé Alexandre Padilha, ancien ministre de la Santé, 
et docteur en maladies infectieuses, pour en être le 
président.

Au cours de la législature 2015-2019, au niveau du 
Parlement fédéral, il existait deux fronts parlementaires 
mixtes : l’un consacré à la lutte contre les MST/VIH/sida 
et l’autre à la lutte contre les hépatites virales. Dans un 
premier temps, FOAESP et Forum RS ont commencé à 
promouvoir la question du VHC dans l’agenda politique 
des deux fronts. Compte tenu de la difficulté de 
coordonner le travail de plaidoyer avec les deux fronts, 
FOAESP et Forum RS ont décidé de concentrer leurs 
efforts de plaidoyer sur l’intégration de ces domaines 
d’intervention dans un seul Front parlementaire mixte, 
pour la législature 2019-2023. Une telle démarche 
permettrait de répondre plus efficacement à la lutte 
contre le VIH/sida et les hépatites virales au Brésil.

Pertinence d’une initiative
de plaidoyer parlementaire

Conception et
mise en œuvre

Nous avons passé un an et deux mois 
sans médicament. Nous souhaitions que 

le gouvernement décrète une licence 
obligatoire. Nous avons donc décidé 

d’ajouter la question de la licence 
obligatoire à notre programme de plaidoyer. 

Nous avons mis au point une stratégie : 
faire appel à quatre anciens-nes ministres 

de la Santé qui sont actuellement des 
parlementaires fédéraux-les afin de faire 
pression sur le Congrès pour l’adoption 

d’une telle mesure. Ce processus se 
déroulait au Brésil au début de l’année 
2019 alors qu’une nouvelle législature 
commençait et au même moment que 

les pourparlers sur la création du Frente 
Parlamentar Mista de Enfrentamento às IST, 

HIV/AIDS e das Hepatites Virais. 

Rodrigo Pinheiro 
Président de FOAESP

13.  Fiocruz. Fiocruz divulga carta A PEC 241 e os impactos sobre os direitos sociais, a saúde e a vida [Internet]. 2016. Available from: https://portal.fiocruz.br/noticia/
fiocruz-divulga-carta-pec-241-e-os-impactos-sobre-direitos-sociais-saude-e-vida ; Chaves GC, Britto WG, Vieira MF. Tratado de livre comércio União Europeia. Mercosul: 
estudo de impacto de medidas TRIPS-plus nas compras públicas de medicamentos no Brasil [Internet]. 2017. Available from: https://accessibsa.org/media/2018/05/EU-
Mercosur-Free-Trade-Agreement_port.pdf; Lopes et al. International Journal for Equity in Health (2019) 18:10 https://doi.org/10.1186/s12939-019-0914-5

 7MISE EN PLACE D’UN GROUPE PARLEMENTAIRE SUR LE VIH ET LE VHCMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS



94 95

Afin de créer le Front parlementaire mixte, FOAESP est passé par les 2 étapes suivantes du 
processus de plaidoyer : 

La phase de préparation, avant les élections parlementaires au Brésil (2016 — octobre 2018)

• L’identification des problèmes liés à l’accès au diagnostic et au traitement du VHC.
•  Les consultations avec les organisations membres du FOAESP sur la création du Front 

parlementaire mixte.
• L’inventaire et la recherche documentaire des projets de loi dans le domaine du VIH et du VHC14.
• Cartographie des Fronts parlementaires au niveau fédéral et étatique15.
•  Cartographie et identification des potentiels-les candidats-es au Congrès national ayant un 

intérêt/une vocation pour rejoindre le Front parlementaire. 
•  Échanges préliminaires avec les dirigeants-es parlementaires ayant noué une relation de 

collaboration avec FOAESP depuis 2008.
•  Rencontres en personne avec les candidats-es et présentation d’un « Document politique », 

comprenant les principes fondateurs et les objectifs du Front parlementaire.
•  Signature du « Minimum Action Program on AIDS », un programme en douze points incluant un 

point spécifique sur le VHC, par les candidats-es alliés-es du Congrès16.

Phase de mise en œuvre après les élections parlementaires au Brésil (octobre 2018 – 2019)

Au sein du Congrès fédéral
•  Suivi de la composition du Congrès, analyse des membres des commissions pertinentes, 

identification des députés-es susceptibles d’avoir un intérêt/une vocation pour rejoindre le 
Front et qui pourraient assurer une représentation politique diversifiée.

•  Réunions en personne avec les députés-es élus-es et leurs conseillers-ères politiques.
•  Identification et négociation avec les leaders potentiels-les du Front.
•   Collecte de signatures auprès des députés-es. FOAESP a pu recueillir 205 signatures alors que 

seules 178 étaient nécessaires à l’officialisation de la création du Front parlementaire mixte.
•   Réunions régulières en personne avec les dirigeants-es, les membres et les conseillers-ères 

politiques du Front.
•  Réunions régulières en personne avec des personnes-ressources au sein de la structure 

administrative du Congrès dans le but d’identifier d’autres alliés au sein des commissions, de 
repérer les projets de loi couvrant les domaines d’intérêt déjà présentés par les députés-es, de 
se familiariser avec le calendrier et d’influencer l’établissement de l’agenda.

•  Cartographie des groupes de plaidoyer ayant des intérêts/objectifs similaires (par exemple, les 
groupes de patients-es atteints-es de maladies à coût élevé, les objectifs de développement 
durable) et des lobbyistes dans des camps opposés.

En dehors du Congrès fédéral
•  Réunions en personne et interaction régulière avec le département en charge de la gestion 

du VHC au ministère de la Santé afin d’identifier les priorités/stratégies du gouvernement, 
de collecter des données, de rassembler des informations stratégiques, de présenter des 
demandes/pétitions officielles. 

•  Dépôt de plaintes via le procureur général, le Bureau du défenseur public, l’Autorité de la 
concurrence documentant les obstacles au diagnostic et à l’accès au traitement découlant des 
brevets, des ressources financières insuffisantes, des dysfonctionnements systémiques dans la 
gestion du VHC.

•  Réunions régulières en personne avec les responsables de programme de l’hépatite au niveau 
des états de Sao Paolo et Rio Grande do Sul afin de recueillir des données et des renseignements.

Le Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às 
IST, HIV/AIDS e das Hepatites Virais do Congresso 
National a été lancé le 6 août 201917. Il avait pour 
mission la réduction de l’incidence du VIH/sida et des 
hépatites virales, de la vulnérabilité de la population 
brésilienne à ces maladies, de la stigmatisation et de 
la discrimination en générant l’inclusion sociale et en 
améliorant la qualité de vie des personnes vivant avec 
le VIH et les hépatites virales. 

Son action doit être encadrée par des principes 
éthiques et par le respect de la citoyenneté et des 
droits fondamentaux en accord avec le SUS. Il doit 
être fondé sur l’universalité, l’équité et l’intégrité 
pour contribuer à la réponse brésilienne face aux 
épidémies. Le Front parlementaire, officiellement 
enregistré à la Chambre des députés-es le 9 août 
2019, rassemble 212 députés-es et 2 sénateurs-rices 
de différents partis politiques.

Le Front parlementaire mixte nouvellement créé a 
convenu de suivre l’agenda suivant :
•  Rédaction d’un projet de loi portant sur la licence 

obligatoire visant à permettre à l’industrie nationale 
de produire des médicaments contre l’hépatite C. Ce 
mécanisme faciliterait l’acquisition de médicaments 
génériques et, par conséquent, l’accès au traitement.

•  Organisation d’une audition publique, visant à 
présenter des arguments en faveur d’une licence 
obligatoire, de la négociation du prix du traitement 
du VHC, de l’amélioration de l’approvisionnement en 
traitements et d’un système de distribution.

•  Présentation du projet de renforcement des services 
de soins spécialisés, reconnus comme importants 
dans la lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales. 

•  Présentation du projet de loi (PDC 885/2018) 
abrogeant le décret (3992/17) qui, de facto, permet 
de réorienter les ressources initialement destinées 
à la lutte contre le VHC vers d’autres chapitres du 
budget de la santé. 

•  Présentation d’une demande formelle au ministère 
de la Santé pour divulguer les prix des médicaments 
anti-VHC que le pays achète et clarifier comment les 
traitements de l’hépatite C vont être étendus sous 
l’amendement constitutionnel 95/2016, qui interdit 
l’augmentation des coûts de santé dans les 20 
prochaines années. 

•  Organisation d’une audience publique et de 
discussions sur le caractère réalisable d’un projet 
de loi visant à répondre aux besoins des personnes 
affectées par le VIH et le VHC vivant dans l’extrême 
pauvreté.

14.  PL 7651/2014 – Énonce l’interdiction de toute forme de préjugé à l’égard des personnes porteuses d’hépatite virale, spécialement à l’égard 
de ceux-celles qui sont porteurs-euses de l’hépatite C ; PL 3870/2015 – Inscrit la campagne nommée « Yellow July » au programme du cal-
endrier national. Le projet de loi prévoit une campagne de sensibilisation contre l’hépatite virale, chaque année, pendant le mois de juillet ; 
PL 7628/2014 – Ajoute un point à l’article 20 de la loi n° 8.036, adoptée le 11 mai 1990, visant à permettre aux employeurs-euses d’utiliser 
les ressources de leur compte FGTS (Fonds brésilien de garantie des employés), même si la personne ou l’une de ses personnes à charge 
est porteuse d’une hépatite B ou C chronique.

15.  Le FOAESP a trouvé trois Fronts parlementaires, à la fois le Congrès national (fédéral), sous la coordination du représentant fédéral Marcos 
Reategui (PSD-AP) et le Congrès d’État, sous la coordination du représentant de l’État Carlão Pigmatari (PSDB).

16.  Demande à l’Exécutif d’une déclaration d’intérêt public sur les médicaments contre l’hépatite C. Le 18/10/2017, au Chili, 96 députés-es ont 
approuvé la résolution 1014, demandant à l’Exécutif de déclarer des raisons de santé publique pour l’octroi de licences obligatoires pour 
les médicaments utilisés pour traiter l’hépatite C. (Programme minimum 2018).

17.  Source : https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento;jsession-
id=B4E33215AA83BE4A816A1A0C90C75A15.prod1n1-secomp.camara.gov.
br?id=70123

Conception et mise en œuvre 

FOAESP a été l’un des principaux promoteurs 
de la création du Frente Parlamentar Mista 
de Enfrentamento às IST, HIV/AIDS e das 

Hepatites Virais do Congresso National, en 
2019. Le Front cumule plus de deux décennies 
de lutte pour les droits fondamentaux et pour 
la dignité des personnes vivant avec le VIH qui 
ont incité le Congrès à prendre des initiatives 

importantes sur les politiques publiques à 
travers des discussions et un dialogue avec les 
organisations de la société civile. Ce travail de 
plaidoyer effectué auprès des parlementaires 
au quotidien constitue plus que le stimulus 

nécessaire au Front, toujours en quête d’actions 
en faveur de cette population. 

Député fédéral Chico D’Angelo (PDT-RJ)

 FOAESP joue un rôle essentiel dans la 
construction de passerelles entre le-la 

législateur-rice et les pouvoirs publics et 
dans la présence réelle de la société civile 

quant à la mise en œuvre du contrôle 
social dans les politiques en faveur 

des personnes vivant avec le VIH. La 
présence de FOAESP renforce les actions 

et garantit la qualité des politiques. 
FOAESP compte parmi les entités et les 
partenaires les plus actifs. Il est présent 
dans les processus internes et contribue 

notamment de manière significative 
à l’installation du front dans chaque 

législature. 

Erika Kokay
Coordinatrice adjointe, Front parlementaire 
mixte de lutte contre les IST/VIH/SIDA et les 

hépatites virales
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 3.1DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE FORMATIONS SUR LA STIGMATISATION
ET LA DISCRIMINATION LIÉES AU VIH ET AU VHC

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
MEILLEURES PRATIQUES ET OUTILS

Facteurs clés d’efficience
et d’efficacité

Le travail de plaidoyer mené par FOAESP et Forum RS 
en faveur de la création du Front parlementaire mixte a 
été possible grâce à une combinaison de facteurs clés de 
réussite, notamment :

•  Les ressources humaines et financières allouées à la 
réalisation des objectifs de plaidoyer (par le biais du 
projet sur l’accès aux traitements anti-VIH/VHC de 
Coalition PLUS). 

•  La « cohérence dans les actions et le travail permanent »18  
de FOAESP auprès des députés-es du Parlement 
fédéral/Congrès national.

•  Un travail de plaidoyer neutre. « Notre action supra-
partisane nous a permis de faire passer notre 
programme dans différents domaines idéologiques. »19 

•  Le processus démocratique au sein de FOAESP et de 
ses partenaires, afin de valider l’agenda politique et la 
stratégie de plaidoyer.

•  La capacité à interagir de manière constructive avec les 
députés-es.

•  Des partenariats stratégiques/la création de coalitions 
avec d’autres groupes (National Network of People 
Living with HIV/AIDS (RNP + Brasil), National Articulation 
for the Fight against AIDS (Anaids), the Working Group 
on Intellectual Property (GTPI)), et autres.

•  Une solide connaissance du fonctionnement du 
Parlement (chambres, commissions, groupes 
parlementaires).

•  La capacité à rechercher et à analyser les projets de 
loi, ainsi qu’à informer les responsables politiques des 
problèmes auxquels sont confrontées les personnes 
vivant avec le VIH et/ou le VHC.

•  Une action de plaidoyer au niveau fédéral (Congresso 
Nacional), et au niveau des Assemblées législatives des 
États de Sao Paulo et du Rio Grande do Sul, multipliant 
ainsi les chances de réussite pour atteindre leurs 
objectifs.

Parmi les principaux résultats obtenus par FOAESP et 
Forum RS à la suite des efforts de plaidoyer avec le Front 
parlementaire mixte entre août 2019 et juillet 2020, 
figurent : 

1.  PL 3675/2020 pour l’amendement de la loi 
13 802/2019 instituant le Yellow July

Le 13 juillet 2020, suite aux discussions et arguments 
du FOAESP et du Forum RS, le député fédéral Alexandre 
Padilha, ancien ministre de la Santé et actuellement 
président du Front parlementaire mixte, a soumis le 
projet de loi n° 3675 visant à modifier la loi n° 13 802/2019 
instituant la campagne « Yellow July »20 . 

L’objectif du nouveau projet de loi consistait à 
renforcer l’application de la loi, en assurant la mise en 
œuvre de diverses activités telles que l’illumination en 
jaune des bâtiments publics, la promotion d’activités 
de sensibilisation et d’éducation, des campagnes 
médiatiques et des événements. 

Il convient de mentionner que la loi initiale du Yellow 
July (PL 3870/2015) résulte du travail de plaidoyer 
parlementaire de FOAESP et de Forum RS, qui a duré 
presque trois ans (2016-2018).  

2. # VacinaParaTodosPL1462/2020 
Le projet de loi n° 1462/202021, modifiant l’art.  71 de 
la loi n° 9 279/1996, autorise un recours plus facile 
aux licences obligatoires en cas d’urgence nationale 
découlant d’une déclaration nationale ou internationale 
d’urgence de santé publique de portée nationale ou 
internationale. Il a été introduit en avril 2020 par le 
député fédéral Alexandre Padilha en tant que président 
du Front parlementaire mixte et co-écrit par plus de 
10 députés-es issus-es de tous les bords politiques. 
Approuvé par la Commission spéciale du Congrès 
national sur le COVID-19, ce projet de loi autorisera le 
gouvernement à suspendre provisoirement les brevets 
sur les produits médicaux qui pourraient être utiles dans 
la lutte contre la pandémie de COVID-19 ou toute autre 
urgence de santé publique future déclarée par le Brésil 
ou par l’Organisation mondiale de la santé 22. 

Depuis le départ, FOAESP et Forum RS ont fait campagne 
en faveur de l’approbation de ce projet de loi et ont 
collaboré à son élaboration initiale. 

Résultats obtenus

18.  Groupe de discussion animé par le département de capitalisation de Coalition PLUS en juillet 2020 avec Rodrigo Pinheiro, président du FOAESP et responsable du plaidoyer 
du projet sur l’accès aux traitements anti-VIH/VHC et Márcia Leão, coordinatrice exécutive du Fórum ONG AIDS, Rio Grande do Sul/Forum RS, coordinatrice de la surveillance 
sur l’accès aux traitements de l’hépatite C, projet sur l’accès aux traitements anti-VIH/VHC.

