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150 000 enfants/an naissent avec le VIH: 1/3 en Afrique de l’Ouest1

Diagnostic pédiatrique précoce à 6 semaines = urgence2

Infection per-partum: 50% mortalité (2 ans), mortalité ++ à 2-3 mois de vie3

Prévention de la transmission mère enfant (PTME) en Guinée4: 
Taux de transmission vertical élevé: 17,5%
Prévalence VIH population générale: 1,4%
Faible accès au diagnostic précoce et résultat tardifs

327 sites PTME, dépistage pédiatrique centralisé (laboratoire central)
39% enfants VIH+ à 6 semaines initie un traitement ARV

Contexte

1UNAIDS 2020; 2OMS, 2016; 3Marston, Int J Epidemiol 2011; 4données PNLSH Guinée  





Objectifs

I. Modéliser le rapport coût-efficacité du transport d’échantillons de 
sang par drone versus par motocycle pour le dépistage pédiatrique 
dans la ville de Conakry

II. Décrire et analyser les perceptions et l’acceptabilité de l’utilisation 
de drones pour le transport d’échantillons de sang



Analyse comparative coût-efficacité 
Différentiel de cout par année de vie gagne
Seuil coût-efficacité: 1023 euros/année de vie (PIB/habitant)
Décote annuelle des effets et coût: 3%

Modèles de simulation de Monte-Carlo
20 centres de sante inclus(distance: 1–23 km)
Nombre d’enfants exposes (/an): 318 [235 -401]
Intervention sur 5 ans

Méthodes (I): Design
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Paramètres Valeur Distribution Sources

Heure d’arrivée des mères 9h00 [7h00 -16h30] Beta Pert Enquête locale, 2 centres de santé

Temps d’attente avant d’être reçu en consultation 133,8 min (SD: 66.2) Normale Littérature

Méthodes (I): Paramètres du 
modèle
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Durée du trajet
Moto: Google Maps (heure de départ, direction, jour), panne, 
accidents.
Drone: Drone Volt

Conditions météos (site internet meteoblue)

Hercule 10 (Drone Volt, Villepinte, 
Seine-Saint-Denis, France)
-vol automatisé 
-autonomie: 35 min
-vitesse de croisière: 72 km/h

Méthodes (I): Paramètres du 
modèle
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Résultats reçus

Résultats non reçus
Fermeture du 
centre
Mère déjà partie

Paramètres Valeur Distribution Sources
Temps pour réaliser un test PCR 105 min [90 -120] Estimation ponctuelle Observations
Heure de départ des soignants 16h30 Estimation ponctuelle Observations

Mères pouvant attendre les résultats 
jusqu’au départ des soignants

39,0% [15,3 -69,0] Estimation ponctuelle Enquête de terrain (82 
femmes, 18 sites)

Durée d’attente maximale (mères) 160 min [3 -600] Beta Pert

Durée d’analyse

Méthodes (I): Paramètres du 
modèle
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Méthodes (I): Paramètres du 
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Résultats reçus

Résultats non reçus
Fermeture du 
centre
Mère déjà partie

Durée d’analyse

Traitement ARV
(initié, retardé, 

refusé)

Survie

Paramètres Valeur Distribution Sources

Temps pour venir chercher les résultats 33 jours [0 -365] Logarithme Littérature

Taux d’initiation du traitement ARV 92,3% Estimation 
ponctuelle

Littérature

Age moyen a l’initiation des ARV 4,7 annee [1.0 -
21.7]

Exponentielle IeDEA Afrique de l’Ouest



Résultats (I)

Situation actuelle (Conakry)

Rapport coût-efficacité différentiel
=> 2159 € (>2 PIB/hab~1023 €)

Stratégie drone sensible à:
conditions météos
nombre d’enfant VIH+
Vitesse
Prix

Prix drone ↘ (20 k€ => 7,5 k€) = Coût-efficace



Enquête anthropologique : entretiens semi-directifs et observations
— 62 personnes: femmes enceintes/post partum, professionnels de santé, acteurs 
sociaux et associatifs, partenaires techniques, riverains et décideurs politiques. 
— Observations et démonstration des vols de drone

Méthodes (II): Perceptions et acceptabilité 
de l’utilisation des drones



Perceptions et représentation des drones variable selon les publics
Population générale : perceptions ambivalentes
Drones = nouvelle technologie, progrès, porteur d’une information objective (diffusion d’images 

pendant les manifestation, contexte politique)
Risque de chutes (et contamination accidentelle), « Drones tueurs » (usages militaires), 
détournement par des terroristes

Mères et Professionnels de santé  : représentations positives
Solution pour obtenir rapidement les résultats des tests et être rassuré (mères et associations)
Traitement précoce, sauver des vies (soignants)
 Innovation, progrès médical, comme autrefois les ARV

Résultats (II)



Les autorités du pays: représentation positives
Améliorer les indicateurs de la PTME
Ouvre des perspectives pour améliorer la décentralisation (transports entre régions et 

capitale) et pallier les difficultés du système de santé (transport de poches de sang, autres 
produits médicaux)
Développement de nouvelles technologies perçu comme priorité
Volonté d’inscrire la Guinée à l’avant-garde dans le domaine de l’innovation = Fierté 

nationale
Connaissance des limites actuelles mais vision optimiste pour l’avenir

Résultats (II)



Transport par drone = stratégie acceptable en Guinée 
 nécessite information préalable de la population

Transport par drone (vs moto) non coût-efficace actuellement à Conakry
Mais le transport par drone pourrait être coût-efficace:

Dans un avenir proche: baisse coût des drones, augmentation portée/autonomie
Dans d’autres contextes: pays revenu faible/intermédiaire
En mutualisation avec d’autres produit de santé (Par ex. transfusion sanguine hémorragie 
sévère du post-partum qui représente la 1ére cause de décès maternel1).

Conclusions

1Say, Lancet Global Health 2014
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Diapositives additionnelles



Figure : Analyse de sensibilité des principaux paramètres.


