
Consultation Nationale 

Vers l’élimination de la transmission mère – enfant du VIH et de la syphilis en Haïti 

Note Conceptuelle 

1. Mise en contexte  

 

L’élimination de la transmission mère – enfant du VIH (eTME) constitue ce jour une véritable priorité 

mondiale. Haïti a donc emboité le pas et s’aligne à l’initiative régionale pour éliminer la transmission 

mère – enfant non seulement du VIH mais également de la syphilis en 2015.  

Dans ce contexte un nouveau Plan Stratégique National Multisectoriel de lutte contre le sida ainsi 

qu’un Plan Stratégique de l’élimination de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant viennent 

d’être élaboré par le Gouvernement Haitien. De plus, une analyse des goulots d’étranglement dans 

la mise en œuvre de l’eTME a été faite et des solutions ont été proposées.  

Une bonne planification et une prise en compte des questions clés permettront sans nul doute 

d’éviter les goulots d’étranglements de la mise en œuvre de l’option B+ au niveau national incluant 

le niveau intermédiaire et périphérique. 

Or, la situation est très préoccupante à tous les niveaux : gouvernance, coordination, capacités du 

passage à l’échelle visant l’éTME ansi que le suivi et évaluation de l’eTME. L’objectif visant l’eTME en 

2015 ne pourra être atteint sans une concertation nationale et engagement de tous les partenaires.  

C’est ainsi que, dans le cadre de la coopération bi et multilatérale, les agences et institutions 

impliquées dans le domaine de la santé ont compris la nécessité de conjuguer leurs efforts pour 

renforcer les capacités de la Direction de la Santé de la Famille (DSF) -instance du MSPP qui a le 

leadership des interventions en santé maternelle et infantile- en vue d’atteindre les objectifs de: 

réduire le taux de transmission verticale du VIH à moins de 2% / réduire l’incidence du SIDA 

pédiatrique à moins de 0.3 pour 1000 naissances vivantes / réduire la syphilis congénitale à moins de 

0.5 pour 1000 naissances vivantes. 

Dans ce contexte, une Consultation Nationale est donc prévue et aura pour objectif principal de 

rassembler tous les acteurs en vue de réfléchir et de décider sur les actions concrètes à 

entreprendre et les moyens nécessaires pour l’élimination de la transmission mère – enfant du VIH 

et de la syphilis.  

2. Vision  

La Vision globale de cette consultation nationale est de réunir les acteurs travaillant sur la 

thématique de la prévention de la transmission mère enfant du VIH et de la syphilis dans le but de 

rationaliser les interventions et œuvrer à l’atteinte des objectifs définis dans le plan stratégique 

d’élimination de la transmission verticale. Cette consultation devrait nous aider à répondre  3 

questions : (1) Où en sommes-nous ? (2) Où voulons nous arriver ? (3) Comment et avec quelles 

moyens  allons-nous y arriver ? 



 

3. Objectifs 

 

1. Etablir un état des lieux des interventions PTME afin d’en mesurer les acquis. 

2. Evaluer les gaps pour atteindre l’Elimination 

3. Identifier les actions urgentes : plan opérationnel d’élimination  

4. Avoir un consensus national sur les indicateurs et données à collecter ainsi que le mécanisme de 

collecte, d’analyse, de transmission et de dissémination 

 

4. Résultats escomptés 

 

1. Engagements de la société et des partenaires dans la résolution des goulots d’étranglement 

identifiés.  

2. Réflexion pour un appui opérationnel nécessaire aux départements sanitaires pour la mise en 

œuvre de leurs plans 

3. Discussion sur l’approche pour une intégration effective PTME / Sante Maternelle (niveau 

gestion et prestation de services) 

4. Mobilisation pour un renforcement du dépistage précoce du VIH chez les enfants nés de mères 

séropositives 

5. Renforcement la multisectorialité pour l’eTME : sensibiliser d’autres Ministères (MJSAC, MENFP, 

MAS, MCFDF) avec une définition de leur participation. 

6. Proposer un système de gestion unique des sources de médicaments et d’intrants nécessaires au 

programme avec participation du Trésor Public. 

7. Fonctionnement d’un comité de pilotage pour assurer le suivi des interventions et le partage des 

expériences 

8. Réfléchir sur le développement du SIS nationale en fonction des besoins de rapportage du 

programme 

 

5. Participants Invités :  

� Bureau 1ere dame 

� MSPP: Haute autorité, DSF, PNLS, UPE, Directions  Départementales, DELR, Lab. Nat. 

� MAS, MENFP, MICT, MCFDF, MJSAC, IHSI, Ministère des Finances 

� CCM, UNAIDS, UNICEF, OMS/OPS, UNFPA, ONU Femmes PNUD, CDC, USAID, PEPFAR  

� NASTAD, FUTURE’S, PATHFINDER, URC 

� Représentants de la société civile  

� Institutions en charge de réseaux de prise en charge : Gheskio, PIH, ITECH, CMBP, UGP, CDS, 

Miami university 

�  Les réseaux des personnes vivant avec le VIH 

 

 