19. Idem18
20 .  La campagne « Yellow July » renvoie à un « ensemble d’activités et de mobilisations visant à lutter contre l’hépatite virale, axées sur la sensibilisation, la prévention, l’assistance, 

la protection et la promotion des droits fondamentaux ». Ces activités devaient être organisées « dans le respect des principes du système de santé unifié (SUS), de manière 
intégrée dans l’ensemble de l’administration publique et, fondamentalement, avec les institutions de la société civile organisée et les organisations internationales ».

21. Source: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2242787
22. Source: https://www.statnews.com/pharmalot/2020/04/13/brazil-covid19-compulsory-license-coronavirus/
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Les principales leçons que FOAESP a tirées de sa riche 
expérience en matière de plaidoyer sont les suivantes :

•  La force de convaincre le public de l’utilité de la cause 
défendue pour un nombre important de personnes.

•  L’acceptation du fait que l’obtention de résultats peut être 
un processus à moyen terme. Les actions de plaidoyer, 
en particulier le plaidoyer législatif, prennent du temps.

•  Disposer d’un réseau cohérent (députés-es, personnel du 
parlement, ONG, etc.) et engager un dialogue permanent 
avec les différents acteurs-rices et alliés-es potentiels-les 
contribue à un plaidoyer efficace. 

•  Le travail de plaidoyer impose une capacité à travailler sur 
plusieurs fronts, simultanément.

•  Comprendre parfaitement le fonctionnement des 
différents processus bureaucratiques au Parlement et au 
niveau du gouvernement. 

•  Se familiariser avec la hiérarchie institutionnelle et les 
compétences des différents secteurs gouvernementaux 
afin de faciliter le travail de plaidoyer.

•  Connaître la politique publique nationale en matière de 
VHC/le cadre législatif national, aide à mettre sur pied une 
stratégie cohérente et bien fondée.

•  Il est important d’être à jour pour les informations 
concernant les différentes réglementations et subventions 
publiques concernant les actions de plaidoyer des ONG.

Leçons apprises

2019 a été une année difficile pour nous 
en raison de l’arrivée à la tête du pays 
d’un président d’extrême droite et de 
l’arrivée d’une majorité conservatrice 

au Parlement. Cette année, l’un des 
principaux moments de réussite a été la 

collaboration avec un ancien ministre 
de la Santé à la présidence du Front 
parlementaire, ce qui nous a permis 
de défendre la riposte au sida et aux 

hépatites virales.

Rodrigo Pinheiro
Président de FOAESP

 Les principales leçons tirées de notre 
action de plaidoyer ont été la patience, le 
pouvoir du réseautage et du dialogue, la 
capacité à travailler sur plusieurs fronts 
et à gérer différents points de vue, et le 

plus important, le pouvoir de convaincre 
que la cause pour laquelle nous nous 

battons profitera à des millions de 
Brésiliens-nes.

Rodrigo Pinheiro 
Président de FOAESP

Les principaux défis et obstacles rencontrés par FOAESP 
dans ses efforts de plaidoyer ont été les suivants :   

•  L’instabilité politique.
•  Une forte rotation au sein du Congrès.
•  Un manque de volonté politique vis-à-vis de l’adoption de 

mesures permettant la continuité de l’approvisionnement 
en AAD par le biais d’interventions budgétaires.

•  La longue distance (plus de 1000 km) entre Sao Paolo ou 
le Rio Grande do Sul et la capitale du Brésil n’a pas permis 
une présence permanente et continue de FOAESP et du 
Forum RS au Congrès national. 

•  Le puissant lobby de l’industrie pharmaceutique au 
Congrès national et le poids des contributions financières 
de ladite industrie dans les campagnes électorales.

•  La réticence des députés-es à s’associer publiquement 
à un agenda aussi politiquement sensible que l’adoption 
de mesures de santé et de protection sociale pour les 
populations clés du VIH/VHC.

Défis3. Le transfert des médicaments destinés au 
traitement du VHC de la composante « spécifique » 
à la composante « stratégique » de l’assistance 
pharmaceutique du ministère de la Santé
FOAESP et Forum RS ont travaillé de pair avec le Front 
parlementaire mixte afin d’inscrire à son agenda 
l’organisation d’au moins une audience publique par an 
au sein du Parlement fédéral sur l’accès aux médicaments 
contre l’hépatite C et les licences obligatoires. Ils ont 
plaidé auprès du Front en faveur de la priorisation de ces 
audiences publiques et de la promesse d’une participation 
étendue des représentants-es du gouvernement, de la 
société civile, des chercheurs-es et d’autres experts-es. 

Au moins depuis 2018, en liaison avec ces audiences 
publiques, entre autres, FOAESP s’est concentré sur 
le transfert de la responsabilité de l’achat et de la 
distribution des médicaments contre l’hépatite C à la 
composante stratégique de l’assistance pharmaceutique 
du ministère de la Santé. Ce transfert a été acté par le 
décret n° 1537, en juin 2020.

Ce transfert a permis de centraliser l’achat et la distribution 
des traitements contre le VHC au sein du département 
du ministère de la Santé en charge de la gestion du 
VHC, de réduire la bureaucratie, de faciliter la livraison 
aux États, d’augmenter le nombre d’établissements 
autorisés à fournir des traitements aux patients-es et 
d’améliorer la gestion des stocks, entraînant finalement 
une simplification et une efficacité accrues. Bien qu’elle 
implique une série de réaménagements internes, la 
décision du ministère de la Santé représente pour 
FOAESP et son partenaire, une véritable victoire pour 
l’accès au traitement du VHC.23 

C’est ainsi qu’a démarré notre processus 
de pression à l’égard du président de 
la Commission dans le but d’inscrire 
la PL 3870/2015 dans l’agenda, afin 

qu’elle soit votée par la Commission de 
la sécurité sociale et de la famille (CSSF). 

(…) 
Dès que nous repérons un projet de 

loi, nous nous rendons dans n’importe 
quelle commission où elle est présentée 
et nous essayons, si la PL nous intéresse, 
de vérifier s’il y a un-e rapporteur-rice 

et quel est l’état d’avancement au sein de 
ladite commission. 

Rodrigo Pinheiro
Président de FOAESP 

23. Article du site FOAESP « Plaidoyer de Foaesp consolidé : La SEP modifie l’achat de 
traitements contre l’hépatite C au Brésil », 15/06/2020
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Les ONG actives dans la lutte contre l’hépatite 
C et qui souhaitent étendre leur action de 
plaidoyer pour avoir l’engagement et au soutien 
des parlementaires doivent tenir compte des 
conditions préalables suivantes :

•  Procéder à une auto-évaluation de la capacité 
de l’organisation et de son aptitude à s’engager 
dans un processus de plaidoyer parlementaire.

•  Envisager la mesure dans laquelle une ONG 
peut s’impliquer dans le processus d’élaboration 
d’une loi, y compris le mécanisme (règles et 
procédures juridiques) de participation des 
ONG au processus législatif et la liberté d’accès 
à l’information publique/les mécanismes 
juridiques concernant la transparence 
décisionnelle.

•  Fixer des objectifs en termes de relation avec 
les parlementaires : quels problèmes voulons-
nous communiquer aux parlementaires, que 
voulons-nous obtenir d’eux, de quelle manière 
voudrions-nous qu’ils-elles nous aident.

•  Comprendre le fonctionnement du Parlement 
et ses fonctions essentielles : « a) Législation 
— adoption de lois qui régissent la société 
de manière structurée ; b) Supervision — 
suivi des performances et des dépenses du 
gouvernement afin de s’assurer que l’exécutif 
agit de manière responsable et redevable ;  
c) Budgétisation — approbation et affectation 
des recettes dont l’exécutif a besoin dans la 
mise en œuvre de ses politiques ; supervision 
et suivi des dépenses du pouvoir exécutif afin 
de s’assurer que les fonds sont utilisés à bon 
escient ; d) Représentation — représentation 
des intérêts du peuple en agissant en qualité de 
leaders d’opinion. » 

•  La capacité à analyser la composition du 
Parlement (comités, commissions, groupes 
parlementaires, page Fronts parlementaires) en 
prenant en compte à la fois le problème ciblé 
(sujet) et la zone géographique qui intéresse 
votre organisation. Ciblage de députés-es 
individuels-les ou de groupes de députés-es en 
tant que « champions-nes/défenseurs-es » et 
incitation à défendre votre cause.

•  Mise en place d’un système de suivi 
d’informations relatives aux projets de loi actuels 
liés au problème qui intéresse l’ONG.

•  Cartographie des députés-es afin de cibler 
ceux-celles qui travaillent sur les questions de 
défense des intérêts de l’organisation.

•  Mise en place d’une excellente relation 
institutionnelle reposant sur la confiance, la 
crédibilité et la transparence. Garder à l’esprit 
que le plaidoyer parlementaire constitue 
un processus à long terme qui nécessite un 
engagement durable, continu et systématique. 
Les interactions avec les députés-es et le 
personnel parlementaire doivent avoir lieu 
fréquemment et de manière cohérente. 

•  Adopter des positions neutres. La priorité doit 
être donnée à la cause que nous défendons et 
non aux partis politiques.

•  Fournir aux députés-es des informations et des 
documents pertinents.

L’exemple fourni ici renvoie à une structure 
parlementaire particulière au sein du Parlement 
brésilien : les fronts parlementaires. Bien que 
ce mécanisme n’existe pas sous cette forme 
institutionnalisée dans tous les parlements, il 
reste essentiel pour créer éventuellement des 
groupes informels de députés-es désireux-euses 
de porter une cause particulière.

Quelques conditions préalables

L’activité du Front parlementaire mixte se poursuivra jusqu’en 2023  puisqu’il a été créé au sein de la 56e législature 
(2019-2022). Afin d’assurer la continuité du Front, FOAESP devra relancer les mêmes démarches entreprises en 2019 
pour la 57e  législature (2023–2026).

Afin d’assurer la pérennité des actions de plaidoyer mises en œuvre dans le cadre et avec le soutien du projet de 
Coalition PLUS, FOAESP a tenu une série de discussions avec Gerson Pereira et Gil Casimiro du Département en 
charge de la gestion du VHC du ministère de la Santé sur la création d’une stratégie au niveau du ministère de la Santé 
qui devrait inclure le financement des activités de plaidoyer menées par les OSC au Brésil, ainsi qu’une formation au 
plaidoyer au niveau national. 

FOAESP et son partenaire ont mené des actions de renforcement des capacités dans le cadre de divers forums 
consacrés au sida au Brésil afin de consolider les fronts parlementaires étatiques et municipaux dans plusieurs États 
brésiliens tels que Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais.

Durabilité

À court et moyen terme, le programme de plaidoyer de FOAESP pour le Front parlementaire mixte comprendra : 
l’avancement du vote de la PL1462 relative aux licences obligatoires dans le cas d’une urgence nationale ou internationale, 
la poursuite de la lutte pour le respect des objectifs d’élimination du VHC à l’horizon 2030 en ce qui concerne l’accès 
au traitement, pour s’assurer que la politique d’incitation pour le sida et les hépatites virales reste dans un dossier 
spécifique pour mieux identifier les dépenses, l’intégration d’actions de plaidoyer en faveur de l’inclusion sociale visant 
à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida et les hépatites virales.

Perspectives
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Phase de mise en œuvre
•  Organiser des réunions en personne avec les députés-

es. Il n’existe pas « une » manière d’approcher les 
députés-es : « Tout est question de dosage de l’action 
en fonction des pratiques, des préférences, de la 
sensibilité des parlementaires ciblés »27. Il est important 
de préparer une présentation claire des objectifs et des 
messages clés de l’action de plaidoyer. Prévoir de brèves 
réunions avec les législateurs-rices de la ville, du comté, 
de l’État et du gouvernement fédéral, le cas échéant, afin 
de débattre des changements de politique. 

• Obtenir un accès aux auditions publiques parlementaires.

•  Élargir la base de soutien : faire participer les députés-
es à des pétitions ou à des campagnes publiques, par 
exemple, constitue un excellent moyen permettant 
aux organisations d’élargir leur base de soutien et de 
faire participer des personnes extérieures à leur réseau 
immédiat.

•  Accroître la visibilité et la légitimité politique des efforts 
de plaidoyer : obtenir le soutien officiel des députés-es 
aux initiatives publiques de l’organisation.

•  Mobiliser l’électorat/les membres de l’organisation et 
utiliser les canaux médiatiques (y compris les réseaux 
sociaux).

•  Assurer un suivi continu : garder des traces des réunions 
avec les parlementaires ciblés-es (créer une base de 
données simple) ; suivre les cas où les parlementaires 
ont utilisé vos arguments ou votre formulation dans leur 
documentation ou leurs présentations ; conserver les 
déclarations importantes publiées et enregistrées fait 
par les parlementaires et une autre partie prenante clé ; 
suivre les médias qui rendent compte de votre travail 
de plaidoyer.

Phase de clôture et suivi
•  Évaluer le processus de plaidoyer de manière 

rigoureuse en analysant et en discutant les résultats des 
informations de suivi.

•  En cas de réussite du plaidoyer, exprimer sa gratitude 
aux parlementaires qui ont soutenu le projet/la 
campagne, en public ou en privé, selon leur préférence.

•  Envoyer un communiqué de presse final soulignant les 
résultats positifs sur la communauté affectée par le 
problème qui a été le départ du processus de plaidoyer.

•  Exploiter cette réussite de manière à continuer à 
impliquer les députés-es dans les futures législatures.

En premier lieu, nous analysons les 
projets/projets de loi examinés par le 

Congrès sur le VIH/sida et les hépatites 
virales. Nous identifions ceux qui seront 

jugés prioritaires pour notre travail et qui 
souhaitent aller de l’avant ou être archivés. 
Compte tenu de ces analyses et du lieu où 

se trouvent les projets de loi, nous nous 
concentrons sur les commissions et les 
parlementaires conjointement. Chaque 

ébauche de loi/projet de loi comporte une 
stratégie spécifique (…). 

Nous recensons les parlementaires qui 
œuvrent à la défense de la santé, puis

nous présentons des propositions visant
à améliorer le contrôle social à l’égard
du gouvernement et nous présentons
des projets de loi qui font progresser

les réponses à la lutte contre le VIH/sida
et les hépatites virales.

Rodrigo Pinheiro
Président de FOAESP

Conception et mise en œuvre :
Un modèle de processus par étapes

Le processus étape par étape de plaidoyer parlementaire 
comprend ce qui suit :

Phase de préparation
•  Comprendre et cartographier le contexte, ainsi que le 

processus législatif et le fonctionnement du Parlement.

•  Prendre les mesures juridiques appropriées nécessaires 
à la conduite d’un plaidoyer parlementaire (par ex : 
vérifier si les actions de plaidoyer et de lobbying sont 
prévues dans le statut/l’acte constitutif de l’ONG, si le 
Parlement dispose d’une procédure d’enregistrement/
d’accréditation des ONG, s’il existe une possibilité légale 
pour les ONG d’assister aux réunions organisées par les 
commissions parlementaires, etc.)

•  Effectuer des recherches sur les politiques, les médias 
et la collecte de données en cours : assurer le suivi 
et l’analyse des médias (actualités) et de l’agenda du 
Parlement (y compris toutes les informations pertinentes 
fournies par le Parlement : rapports, etc.) ; mettre en 
évidence les problèmes et les points de vigilance, puis, 
si possible, proposer des solutions.

•  Identifier les lois, les règlements, les politiques et les 
pratiques externes susceptibles de jouer un rôle positif 
ou négatif dans le processus de plaidoyer.

•  Créer un groupe de travail uniquement consacré au 
plaidoyer et à la politique publique. Débattre des 
moyens pour faire progresser et protéger la mission de 
l’organisation par le biais du plaidoyer au niveau de l’État 
ou au niveau local. 

•  Assurer une compréhension partagée, claire, écrite et 
précise de l’ensemble du processus de plaidoyer.

•  Définir un plan de plaidoyer et un calendrier et étudier 
la manière dont les parlementaires peuvent y jouer un 
rôle déterminant.

•  Identifier les oppositions et les obstacles. 

•  Cartographier les parties prenantes : rassembler des 
listes d’alliés potentiels, notamment les électeurs-
rices, les clients-es, les donateurs-rices, les membres 
du Conseil d’administration et les personnes de la 
communauté qui apportent leur soutien au travail de 
plaidoyer et de politique publique.

•  Définir les conditions de réussite du processus de 
plaidoyer : ce qui arrivera à l’organisation/la communauté 
si la politique publique est modifiée en conséquence.

•  Fournir une formation en matière de plaidoyer au 
Conseil d’administration et au personnel concerné.

•  Mettre sur pied une stratégie de communication et de 
diffusion de messages : préparation d’un document de 
synthèse contenant des messages clés, clairs et simples 
sur le thème du plaidoyer qui seront communiqués 
aux parlementaires et pas uniquement (le plaidoyer 
parlementaire peut être combiné dans certains cas avec 
le plaidoyer médiatique). 

