
GUIDE POUR L’ETABLISSEMENT DES POINTS DES DISTRIBUTION DES 
MRDICAMENTS (ARV , COTRIMOXAZOLE) ET GROUPR DE SOUTIENT 
COMMUNAUTAIRE AU BURUNDI  

 

 

OBJECTIFS 

 

A. Ce guide a été conçu pour servir d’outil de support aux formations sanitaires de sante afin de leur permettre 
d’établir des points alternatifs de distribution des ARVs et cotrimoxazole dans la communauté pour les 
patients stables. 

B. Les objectifs principaux du point de distribution des ARVs et cotrimoxazole sont : 

- Réduire la charge des services cliniques tout en ne compromettant pas la qualité é des soins aux 
patients. 

- Atteindre et maintenir à long terme l’observance au traitement ARV par les patients grâce à la 
diminution de la fréquence des visites et à un système adéquat de soutien à l’observance. 

- Assurer un accès plus rapproché des patients au point de distribution des médicaments. 
 

 

APERCU GENERAL 

 

Les Point de Distribution et soutien Communautaire(PODI-Groupe)   sont modelé de distribution des 

médicaments (ARVs et   cotrimoxazole) et déprise en charge des PVVIH dans leurs communautés qui est diffèrent du 

modèle traditionnel de prise en charge des patients et de distribution des ARVs et cotrimoxazole dans les FOSA. 

 

Description du PODI 

 

 Est un point alternatif de distribution des médicaments dans la communauté pour un groupe 
d’au plus 30 patients stables ; 

 Les membres du PODI-Groupe se rencontrent comme groupe tous les deux à 3 mois ; 

 Une rencontre/visite du PODI-Groupe dure une à deux heures. Cela permet au facilitateur 
d’être au lieu choisi de rencontre juste pour deux heures et continuer avec d’autres activités 
pour le reste de la journée. 

 Le POD-Groupe peut se ternir à n’importe quel endroit choisi qui serait convenable, praticable 
et acceptable pour les membres. Cet endroit peut être une formation sanitaire et dans ce cas 
les rencontres se tiennent plus tôt ou après les heures normales de service. Les rencontres 
peuvent aussi se ternir dans un local municipal, dans une Eglise ou au bureau d’ONG etc…. 
    

 

C. Considération particulier des PODI-Groupes 
 

1. Perspectives par rapport aux patient 
 
Les patients stables et adhérant aux traitement ARVs ont besoin de recevoir leurs médicaments et si besoin 
les soins, en temps record pour qu’ils continuent à vaquer à leurs occupations, supporter leur famille et 
attendre d’autres objectifs 



 
Avantage pour les patients 
 
a. Accès facile, rapide et continue aux médicament ARVs et autres médicaments 
b. Opportunité d’établir un groupe de soutien avec d’autre patients 
c. Encourage le patient dans la communauté afin d’aider au suivi de ceux qui ne se présentent pas aux 

FOSA 
  

Avantage pour le système sanitaire et les formations sanitaires 
a. Réduction du volume des patients qui visitent les formations sanitaires avec un gain sur la qualité des 

soins  
b. Les cliniciens ont plus de temps pour recevoir les nouveaux patients, les initier au traitement et aussi 

s’occuper des patients instables ou à risque d’échec au traitement 

 

2. Critères d’éligibilité des membres  
 

 

a. Pour être acceptable au PODI-Groupe le patient doit répondre aux critère suivant : 
-A reçu le TAR pendant au moins un an, 
-Pas de réaction indésirables aux médicaments nécessitant une surveillance régulière, 
-Pas de maladie ou de grossesse actuelle 
-Qui n’allait pas actuellement, 
-Ayant une bonne compréhension de l’adhérence à vie, 
-Avec la preuve de la réussite du traitement (2 mesure consécutive de la charge virale indictable) 

-Etre âgé de plus de 19ans 


