Maladies Transmissibles Prioritaires:
Tuberculose
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Haïti est le pays de l'hémisphère occidental ayant les taux d'incidence et de prévalence de tuberculose sous toutes ses formes les plus
élevés (306 cas par 100 000 personnes et 366 cas par 100 000 personnes). Sous DOTS (Directly Observed Therapy Strategy), le taux
de détection est estimé a 45 % et le taux de succès après traitement est estimé à 85 % des cas. L'objectif du Plan stratégique national
de lutte contre la tuberculose est de réduire l'incidence, la prévalence et la mortalité de la tuberculose, objectifs en accord avec indicateurs
proposés par l'OMS: un taux de détection de 70 % de cas à bacilloscopie positive et un taux de succès de traitement de 85 % de ces cas.
Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose n'a pas assez de ressources. La subvention du round 3 du Fonds Mondial vient
d'expirer en juillet 2009 et elle est prolongée sur la base de la "continuité des services" avec un financement limité. Une proposition pour
aider à financer le Programme national est actuellement en cours pour le round 9 du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et
le paludisme.
Activités développées:

• Nouvelle proposition nationale au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme: la proposition au
round 8 n'a pas été acceptée. Tandis que la proposition de "continuité de services" a été acceptée pour une subvention limitée, une
nouvelle proposition pour le round 9 est en cours pour aider à financer le Programme National.
• Projet pilote de prise en charge conjointe de la tuberculose et de VIH/TB dans les centres de premier niveau: l'OPS/OMS
a soutenu ce projet techniquement et financièrement.
• Projet de prise en charge de la tuberculose et du VIH dans la prison nationale de Port-au-Prince: l'OPS/OMS a soutenu le
projet en collaboration avec le Comité International de la Croix-Rouge.
• Participation active à la révision du plan stratégique national.
• Soutien à la collecte des données épidémiologiques et à la réalisation des rapports annuels nationaux.
Le Plan Stratégique National a adopté six axes d'intervention qui concordent avec la stratégie globale Halte à la Tuberculose. Des faiblesses
se sont présentés pendant l'exécution du programme et ont donc affecté la portée des résultats attendus. Les points qui requièrent une
fortification et/ou une assistance technique sont:
• Actualisation des normes nationales notamment:
- Normes de prise ne charge de la tuberculose sensible. Un changement du schéma initial est nécessaire
- Normes de prise ne charge de la tuberculose multi résistante (TB-MDR)
• Réseau de laboratoires : introduction des cultures, amélioration du contrôle de qualité des bacilloscopies.
• Etude nationale de la résistance aux antituberculeux.
• Approvisionnent et distribution des médicaments.
• Coordination du système de suivi-évaluation et de la transmission d'information au Programme national de lutte contre la tuberculose.
• Détection et prise en charge des cas pédiatriques.
• Prise en charge des cas de tuberculose multi-résistante (MDRTB).
• Amélioration de la collaboration entre le Programme national de lutte contre la tuberculose et le Programme national VIH/SIDA au
niveau de la surveillance épidémiologique comme au niveau clinique.
• Maintien et extension des programmes destinés aux populations vulnérables.
• Soutien de la mobilisation communautaire.