•  Préparation de documents informatifs visant à susciter 
l’intérêt des parlementaires et à les convaincre. 

•  Encourager le dialogue par le biais de partenariats 
multi-acteurs. Créer des partenariats stratégiques et 
des réseaux. Quelques exemples d’actions susceptibles 
d’aider en ce sens : (1) inviter les parlementaires aux 
conférences et aux événements organisés par les ONG ; 
(2) organiser des missions sur le terrain et inviter les 
parlementaires à rencontrer et à discuter avec des 
personnes confrontées à un problème particulier. (3) 
collaborer avec les parlementaires à la rédaction de 
certains amendements juridiques.

•  Identifier les leaders parlementaires qui peuvent être 
des « champions-nes » pour l’ensemble du processus de 
plaidoyer. Les reconnaître comme champions-nes peut 
également encourager les nouveaux-elles députés-es 
à leur emboîter le pas. Les parlementaires devraient 
être reconnus-es officiellement pour les changements 
positifs qu’ils-elles défendent ».26

•  Allouer des ressources financières suffisantes.

26.  VoxPublic, Guide des bonnes pratiques associatives du plaidoyer parlementaire, 
novembre 2018.

27. Idem 30
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BONNES PRATIQUES ET OUTILS

Conclusion

Après presque six années de plaidoyer 
intense permettant de relever des 
défis conséquents, le projet HIV/HCV 
Drug Affordability se termine en 2021. 
Nous sommes fiers-ères de constater 
que dans les pays partenaires, les 
obstacles majeurs à l’accès aux soins 
ont été surmontés ou sont en passe de 
l’être et que cela déteint sur d’autres 
pays voisins. Il y a six ans, les barrières 
à l’accès aux soins dans ces pays 
étaient nombreuses. Aujourd’hui les 
principaux freins restent le manque 
d’investissement financier des bailleurs 
de fonds et la priorisation par les États.
 
Les différents types d’actions menées et 
relatées dans ce guide nous montrent 
bien que la réponse communautaire 
est fondamentale dans l’élimination 
des pandémies, que ce soit le VIH ou le 
VHC, car il faut agir sur plusieurs fronts 
principaux : lutte contre la stigmatisation 
et la criminalisation des populations 
concernées, plaidoyer, renforcement 
de capacité pour une plus importante 
représentation des populations dans 
les instances de décisions, formation 
du personnel soignant pour accueillir 
dignement les populations rejetées 
dans le respect de leurs droits humains 
et de leur droit à la santé.

Ce projet se termine mais la mobilisation 
contre les hépatites virales au sein de 
Coalition PLUS est intégrée à notre 
identité en tant qu’association. Il 
appartient bien sûr aux communautés 
de se mobiliser pour revendiquer 
leurs droits ; il appartient aussi aux 
associations, telles que les nôtres, de 
soutenir et d’appuyer cette mobilisation. 

Il appartient surtout aux décideurs 
politiques nationaux de répondre 
aux besoins de santé de toute leur 
population dans une lecture de santé 
publique pour vaincre ces épidémies, 
et enfin, aux organismes internationaux 
normatifs ou financeurs, d’intégrer le 
soutien à la société civile, au plaidoyer, 
de permettre la reconnaissance de leur 
expertise et de leur intégration dans les 
processus de décision.

Alors que les opportunités de 
financements pour des projets de 
plaidoyer sur les hépatites virales se font 
rares, mais que les barrières en termes 
d’accès aux soins des populations les 
plus marginalisées existent encore dans 
de nombreux pays, nous avons proposé 
une base d’outils solides, tirant ainsi 
parti de l’expérience de communautés 
expertes pour permettre aux autres 
mobilisations d’aller plus loin et plus vite 
dans leurs ambitions d’élimination.

Dans ce contexte de pandémie de 
Covid-19, dont l’urgence détourne 
l’attention des ripostes que nous menons 
depuis plusieurs décennies, il est encore 
plus essentiel d’utiliser tous les outils à 
notre disposition pour faire entendre 
notre voix et avancer nos revendications. 
Il est encore plus utile que les systèmes 
de santé communautaire soient enfin 
reconnus dans leur complémentarité et 
intégrés au système de santé publique. 
C’est bien grâce aux efforts conjoints de 
tous-tes les acteurs-rices intervenant en 
santé que les objectifs internationaux 
d’élimination pourront être atteints.

Estelle Tiphonnet Diawara
Directrice Capitalisation et Savoirs, 
Coalition PLUS
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10
Annexe - 
Boîte à outils VHC

Le projet sur l’accès aux traitements anti-
VIH/VHC arrivant à son terme en mai 
2021, Coalition PLUS a souhaité diffuser 
les outils, les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés afin d’accroître la 
durabilité de la portée de nombreuses 
activités clés menées par les partenaires 
du projet. Le financement international 
des travaux sur le VHC diminue, 
notamment dans les pays où les revenus 
sont faibles ou moyens. Dès lors, il est 
impératif que la société civile capitalise 
les leçons tirées de l’expérience si elle 
veut en optimiser sa portée et son 
impact.

Au terme d’une réflexion interne sur la 
manière de diffuser plus largement et 
de pérenniser les enseignements du 
projet, il a été convenu de mettre au 
point une boîte à outils composée de 
supports produits par ses partenaires 
communautaires dans le cadre du 
projet. Cette boîte à outils offrira une 
plus grande visibilité du travail effectué 
par les partenaires tout au long du projet, 
en mettant en avant leur immense 
expertise en matière de plaidoyer et 
de campagnes de sensibilisation sur le 
VHC. Elle entend stimuler la mobilisation 
des acteurs-rices communautaires en 
réduisant la courbe d’apprentissage et 
les coûts de fonctionnement liés à la 
production d’un contenu de qualité pour 
les campagnes. 

Ce processus a démarré par un survol 
du matériel créé pour des activités telles 
que  : des ateliers de sensibilisation au 
VHC destinés aux populations clés, des 
campagnes sur les réseaux sociaux, 
des formations pour les médecins 
(sur l’impact de la stigmatisation et 
de la discrimination, sur les besoins 
des communautés, etc.), ainsi que 
des réunions multipartites avec les 
principaux-ales acteurs-rices de la 
lutte contre l’hépatite C. Le matériel 
comprenait des brochures éducatives 
sur le VHC, des pétitions, des modules sur 
les ateliers de formation au traitement, 
des présentations PowerPoint, etc. 

Au total, plus de 300  documents ont 
été consultés. Ce contenu a ensuite 
été regroupé en 4  grandes catégories 
(sensibilisation, plaidoyer, formations 
destinées au personnel soignant et 
formations destinées aux communautés) 
et classé en 13  catégories d’outils 
distincts. Chaque catégorie comprend 
plusieurs fiches outils, elles-mêmes 
divisées en 5  sections  : définition, 
objectifs et utilisation, composantes 
essentielles, conseils et astuces et 
récits sur l’impact de certains des outils 
partagés. 

La boîte à outils englobe un large éventail 
de concepts, dont certains peuvent 
sembler évidents à de nombreux 
lecteurs. Cependant, étant donné la 
diversité des niveaux de compétences 
du public ciblé sur le VHC, les notions de 
base ont semblé constituer l’approche la 
plus appropriée permettant de garantir 
qu’elles soient accessibles et utiles à 
tous. 

La boîte à outils renferme désormais : 
•  La raison d’être de la boîte à outils
•  Des fiches d’information sur les 

outils
•  Du matériel de sensibilisation 

(dépliants, vidéos, brochures, 
campagnes en ligne, services de 
mise en correspondance)

•  Du matériel de plaidoyer (rapport, 
pétitions, communiqués de presse, 
actions en justice)

•  Des modules de formation destinés 
au personnel soignant (VHC et 
stigmatisation & discrimination)

•  Des modules de formation destinés 
aux membres de la communauté 
(VHC et modèles de soins)

•  Des informations sur les partenaires 
participants

Le document final sera disponible 
en format électronique via le réseau 
de partenaires  communautaires de  
Coalition PLUS. La boîte à outils soutiendra 
les formations communautaires destinées 
aux participants-es venant de pays 
dans lesquels une forte mobilisation 
communautaire sur le VHC a jusqu’à 
présent été limitée. 
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10.1CAMPAGNE DE SENSIBILISATIONMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
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1. Définition
• En général, une campagne de sensibilisation est une initiative visant à 

instruire les individus et à sensibiliser le public sur une cause ou sur un 
problème.

 
• Mener une campagne de sensibilisation exige la mise en place d’une 

stratégie particulière, d’un appel à la mobilisation et d’une structure de 
messages relatifs au problème choisi. 

• Les campagnes de sensibilisation impliquent de s’adresser 
régulièrement au public ciblé via divers canaux multimédias afin de 
diffuser le message de la campagne. 

• Mesurer de la portée du message au public constitue également un 
élément fondamental d’une campagne de sensibilisation.

2. Objectifs et utilités
•  Les campagnes de sensibilisation constituent l’un des moyens les plus 

populaires de susciter l’intérêt du public. Les ONG et les gouvernements 
y ont souvent recours afin de renforcer les connaissances, d’obtenir un 
soutien et de collecter des dons autour d’un problème particulier.

• Elles visent non seulement à attirer l’attention sur un problème, mais 
également à inciter le public à passer à l’action.  

• Elles sont également utiles aux ONG désireuses de gagner en visibilité 
et en crédibilité par rapport au problème choisi, par exemple en 
augmentant la demande sociale d’accès aux diagnostics et aux 
traitements d’une maladie donnée. 

 

3. Exemples d’outils de plaidoyer
Fiche outil n° 1 : Brochures  
Fiche outil n° 2 : Affiches et dépliants 
Fiche outil n° 3 : Campagne digitale
Fiche outil n° 4 : Vidéo  
Fiche outil n° 5 : Cartographie des services

Campagne de sensibilisation

10.1

Trucs & astuces
• Créez un ensemble de brochures différentes sur le 

même thème afin d’adapter votre communication à 
différentes cibles.

• Veillez à ce que le ton et le message de base demeurent 
cohérents sur l’ensemble des brochures. 

• Veillez à miser sur des produits de qualité en matière 
d’impression, afin d’attirer l’attention de votre public de 
manière à ce qu’il ne se débarrasse pas de la brochure 
sans la lire. 

• Essayez de rester bref et concis en simplifiant le langage 
et en le raccourcissant autant que possible.

• Pensez à des éléments que votre cible comprendrait 
plus facilement lorsque vous concevez votre brochure.

• Envisagez de la traduire dans les dialectes locaux, le cas 
échéant.

Définition

Une brochure désigne un document informatif sur 
papier comportant des graphiques et des informations 
sur un certain sujet, par exemple sur une cause ou sur 
une organisation. Elle constitue l’un des outils les plus 
courants et les plus efficaces utilisés par les organisations 
lorsqu’il s’agit de transmettre des informations ou de 
diffuser une annonce au grand public. On les appelle 
également dépliants ou plaquettes. 

Objectifs et utilisation
Les brochures peuvent être utilisées par les ONG dans le 
but :
• De présenter leur organisation à leur public
• D’informer le-la lecteur-rice sur une question qui le-la 

touche et lui proposer des moyens de résolution pour 
ce problème 

• De renforcer leur crédibilité en tant que spécialiste d’un 
sujet particulier

• De convaincre le-la lecteur-rice de se joindre à leur 
appel à la mobilisation 

• De combattre les mauvaises habitudes et les idées 
reçues

Les brochures constituent un outil très utile pour les ONG, 
dans la mesure où elles peuvent partager de nombreuses 
informations avec un large public, de manière simple et 
peu coûteuse.

Éléments essentiels
Une brochure doit représenter de manière appropriée la 
mission de l’organisation et présenter son message à son 
public cible. Pour ce faire, une brochure doit comprendre : 
1. Un titre percutant qui exprime l’intérêt du public 

cible pour un problème, le problème lui-même et les 
solutions proposées

2. Les informations de base sur l’organisation — son nom, 
ses coordonnées, son logo et son slogan

3. Des textes brefs constitués de blocs de texte faciles à 
lire sur les problèmes et les solutions proposées

4. Des graphiques et des photos permettant d’attirer 
l’attention du public

5. Un appel à la mobilisation, que ce soit un appel au 
public à se joindre à un événement ou à contacter 
l’organisation pour plus d’informations

Fiche outil no1    Brochures

Fundación Iframa

1. Fundación Ifarma

Dans le cadre de la campagne Regalate Un Minuto, Ifarma 
a produit une série de documents de sensibilisation 
conçus pour remédier à l’ignorance de la population 
générale et des communautés clés sur les sujets liés 
au VHC. Des sessions préparatoires d’évaluation des 
besoins ont été organisées lors d’ateliers régionaux en 
collaboration avec les organisations communautaires 
locales et lors de réunions nationales. 

Récits d’activités à fort 
impact 
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10.1CAMPAGNE DE SENSIBILISATIONMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

2. MAC

En 2018, le Malaysian AIDS Council a conçu une 
brochure d’information sur l’hépatite C, regroupant des 
informations de base sur la prévention, la transmission, 
le diagnostic et le traitement de la maladie. La brochure 
visait principalement les usagers-ères de drogues par 
injection, en mettant l’accent sur les communautés 
illettrées. La brochure a été proposée à la fois sur papier 
et en ligne et ses visuels ont été utilisés sur les réseaux 
sociaux afin de sensibiliser le public. L’objectif principal de 
la version imprimée de la boîte à outils communautaire 
sur le VHC était d’encourager les populations clés à se 
faire dépister le plus tôt possible si elles étaient à risque.
 
Plusieurs étapes ont marqué la conception de cette 
brochure. Un premier atelier réunissant des participants-
es de diverses ONG et des populations clés a été organisé 
afin qu’ils-elles travaillent ensemble et pour recevoir les 
contributions de la communauté, en vue de préparer 
une boîte à outils sur le VHC qui sera utilisée dans 
toute la Malaisie. Après avoir assisté à une présentation 
sur le VHC, les participants-es ont conçu une ébauche 
de la brochure à partir des informations fournies lors 
de la conférence et de leurs propres connaissances et 
expériences. 

Une consultation de suivi a été organisée dans le but 
de poursuivre le renforcement des capacités de la 
communauté sur le VHC, d’identifier les lacunes et 
les défis auxquels cette communauté est confrontée 
et de réviser le contenu de la brochure en fonction 
des suggestions des participants-es. Cette brochure 
conviviale pour la communauté a ensuite été finalisée et 
présentée à la principale population clé, les usagers-ères 
de drogues, afin de recueillir les dernières contributions 
avant l’impression. Les 500 premiers exemplaires ont été 
distribués au personnel soignant et aux travailleurs-ses 
sociaux-les dans leurs cliniques. Une brochure de poche 
simplifiée a également été produite à l’intention des 
clients-es pour qu’eux-elles aussi partagent la brochure 
autour d’eux-elles. 

Pour la Journée mondiale contre l’hépatite 2019, 
le ministère de la Santé de Malaisie a organisé une 
campagne de dépistage massive et a décidé de se 
servir des visuels et de la brochure comme outil de 
sensibilisation au niveau national.

Trucs & astuces
• Vérifiez que votre dépliant ou votre affiche réponde à 

ces questions fondamentales : Qui, quoi, quand, où, 
pourquoi et comment ? 

• Essayez de les faire valider par d’autres personnes et 
imprimez d’abord un petit nombre de copies afin de 
vous assurer que vous obtenez la réponse souhaitée 
avant d’en imprimer un plus grand nombre.

• Les affiches doivent retenir l’attention d’un public en 
mouvement dans un laps de temps très court. Pensez à 
l’aspect de l’information devant véhiculer le message et 
planifiez votre conception en fonction de cet aspect-là.

• Déterminez la bonne taille et le bon emplacement pour 
chaque élément de l’affiche et pour votre affiche en 
elle-même.

• Envisagez d’autres formats pour votre affiche, telles 
que les cartes postales, les versions électroniques, les 
réseaux sociaux…

Définition

Les dépliants et les affiches constituent une forme de 
publicité sur papier destiné à une large diffusion. Ils 
sont généralement distribués dans les lieux publics. Peu 
onéreux et faciles à réaliser, ils constituent un excellent 
outil de sensibilisation. Les dépliants et les affiches sont 
constitués de textes et de graphiques et doivent avoir un 
caractère informatif qui attire l’attention du public cible. 

