Fiche projet
OPALS Organisation Pan Africaine de Lutte pour la Santé
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Présentation de l’association :
L’OPALS, est une organisation médicale de solidarité internationale créée en 1988. Son Président fondateur, le Pr Marc Gentilini, avec quelques médecins
spécialistes en maladies infectieuses et tropicales, et en VIH/SIDA, se sont alors regroupés pour contribuer au combat contre le VIH/SIDA en Afrique.
La mission initiale de l’OPALS a été de donner aux patients du Sud les mêmes moyens thérapeutiques que ceux disponibles au Nord. Pour cela, des centres
spécifiques de prise en charge médicale et psychosociale ont été mis en place au sein des hôpitaux de références dans différentes villes africaines : les
Centres de Traitement Ambulatoire (CTA). En 1994 à Brazzaville, puis en 1998 à Dakar, en 2000 à Libreville etc. Les CTA ont été parmi les premières
structures en Afrique subsaharienne à délivrer des ARV aux patients VIH+ en besoin de traitement. En 2006, 12 CTA étaient opérationnels et prenaient en
charge plus de 30 000 patients dont 1/3 sous ARV. Structures de référence médicale en matière de VIH, la gestion de ces CTA a progressivement été reprise
par les pays eux mêmes.

Secteur d’activité :

Santé Maternelle et Infantile

Nombre de projets en cours :

5 programmes

Evolution :

Stable

Part de la santé dans les projets en cours :

100%

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :

4

Evolution :

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :
Evolution :

En augmentation, de par de la
réorientation vers la PTME

4
Idem

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes) par l’association
Description : PTME
Depuis : 1988
Raisons ayant motivé ce choix: A partir de 2007, l’OPALS a réorienté son projet vers des populations VIH+ particulièrement vulnérables : les
femmes enceintes et les enfants et vers la santé materno-infantile. La pandémie s’était féminisée en Afrique, la Prévention de la Transmission Mère - Enfant
(PTME) du VIH était encore embryonnaire, et la prise en charge des enfants VIH+ très en retard par rapport à celle des adultes. L’objectif est d’intégrer la
PTME du VIH à la santé maternelle, et la prise en charge du VIH pédiatrique aux soins pédiatriques ; décloisonner les pratiques pour rompre
l’ « exceptionnalisme » lié au VIH.

Principes fondateurs:

Fiche projet
L’OPALS vise, par son action, à lutter pour améliorer l’accès des populations à des soins de qualité, dans le monde en général et en Afrique en particulier.
L’Association a pour objet d'améliorer la qualité de vie des personnes malades en leur permettant d'accéder, d’une part à une prise en charge médicale
globale, d’autre part au respect de leurs droits dans la société. Le projet s’inscrit dans une démarche de santé publique et de soutien aux systèmes de santé
existants.
L’OPALS :
- s’engage à œuvrer pour la promotion de la prévention, pour un accès élargi et de qualité aux traitements et pour un appui aux actions
communautaires d’accompagnement psycho-social mises en œuvre localement par les centres de santé, les réseaux sociaux et la société civile au
bénéfice des personnes vivant avec le VIH/Sida ;
- s’engage à contribuer à un meilleur accès aux soins en général et à assurer une prise en charge médicale en conformité avec les bonnes
pratiques médicales internationalement reconnues ;
- s’engage à promouvoir le respect des droits des personnes malades dans la société.

