Revue conjointe OMS/MS du Programme
National de lutte contre la TB de Djibouti
14-18 Avril 2019
TDR

1

Sommaire
Page

Contents
Introduction............................................................................................................................................. 3
Objectif général ....................................................................................................................................... 3
Objectifs spécifiques ............................................................................................................................... 4
Les personnes et partenaires impliqués.................................................................................................. 5
Domaines de la revue .............................................................................................................................. 5
Méthodologie .......................................................................................................................................... 5
Equipe d'évaluation : ............................................................................................................................... 6
Sites de visite : ......................................................................................................................................... 6
Agenda prévisionnel de la mission .......................................................................................................... 7

2

Introduction
La tuberculose est une cause majeure de morbidité et de mortalité et constitue de ce fait, un
problème de santé publique au niveau mondial avec plus de 10 millions de cas estimés en 2017
et de 1 million 600 000 cas de décès liés à cette maladie pendant la même année.
Son poids en tant que frein au développement socio-économique est reconnu dans le cadre des
Objectifs Durables de Développement des Nations-Unies, qui a inscrit comme une de ses cibles
mettre fin à la Tuberculose d’ici 2030.
A Djibouti, la Tuberculose continue à être un problème de santé publique de par son incidence
élevée à 269 pour 100 000 habitants selon les estimations de l’OMS en 2017 et de sa mortalité
élevée estimée à 28 pour 100 000 habitants pour la même année. La lutte contre la TB est une
priorité nationale. Elle est organisée dans le cadre du Programme National de lutte contre la TB
(PNLT) et un plan stratégique national a été élaboré et mis en œuvre pour la période 2015-2019.
Des progrès importants sont atteints en terme de détection et de traitement, ainsi 80% des cas
de tuberculose estimés dans la population sont diagnostiqués et mis sous traitement, et 87%
parmi eux sont traités avec succès selon les données de 2017. La prévalence de la TB
multirésistante à Djibouti peut être considérée comme élevée avec 4,3% parmi les nouveaux
cas et 35% parmi les cas antérieurement traités. Des efforts entrepris ayant permis de détecter
92% des cas estimés de TB MDR en 2017, néanmoins le taux de succès thérapeutique de la
cohorte des cas de TB-MDR mis sous traitement en 2015 reste bas avec un taux ne dépassant
pas 42%. La lutte contre la TB à Djibouti reste confrontée à des défis majeurs liés à la
concentration des cas dans la région de Djibouti avec décentralisation timide des activités de
lutte dans les autres régions du pays ; à l’incidence et mortalité liées à la TB qui demeurent
élevées et à la prévalence élevée de la TB multirésistante ; à l’implication limitée, dans les
efforts de lutte, des autres prestataires de soins du secteur parapublique et privé ; à la
mobilisation restreinte du tissu associatif et de la société civile dans les activités de lutte ; et à
l’allocation limitée des fonds du Ministère de la Santé au Programme National de lutte contre
la TB avec grande dépendance aux projets de financement externe.
S’inscrivant dans l’atteinte des objectifs des ODD et de la Stratégie Mondiale « Mettre fin à la
TB d’ici 2030 », et dans la perspective de développer un plan stratégique national de lutte contre
la Tuberculose 2020-2025 en s’alignant sur les composantes de la stratégie mondiale et les
éléments de la déclaration politique de la première réunion de Haut niveau sur la TB, le
Ministère de la Santé à travers son programme national de lutte contre la TB conduit une revue
conjointe du PNLT avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette revue implique
des experts et des partenaires nationaux et internationaux.

Objectif général
Conduire de manière participative une analyse indépendante, complète et approfondie de la
situation de la tuberculose à Djibouti ; des efforts de prévention, de soins et des services de
contrôle de la tuberculose ; des progrès et des défis y compris un examen des politiques et des
plans adoptes et fournir un avis d'experts et des recommandations en vue de renforcer la riposte
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nationale à la tuberculose et orienter la préparation du plan national de lutte et de contrôle de la
Tuberculose 2020-2025.