Objectifs et utilisation
Les dépliants et les affiches peuvent être utilisés par les 
ONG dans le but :
• De faire la promotion d’un événement tel qu’une 

manifestation publique ou une activité organisée par 
l’organisation

• De convaincre les populations d’un message social ou 
politique soutenu par l’organisation

• De recruter des membres, des donateurs-rices ou des 
bénévoles au profit de l’organisation

• De présenter leurs messages de plaidoyer lors 
d’événements publics, tels que des rassemblements

Les brochures constituent un outil très utile pour les ONG, 
dans la mesure où elles peuvent partager de nombreuses 
informations avec un large public, de manière simple et 
peu coûteuse.

Éléments essentiels
Un dépliant ou une affiche doit comprendre : 

1. Un titre évocateur visant à encourager le-la lecteur-
rice à poursuivre sa lecture, non seulement les mots 
doivent être accrocheurs, mais ils doivent également 
être attrayants sur le plan graphique.

2. Des graphiques accrocheurs qui provoquent une 
réaction chez les lecteurs-rices, qui les attirent.

3. Le logo de l’organisation, c’est un élément visuel 
important à placer sur le dépliant ou sur l’affiche.

4. Un appel à la mobilisation étant clair et succinct qui 
donne au-à la lecteur-rice l’envie de passer à l’action.

5. Les coordonnées de l’organisation.

Fiche outil no2    Affiches et dépliantsFiche outil no1    Brochures

Exemple : Brochure sur les piercings et les tatouages

Cette brochure a été conçue dans le cadre d’une 
campagne plus large menée dans la région de Carthagène 
par la division des droits sexuels et reproductifs du 
secrétariat à la Santé, visant à réglementer le secteur 
des centres de tatouages et de piercings. Ifarma et l’OBC 
locale, en collaboration avec Regalate un Minuto, ont 
soutenu des actions ciblées visant à prévenir l’hépatite 
virale, notamment grâce à la production et la distribution 
de brochures, ainsi qu’avec un atelier de formation, 
organisé lors de la Journée mondiale contre l’hépatite, au 
cours duquel 20 tatoueurs-ses et perceurs-ses se sont 
formés-es sur la biosécurité et la prévention du VIH et 
des hépatites B et C.

Fundación Iframa

Fundación Iframa

CoNE
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Fiche outil no2    Affiches et dépliants

Trucs & astuces
•  Servez-vous d’un logiciel de planification tel que 

Hootsuite, Buffer, Post Planner afin d’être plus efficace.
•  Effectuez des recherches sur des campagnes similaires 

afin de déterminer ce qui marche et ce qui doit être 
évité.

•  Mobilisez votre public au moyen d’enquêtes, de 
questions ou d’un appel à la mobilisation.

•  Choisissez une plateforme en ligne qui convient à 
votre stratégie, en fonction de votre public et de votre 
objectif. 

•  Répondez rapidement aux commentaires de votre 
public et consolidez les interactions positives en y 
accordant une attention particulière.

Définition

Une campagne digitale ou une campagne via les réseaux 
sociaux désigne un effort coordonné visant à souligner un 
message de sensibilisation ou de plaidoyer en recourant 
à une ou plusieurs plateformes de réseaux sociaux. 

Objectifs et utilisation
Les campagnes via les réseaux sociaux peuvent être 
utilisées par les ONG dans le but : 
•  D’obtenir un retour d’information de leurs 

sympathisants-es
• De créer une visibilité et un réseau
•  De faire pression de manière ouverte sur leur cible de 

plaidoyer, comme le gouvernement, les institutions ou 
les entreprises

•  D’interagir avec leur public cible

Éléments essentiels
Une campagne en ligne devrait prévoir : 
1.  Un message clair que l’organisation entend partager 

avec son public et qui peut être diffusé par diverses 
formes de contenu en ligne, comme des graphiques, 
des vidéos ou des sondages.

2.  Une stratégie mûrement réfléchie permettant de faire 
passer le message de l’organisation (objectif, budget, 
public cible, durée estimée de la campagne)

3.  Des ressources externes fiables dans la mesure où il 
est important de partager non seulement le contenu 
de l’organisation, mais également d’autres références ; 
par exemple, des articles de revues scientifiques sur 
le thème de l’hépatite virale peuvent servir à retenir 
l’attention du public. Le partage d’articles provenant 
d’autres parties prenantes dignes de confiance 
permettra également à l’organisation de construire son 
réseau.

4. Un Hashtag unique pour la campagne
5.  Une identité visuelle attrayante pour la campagne. Les 

visuels sont particulièrement efficaces pour attirer les 
internautes.

6.  Un outil statistique d’analyse de l’engagement avec les 
supports en ligne afin d’examiner le rendement des 
publications et d’ajuster la stratégie en conséquence

Fiche outil no3    Campagne digitale

Récits d’activités à fort 
impact 
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Fundación Ifarma – Regalate Un Minuto – Colombie

Regalate Un Munito est une campagne en ligne multicanal 
lancée par la Fundación Ifarma en collaboration avec 20 
OBC. La campagne recourt à un site web fournissant des 
informations, de la documentation, du matériel éducatif 
et des sessions de formation en ligne sur le VHC, l’accès au 
diagnostic et au traitement, des plateformes de réseaux 
sociaux (@ReMinuto), ainsi qu’un bulletin d’information 
destiné aux journalistes travaillant au sein de médias 
nationaux et régionaux, aux OSC et aux stations de radio. 

CoNE

Tout au long du projet, CoNE a conçu de nombreuses affiches et dépliants 
dans le but de sensibiliser la population du Manipur aux problèmes liés 
au VHC. L’organisation a embauché des graphistes et des consultants 
chargés-es de définir le bon message destiné à la bonne population. Afin 
de les atteindre, ils-elles ont utilisé les panneaux d’affichage dans la ville 
et placé des affiches sur les bus publics. Cette méthode répondait à un 
grand besoin étant donné que le gouvernement de l’État n’investissait pas 
dans des campagnes de sensibilisation et que tout ce qui concernait le VHC 
était diffusé par des organisations communautaires. Les retombées de la 
campagne ont été facilement perceptibles par CoNE, vu que le nombre de 
personnes qui se sont présentées à leur bureau en vue d’un test a augmenté 
de manière considérable. Par ailleurs, CoNE a noté une régression des idées 
reçues sur le VHC (par exemple, la conception erronée de la transmission 
du VHC par la sueur) au sein de la population qu’elle soutenait.

Récits d’activités à fort 
impact 

Fundación Iframa
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Trucs & astuces
•  Réalisez une vidéo dans un but précis, et non à propos 

de quelque chose — ayez un objectif clair et judicieux 
pour votre vidéo

•  Apprenez à connaître votre public afin de le faire passer 
à l’action

•  Vérifiez que votre message n’a pas déjà été véhiculé 
dans une vidéo similaire et, le cas échéant, exploitez ce 
matériel au profit de votre propre projet

•  Employez un langage simple afin de couvrir un public 
plus large

Définition

La vidéo désigne un support électronique permettant 
la diffusion et l’affichage de visuels en mouvement. Elle 
peut constituer un outil puissant de sensibilisation et de 
promotion. Ces dernières années, en raison de l’influence 
croissante des réseaux sociaux, la vidéo est devenue un 
canal incontournable pour toute organisation souhaitant 
diffuser son message. La vidéo joue un rôle très efficace 
dans la responsabilisation du public en raison de la 
connexion émotionnelle que les spectateurs-rices 
parviennent à forger grâce à une histoire racontée à 
l’écran. 

Objectifs et utilisation
Les vidéos peuvent être utilisées par les ONG dans le but :  
•  D’attirer l’attention sur des questions importantes pour 

l’organisation
•  De faire connaître l’organisation en elle-même et ses 

objectifs
•  D’inciter les gens à passer à l’action, en diffusant un 

message ou en prenant une mesure particulière

La vidéo ne doit pas devenir un support médiatique isolé, 
mais elle doit plutôt s’inscrire dans une campagne plus 
large de sensibilisation ou de plaidoyer afin de garantir une 
portée optimale.

Éléments essentiels
La préparation d’une vidéo doit prévoir : 
1.  Un objectif précis à atteindre grâce à la vidéo, 

accompagné d’un message défini, des raisons de 
diffuser ce message, ainsi que de la manière de le 
transmettre.

2.  Un public visé bien identifié, avec une recherche visant 
à comprendre ce que ce public trouvera convaincant.

3.  Un script décrivant la vidéo, un résumé des éléments 
audio et visuels à utiliser (disposés dans l’ordre 
chronologique, avec les lieux et les activités). Le plan 
servira de guide facilitant le récit de l’histoire. 

4.  Un plan stratégique de diffusion. Le bon moment et 
le bon endroit (télévision, réseaux sociaux et site web) 
seront choisis en fonction de l’audience.

Fiche outil no4   VidéoFiche outil no3   Campagne digitale

Elle a été lancée en réponse à un manque d’information 
et de sensibilisation sur l’hépatite C, un problème aggravé 
par un système de santé très peu structuré et un accès 
limité au diagnostic et au traitement. Le public cible était 
composé de  patients-es, de professionnels-les de la 
santé, d’OSC, d’établissements de santé, de prestataires 
de soins, de professionnels-les des médias et de la 
population générale.

Au fil de ses trois années d’existence, Regalate un 
Minuto est passé d’une campagne de sensibilisation à 
une campagne globale ayant une signification forte en 
plaidoyer. L’augmentation continue du nombre de visites 
sur le site web via le référencement naturel révèle que 
www.regalateunminuto.net s’est imposé comme une 
source d’information fiable, suscitant l’intérêt autour des 
traitements, de l’accès aux médicaments, de l’engagement 
de la société civile et du VHC en général. 

Regalate un Minuto a également joué un rôle important 
en faisant la lumière sur l’état de la réponse au VHC 
dans les différentes régions de Colombie, en attirant 
l’attention du public sur le rôle clé que jouent les 
organisations communautaires locales. Au-delà de leur 
rôle de fournisseurs de contenu, ces organisations ont 
contribué à repérer les obstacles qui limitent l’accès au 
diagnostic et au traitement pour les communautés qui 
sont soit mal couvertes, soit totalement privées des soins 
de santé. L’un des nombreux objectifs consistait à rendre 
visibles, à terme, les plus invisibles d’entre elles, à savoir 
les usagers-ères de drogues par injection. Ces résultats 
ont été rendus possibles grâce à la campagne qui a 
été assortie d’activités visant à renforcer les capacités 
des organisations communautaires régionales dans 
les domaines de la plaidoirie et de la communication, 
tout en encourageant la mise en place de stratégies de 
collaboration et les efforts conjoints de plaidoyer.

10.1CAMPAGNE DE SENSIBILISATIONMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS
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Définition

La cartographie désigne l’art et la science de représenter 
graphiquement une zone géographique, généralement 
sur une surface plane telle qu’une carte. La cartographie 
des services suppose la représentation sur la carte d’une 
série de services préalablement définis. Dans le cadre 
d’une campagne de sensibilisation de santé publique, 
la cartographie peut désigner la représentation des 
services de santé fournis par le gouvernement ou les 
ONG dans toute la région. Les cartes figurent parmi les 
formes de communication les plus fiables, ce qui en fait 
un excellent outil de sensibilisation et de plaidoyer. 

Objectifs et utilisation
Les services de cartographie peuvent être utilisés par les 
ONG dans le but :  
•  D’aider les patients-es à déterminer où ils-elles peuvent 

accéder aux services dont ils-elles ont besoin pour leur 
santé 

•  De signaler immédiatement au gouvernement le 
manque d’accès aux services dans une zone donnée, 
en raison de la disparité entre les régions, d’un système 
trop centralisé, d’un système de santé publique 
inefficace, etc.

•  De plaider en faveur de l’amélioration/augmentation du 
nombre pour les services concernés

•  De créer des liens avec d’autres organisations au niveau 
national

•  D’offrir aux utilisateurs-rices des services cartographiés 
les moyens d’accroître la demande sociale

Éléments essentiels
La cartographie doit prévoir :  
1.	 	Un	cadre	de	données	qui	affiche	les	niveaux	de	données	

sur	 la	 carte.	 C’est	 un	 élément	 central	 du	 document	
cartographique.

2.	 	Une	 légende	 précise	 permettant	 de	 décoder	 les	
symboles	 de	 la	 carte.	 La	 légende	 peut	 se	 présenter	
sous	n’importe	quelle	forme.	La	couleur	peut	se	révéler	
cruciale	pour	déchiffrer	les	données	de	la	carte.

3.	 	Un	 titre	 permettant	 au	 spectateur	 de	 comprendre	
facilement	le	sujet	de	la	carte.

4.	 Une	flèche	orientée	vers	le	nord	pour	s’orienter.	
5.	 	Une	 échelle	 permettant	 l’explicitation	 de	 la	 relation	

entre	le	cadre	de	données	et	le	monde	réel.
6.	 	Une	 citation,	 expliquant	 la	 provenance	 des	 données,	

ainsi	 que	 des	 informations	 fondamentales	 telles	
que	 l’année	 de	 conception,	 l’auteur-rice,	 le	 lieu	 de	
publication,	etc.

7.	 	Une	 stratégie	 de	 mise	 à	 jour	 des	 informations	
permettant	 de	 conserver	 la	 pertinence	 de	 la	 carte.
seront	choisis	en	fonction	de	l’audience.

Trucs & astuces
•	 	Les	 cartes	 constituent	 souvent	 une	 ressource	 sous-

exploitée,	 mais	 peuvent	 en	 fait	 devenir	 un	 outil	 très	
utile	permettant	de	faire	passer	votre	message	à	votre	
interlocuteur-rice,	étant	donné	qu’elles	ne	nécessitent	
pas	de	grandes	compétences	en	matière	de	conception	
et	 qu’elles	 peuvent	 être	 facilement	 adaptées	 à	
l’évolution	de	la	situation.	

•	 	Veillez	à	prêter	attention	à	 l’échelle	de	votre	carte	de	
manière	à	ce	que	la	représentation	soit	aussi	fidèle	que	
possible	à	la	réalité	et	ne	soit	pas	déformée.	

•	 	Veillez	 à	 ce	 que	 votre	 légende	 soit	 aussi	 claire	 que	
possible	 et	 qu’elle	 ne	 demande	 pas	 une	 formation	
particulière	 pour	 son	 utilisation,	 sinon	 l’objectif	 de	 la	
carte	en	tant	qu’outil	facile	à	utiliser	pour	visualiser	les	
données	que	vous	souhaitez	mettre	en	évidence	serait	
compromis.

•	 	Les	 cartes	 ne	 présentent	 que	 les	 caractéristiques	
pertinentes	 pour	 votre	 objectif	 et	 sont	 sujettes	 à	
des	biais,	 c’est	pourquoi	 il	 est	 important	de	 la	 réviser	
avec	 d’autres	 parties	 prenantes	 afin	 de	 garantir	 son	
objectivité.		

•	 Maintenez	votre	carte	à	jour.

Fiche outil no5   Cartographie des services

Récits d’activités à fort 
impact

1. CoNE : Un documentaire visionnaire, Manipur, Inde

CoNE a recruté un vidéaste chargé de filmer un 
documentaire sur le travail effectué par l’organisation 
en faveur des usagers-ères de drogues. La vidéo a filmé 
un extrait de chaque étape que le-la patient-e traverse 
lorsqu’il-elle est soutenu-e par CoNE : dépistage (au 
bureau ou pendant une campagne), conseil, soutien 
psychosocial, orientation ou accompagnement dans la 
série de diagnostics jusqu’à l’obtention du médicament et 
la disparition du virus. Certains-es patients-es ont témoigné 
de leur expérience avec CoNE. La vidéo a été diffusée lors 
de la journée mondiale de l’hépatite (celle-ci avait débuté 
une semaine auparavant), sur les chaînes de télévision 
locales du Manipur avec une portée pouvant atteindre 
trois millions de téléspectateurs, ainsi que sur Facebook. 
La diffusion de la vidéo a conduit à une augmentation 
considérable du nombre de visites au bureau de CoNE 
à des fins de conseil et l’organisation a aussi gagné en 
visibilité. Après sa diffusion, CoNE a acquis la réputation 
d’être la principale organisation du Manipur venant de la 
société civile qui travaille sur le VHC. 

2. BMQ : Pour un Brésil sans hépatite — Vidéo
    Sao Paolo, Brésil

La vidéo avait pour but de sensibiliser à la prévention et au 
traitement de l’hépatite C. Elle a été amplement diffusée 
sur les réseaux sociaux et a été visionnée plus de 180 000 
fois sur YouTube et sur Facebook (chiffres datant de mars 
2020). Elle a également été diffusée lors de réunions 
avec des parties prenantes du secteur de la santé et des 
communautés. Aussi bien les gestionnaires de la santé que 
les utilisateurs-rices ont été satisfaits-es par la qualité des 
informations et de l’accessibilité de la langue.

