
La Fondation Elizabeth Glaser contre le SIDA Pédiatrique (EGPAF 

en anglais) est l’un des chefs de file mondiaux de la lutte contre le 

sida pédiatrique. Depuis plus de 20 ans, elle est reconnue à l’échelle 

internationale comme l’un des plus grands soutiens des services 

de Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH (PTME) 

dans le monde.

EGPAF apporte son appui aux activités de prévention, de soins 

et de traitement du VIH aux niveaux mondial, national, des 

districts et des sites. EGPAF travaille en étroite collaboration avec 

les gouvernements, les ministères de la Santé et les organisations 

locales pour fournir une assistance programmatique, technique 

et opérationnelle complète en vue de développer les capacités au 

niveau local et de garantir la viabilité des programmes.

Forte du soutien du gouvernement des États-Unis et de donateurs 

tant privés que multilatéraux, EGPAF apporte son appui aux 

ministères de la Santé pour fournir un paquet complet de services 

basés sur les quatre piliers de la PTME aux femmes, aux enfants, et 

à leurs familles: la prévention des nouvelles infections à VIH chez 

les femmes en âge de procréer, la prévention des grossesses non 

désirées chez les femmes séropositives au VIH, la prévention de 

la transmission du VIH des femmes séropositives au VIH à leurs 

enfants, et la fourniture de services de soutien, de soins et de 

traitement liés au VIH.
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Prévention de la Transmission 
Mère-Enfant du VIH

Pour la première fois en trente ans d’épidémie mondiale du sida, 

l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH est considérée 

comme un objectif de santé publique réaliste.



Plaidoyer et Partage des Meilleures  
Pratiques à l’Échelle Mondiale

EGPAF œuvre au niveau mondial afin de garantir que les enfants 

sont au premier plan de la réponse à l’épidémie du VIH/sida. 

Figurant parmi les principaux partenaires internationaux de 

mise en œuvre, EGPAF participe à des groupes de travail et a 

intégré des organismes mondiaux tels que l’Équipe de travail 

interagences sur la prévention et le traitement de l’infection à 

VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants et le 

Comité de pilotage international pour la mise en œuvre du Plan 

mondial.

EGPAF s’appuie sur ses programmes mis en œuvre dans 14 pays 

pour promouvoir le partage des meilleures pratiques et des leçons 

apprises dans lesdits programmes et au-delà afin d’améliorer la 

qualité et l’efficacité des programmes de PTME. EGPAF encourage 

les communautés de pratique en réunissant le personnel 

technique des programmes mis en œuvre dans différents pays 

afin de partager les leçons apprises et d’échanger sur la mise en 

œuvre pratique d’interventions ayant un fort impact.

Assistance Technique au Niveau National

EGPAF fournit une assistance technique aux ministères de la Santé 

au niveau national. Cette assistance inclut la participation à des 

EGPAF à apporter son appui aux Ministères de la Santé et aux partenaires locaux pour le renforcement et le déploiement des 
services de PTME dans 23 pays sur une période de 20 ans, et travaille actuellement dans 14 pays fortement touchés afin de:

Fournir des services à plus de  
23 MILLIONS de femmes visant à prévenir 

la transmission du VIH à leurs bébés
Effectuer des tests de dépistage du VIH 
chez 20 MILLIONS de femmes

Fournir à plus de 1 MILLIONS enfants une 
prophylaxie antirétrovirale en prévention 

de la transmission verticale du VIH

Fournir à plus de 1.5 MILLIONSde 
femmes enceintes une prophylaxie 
antirétrovirale en prévention de la 
transmission verticale du VIH

groupes techniques de travail nationaux, le développement des 

capacités du personnel et l’appui pour l’adaptation, la révision et 

la diffusion des politiques et directives nationales relatives à la 

PTME, d’une part, et aux soins et au traitement du VIH, d’autre part.

Prévention de Nouvelles Infections à VIH chez 
les Femmes en Âge de Procréer

Dépistage et Conseils Liés au VIH

À travers les programmes qu’elle soutient, EGPAF aide les 

Ministères de la Santé à garantir que le conseil et le dépistage 

à l’initiative du prestataire sont systématiquement intégrés 

aux services de santé dans les services de soins prénatals, de 

pédiatrie, de maternité, de lutte contre la tuberculose et les 

infections sexuellement transmissibles, de soins ambulatoires 

et les centres de soins de santé primaires.

