PROJET TUBERCULOSE ROUND 10 DU FONDS MONDIAL
COMPOSANTE COMMUNAUTAIRE
BUTS : Contribuer à la réduction de la charge de morbidité et de mortalité liée à la TB d’ici 2015
conformément aux OMD
OBJECTIFS
1. Poursuivre l’extension d’une stratégie DOTS de qualité ;
2. Lutter contre la co-infection TB/VIH, la TB MDR, la transmission de l'infection
tuberculeuse et la PEC de la TB chez les groupes à risque (enfants et PVVIH) ;
3. Impliquer tous les soignants ;
4. Renforcer l’implication des communautés
GROUPES CIBLES / BENEFICIAIRES
• Population générale avec un focus dans les zones de forte prévalence de la TB (Dakar, Thiès,
Kaolack, Ziguinchor)
• Populations vulnérables :
- Populations rurales ayant un faible accès aux soins ;
- Enfants de moins de 5 ans vivant au contact de patients atteints TB ;
- Enfants de moins de 15 ans ;
- Populations vivant dans la promiscuité (population carcérale, population estudiantine,
femmes de ménage, enfants pensionnaires des daaras, etc.)
• Communautés incluant les relais communautaires
DUREE : Janvier 2012 à Décembre 2016
ZONES D’INTERVENTION : 08 districts sanitaires (Guédiawaye, Joal, Kaolack, Ziguinchor, Bignona,
Oussouye, Thionck-Essyl et Diouloulou)
PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE : 52 Organisation Communautaires de Base
STRATEGIES
• Amélioration de qualité des services DOTS au niveau communautaire;
• Amélioration du diagnostic de la TB au niveau communautaire;
• Renforcement de la prise en charge de la TB dans les groupes vulnérables (enfants de moins
de 5 ans, enfants de moins de 15 ans, détenus, étudiants, femmes de ménage etc.)
• Renforcement de la prise en charge de la TB chez les patients co-infectés au niveau
communautaire;
• Renforcement de capacités et implication des agents de santé au niveau communautaire
(ASC, matrones, relais)
• Renforcement de la prise en charge de la tuberculose multi-résistante
• Paquet d’activités de plaidoyer, communication et mobilisation sociale;
• Coordination et management du programme;
• Augmentation de l’accès des patients au diagnostic et aux services de soins communautaires
de la tuberculose
• Coordination et suivi-évaluation des activités communautaires TB
• Renforcement de capacités des organisations sous récipiendaires mettant en œuvre le projet
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Plaidoyer, Communication, Mobilisation sociale (PCMS)
Orientation des ASC, matrones et relais communautaires sur le paquet de services
communautaires TB;
Paquet d’activités : causeries, VAD, émissions radiophoniques trimestrielles
Journées de réflexion sur les risques de TB dans les universités
Plaidoyer (universités, associations femme de ménage)
Formation des maîtres coraniques, des associations d’étudiants et de femmes sur la TB
Soins communautaires TB
Identification et orientation des suspects de TB aux structures sanitaires par des membres de
la communauté;
Suivi des patients sous traitement par les relais communautaires : TDO communautaire;
Identification et prise en charge des effets indésirables des malades sous traitement;
Soutien psychosocial aux patients sous traitement;
Relance des patients irréguliers au traitement;
Recherche des malades perdus de vue;
Suivi jusqu’à la guérison des patients confiés aux relais communautaires