Fiche outil no4   Vidéo
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CoNE

BMQ
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2. MTAAG+

Voir le lien : https://myhepcservices.com/
Ce service de cartographie a été conçu à la fois comme un outil de sensibilisation visant à informer les clients-es 
des services disponibles dans toute la Malaisie et à les encourager à se faire dépister. C’est également un outil de 
sensibilisation permettant de mettre en évidence les lacunes des services déjà en place, en soulignant les points à 
améliorer dans la réponse du gouvernement.
 
MTAAG+ a recueilli des informations par le biais d’une collaboration avec le ministère de la Santé et les principaux-les 
acteurs-rices de la lutte contre le VHC en Malaisie, y compris les hôpitaux et les laboratoires au niveau des États et au 
niveau national. Des informations ont également été rassemblées sur la base d’enquêtes menées précédemment et 
la collecte de données sur le terrain via des organisations communautaires. Toutes les informations recueillies sont 
recoupées avec les parties prenantes susmentionnées, ainsi qu’avec l’Institut de recherche médicale et l’aide des 
facultés de médecine des principales universités. Une fois que les informations sont recoupées et confirmées, elles 
sont téléchargées sur la carte. 

Après le lancement officiel, une formation a été organisée en collaboration avec des représentants-es d’organisations 
communautaires de manière à assurer leur participation pour la mise à jour du système. La liste des cliniques et 
hôpitaux de soins primaires a été classée en fonction du type de services disponibles pour le VHC. Les participants-es 
peuvent ajouter des notes significatives sur une clinique ou sur un hôpital donné, par exemple les heures d’ouverture. 
La carte peut également être consultée ou accessible via un smartphone. Les ONG fournissant des services liés au 
VHC seront bientôt ajoutées à la liste, ainsi que d’autres informations importantes telles que le besoin d’une lettre 
de recommandation pour accéder aux tests, la possibilité de se présenter sans rendez-vous et la disponibilité des 
traitements. Une révision bimensuelle et plusieurs visites sur place ont été prévues afin de contrôler la qualité des 
données téléchargées dans le système.

Fiche outil no5   Cartographie des services

1.  BMQ – « Pour un Brésil sans hépatite ! (Por um Brasil sem Hepatite!) » - Cartographie Sao Paolo Brésil

L’outil a été conçu en parallèle avec des ateliers de cartographie sociale organisés dans les principales municipalités de 
l’État de Sao Paulo dans le but d’évaluer la qualité des services du point de vue de l’usager-ère/client-e. Dans le même 
temps, des réunions rassemblant les coordinateurs-rices des programmes municipaux sur les IST/sida et l’hépatite virale 
ont été organisées dans le but d’étudier l’état de l’épidémie et la réponse à l’hépatite C dans ces mêmes municipalités. 
Les connaissances recueillies pendant les réunions tenues avec les institutions de santé et la cartographie sociale ont 
permis d’identifier les obstacles qui limitent l’accès au diagnostic et au traitement ; le processus a également permis 
de repérer les dysfonctionnements dans la gestion du VHC. Six mois plus tard, une nouvelle vague de réunions s’est 
tenue en présence des coordinateurs-rices des programmes municipaux sur les IST, le VIH et les hépatites virales, au 
cours desquelles les résultats de la cartographie sociale ont été présentés, ce qui a permis de créer un échange sur la 
manière dont les services de santé pouvaient surmonter les obstacles et les dysfonctionnements identifiés et, en fin 
de compte, mieux répondre aux besoins des utilisateurs-rices. 

La forme simplifiée et directe des récits des utilisateurs-rices a permis aux responsables des programmes de recevoir 
un retour d’information ponctuel qui peut être difficile à recueillir dans les services, étant donné que le temps passé 
avec les utilisateurs-rices est principalement alloué au suivi médical de leur état de santé. Par ailleurs, la plateforme en 
ligne a démontré qu’elle constituait un outil de documentation et de référencement précieux tant pour les utilisateurs-
rices des services que pour le grand public. Le partage d’informations a favorisé l’autonomisation des utilisateurs-
rices, à la fois individuellement et collectivement. La cartographie sociale a permis d’obtenir un outil puissant pour 
plaider en faveur d’une augmentation des ressources, de la mise en œuvre de lignes directrices et de protocoles, de 
la simplification, etc. Par exemple, dans la municipalité de Sorocaba, les tests FibroScan ont été retirés de la liste des 
tests exigés, et l’offre d’électrocardiogrammes a augmenté, ce qui a permis de réduire le délai d’obtention des résultats 
grâce au télé-ECG et à la numérisation des dossiers médicaux. La municipalité de Sao Paulo a organisé des formations 
destinées aux professionnels-les de santé sur la co-infection VIH/VHC et les protocoles cliniques et a amélioré son 
système de notification. À Santos, les systèmes de laboratoire ont été renforcés, ce qui a permis de réduire la liste 
d’attente pour les tests.

Récits d’activités à fort impact 

Fiche outil no5   Cartographie des services

10.1CAMPAGNE DE SENSIBILISATIONMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

MTAAG+BMQ
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10.2LE PLAIDOYERMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

1. Définition
•  Le plaidoyer est une activité menée par un individu ou par un groupe dont 

le but est d’influencer les décisions au sein des institutions politiques, 
économiques et sociales. En matière de santé publique, le plaidoyer 
soutient et promeut les droits des patients-es aux soins de santé afin 
d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des soins.

•  Le plaidoyer sert à garantir la transformation sociale et politique et peut 
prendre de nombreuses formes : il peut être formulé par le biais de 
lettres ou de réunions bilatérales avec des cibles. Il peut reposer sur 
des activités visant à accroître la demande du public pour un certain 
changement. Dans ce cas, les plaideurs-ses peuvent recourir aux médias, 
à l’intervention politique directe et à la mobilisation de la communauté. 
Le plaidoyer doit reposer sur des preuves et il peut ensuite être appuyé 
par la publication de recherches et de rapports.

2. Objectifs et utilités
•  Le plaidoyer vise à garantir que même les personnes les plus vulnérables 

de la société fassent entendre leur voix sur les questions qui les 
concernent et qui ont une répercussion sur leur vie, que leurs droits 
soient protégés et que leurs besoins soient pris en compte dans les 
politiques conçues pour répondre à leurs besoins.

•  Le plaidoyer permet aux personnes d’exprimer leurs opinions et leurs 
préoccupations, de défendre leurs droits et leurs devoirs, et d’accéder 
aux informations et services auxquels ils ont droit.

 

3. Exemples d’outils de plaidoyer
Fiche outil n°6 – Pétitions   
Fiche outil n°7 – Rapports 
Fiche outil n°8 – Communiqués de presse  
Fiche outil n°9 – Actions en justice 

Le plaidoyer 

10.2

Trucs & astuces
•  Effectuez des recherches approfondies sur votre sujet, 

notamment sur le nombre de signatures nécessaires à la 
mise en œuvre de votre pétition

•  Identifiez avec précision la cible de votre pétition et la 
meilleure stratégie de collecte des signatures

•  Consultez les sites de pétition en ligne si vous souhaitez 
toucher un public plus large

•  Lorsque vous rédigez votre demande, faites preuve de 
clarté et utilisez un langage formel lors du dépôt de la 
pétition. Choisissez des mots plus conviviaux afin que 
l’appel puisse attirer un large public

•  N’oubliez pas de fixer une date de clôture précise (bien 
qu’elle puisse être modifiée si nécessaire) pour votre 
pétition

•  Veillez à pouvoir transmettre en personne les résultats 
à la cible de votre pétition, éventuellement devant les 
médias

Définition

Une pétition se présente sous la forme d’une demande 
écrite adressée à l’autorité ou au bureau compétents, 
signée par un certain nombre de personnes (soit des 
parties prenantes particulières, soit le grand public) 
réclamant des changements dans un plan d’action 
particulier ; les pétitions visent souvent des actions liées à 
des obligations légales ou à des réformes juridiques. Une 
pétition compte parmi les types de lettres de plaidoyer. 
Il existe également d’autres types de lettres, notamment 
des demandes de responsabilisation et de transparence. 
Les pétitions et les lettres de plaidoyer jouent un rôle 
important dans le processus démocratique. 

Objectifs et utilisation
Les pétitions peuvent être utilisées par les ONG dans le but :
•   D’obtenir un changement à long terme via la pression de 

l’opinion publique
•   De sensibiliser le public à leur cause
•   De diffuser leurs messages auprès d’un large éventail de 

parties prenantes
•   De soutenir d’autres activités militantes telles que des 

manifestations visant à renforcer le message de plaidoyer
•   De stimuler la responsabilité et la transparence des 

décideurs-ses, tels-les que les autorités de santé publique

Éléments essentiels
Les pétitions doivent comprendre :
1.  Une déclaration d’intention encadrant l’objectif particulier 

de la pétition
2.  Des détails à l’appui présentant la nature du problème, 

les raisons de sa résolution et un appel particulier à 
l’action visant à le résoudre

3.  Des références de toutes les statistiques mentionnées.
4.  Un formulaire destiné aux signatures, prévoyant des 

colonnes séparées pour les signatures, les noms et 
les coordonnées, de manière à assurer le suivi des 
signataires. 

 

Fiche outil no6    Pétitions et autres  
lettres de plaidoyer

Récits d’activités à fort 
impact 

1. FOAESP
Cette pétition a été adressée au chef du département 
sur le VIH/sida, les IST et les hépatites virales au sein 
du ministère de la Santé au nom des 105 membres 
de FOAESP. Elle a servi lors de réunions de plaidoyer 
organisées avec des représentants-es du gouvernement 
et des membres des assemblées législatives au niveau 
fédéral et à celui des États. 

Parallèlement à d’autres facteurs, cette démarche 
spécifique et les efforts de plaidoyer qui ont suivi ont 
contribué à des avancées dont voici quelques exemples :

•  En 2018, le protocole clinique et les lignes directrices 
thérapeutiques pour l’hépatite C et les co-infections ont 
été mis à jour à deux reprises afin de garantir l’accès 
universel au traitement, quel que soit le stade de la fibrose 
hépatique, le reprise de traitement ou le traitement 
par AAD pour les cas les plus graves. Elle a également 
soutenu la mise en place d’options thérapeutiques 
renforcées intégrant les recommandations de l’OMS sur 
les régimes pan-génotypiques et les critères relatifs au 
coût et à l’efficacité. Les tests de dépistage du VHC ont 
été ajoutés à la liste des tests prescrits annuellement 
aux personnes vivant avec le VIH/sida.  
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Fiche outil no6    Pétitions et autres  
lettres de plaidoyer

Fiche outil no6    Pétitions et autres  
lettres de plaidoyer

2. DNP+
Au cours du projet, DNP+ a préparé un 
certain nombre de pétitions réclamant 
une action directe du gouvernement, que 
ce soit sur la situation des patients-es ou 
plus largement sur le lancement tardif du 
programme national VHC, fustigeant le 
manque d’action du gouvernement. Le 
programme national a été lancé en réponse 
à plusieurs pétitions adressées au Premier 
ministre, au ministre de la Santé et au 
ministre de la Justice. Signées par plusieurs 
organisations de la société civile locale, ces 
pétitions s’adressaient à plusieurs parties 
prenantes à la fois, les associant toutes à la 
discussion et encourageant les personnes 
dénoncées dans la pétition à prendre 
leurs responsabilités en main. En outre, 
DNP+ a également adressé des lettres 
individuelles pour solliciter les ministres 
qui ont promis de trouver les médicaments 
pour les patients-es au cas par cas et ils ont 
réussi à obtenir ainsi un traitement pour 
plus d’une douzaine de patients-es. Cette 
double approche — dossiers individuels 
et stratégie nationale — a renforcé leurs 
efforts de plaidoyer et a accru la pression 
publique sur le gouvernement, les aidant 
ainsi à parvenir à ces résultats. 

•  En juillet 2018, le ministère de la Santé a lancé son plan d’élimination, fixant un objectif de traitement annuel de 
50 000 personnes.  

•  La première version générique de Sofosbuvir mise au point au niveau local a été enregistrée en mai 2018. Bien que 
cela n’ait pas entraîné l’introduction de médicaments génériques au Brésil, la question des prix abusifs, la propriété 
intellectuelle et la notion d’intérêt public ont connu une véritable avancée tant dans le débat public que dans la 
campagne électorale de 2018. Par ailleurs, dans la perspective de trouver un concurrent générique, un puissant levier 
de négociation entre les mains du gouvernement fédéral, les fabricants d’origine ont dû réduire les prix de manière 
considérable lors des négociations d’achat avec le gouvernement.  

•  Le décret du Yellow July a été promulgué en janvier 2019, institutionnalisant les campagnes de sensibilisation annuelles 
sur l’hépatite virale.

Cette initiative a également renforcé la collaboration avec le programme de lutte contre le VHC de l’État de Sao Paulo. Grâce 
à l’accès aux données sur la distribution des traitements dans un état aussi important pour la lutte contre le VHC, les ONG 
ont contribué à dénoncer les retards et les dysfonctionnements dans l’accès aux traitements.

10.2LE PLAIDOYERMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

Ana Caroline de Lima

DNP+
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Fiche outil no7   RapportsFiche outil no7   Rapports

Trucs & astuces
• Exploitez les faits et les chiffres
• Rassemblez les données pertinentes des parties 

concernées et les rassembler dans un format cohérent 
qui brosse un tableau clair de la situation

• Confirmez et clarifiez toujours les données avec vos 
sources. Assurez-vous qu’elles sont toutes dûment 
citées dans le rapport et qu’elles sont énumérées à la 
fin. 

• Rédigez le rapport de manière pragmatique, sans 
laisser transparaître vos sentiments personnels. Les 
conjectures et les opinions ne doivent pas figurer dans 
un rapport d’évaluation

• Utilisez un langage formel, sans argot ni jargon
• Terminez en faisant la synthèse après avoir rassemblé 

toutes les données et organisé le contenu dans un 
ordre logique

• Assurez-vous de rédiger votre rapport de manière 
intelligible, attrayante et adaptée au public

• Soyez concis et adoptez un style de présentation 
attrayant

• Intégrez des chiffres et des graphiques destinés à 
faciliter la lecture

• Mettez-les à disposition en ligne ou sur des clés USB 
par souci écologique.

Définition

Les rapports peuvent se présenter sous des formes 
très diverses, notamment des rapports d’évaluation 
situationnelle et des notes de synthèse. Les rapports 
fournissent des informations recoupées et précises 
sur un problème particulier, tel que la mise en œuvre 
d’un programme national de santé dans un pays et est 
accompagné de faits, d’un contexte, d’une analyse de 
la situation et des recommandations pour résoudre les 
problèmes existants. 

Objectifs et utilisation
Les rapports peuvent être utilisés par les ONG dans le but : 
• De fournir à toutes les parties des informations claires 

sur une situation
• D’évaluer de manière rigoureuse une situation avant 

de prendre une décision importante concernant un 
événement ou la programmation d’activités

• D’aider les autorités, les ONG et tout autre acteur 
pertinent à évaluer une situation de référence, l’efficacité 
d’un programme, etc.

• De soutenir les revendications de plaidoyer auprès des 
autorités sanitaires

Dans le cas d’un rapport préparé par un tiers concernant 
les activités de l’organisation, les rapports peuvent gagner 
en crédibilité et en réputation dans un certain domaine 
auprès des bailleurs de fonds et des autorités.

Éléments essentiels
Les rapports doivent prévoir :
1. Un sommaire visant à transmettre les informations les 

plus importantes sur le rapport
2. Des mots clés sur le sujet
3. Des renseignements de base contenant l’historique du 

sujet, l’identification des principaux-les acteurs-rices et 
des statistiques pertinentes

4. Une évaluation de la situation actuelle, notamment des 
lacunes existantes dans le système de santé publique

5. Les principaux résultats de l’évaluation, qui peuvent 
comprendre des réalisations majeures et des échecs 
des activités de l’organisation

6. Une méthodologie
7. Des recommandations 
8. Des références et les ressources utilisées
 
 

Récits d’activités à fort 
impact 

1. TREAT Asia

En 2018, TREAT Asia a publié un dossier régional intitulé 
« Hépatite C », dans lequel il explique en quoi la co-infection 
par le VIH et le VHC doit être davantage prise au sérieux : 
« Hepatitis C: Policy Recommendations for Addressing a 
Growing Epidemic » (Hépatite C, recommandations sur 
les politiques à suivre en cas d’épidémie croissante), 
réalisé en collaboration avec l’OMS SEARO. Le document 
d’orientation a décrit la situation actuelle relative à 
la co-infection dans la région Asie-Pacifique, les défis 
cliniques liés au double traitement et les raisons pour 
lesquelles il est nécessaire d’investir davantage de fonds 
afin de lutter contre ces deux maladies. Ce document 
a été diffusé dans des bulletins d’information et lors 
de conférences et était destiné aux décideurs-ses 
politiques, aux défenseurs-ses de la communauté et aux 
représentants-ess des organismes internationaux. Le 
rapport a fourni un aperçu succinct sur la situation liée 

au VHC et des messages de plaidoyer, y compris le coût 
humain et financier de l’épidémie ainsi que les avantages 
que présente l’investissement dans les programmes de 
diagnostic et de traitement.

