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Résumé
Objectif : Apprécier les soins de santé des personnes vivant avec le VIH/Sida suivies dans les Centres de
traitement ambulatoire de Bukavu.
Méthode : Dans une étude descriptive transversale réalisée entre les mois de février et juin 2012 au sein
de cinq centres de traitement ambulatoire (CTA) du district sanitaire de Bukavu, nous avons évalué les soins
et services de santé reçus par les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) suivies et cela sur base de leurs
déclarations et des données recueillies dans leurs dossiers médicaux.
Résultats : Les résultats indiquent que les soins de santé reçus par les PVVIH suivies dans les CTA de Bukavu
ne sont pas globaux. En effet, (i) seuls les antirétroviraux sont régulièrement et gratuitement accessibles
pour les personnes vivant avec le VIH. (ii) Le suivi biologique, la prévention et le traitement des infections
opportunistes ne sont pas assurés et restent pour la plupart à charge des seuls patients, ce qui limite l’accès
des PVVIH aux soins de qualité. (iii) L’assistance nutritionnelle n’est pas complètement intégrée dans les
soins reçus par les PVVIH. Cependant, elles bénéficient d’un accompagnement psychosocial équitable et se
sentent bien acceptées dans leurs milieux des soins, ce qui améliore globalement leur état de santé.
Enfin, cette étude a démontré que les soins de santé des PVVIH à Bukavu sont efficaces mais non globaux.
Le traitement antirétroviral et l’accompagnement psychosocial sont assurés et gratuits. Cependant,
l’insuffisance du suivi biologique, du soutien nutritionnel, de prévention et du traitement des infections
opportunistes limite ainsi une prise en charge globale de meilleure qualité.
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