Projet Epic (Meeting Targets and Maintaining Epidemic
Control): Atteindre les objectifs et maintenir la lutte contre les
épidémies
2-OBJECTIFS GENERAL
L'objectif d’Epic est d'atteindre et de maintenir le contrôle de l'épidémie grâce à une
assistance technique stratégique pour améliorer la prévention du VIH, le dépistage
des cas, les soins et les programmes de traitement dans les pays soutenus par le
PEPFAR.
3-OBJECTIF SPECIFIQUE
Le projet Epic a quatre objectifs spécifiques :
1. Atteindre et maintenir le contrôle de l'épidémie de VIH parmi les hommes, les
femmes et les populations à risque.
2. Atteindre et maintenir le contrôle de l'épidémie de VIH parmi les populations clés.
3. Améliorer la gestion des programmes (y compris le SIS et les RHS) et les systèmes
financiers pour assurer la réalisation et le maintien du contrôle de l'épidémie.
4. Soutenir la transition du financement principal et de la mise en œuvre vers des
partenaires locaux capables pour atteindre l'objectif du PEPFAR de 70% du
financement aux partenaires locaux d'ici 2020.
Période : Il est dirigé par FHI 360 a une période de performance de cinq ans du 15
avril 2019 au 14avril 2024.
Cibles et zones de couverture :

Region
belier

Les quartiers
Yamoussoukro

Populations ciblées
Population clé (FSW, HSH,
TG), la population
prioritaire et la Population
générale

Activités clés
• Activité 1. Dépistage du VIH en établissement
• Activité 2. Soutenir l'initiation et la mise en œuvre du TAR le jour même
(SDART) sur le site Clinique
• Activité 3. Renforcer la rétention du traitement
• Activité 4. Mettre à l'échelle les tests, la surveillance et les rapports de la
charge virale.
• Activité 8. Soutenir l'extension de la PrEP
• Activité 9. Réduire la stigmatisation et la discrimination (S&D)

4-RESULTAT DU COP 20(PERIODE DE OCTOBRE 2020 A MARS 2021)
INDICATEUR

RESULTAT
ATTENDU

HTS_TST: Nombre de personne qui ont subi un dépistage du VIH et
des conseils pour le VIH et reçu leurs résultats de test

697

HTS_TST_POS: Nombre de personnes testées séropositives
TX_NEW: Nombre de personnes nouvellement inscrites sous
traitement antirétroviral

23
33

TX_CURR: Nombre de personnes infectées par le VIH recevant un
TAR conformément au protocole approuvé au niveau national (ou aux
normes de l'OMS) à la fin de la période de référence
TX_PVLS N: Nombre de patients sous TAR avec des résultats de CV
supprimés (<1000copies / ml) documentées dans les dossiers médicaux
ou de laboratoire / LIS au cours des 12 derniers mois
TX_PVLS D: Nombre de patients sous TAR avec un résultat de CV
documenté dans les dossiers de laboratoire / LIS au cours des 12
derniers mois

40

PrEP_NEW: Nombre de personne qui ont reçu un antirétroviral (oral)
prophylaxie de l'exposition (PrEP) pour prévenir l'infection à VIH
Nombre de personnes recevant actuellement un antirétroviral (oral)
prophylaxie de l'exposition (PrEP) pour prévenir l'infection à VIH :05
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Photo avec le chef du village du corridor sud(kpoussoussou)

Consultation avec le médecin lors d’une stratégie avancée à kpoussoussou

Remise des médicaments par la gestionnaire de la pharmacie

Photo de famille avec les participants du groupe de soutient après la remise des kits