Prévention Combinée

EGPAF utilise une approche combinée de prévention incluant des 

interventions structurelles, comportementales et biomédicales. 

En Ouganda, EGPAF dirige des initiatives destinées à promouvoir 

la circoncision masculine volontaire associées à des messages 

visant au changement de comportement, tandis que d’autres 

programmes proposent aux couples des services de dépistage, 

de conseils et d’éducation aux soins prénatals lorsque le test de 

la femme s’avère négatif.

Implication des Hommes

Les programmes de EGPAF parviennent efficacement à atteindre 

les hommes au sein de la communauté à travers l’organisation 

de groupes d’hommes permanents, l’offre de dépistage pour 

les couples, le dialogue entre hommes lors des campagnes de 

mobilisation de la communauté et les invitations ciblées. Ainsi, 

dans le cadre du programme de PTME mis en œuvre au Rwanda, 

EGPAF assure le Secrétariat du Comité de pilotage international 

et joue un rôle de premier plan dans ledit comité en soutenant 

la mise en œuvre et de la mobilisation des ressources pour le 

Plan mondial d’ élimination des nouvelles infections à VIH chez 

les enfants à l’horizon 2015 et le maintien de leurs mères en vie.

DOMAINES DE COMPÉTENCE

LE BILAN DE EGPAF



Amélioration de la Retention dans les Services

EGPAF utilise différentes méthodes de suivi actif pour assurer 

que les femmes suivent les directives de la PTME relatives aux 

soins et traitement, qu’elles renouvellent leurs prescriptions 

d’antirétroviraux et qu’elles reviennent au centre de soins avec 

leur nourrisson pour qu’il bénéficie du dépistage du VIH. Le 

soutien psychosocial et communautaire permet aux femmes 

de créer de solides systèmes de soutien qui contribuent 

à encourager le recours aux soins et à instaurer des soins 

orientés vers les patients. 

Un Traitement, des Soins et un Soutien Appropriés

EGPAF apporte son appui aux Ministères de la Santé et aux 

partenaires locaux pour fournir un continuum complet de 

soins à toutes les femmes séropositives au VIH et à leurs 

nourrissons. Lorsqu’une femme est diagnostiquée séropositive 

au VIH, elle est mise en relation avec les services de traitement 

et de soins. EGPAF vise l’ amélioration de l’accès à ces services 

en encourageant le passage à l’échelle et l’extension des 

traitements antirétroviraux et des services de soins liés au VIH 

dans les établissements de premier niveau , grâce à des stratégies 

telles que la décentralisation et la délégation des tâches pour 

permettre au personnel infirmier de dispenser les traitements 

antirétroviraux.

L’approche d’EGPAF centrée sur la famille reconnaît les besoins 

individuels de la femme pour elle-même et pour sa famille. EGPAF 

fournit son appui pour faciliter l’accès des femmes à des services 

plus larges, et notamment les services de planification familiale, 

de lutte contre la tuberculose et les IST, de soutien psychosocial 

supplémentaires et les services pédiatriques appropriés.

des invitations sont remises aux femmes enceintes qui consultent 

pour des soins prénatals afin d’inciter leur partenaire à les 

accompagner au centre de soins. Cette initiative, parallèlement à 

d’autres stratégies innovantes, a permis d’atteindre un taux moyen 

de dépistage du VIH de 85% chez les partenaires masculins dans 

les centres de soins publics soutenus par EGPAF.

Prévention Positive

EGPAF soutient les ministères de la Santé pour l’intégration des 

messages de prévention du VIH en milieu clinique à chaque 

contact avec les patients séropositifs au VIH. Il s’agit notamment 

de conseils pour l’adoption de comportements sexuels plus 

sûrs, de messages de soutien en faveur du dépistage des 

partenaires et des membres de la famille, du partage du statut 

VIH, de la planification familiale, de l’évaluation du risque de 

transmission du VIH, du dépistage et du traitement des infections 

sexuellement transmissibles, et e conseils et soutien visant à 

renforcer l’observance du traitement.