2. GIV

Ce rapport d’évaluation situationnelle avait pour but de 
remédier à ce qui était considéré comme un manque 
d’information pour les personnes vivant avec le VIH/
sida de la ville de São Paulo sur le traitement du VHC 
et la co-infection VIH-VHC. Les réactions suscitées par 
le document ont révélé qu’il « comble une lacune », en 
offrant aux militants-es de la lutte contre le VIH/sida et 
autres communautés, des renseignements de base sur 
l’épidémie, en situant dans son contexte le scénario 
médical et politique des options de traitement du VHC, 
ainsi que les paramètres politiques (par exemple, le plan 
brésilien pour l’élimination de l’hépatite C et les objectifs 
d’élimination pour 2030 fixés par l’OMS).

Le rapport a contribué à soutenir des actions de plaidoyer 
fondées sur des données probantes et, parallèlement, à 
contrôler la politique en matière de VHC et sa mise en 
œuvre, en mettant l’accent sur la co-infection VIH-VHC. 
Elle a également mis en évidence l’existence de listes 
d’attente et a pointé du doigt les failles dans la gestion 
du VHC. 

La première édition, publiée en novembre 2017, a été 
imprimée en 200 exemplaires, distribuée aux partenaires 
et aux parties prenantes concernées, lors d’événements 
consacrés au VHC et dans l’espace ONG/SIDA. L’édition 
actualisée, publiée en décembre 2018, a été imprimée en 
100 exemplaires, envoyée par e-mail et mise à disposition 
sur le site web de la GIV.

Les informations et les données contenues dans le 
rapport ont été communiquées lors de conférences 
et d’événements, participant ainsi au partage des 
connaissances tout en renforçant la réputation de la GIV 
en matière de lutte contre le VHC.

10.2LE PLAIDOYERMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS
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Fiche outil no8   Communiqués de presseFiche outil no8   Communiqués de presse

Trucs & astuces
• Assurez-vous que le moment est opportun et approprié 

de sorte que les journalistes soient disponibles afin 
de couvrir votre annonce. Une préparation rapide 
est également capitale lorsque l’annonce est liée à un 
événement d’actualité afin de ne pas manquer une 
occasion.

• Trouvez un titre accrocheur capable de capter 
l’attention des journalistes et ajoutez un paragraphe 
d’introduction informatif de manière à le rendre plus 
percutant.

• Ajouter des citations appuyant la crédibilité de votre 
déclaration.

• Pensez à présenter un appel clair à la mobilisation, le 
cas échéant.

• Il est également important de continuer à entretenir de 
bonnes relations avec les journalistes, dans la mesure 
où ils-elles seront plus enclins-es à consacrer un peu 
de temps à consulter et peut-être à couvrir votre 
communiqué de presse.

• Informez le porte-parole de l’organisation au cas où des 
interviews en direct seraient exigées.

• Effectuez des appels de suivi auprès des organes de 
presse après la publication

• N’oubliez pas de faire appel aux médias régionaux/
locaux/citoyens/communautaires

Définition

Un communiqué de presse est une déclaration officielle 
délivrée aux médias sous forme électronique ou physique 
et visant à leur fournir des informations particulières, mais 
brèves sur un événement, une annonce, une déclaration 
officielle ou toute autre situation. S’il est relayé par les 
médias, le communiqué de presse servira de base à la 
rédaction et à la publication d’un article ou de toute autre 
forme de couverture médiatique.

Objectifs et utilisation
Les communiqués de presse peuvent être utilisés par les 
ONG dans le but :
• D’obtenir une couverture médiatique sur une activité 

particulière qu’elles mènent
• De faire passer un message, un appel à la mobilisation, 

une déclaration de plaidoyer, etc.
• D’augmenter la visibilité et la crédibilité de l’organisation 

sur un thème particulier

Éléments essentiels
Un communiqué de presse doit prévoir :
1. Un en-tête ou un logo
2. Les coordonnées du-de la responsable de la 

communication au sein de l’organisation
3. Un titre accrocheur qui synthétise bien l’actualité 

présentée dans le communiqué de presse 
4. Un sous-titre qui décrit le titre plus en détail, en 

soulignant les points principaux
5. Les données de parution, précisant la date de diffusion, 

la ville d’origine du communiqué de presse, et si un 
embargo est demandé ou non (soit « Embargo jusqu’au 
[date] ou « Pour publication immédiate »).  

6. Une introduction, répondant aux questions de base 
« qui, quoi, quand, où et pourquoi ».

7. Un corps de texte contenant des explications plus 
détaillées, des statistiques, un historique ou d’autres 
détails en rapport avec l’actualité, suivi de citations et 
de tout autre fait et détail utiles. 

8. Un profil passe-partout présentant un aperçu général, 
mais succinct de l’organisation.

9. Une conclusion, précisant la fin du communiqué, soit 
avec « fin », « ### » ou « -30- ».

 
 

Récits d’activités à fort 
impact 

1. MTAAG+

Plusieurs communiqués de presse ont été préparés dans 
le cadre du projet et MTAAG+ a tissé des liens étroits 
avec certains-es journalistes d’un journal national. Ces 
communiqués de presse sont habituellement préparés 
au terme de discussions internes portant sur l’actualité 
et partagés avec d’autres organisations communautaires 
afin de recueillir leur soutien et de tenir compte de 
leurs commentaires. Au cours du projet, MTAAG+ a 
publié plusieurs communiqués de presse qui sont 
généralement parus dans les journaux locaux et dans les 
médias en ligne, ainsi que des citations d’autres acteurs 
importants tels que le ministère de la Santé, consolidant 
ainsi sa position de porte-parole reconnu des patients-
es/communautés en matière de VHC en Malaisie.

No Date Titre Résultat

1 11 mars 2019 Vers l’élimination de 
l’hépatite C en 2030

Article paru dans The Star le 21 mars 2019 https://
www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/21/
university-private-hospitals-to-have-access-to-hep-c-
treatment/#Rd6grAWF0YcD4KKK.99

4 23 octobre 2018 L’élimination de l’hépatite 
C est vouée à l’échec si le 
gouvernement malaisien 
ne prend pas de 
nouveaux engagements

En réponse à ce communiqué de presse, The Star 
a publié un article le 24 octobre 2018 https://www.
thestar.com.my/news/nation/2018/10/24/govt-
urged-to-replenish-as-hepatitis-c-med-stock-in-govt-
hospitals-run-out/#I7tUk83PtcMoGAuU.99

Lire également un autre article du même journal 
publié le 25 octobre 2018 https://www.thestar.com.
my/news/nation/2018/10/25/hepatitis-c-medicines-
being-redistributed-new-supply-to-arrive-next-
month/#O7HUp4oM7ladyIex.99

10.2LE PLAIDOYERMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

MTAAG+ MTAAG+
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Éléments essentiels
La préparation d’une action en justice doit prévoir les 
étapes suivantes :
1. Trouvez un-e avocat-e justifiant d’une solide expertise 

en droit dans le domaine concerné par l’action en 
justice, maîtrisant le système judiciaire auquel il-elle 
a recours, ayant une maîtrise certaine en négociation 
et en contentieux ainsi qu’en stratégie juridique, et 
ce, à un prix abordable pour l’organisation ou à titre 
bénévole si possible.

2. Déterminez si l’affaire peut être portée devant les 
tribunaux, ce qu’il faut obtenir de l’action en justice, 
si l’action en justice sera intentée par l’organisation, 
au nom d’un petit nombre de plaignants-es ou sur 
une catégorie entière de personnes, d’un groupe 
de personnes partageant un point commun qui 
leur a causé un préjudice physique, économique 
ou politique, par les actions ou les politiques du-de 
la défendeur-eresse, où et dans quelle juridiction 
intenter une action, quand et si un règlement doit être 
passé, et sur quel montant minimum ou la concession 
acceptable. 

3. Effectuez des recherches approfondies sur toutes 
les informations nécessaires — l’historique de 
l’affaire, les documents ou autres preuves tangibles, 
la connaissance du problème (tant théorique que 
pratique), les réglementations gouvernementales et 
les questions visant à discréditer l’organisation, etc. 

4. À l’aide d’un-e avocat-e, préparez et examinez le 
dossier, en identifiant le-la défendeur-eresse, le-la 
plaignant-e, les faits liés à l’affaire et les raisons du 
recours, les droits invoqués et la demande formulée 
par l’organisation.

5. Y adjoindre toutes les pièces justificatives permettant 
de faire valoir l’action en justice, comme les articles de 
loi, les précédents, etc.

6. Veiller à capter l’attention des médias.

Fiche outil no8   Communiqués de presse

2. ALCS

Lors de la Journée mondiale contre l’hépatite 2019, l’ALCS a donné une conférence de presse et a publié dans les 
principaux journaux les demandes formulées par les organisations de la société civile. Le communiqué de presse a 
présenté le contexte au Maroc (épidémiologie, réponse de l’État, prix des médicaments, etc.) ainsi que les moyens 
à mettre en œuvre en vue de son élimination. En 2019, la conférence de presse, donnée en même temps que le 
communiqué de presse, a incité le gouvernement à lancer le premier appel d’offres pour l’acquisition d’AAD.

Fiche outil no9   Action en justice

Définition

Une action en justice ou un procès désigne des actions 
ou procédures faisant appel aux outils des systèmes 
juridiques et judiciaires pour protéger et promouvoir les 
droits devant les tribunaux ou devant d’autres instances. 
Les actions en justice peuvent revêtir différentes formes, 
telles que des actions civiles et pénales, et peuvent être 
engagées devant différents tribunaux, par exemple 
au niveau des États ou au niveau fédéral. Les actions 
en justice peuvent viser des objectifs et des résultats 
différents.

Objectifs et utilisation
Les actions en justice revêtent un caractère très sérieux et 
devraient servir principalement d’outil aux ONG si :
• L’autre partie refuse de discuter ou d’aborder le 

problème
• La négociation et la médiation avec l’autre partie ont 

échoué 
• L’autre partie a indiqué sans équivoque qu’elle 

n’acceptera qu’une action en justice 
• L’action en justice fait partie d’une stratégie plus globale 

visant à maintenir l’opposition en déséquilibre pendant 
que l’organisation travaille à faire adopter une loi qui 
rendra la poursuite superflue.

Les actions en justice peuvent être utilisées par les ONG 
dans le but :
• D’établir un précédent juridique favorable à la cause 

de l’organisation sur le long terme, dans certains cas 
juridiques, de nouvelles interprétations de la loi peuvent 
entraîner d’importantes conséquences aux niveaux 
social et politique

• D’obtenir des dommages-intérêts en compensation 
de la douleur, de la souffrance, de problèmes par 
exemple ou d’autres types d’actions telles qu’une fuite 
de renseignements personnels

• D’obtenir une injonction provisoire ou permanente 
visant à empêcher une situation ou à s’assurer qu’une 
situation continue de se produire

• D’obtenir une médiation ou un arbitrage afin d’aider à 
résoudre une affaire

• De punir l’autre partie ayant causé un préjudice à autrui 
dans son propre intérêt ou pour son propre profit

• De faire pression ouvertement sur l’autre partie de 
manière à ce qu’elle prenne des mesures

10.2LE PLAIDOYERMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
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Fiche outil no9   Action en justice Fiche outil no9   Action en justice

Trucs & astuces
• Gardez à l’esprit que ce procès peut marquer la vie de votre organisation pendant très longtemps, car ces processus 

peuvent se révéler très longs.
• Avant d’engager une action en justice, assurez-vous que vous disposez des ressources nécessaires à une longue 

bataille judiciaire, tant sur le plan financier (bien que vous puissiez trouver un soutien pro bono), qu’en termes de 
temps, ou sur le plan psychologique ; gardez à l’esprit qu’il est impossible de garantir une victoire et qu’une perte 
pourrait créer un précédent juridique qui nuirait à votre cause sur le long terme.

• Gardez à l’esprit que les actions en justice affecteront profondément la relation entre les deux parties concernées.
• Les actions en justice contre les gouvernements sont plus efficaces dans les cas où les pouvoirs judiciaire, législatif 

et exécutif sont séparés.

Récits d’activités à fort 
impact 

1. DNP+

Dans la constitution de la plupart des États, le 
gouvernement est tenu de veiller à ce que les citoyens-
nes bénéficient de leurs droits fondamentaux, 
notamment le droit à des soins de santé adéquats. En 
Inde, DNP+ a déposé un recours d’intérêt public contre le 
gouvernement fédéral, car elle estimait que les personnes 
les plus marginalisées ne bénéficiaient pas de soins contre 
le VHC. L’avocat a rassemblé des preuves recueillies par 
des travailleurs-ses sociaux-les dans chaque hôpital de 
l’État dans le but de prouver le manque de volonté des 
décideurs-ses. Chaque audience s’est soldée par une 
ordonnance du juge de la Haute Cour exigeant le respect 
de la constitution (soit en mettant à disposition des kits 
de diagnostic, soit en communiquant sur le système 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement, soit en 
augmentant le nombre d’hôpitaux capables de traiter 
le VHC, etc.) Le gouvernement fédéral a tenté d’éviter le 
scandale et, pour ce faire, son mandataire a collaboré 
avec DNP+ à l’amélioration de l’accès aux soins pour le 
VHC des usagers-ères de drogues par injection.

2. Fundación Ifarma

Suivant la constitution colombienne, le droit de pétition 
permet à chacun d’adresser aux autorités publiques des 
demandes relatives à des questions d’intérêt général ou 
individuel, et d’obtenir une réponse en temps voulu. 

La fondation Ifarma a invoqué ce droit constitutionnel, 
ainsi que toutes sortes d’outils juridiques 
complémentaires, et a demandé au ministère de la 
Santé d’émettre une déclaration d’intérêt public pour les 
AAD contre l’hépatite C. La fondation, ainsi que d’autres 
organisations appuyant la pétition, a demandé à la Cour 
constitutionnelle de faire pression sur le ministère de la 
Santé au motif que le gouvernement ignorait les droits 
des citoyens-nes, et la Cour a ordonné au ministère de 
répondre. Le gouvernement a été contraint à se livrer 
au processus en raison du risque de poursuites s’il ne 
répondait pas. En obligeant le gouvernement à rendre 
des comptes au public, le recours à cet instrument 
juridique a propulsé l’accès au traitement du VHC 
au rang de sujet clé dans le débat public colombien, 
déclenchant un processus qui a débouché sur de 
nombreuses avancées dans la lutte contre le VHC à 
l’échelle nationale.  

Pour la première fois, le ministère de la Santé a 
entamé des négociations directes sur les prix pour un 
approvisionnement groupé via le Fonds stratégique de 
l’Organisation Panaméricaine de Santé. En outrepassant 
la pratique établie des négociations bilatérales entre 
les fabricants de médicaments et les compagnies 
d’assurance, le ministère de la Santé a pu obtenir une 
réduction des prix à hauteur de 55 %. Dans la foulée, 
plusieurs mesures réglementaires visant à simplifier 
et à décentraliser la prestation de services ont été 
adoptées. La voie clinique et les directives ont été 
mises à jour de manière à inclure les traitements pan-
génotypiques, la nécessité d’un test de génotypage a 
été révoquée et les organisations communautaires ont 
obtenu l’autorisation d’effectuer des tests rapides. 

Dans le système colombien, les autorités sanitaires 
départementales assument la responsabilité et la charge 
financière des patients-es du régime subventionné, soit 
la moitié de la population colombienne, dont un grand 
nombre de personnes parmi les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Le droit de pétition a été utilisé par Ifarma 
et les organisations communautaires affiliées afin de 
maintenir une pression élevée sur le gouvernement 
central et sur les départements dans le but d’étendre le 
système d’approvisionnement centralisé aux patients-
es relevant du régime subventionné. En fin de compte, 
le recours aux actions en justice a favorisé une meilleure 
couverture financière et un accès plus équitable au 
diagnostic et au traitement.

10.2LE PLAIDOYERMOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
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1. Définition
•  Afin de garantir l’efficacité des systèmes de santé, il est essentiel que le personnel 

soignant soit informé des dernières évolutions dans leur domaine. Certes, la 
formation continue constitue une partie importante de leur carrière, mais le 
personnel soignant devrait également s’intéresser à d’autres formes de formation 
susceptibles d’améliorer leur capacité d’implication dans des environnements 
particuliers auprès de catégories de personnes spécifiques.  