Approche méthodologique:
Mise en place ou renforcement de programmes de soins de santé primaires et de prise en charge de la mère et de l’enfant.
Mise en œuvre de programmes de prise en charge médicale et psycho-sociale, de formation et d'information pour la réalisation de l’objet de l’OPALS.
Développement d’une politique de partenariat avec d’autres acteurs du développement impliqués sur d’autres thèmes (éducation, nutrition) dans ces
pays.
Via les actions suivantes :
- Le transfert de compétences aux équipes soignantes locales dans les domaines de la santé maternelle et infantile
- Le renforcement des capacités de prise en charge des PvVIH, des enfants et des femmes enceintes
- La mise en place de programmes de Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant (PTME)
- Le dépistage précoce des enfants nés de mères VIH+ et la promotion de la thérapie ARV pour les nouveau-nés VIH+ et prise en charge globale des
enfants VIH+
- Le renforcement du suivi médical des femmes enceintes et des NN.
-

Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : Les Bénéficiaires directs sont les femmes et les enfants,
Axes d’intervention: Santé Maternelle et Infantile (SMI), Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME)
Personne référente (si applicable) :
Moncorgé Claude
Directeur exécutif

claude.moncorge@wanadoo.fr

06 61 72 78 70
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Projets
Projets en cours portant intégralement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes)
Prévention du VIH/SIDA / Santé maternelle
Nombre de projets& Régions d’intervention : 3 projets en Afrique (Gabon)
Budget & Donneur(s) : 150 000 euros ; Mairie de Paris, FNUAP, Fondation FSBO, ONUSIDA
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la prévention du VIH et la décentralisation PTME (i.e. l’intégration de la PTME dans les centres de SMI) à Libreville
Principaux partenaires : Ministère de la santé, COLUSIMEN, FNUAP, ONUSIDA, MGBEF, PLIST, DGPS
Description de l’/des approche(s) adoptées :
NB : ce projet fait suite aux projets de prise en charge du VIH/SIDA précédents
Objectif : Sensibilisation des communautés sur le VIH/SIDA et Intégration de la PTME dans les centres de SMI
Activités :
- Sensibilisation : Création d’une Antenne Mobile Information Sida menant des actions de sensibilisation, conseil et information dans des lieux publics (marchés,
écoles, évènements sportifs. Les partenaires (laboratoires, centres de soins publics, autorités de santé) mettent à disposition des techniciens pour faire des
dépistages au sein de l’antenne mobile. Création d’un pool d’animateurs menant des évènements de sensibilisation.
- Appui à 3 Centres de Santé sur la PTME : Formation du personnel médical, paramédical et technique ; Aide à l’analyse de données ; Réhabilitation ou construction
de structures selon les besoins ; Financement d’indemnisations pour les actes de PTME.
- Soutien communautaire : formation de médiateurs communautaires issus des centres de santé pour l’accompagnement et la prise en charge psychologique,
psychosociale et sociale des femmes enceintes séropositives. Ces médiateurs assurent également l’insertion communautaire des femmes et les accompagnent dans
l’annonce de leur statut à la famille
Cibles : Sensibilisation : tout public ; PTME : femmes enceintes
Problèmes rencontrés :
- Rupture régulière d’ARVs
- Perdus de vue au cours de la prise en charge
Points forts :
- La présence de l’association depuis plusieurs années dans le pays et son expertise sur la prise en charge du VIH/SIDA lui confère une voix reconnue auprès des
autorités du pays en matière de lutte contre le VIH/SIDA
Points faibles : n.d.
Enseignements/ Recommandations : n.d.
Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone) : Claude Moncorgé Claude.moncorge@wanadoo.fr Ou Jeanne Martin programmes@opals.asso.fr 01 45 42 08 25
Documentation existante sur le projet : Rapport d’activité 2011
Lutte contre le VIH/SIDA / Santé maternelle
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Guinée Conakry)
Budget & Donneur(s) : 350 000 euros ; Mairie de Paris, Canal +
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur le renforcement de la SMI et PTME
Principaux partenaires : Ministère de la santé
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Description de l’/des approche(s) adoptées
NB : ce projet fait suite aux projets de prise en charge du VIH/SIDA précédents
Objectif : Intégration de la PTME dans les services de SMI dans 14 centres de santé en zone rurale isolée
Activités :
- Soutien aux centres de santé : Formation ; Réhabilitation ; Suivi/Évaluation
- Soutien Communautaire : formation de médiateurs communautaires issus des centres de santé pour l’accompagnement et la prise en charge psychologique,
psychosociale et sociale des femmes enceintes séropositives. Formation de membres d’associations locales accompagnant les femmes.
Cibles : Femmes enceintes
Problèmes rencontrés :
- Le programme a du être suspendu suite aux évènements politiques en Guinée. Sa mise en œuvre n’a donc commencé que récemment
Points forts : n.d., le programme ayant commencé récemment
Points faibles : n.d., le programme ayant commencé récemment
Enseignements/ Recommandations : n.d., le programme ayant commencé récemment
Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone) : Claude Moncorgé Claude.moncorge@wanadoo.fr Ou Jeanne Martin programmes@opals.asso.fr 01 45 42 08 25
Documentation existante sur le projet : n.d.
Lutte contre le VIH/SIDA / Lutte contre les maladies infectieuses/ Santé maternelle
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Togo)
Budget & Donneur(s) : 150 000€, Marie de Paris
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA et des co-infections VIH/TB dans les centres de santé (SMI)
Principaux partenaires : Ministère de la santé, PNLS
Description de l’/des approche(s) adoptées
NB : ce projet fait suite aux projets de prise en charge du VIH/SIDA précédents
Objectif : Renforcement de 12 centres de santé SMI en zones rurales et urbaines
Activités :
- Consolidation des processus de suivi/évaluation/recommandation : 3 missions d’experts par an
- Formation : suite aux missions d’experts un nouveau cycle de formations sera mis en place sur la PTME, la prise en charge du VIH/SIDA pédiatrique et des coinfections VIH/TB (prise en compte, prévention, traitement)
- Soutien communautaire : v. description projets précédents
Cibles : femmes enceintes et leurs enfants
Problèmes rencontrés : n.d.
Points forts : n.d.
Points faibles : n.d.
Enseignements/ Recommandations : n.d.
Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/Téléphone) : Claude Moncorgé Claude.moncorge@wanadoo.fr Ou Jeanne Martin programmes@opals.asso.fr 01 45 42 08 25
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Documentation existante sur le projet : n.d.

Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes
Lutte contre le VIH/SIDA
Nombre de projets & Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Cote d’Ivoire)
Budget & Donneur(s) : 200.000 euros, Mairie De Paris, PEPFAR, Fondation Chirac
Opérationnel / Plaidoyer : Opérationnel : axé sur la prise en charge médicale, psychologique et psychosociale des enfants séropositifs et de leurs familles
Principaux partenaires. CHU de Yopougon, ACONDA, PEPFAR, EGPAF, Le Programme National Nutrition
Description du/des composantes santé des femmes
NB : ce projet fait suite aux projets de prise en charge du VIH/SIDA précédents
Objectif : Renforcement de la prise en charge médicale dans le service de pédiatrie
Activités :
- Création d’un Centre de Traitement Ambulatoire Pédiatrique à proximité de la maternité : construction du CTA
- Amélioration de la prise en charge médicale et psychosociale des enfants VIH + et de leurs familles : formation d’agents communautaires intervenant auprès des
familles affectées par le VIH et de leurs communautés (visite à domicile, groupe de parole, actions communautaires). Un psychologue est aussi présent au sein du
CTA pédiatrique pour la prise en charge psychologique des patients et le soutien aux agents communautaires.
Cibles : enfants VIH + et leurs familles
Problèmes rencontrés
- Le projet a du être suspendu du fait de l’instabilité politique, ce qui en a retardé la mise en œuvre
Points forts
Points faibles
Enseignements/ Recommandations
Personne(s) Référente(s) (Nom/Email/ Téléphone) : Claude Moncorgé Claude.moncorge@wanadoo.fr Ou Jeanne Martin programmes@opals.asso.fr 01 45 42 08 25
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Commentaires/Informations supplémentaires :

