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NFM3 MALI 

Coaching des personnels de santé pour 
améliorer la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH   

La réforme du secteur de la santé au Mali, comportant plusieurs 
axes stratégiques, est désormais la référence, tant pour le 
gouvernement que pour les partenaires techniques et 
financiers, dans la lutte pour une meilleure santé dans le pays. 
En effet, la vision stratégique du Mali est d'assurer une riposte 
intégrée, efficace, efficiente et durable ces 3 pandémies : le 
VIH/Sida, la tuberculose, et les hépatites virales. Parmi les axes 
stratégiques adoptés par le Mali, on peut citer notamment le 
passage à un plan national intégré pour une lutte commune 
contre le VIH, la Tuberculose et les Hépatites virales. Ce plan 
unique pour les 3 épidémies est une innovation en matière de 
prise en compte de l'ensemble des besoins et d'une répartition 
correcte et judicieuse des ressources afin d'être efficace tout en 
maintenant une synergie réelle des acteurs. 
 
Pour accompagner cette réforme, le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'un des 
partenaires les plus importants du Mali depuis 2005, a octroyé 
une nouvelle subvention au Mali de 162 137 776 US Dollars sur 
les trois prochaines années (2021-2023). C’est dans ce cadre que 
Solthis a été sollicitée pour appuyer le Mali et contribuer à 
l’atteinte des objectifs du Plan Stratégique National Intégré 
VIH, TB et hépatites virales (PSNI) 2021-2025 au Mali. 

INFORMATIONS CLÉS 

Durée du projet : 2 ans (2021 – 2023) 

Bénéficiaires : MSDS (Ministère de la 
Santé et du Développement Social), 
CSLS-THB (Coordination Sectorielle 
de Lutte contre le Sida, la 
tuberculose et l'Hépatite B), ARCAD 
Santé PLUS 

Source de financement : Le Fonds 
mondial 

Partenaires : CRS (Centre Régional 
de Santé) et AMPRODE Sahel 
(Association Malienne pour la 
Protection et le Développement de 
l'Environnement au Sahel) 

Pays d’intervention : Mali 
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OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 

 

 Former et superviser 400 coachs qui seront 
par la suite en charge de la démarche 
d’amélioration de la qualité des soins, 
conjointement avec les équipes de soins des 
structures de santé, 
 

 Renforcer les capacités des 
professionnel·le·s de santé (sur la demande 
de la charge virale : réalisation 
acheminement, rendu des résultats et 
gestion des cas, suivi-évaluation). 

 

 
RESULTATS ATTENDUS 
 

 Les capacités des professionnel·le·s de 
santé sont renforcées pour la prise en 
charge du VIH. 

 La rétention (capacité à rester dans les 
soins) des personnes vivant avec le VIH est 
améliorée.  

 

 

En partenariat avec : Avec le soutien de : 

 

En cohérence avec le Plan Stratégique 
National Intégré VIH, TB et hépatites, 
l'intervention de Solthis vise à contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge du VIH 
dans 37 sites prioritaires appartenant à 
différents niveaux de la pyramide sanitaire : 
Centre Hospitalier Universitaire, Hôpitaux 
régionaux, Centre de Santé de Référence 
(CSRéf) et indirectement dans les CSCom 
dans le district de Bamako et dans les régions 
de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. 

Dans la continuité du travail mené sur la 
phase précédente de cette subvention 
(NFM2), Solthis accompagne le déploiement 
de la démarche de coaching pluridisciplinaire 
des personnels de santé pour contribuer à 
améliorer la qualité de la prise en charge du 
VIH/SIDA dans les structures sanitaires 
ciblées. L'intervention cible plus 
particulièrement le renforcement du paquet 
de services de soins VIH aux différentes 
étapes, du dépistage au suivi au long court et 
suppression de la charge virale des 
patient·e·s, notamment pour les populations 
les plus à risque : mères enceintes, jeunes et 
adolescent·e·s, … 

Pour poursuivre la transition de 
l’intervention au niveau national et favoriser 
la coordination, ce travail implique 
fortement les équipes de soins des 
structures de santé et est mené 
conjointement avec les équipes cadres de la 
CSLS-THB (Coordination Sectorielle de Lutte 
contre le Sida, la tuberculose et l’Hépatite B), 
des régions et districts sanitaires, à travers la 
collaboration avec AMPRODE-Sahel et le CRS 
pour le volet Tuberculose. 

  