•  Selon les termes de cette boîte à outils, les formations destinées au personnel de 
santé désignent les formations sur l’hépatite C dispensées aux professionnels-les 
de santé en exercice, notamment les formations conçues avec la participation des 
communautés.

•  Ces formations sont généralement dispensées par le biais de présentations, 
de discussions, de groupes de travail, d’exercices pratiques et de documents 
imprimés. Elles peuvent également être présentées en ligne par exemple par le 
biais de conférences vidéo.

2. Objectifs et utilités
•  Les formations destinées au personnel soignant permettent aux practiciens-nes de 

santé de maintenir à jour leurs connaissances et leurs compétences, de s’assurer 
qu’ils-elles sont bien préparés à exercer leurs fonctions, que toute erreur soit 
évitée et que les patients-es puissent bénéficier de soins de la plus haute qualité.

•  Ces formations leur permettent également de mieux comprendre la prévention et 
la gestion d’une maladie donnée, d’améliorer la qualité de leur diagnostic et leur 
capacité à échanger avec les patients-es sur une maladie donnée.

•  Des médecins formés-es permettent d’améliorer l’efficacité du système de santé, 
ainsi que la satisfaction et le bien-être des patients-es. 

•  Ils-Elles prennent également mieux conscience des lacunes existantes dans le 
système de santé et peuvent se mobiliser et exiger du gouvernement de meilleurs 
programmes nationaux de soins de santé.

 

3. Exemples de modules de formation 
pour le personnel soignant
Fiche outil N° 10 - Épidémiologie, histoire, diagnostic,
traitement et prévention du VHC 
Fiche outil N° 11 - Stigmatisation et discrimination 

Modules de formation pour
le personnel soignant 

10.3
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Fiche outil no10
Formation sur le VHC pour 
le personnel soignant

Définition

Les modules de formation sur le VHC destinés au 
personnel soignant désignent des modules de formation 
complets couvrant le VHC, l’information épidémiologique, 
la cascade de soins (du dépistage au traitement et aux 
soins de suivi), ainsi que d’autres sujets. 

Objectifs et utilisation
Malgré l’introduction des AAD en 2013, une lacune majeure 
dans l’accès au traitement du VHC subsiste : le manque de 
formation suffisante du personnel soignant, qui fait que 
certains-es professionnels-les de santé continuent de 
partager des idées reçues sur la maladie et ne sont pas 
informés des dernières évolutions en matière de pratiques 
cliniques. Il est donc essentiel de mettre à jour les modules 
de formation sur le VHC destinés au personnel soignant 
pour : 
•  Aider les programmes nationaux à mieux impliquer les 

populations clés fortement marginalisées
•  Renforcer l’efficacité des programmes nationaux de 

santé, en particulier les efforts de décentralisation et 
de simplification de ces programmes

•  Limiter la perte de suivi des patients-es grâce à des 
procédures de soins de santé adaptées

•  Intégrer les soins, les services, les indicateurs, etc. 
relatifs au VHC dans les services déjà existants pour 
d’autres maladies

Éléments essentiels
Les modules de formation sur le VHC destinés au personnel 
soignant peuvent revêtir plusieurs formes, mais il s’agira 
essentiellement de séries de présentations, de discussions 
en petits groupes, ainsi que d’exercices pratiques. Ces 
activités sont dispensées dans le cadre de formations en 
présentiel. Elles doivent non seulement répondre à des 
questions cliniques et techniques, mais doivent également 
répondre aux besoins particuliers des populations clés, et 
inclure des formations sur la prévention de la stigmatisation 
et de la discrimination. Il est important de développer ces 
modules à travers un effort de collaboration entre les 
médecins expérimentés-es et les communautés.

Concrètement, ces modules de formation doivent aborder 
les sujets suivants :
1. Clinique : épidémiologie, histoire, dépistage, diagnostic, 
traitement, comorbidités, prévention
2. Technique : accès aux médicaments, propriété 
intellectuelle (selon le cas dans votre pays)
3. Comportemental : prévention de la stigmatisation et de 
la discrimination (traité plus en détail dans la fiche n° 15)

 

Trucs & astuces
Les modules de formation doivent être : 
•  Élaborés en collaboration avec les représentants-es 

des communautés afin qu’ils répondent parfaitement 
aux besoins des populations clés

•  Élaborés et mis en œuvre en synergie avec le ministère 
de la Santé afin de toucher le plus grand nombre 
possible de praticiens-nes

•  Inspirés des dernières recommandations de l’OMS et 
des lignes directrices nationales

• Régulièrement mis à jour
•  Mis en œuvre dans le cadre de sessions de formation 

en présentiel (les options en ligne peuvent également 
être exploitées)

•  Conçus selon une approche de « formateur-rice de 
formateur-rice » afin de contribuer davantage au 
processus de décentralisation.



136 137

1. TREAT Asia
Depuis 2017, TREAT Asia a organisé de façon régulière 
des formations de médecins avec la participation 
des bureaux WPRO et SEARO de l’OMS, avec l’aide de 
formateurs venant de deux centres collaborateurs de 
l’OMS sur l’hépatite virale (à savoir Kanazawa Medical 
University, au Japon, et Sanjay Gandhi Postgraduate 
Medical Hospital, à Lucknow, en Inde). Ces formations 
annuelles se sont adressées aux responsables de 
programmes, aux médecins spécialistes et aux médecins 
de soins de santé primaires de 16 pays au maximum 
répartis dans les deux régions. Le contenu de la formation 
couvrait l’épidémiologie du VHB et du VHC, la prévention, 
le dépistage, le diagnostic et le traitement, ainsi que les 
lignes directrices et les recommandations de l’OMS. Ce 
fut le premier exemple de collaboration entre ces deux 
bureaux régionaux de l’OMS. Cette collaboration a permis 
de garantir que les mises à jour des lignes directrices 
nationales inspirées des dernières recommandations de 
l’OMS ne soient plus différées. Par ailleurs, après trois ans 
d’expérience pour ce mode de formation, TREAT Asia a 
conçu un ensemble de modules de formation inspirés 
de ceux déjà organisés. Cette version a été publiée et 
partagée sur les deux sites web régionaux de l’OMS de 
manière à fournir une formation complète inspirée des 
lignes directrices de l’OMS à tous-tes les médecins et 
responsables de programmes nationaux, qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances sur l’hépatite virale ou 
aider à la mise en œuvre de formations supplémentaires 
dans les pays. Avec l’aide du Sanjay Gandhi Postgraduate 
Medical Hospital et du SEARO de l’OMS, TREAT Asia 
a aussi enregistré ces modules avec une voix off, qui 
sera partagée sur le site « Destination Elimination » de 
Coalition PLUS.

Récits d’activités à fort impact 2. CoNE
CoNE a mis sur pied un module de formation intitulé « Comprendre l’hépatite C » visant à former les médecins 
du secteur privé, le personnel soignant du secteur public et les responsables des ONG travaillant sur le VIH. 
Ledit module fournit des informations détaillées sur l’hépatite C, son mode de transmission, ses séquelles, 
les populations à risque, le diagnostic et le traitement (notamment les interactions médicamenteuses). Le 
gouvernement du Manipur a adopté ce nouveau module et l’utilise dans le cadre de la formation continue du 
personnel médical dans les régions reculées. Le manuel est régulièrement mis à jour de manière à prendre en 
compte les derniers résultats issus de la recherche médicale.

10.3MODULES DE FORMATION POUR
LE PERSONNEL SOIGNANT
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Fiche outil no10Fiche outil no10
Formation sur le VHC pour 
le personnel soignant

Formation sur le VHC pour 
le personnel soignant

Treat Asia
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Éléments essentiels
Les modules de formation sur la stigmatisation et la 
discrimination destinés au personnel soignant peuvent 
revêtir plusieurs formes, mais il s’agira essentiellement de 
séries de présentations, de discussions en petits groupes, 
ainsi que d’exercices pratiques. Ces activités doivent être 
organisées dans le cadre de formations en présentiel. 
Au nombre de ces éléments figurent les jeux de rôle, les 
témoignages sur les expériences vécues, la simulation ou 
la conception de plans d’action. 

Les formations sur la stigmatisation et la discrimination 
doivent prendre soin de répondre aux besoins particuliers 
des populations clés visés, étant donné que les différentes 
communautés de populations clés peuvent connaître des 
expériences très différentes en matière de discrimination 
et d’auto-stigmatisation dans le domaine des soins de 
santé. 

Trucs & astuces
Les modules de formation doivent :
•  Être élaborés en collaboration avec les représentants-es 

des communautés afin qu’ils répondent parfaitement aux 
besoins des populations clés 

•  Être élaborés et mis en œuvre en synergie avec le ministère 
de la Santé afin de toucher le plus grand nombre possible 
de travailleurs-ses sociaux-les

•  Être basés sur les dernières recommandations de l’OMS 
et des lignes directrices nationales

• Être régulièrement mis à jour
•  Être mis en œuvre dans le cadre de sessions de formation 

en présentiel (les options en ligne peuvent être exploitées)
•  Adopter une approche de « formateur-rice de formateur-

rice » afin de contribuer davantage au processus de 
diffusion.

Définition

La stigmatisation peut se définir comme étant une 
désapprobation sociale fondée sur un trait particulier qui 
distingue la personne des autres membres de la société. 
Par discrimination, on entend le fait qu’une personne soit 
traitée de manière défavorisée par rapport à d’autres 
qui sont (ou seraient) traités-es dans des circonstances 
identiques ou similaires, en raison de son identité, 
notamment son origine ethnique, sa citoyenneté, ses 
croyances, son genre et son orientation sexuelle, son 
état de santé, son handicap, etc. 

La discrimination se caractérise par le comportement 
qui résulte de la stigmatisation. La stigmatisation peut 
également conduire à l’auto-discrimination, lorsqu’un 
individu nourrit un sentiment d’indignité ou de culpabilité. 
La discrimination à l’encontre des individus peut avoir 
des conséquences sur leur comportement futur.

Objectifs et utilisation
Les formations sur la stigmatisation et la discrimination 
destinées au personnel soignant jouent un rôle essentiel 
visant à garantir que les populations clés sont prises en 
charge de manière appropriée au sein du système de 
santé, que leurs besoins sont respectés et que leur voix 
est entendue. 

Compte tenu des formes de discrimination existantes dans 
les services de santé actuels, de nombreuses populations 
clés touchées par le VHC ne bénéficient pas des soins 
dont elles ont besoin, en dépit du fait qu’elles ont le droit 
d’accéder aux services. Dans certaines circonstances, les 
populations les plus défavorisées peuvent se retrouver 
hors de portée du système de santé par crainte de 
discrimination, car elles ne souhaitent pas s’adresser aux 
professionnels-les de santé.

Afin de garantir l’efficacité des programmes nationaux de 
lutte contre le VHC, des formations sur la stigmatisation 
et la discrimination doivent être proposées à tous-tes 
les professionnels-les de santé, et en particulier aux 
praticiens-nes de soins de santé primaires qui sont les plus 
susceptibles de rencontrer des personnes marginalisées 
dans leur travail.
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Fiche outil no11
  Modules de formation sur la
stigmatisation et la discrimination

1. MAC
Les réflexions sur la conception du module « Hope » 
ont débuté en 2017 ; ce module était consacré à la 
réduction de la stigmatisation et de la discrimination 
auprès du personnel soignant et des populations clés 
(auto-stigmatisation). Une série d’ateliers de consultation 
a été conduite dans le but de concevoir deux types de 
modules, l’un destiné au personnel soignant et l’autre aux 
populations clés (auto-stigmatisation). La conception du 
module destiné au personnel soignant s’est concrétisée 
grâce à un atelier organisé en novembre 2018, en 
collaboration avec le ministère de la Santé. De nombreux 
représentants-es d’agences gouvernementales et de 
groupes communautaires ont pris part à cet atelier qui 
a duré deux jours et a permis de finir de mettre au point 
le module de formation. Des sujets sur l’hépatite C ont 
été abordés, et les membres participants ont suggéré 
« Hope » comme titre pour ce module de formation. 
En 2019, 2 ateliers de formation ont été organisés en 
vue d’améliorer, de simplifier et de réviser le module, 
réunissant des participants-es désignés-es par le 
ministère de la Santé et venant de plusieurs régions de 
Malaisie. Ces ateliers ont été intégrés à la campagne 
nationale baptisée « Aku Janji » (Je promets de dépister 
le VHC, de guérir le VHC, de partager des informations 
sur le VHC). 

Par ailleurs, pour mesurer la qualité des services fournis 
par le personnel soignant formé, une analyse de la 
réduction de la stigmatisation et de la discrimination 
a été pilotée en 2020 pour 6 États dans le cadre de la 
subvention multipays du Fonds mondial. En outre, trois 
autres ateliers de « formation de formateurs-rices » 
seront organisés, où les participants-es doivent s’engager 
à former d’autres membres du personnel soignant à leur 
retour dans leurs établissements de santé respectifs. Les 
participants-es ont été invités-es par le ministère de la 
Santé de Malaisie, ce qui signifie que des mises à jour de 
suivi seront obligatoires.

Approuvé par le gouvernement, le module « Hope » a 
été diffusé  à l’échelle nationale et sert de fondement 
pour l’éducation de tous-tes les professionnels-les de 
la santé sur la stigmatisation et la discrimination. Grâce 
à cette initiative, faire disparaître la stigmatisation et la 
discrimination parmi le personnel soignant devient une 
priorité du programme national et permet de rassembler 
les populations clés en vue du dépistage et du traitement 
du VHC.

2. ALCS
Pendant les nombreuses années de ce projet, l’ALCS a 
formé des médecins, des travailleurs-euses sociaux-les, 
des infirmiers-ères, des fonctionnaires administratifs et 
des décideurs-euses politiques de manière à s’assurer 
qu’une fois le plan national lancé, les bases seront 
posées pour une intensification rapide. L’ALCS a engagé 
des consultants-es chargés-es de concevoir les modules 
sur les sujets les plus difficiles et, une fois la maîtrise du 
sujet établie, l’ALCS a développé les modules en interne. 
De manière générale, les participants-es ont accueilli 
favorablement ces formations et l’ALCS a constaté un 
effet positif immédiat du renforcement des capacités. En 
plus de ces formations, l’ALCS a mis en place un système 
d’accompagnement des patients-es, et en particulier 
pour les usagers-ères de drogues, dans les services de 
santé, afin d’établir de manière graduelle une relation de 
confiance avec le personnel soignant.

L’ALCS a également conçu les modules et formé le 
personnel soignant et administratif des prisons afin de 
les préparer à tester et à traiter les détenus-es, une 
population très marginalisée et soumise à une forte 
discrimination. Ces formations ont reçu un accueil très 
favorable dans la région du nord et le gouverneur de 
cette région a invité l’ALCS à étendre ces formations à 
d’autres régions.

Récits d’activités
à fort impact 

Fiche outil no11
  Modules de formation sur la
stigmatisation et la discrimination

MAC

ALCS
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10.4MODULES DE FORMATION CONÇUS PAR ET
POUR LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS EN VUE DE L’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C : 
BONNES PRATIQUES ET OUTILS

1. Définition
• L’éducation communautaire renvoie aux programmes de formation organisés par 

des organisations communautaires dans le but d’éduquer des individus ou des 
groupes au sein ou en dehors de leur communauté. 

• Ces programmes sont conçus par les communautés concernées par l’enjeu de la 
formation et sont mis en œuvre grâce à un large éventail de méthodes, telles que 
des activités formelles et informelles englobant : des ateliers, des discussions, des 
exercices, des échanges.  

• Les formations communautaires constituent une forme essentielle d’apprentissage 
dans la mesure où elles sont inspirées des connaissances directes sur le sujet.

2. Objectifs et utilités
• Les formations communautaires se révèlent capitales si l’on veut doter les 

membres des communautés des connaissances et des compétences nécessaires 
à la défense de leurs besoins

• Les formations communautaires proposent une approche plus efficace de 
l’apprentissage qui permet d’améliorer les compétences des participants-es grâce 
à un partage d’expériences pratiques et concrètes 

• Les formations communautaires consacrées à la sensibilisation des communautés 
contribuent à une plus grande couverture des interventions sanitaires connexes.

• Elles offrent une éducation de pair-à-pair et permet aux membres des 
communautés de faire plus facilement confiance aux informations reçues.