Prévention des Grossesses non Désirées  
chez les Femmes Vivant avec le VIH

Services de Planification Familiale

EGPAF soutient les services de planification familiale destinés 

aux femmes séropositives au VIH par le biais de programmes 

de conseils, de distribution de préservatifs et d’orientation vers 

d’autres méthodes de planification familiale. L’offre de services de 

conseils et de dépistage aux femmes ayant recours aux services 

de planification familiale permet en outre d’identifier les femmes 

séropositives au VIH et de les orienter pour des soins appropriés. 

Au Rwanda, EGPAF a collaboré avec le Ministère de la Santé 

pour la mise en place d’un modèle d’intégration des services de 

planification familiale et des services liés au VIH, incluant une 

initiative pour le suivi des couples sérodiscordants dans le cadre 

des campagnes de planification familiale. Ces initiatives ont 

contribué à augmenter le taux de prévalence de la contraception, 

de 10% en 2005 à 45% en 2010.

Prévention de la Transmission Verticale du VIH

Accès aux Schémas Prophylactiques de Haute Qualité

EGPAF encourage activement les ministères à garantir que les 

schémas d’antirétroviraux les plus efficaces, y compris les TAR 

à vie chez les femmes enceintes éligibles , sont fournis dans les 

centres de soins, conformément aux lignes directrices nationales 

en vigueur. 

Intégration des Services et Renforcement des  
Liens et References Entre Services

EGPAF apporte son appui aux gouvernements pour qu’ils 

intègrent les services de PTME aux services plus larges de santé 

de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Cette approche intégrée 

permet aux femmes d’accéder à la fois aux services liés au VIH et 

Depuis 2013, EGPAF a soutenu ministères de la santé dans les 

14 pays pris en charge avec la transition vers les 2013 directives 

de l'Organisation Mondiale de la Santé de PTME, recommandant 

ART continue chez toutes les femmes enceintes et allaitantes 

séropositives (Option B +).

EGPAF utilise des technologies innovantes, telles que les 

messageries SMS pour envoyer des rappels de rendezvous.

aux services plus larges de santé de la mère, du nouveau-né et de 

l’enfant (SMNE) dans le cadre des soins courants, ce qui permet 

d’améliorer, d’une part, l’efficacité des services et, d’autre part, la 

viabilité des programmes VIH.
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Soins et Suivi des Nourrissons Exposés au VIH

EGPAF travaille en collaboration avec les Ministères de la Santé 

pour l’expansion du diagnostic précoce du nourrisson et 

l’initiation rapide du traitement, en formant le personnel des 

centres de santé au prélèvement des échantillons de sang séché 

pour les tests de diagnostic par réaction de polymérisation en 

chaîne, en veillant à ce que le personnel de laboratoire dispose 

des ressources adéquates pour le dépistage infantile, et en 

utilisant des techniques innovantes, telles que les plateformes 

SMS, pour améliorer l’acheminement des échantillons et faciliter 

la communication des résultats. EGPAF aide les prestataires de 

soins à traiter les enfants grâce à des initiatives de mentorat 

clinique et de supervision formative, et œuvre pour garantir que 

tous les nourrissons de moins de deux ans infectés par le VIH 

reçoivent immédiatement un traitement antirétroviral. EGPAF 

promeut également l’augmentation de la disponibilité de la 

prophylaxie au cotrimoxazole pour les nourrissons exposés au 

VIH et infectés par le virus. 

Soutien à l'Alimentation du Nourrisson

EGPAF a ouvert la voie pour garantir que les ministères de la 

Santé et le personnel des centres de santé ont les connaissances, 

les compétences et les outils de travail nécessaires pour mettre en 

œuvre à grande échelle des activités et services de soutien pour 

une alimentation appropriée des nourrissons. Au Rwanda, EGPAF 

a aidé le gouvernement à mettre en place une offre de intégrée 

de services de nutrition pour le nourrisson et le jeune enfant.

Jusqu’à ce qu’aucun 
enfant ne soit infecté 
par le VIH

Elizabeth Glaser
Pediatric AIDS
Foundation