 

3. Exemples de modules de formation 
conçus par et pour les membres

 des communautés
Fiche outil n° 12 : Connaissances sur le VHC, notamment sur des sujets tels que la  
  prévention, le diagnostic, le traitement, la sensibilisation et la  
  propriété intellectuelle
Fiche outil n° 13 : Modèles de soins communautaires
 

Modules de formation conçus 
par et pour les membres des 
communautés

10.4

Concrètement, ces modules de formation doivent aborder 
les sujets suivants :
1.  Connaissances cliniques : dépistage, diagnostic, 

traitement, comorbidités, prévention
2.  Connaissance des politiques : plaidoyer, accès aux 

médicaments, propriété intellectuelle (selon le cas dans 
votre pays)

3.  Modèles de soins tels que le dépistage communautaire 
et le dépistage en prison (traité plus en détail dans la 
fiche n° 15)

Trucs & astuces
Les modules de formation doivent :
•  Être mis en œuvre à travers des sessions de formation 

en présentiel.
•  Intégrer des discussions communautaires sur la 

stigmatisation et la discrimination et sur les droits des 
patients-es à accéder à des soins de santé appropriés.

•  Réviser les lignes directrices existantes afin de 
déterminer comment elles pourraient être améliorées.

•  Intégrer des exercices pratiques tels que la cartographie 
des installations dans la localité, l’organisation des 
étapes de la cascade de soins, la préparation de plans 
d’action.

• Être dispensés par des membres de la communauté.

Définition

Les formations sur le VHC par et pour les communautés 
désignent des modules de formation conçus par des 
membres de la communauté en vue de sensibiliser 
d’autres membres de la communauté touchés par le VHC 
et de les aider à défendre leurs intérêts. Cette démarche 
permet de donner aux communautés les moyens de 
faire connaître leurs besoins et leurs préoccupations au 
gouvernement de manière à ce que ce dernier puisse 
concevoir des programmes nationaux plus efficaces de 
lutte contre le VHC.

Objectifs et utilisation
Les formations sur le VHC à l’intention des communautés 
revêtent une importance capitale : 
•  Elles visent à sensibiliser le public sur le VHC, sur la 

manière de le dépister, de le diagnostiquer et de le 
soigner, ainsi que sur les moyens de prévenir l’infection 
ou la réinfection par la suite

• Elles permettent de responsabiliser la communauté
•  Elles dotent les communautés d’outils de plaidoyer 

auprès du gouvernement, mais aussi des 
professionnels-les de santé 

•  Elles stimulent l’émulation des connaissances 
communautaires et leur permettent de formuler des 
lignes directrices ou de concevoir des modules de 
formation à l’intention des professionnels-les de santé, 
adaptés aux besoins des communautés touchées par 
la maladie.

Éléments essentiels
Les modules de formation sur le VHC destinés aux 
représentants-es des communautés et aux travailleurs-
euses sociaux-les peuvent revêtir plusieurs formes, mais 
ils comporteront surtout des séries de présentations, des 
discussions en petits groupes et des exercices pratiques. Ils 
sont habituellement dispensés dans le cadre de formations 
en présentiel.

Fiche outil no12      
Formation sur le VHC par
et pour les communautés
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Formation sur le VHC par
et pour les communautés

1. MTAAG+
De 2016 à 2018, MTAAG+ a organisé des ateliers de formation communautaire sur la connaissance du VHC, portant 
notamment sur l’accès aux diagnostics et aux traitements, la réduction des risques, la propriété intellectuelle et 
l’accès aux médicaments. Ces ateliers ont suscité un vif intérêt chez les participants-es. Ils ont été organisés dans 
différentes régions de Malaisie en collaboration avec d’autres associations communautaires. Les représentants-es 
des communautés ont été invités-es à présenter leurs expériences en matière d’accès au traitement basé sur les AAD, 
tandis qu’un membre du personnel soignant a fourni des informations sur le dépistage et le traitement du VHC. Des 
exercices interactifs ont été conduits dans le but de renforcer les connaissances des participants-es, notamment la 
cartographie (les participants-es étaient invités-es à dessiner une carte illustrant la distance qui séparait leur maison des 
cliniques et hôpitaux les plus proches) ou les parcours de traitement où les participants-es devaient mettre en ordre 
les différentes étapes de la cascade de soins du VHC. Les participants-es ont également été formés-es à l’utilisation des 
réseaux sociaux dans le but de renforcer leurs efforts de plaidoyer par le biais de pétitions et de promotions. 

Dans le cadre des ateliers, les participants-es ont élaboré des activités, telles que la rédaction d’un communiqué de 
presse sur l’accès aux AAD, l’organisation de réunions avec leur député-e local-e ou l’envoi de pétitions à ce-cette 
dernier-ère dans le but de lui faire part des problèmes liés au VHC, la préparation et la distribution de dépliants ou 
l’organisation d’événements à l’occasion de la Journée mondiale de l’hépatite. MTAAG+ a supervisé leur mise en œuvre 
au cours des mois suivants. Ces plans d’action ont permis de recueillir le soutien de certains-es députés-es et de faire 
valoir les préoccupations des groupes de patients-es au Parlement sur des sujets tels que l’accès aux AAD en Malaisie, 
renforçant ainsi les arguments en faveur des licences obligatoires.

Récits d’activités à fort impact Éléments essentiels
Dans le cadre du projet Coalition PLUS sur l’accès aux 
traitements anti-VIH/VHC, les partenaires ont mis l’accent 
sur la mise au point de deux principaux modèles de soins :
• Dépistage communautaire 
• Dépistage communautaire en milieu carcéral

Les modèles de soins doivent : 
1.  Intégrer une formation de sensibilisation au VHC à 

l’intention des populations clés visées
2.  Intégrer une formation de sensibilisation au VHC et une 

formation à la mise en œuvre de modèles de soins à 
l’intention du personnel concerné, des travailleurs-ses 
sociaux-les ou des agents-es pénitentiaires

3.  Être conçus pour être au service du-de la patient-e et 
s’adapter au contexte

4.  Passer par un processus d’évaluation et de révision 
après la mise en œuvre

5. Soutenir une utilisation efficace des ressources
6.  Garantir leur caractère éthique et l’accès équitable au 

traitement ainsi que la qualité et la sécurité des soins 
pour les patients-es dans toute la cascade de soins

7.  Être liés aux lignes directrices nationales et 
communiqués aux cliniciens-ennes et aux responsables 
de programmes afin d’obtenir leur adhésion à une 
nouvelle expansion

8.  Être conçus en partenariat avec les autorités ou 
d’autres parties prenantes (notamment d’autres ONG, 
des entreprises privées et publiques, etc.) 

9. Être perçus comme des approches pilotes

Les modules de formation connexes à l’intention des 
représentants-es des communautés et des travailleurs-ses 
sociaux-les peuvent revêtir plusieurs formes, mais il s’agira 
essentiellement de séries de présentations, de discussions 
en petits groupes et d’exercices pratiques. Ils seront 
habituellement dispensés dans le cadre de formations en 
présentiel. 

Concrètement, ces modules de formation doivent aborder 
les sujets suivants :
1. Connaissances sur le HCV
2.  Présentation du modèle de soins et de sa mise en 

œuvre
3.  Processus d’évaluation et de révision du modèle de 

soins
4. Calcul des coûts et financement du modèle de soins
5.  Implication des praticiens-nes et du système de soins 

de santé concernant l’expansion et la systématisation

Définition

Un modèle de soins décrit le mode de prestation des 
services de santé. Il recense notamment les meilleures 
pratiques en matière de soins et de services pour une 
personne, un groupe de population ou un groupe de 
patients-es au fur et à mesure qu’ils-elles franchissent 
les différentes étapes liées à une maladie, une blessure 
ou un événement. Il a pour objectif de garantir que les 
personnes reçoivent les bons soins, au bon moment, par 
la bonne équipe et au bon endroit. Selon les termes de 
cette boîte à outils, les modèles de soins communautaires 
désignent les meilleures pratiques en matière de soins et 
de services, telles que définies par la population touchée 
par la pathologie visée par le modèle de soins. Il veille à 
ce que le cadre soit adapté aux patients-es, car il a été 
conçu en tenant compte de leurs besoins particuliers, 
en garantissant l’absence de stigmatisation et de 
discrimination.

Objectifs et utilisation
Les patients-es atteints du VHC et les populations clés 
sont les mieux placés-es pour juger de la manière dont 
les modèles de soins peuvent répondre à leurs besoins 
particuliers, étant donné qu’ils-elles sont directement 
touchés-es par le virus. Leur contribution à la conception 
des modèles de soins est donc essentielle. Ces dernières 
années, le recours aux soins de santé communautaires 
a commencé à être reconnu en tant que moyen efficace 
d’atteindre des populations très défavorisées, telles que 
les usagers-ères de drogues par injection et détenus-
es. Dans le cas du VHC, ces populations paient un tribut 
disproportionné à l’épidémie. 

Ces modèles de soins sont conçus pour améliorer la 
prestation des services liés au VHC aux populations clés 
touchées, pour modifier les processus existants afin qu’ils 
correspondent mieux aux besoins de ces populations clés 
et pour les faire participer de manière plus efficace. 

Les objectifs des formations sur les modèles de 
soins consistent donc à fournir aux organisations 
communautaires les outils appropriés de mise en œuvre 
et de plaidoyer visant à étendre et à systématiser ces 
modèles de soins communautaires, ainsi qu’à soutenir les 
adaptations ou la création de modèles adaptés au contexte 
de leur propre pays.

Fiche outil no13      Modèles de soins 
communautaires
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avec la Malaysian Human Rights Commission et d’autres 
acteurs incontournables tels que Third World Network, 
DNDi et FIND pour discuter de la collaboration en matière 
de formation et de dépistage du VHC dans les prisons et 
préparer un document de réflexion et un protocole. 

Après avoir obtenu l’approbation de l’administration 
pénitentiaire et en collaboration avec le ministère de la 
Santé, MTAAG+ a pu mener 3 sessions de dépistage dans 3 
prisons de la Malaisie péninsulaire.

L’équipe de MTAAG+ a commencé par former les autorités 
pénitentiaires sur le projet pilote et son modèle, puis a 
organisé des discussions de partage des connaissances 
et des formations du personnel et des détenus-es. Il a 
ensuite procédé au dépistage du VHC à l’aide de kits de test 
rapide à l’intention des détenus-es qui s’étaient inscrits-es 
volontairement (pour un maximum de 60 détenus-es par 
prison, avec une combinaison d’hommes et de femmes). 
Les patients-es testés-es positifs ont ensuite été orientés-
es vers un diagnostic et un traitement ultérieur. 

Les résultats des premières séances ont révélé que la 
connaissance du VHC chez les détenus-es était très limitée 
et que le taux de prévalence du VHC était très élevé (environ 
40 % chez les détenus-es soumis-es à un dépistage). 
Le dépistage à l’aide de TDR, récemment disponible en 
Malaisie, a constitué une grande innovation par rapport au 
test Elisa habituellement réalisé dans les prisons, qui peut 
prendre jusqu’à un mois avant d’obtenir les résultats de 
l’hôpital, les détenus-es devant se rendre sur place. 

Faisant suite à ce projet pilote, d’autres débats sont en 
cours avec la Malaysian Human Rights Commission, 
l’administration pénitentiaire et le ministère de la Santé 
autour de la question de l’institutionnalisation du dépistage 
du VHC dans les prisons.

2. CoNE
•  Les campagnes de dépistage menées par CoNE à 

Manipur sont organisées en trois moments. Le premier 
moment est consacré à la préparation et à l’organisation 
de la campagne, avec l’approbation éthique du modèle 
de soins et la formation des travailleurs-ses sociaux-
ales. Il s’agit d’identifier les clients-es potentiels-les, 
d’effectuer le dépistage en collaboration avec les 
professionnels-les de santé et de diffuser du matériel 
promotionnel visant à faire connaître les services et à 
obtenir des fournitures pour le dépistage. La deuxième 
phase est consacrée à la tenue de la campagne et à 
la gestion des besoins immédiats de la population 

Trucs & astuces
Les modèles de soins communautaires doivent : 
•  Être associés à des sessions de formation en présentiel, 

accompagnées d’exercices pratiques et d’un partage 
d’expériences afin d’impliquer le public

•  Intégrer des discussions sur la stigmatisation et la 
discrimination et sur les droits des patients-es à 
accéder à des soins de santé appropriés.

•  Réviser les lignes directrices existantes afin de 
déterminer comment elles pourraient être améliorées

•  Impliquer les praticiens-nes de santé et les autres 
parties prenantes pertinentes afin de recueillir leur 
soutien 

•  Obtenir le soutien du gouvernement en vue d’une 
réplication ultérieure

Récits d’activités  
à fort impact 

1. MTAAG+
MTAAG+ jouit d’une longue expérience des campagnes 
communautaires de dépistage, dont quelques-unes ont 
été organisées au cours du projet. Ce modèle de soins 
intègre une formation à la lutte contre le VHC et une 
présentation du modèle aux travailleurs-ses sociaux-les 
et aux membres de la communauté, puis des séances de 
dépistage et l’orientation vers les hôpitaux pour finalisation 
de la cascade de diagnostic et accès au traitement. À 
mesure que le dépistage du VHC gagnait en accessibilité 
auprès de la population générale et de certaines 
populations clés, MTAAG+ a décidé de viser les détenus-
es, un groupe fortement défavorisé, mais très touché 
par le VHC. Pour ce faire, MTAAG+ a travaillé de concert 

Fiche outil no13      Modèles de soins 
communautaires

Fiche outil no13      Modèles de soins 
communautaires

identifiée sur place, avec des conseils aux clients-es et 
une sensibilisation au VHC sur l’accès au traitement à 
Manipur par des travailleurs-ses bénévoles avant et 
après le dépistage. La troisième phase est consacrée 
à l’accompagnement de chaque patient-e atteint-e 
du VHC de manière à garantir qu’il-elle aura accès au 
meilleur traitement possible. C’est une priorité pour 
CoNE, étant donné que l’équipe guide les patients-es 
jusqu’à ce qu’ils-elles atteignent le RVS12, en les aidant 
à naviguer le système de santé avec le soutien de 
médecins préalablement désignés-es et avec des tarifs 
préférentiels pour le diagnostic et le traitement. 

Ce modèle a été adopté par l’OMS dans le cadre de la 
campagne mondiale de dépistage des hépatites par 
l’innovation, qui implique un partenariat public-privé.
•  Afin de présenter et de plaider auprès du gouvernement 

fédéral du Manipur en faveur de la sensibilisation, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement du VHC en 
milieu carcéral, CoNE a approché la prison centrale 
du Manipur et l’a sensibilisée sur le fardeau que 
représente l’hépatite C virale au Manipur, négociant 
avec succès la mise en œuvre d’un projet pilote avec 
le soutien du ministère de la Santé. Les protocoles 
de dépistage et de traitement ont été élaborés en 
concertation avec des experts techniques avant la mise 
en place des campagnes spécifiquement destinées aux 
prisons. CoNE a mené des séances de sensibilisation à 
l’intérieur des locaux de la prison, visant les détenus-es 
ayant un passé avec l’usage de drogues, dans le cadre de 
sessions réunissant un maximum de 30 participants-es. 
Les notions de base de l’hépatite C virale, notamment 

les modes de transmission, les mesures préventives, 
les mécanismes de dépistage, les aspects du 
traitement, les mythes et les idées reçues, ainsi que la 
communication sur le changement de comportement 
ont été les principaux sujets abordés lors des sessions 
interactives. Des séances de conseil individuel avant 
et après le test ont également été organisées afin de 
s’assurer que les patients-es soient prêts-es à entamer 
un diagnostic et un traitement. Des dépistages ont été 
effectués. Le soutien des entreprises pharmaceutiques, 
des centres de diagnostic et des médecins a été 
accordé en matière de tests, de traitement et de soins. 
Par la suite, un traitement a été administré à tous-tes 
les détenus-es ayant achevé la cascade de diagnostics. 
Afin d’atteindre les patients-es libérés-es en cours de 
traitement, des mécanismes spécifiques ont été conçus 
en collaboration avec les ONG locales et les autorités 
pénitentiaires, tels que l’implication des membres de 
la famille pour la motivation, des séances de conseil 
ciblant particulièrement ces patients-es et un processus 
de suivi du traitement. Grâce à ces initiatives, CoNE a 
pu suivre les patients-es en cours de traitement jusqu’à 
la dernière étape.

Ce modèle a été approuvé par le gouvernement du Manipur 
et a été étendu à d’autres prisons. Il a suscité un grand 
intérêt de la part d’autres acteurs importants, tels que le 
ministère de la Justice et l’administration pénitentiaire. 
En démontrant la faisabilité de ce modèle de soins, CoNE 
compte sur le gouvernement pour prendre le relais dans 
les années à venir.

10.4MODULES DE FORMATION CONÇUS PAR ET
POUR LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS
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