Objectifs spécifiques
1. Evaluer l'organisation et la gestion du programme national de lutte contre la TB dans le
contexte de l’agenda national de santé, les objectifs de développement durable, la
couverture sanitaire universelle, les cadres réglementaires, les régimes de protection sociale
et autres.
2. Evaluer l’engagement politique, les ressources allouées au programme national de lutte
contre la TB à la lumière de ses performances et exigences pour mettre fin à la
tuberculose.
3. Évaluer la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose et les approches adoptées pour
atteindre les objectifs assignés du plan stratégique national 2015-2019, compte tenu de la
situation épidémiologique.
4. Evaluer l'épidémiologie de la tuberculose dans le pays et la capacité actuelle du système
national de surveillance pour mesurer les tendances de la charge de morbidité de la
tuberculose;
5. Examiner les progrès et les contraintes à la mise en œuvre de différentes composantes du
programme en termes de :
a. Détection des cas et dépistage actif des sujets contacts et des groupes à risque ;
b. Diagnostic et traitement de la tuberculose pharmacorésistante, introduction des
nouveaux régimes de traitement conformément aux recommandations de l’OMS
2019, supervision directe du traitement, gestion des effets secondaires et
pharmacovigilance ;
c. Progrès en matière de lutte contre la coïnfection TB-VIH et les comorbidités ;
d. Traitement préventif, l’infection tuberculeuse latente et la TB de l’enfant ;
e. Performances du réseau de laboratoire de la TB, introduction des nouveaux tests
diagnostic et contrôle qualité (interne et externe) et pratiques de contrôle de
l’infection ;
f. Gestion rationnelle des médicaments anti bacillaires y compris pour les formes de
TB résistante et préparation du plan de transition.
6. Le partenariat et l’implication du secteur privé dans les soins de la tuberculose.
7. Évaluer les progrès et/ou la faisabilité de mise en place de l’approche multisectorielle pour
assurer la durabilité du programme et la disponibilité des ressources requises.
8. Examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la dernière revue
du programme.
9. Fournir des orientations stratégiques pour améliorer et renforcer le programme de lutte
contre la tuberculose afin d'atteindre les objectifs assignés pour mettre fin à la TB a la
lumière des engagements à la déclaration politique de la TB de l’Assemblée Générale des
Nations Unies.
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Les personnes et partenaires impliqués
-

Le personnel du programme national de lutte antituberculeuse et les services compétents
du Ministère de la Santé;
Le personnel d'autres ministères, comme le ministère de la planification, des finances, de
la justice (administration pénitentiaire) ou de protection sociale
Les institutions qui offrent une formation de santé;
Les organisations de la société civile, et si existe des une association de patients;
Les organismes techniques;
Les consultants techniques;
Les bailleurs de fonds;
Les partenaires d'exécution;
les associations professionnelles de la santé;
Les agences gouvernementales locales.

Domaines de la revue
La revue sera axée sur les domaines suivants :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Organisation et gestion du programme nationale de lutte contre la TB ;
Situation épidémiologique;
Programme de dépistage et de diagnostic et réseau de laboratoire ;
Prise en charge de la tuberculose à travers : L’application des normes et standards
nationaux de la prise en charge thérapeutique à tous les niveaux du système de soins,
l’intégration de l’appui psychosocial des malades tuberculeux, l'amélioration de
l'accessibilité au traitement et la disponibilité des médicaments, la mise à niveau de
l'infrastructure et de l'équipement, l'affectation et la mobilisation des ressources
humaines nécessaires.
Partenariat, multisectorialité, coordination et décentralisation à tous les niveaux.
La surveillance épidémiologique, suivi- évaluation et le développement de la recherche
dans le domaine de la tuberculose.
Système de santé et systèmes communautaires.
Financement.

Méthodologie
Il est prévu lors de cette mission de :
-

Faire une revue des documents du PNLT y compris le Plan stratégique National de lutte
antituberculeuse, les guides nationaux et rapports de revue et de missions de GLC.
Tenir une réunion de briefing à laquelle sera convié l’équipe des consultants
internationaux ; des personnes ressources du ministère de la Santé, du laboratoire national
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-

-

de la TB, de la Direction de la promotion de la Sante, du programme de lutte contre le
VIH ; les représentants du PNUD, FM, HCR et CCM.
Conduire des visites aux structures impliquées dans le diagnostic et traitement de la TB.
Ces structures comprennent des centres de santé de premier recours (C/S), des centres de
diagnostic de la tuberculose (CDT), des hôpitaux publics, les laboratoires de tuberculose
et le laboratoire de référence, un cabinet privé de médecine générale et/ou de
pneumologie, des pharmacies privées et une prison ; et structures hospitalières et/ou
ambulatoires de la TB-MR.
Tenir une séance de travail pour la compilation des différentes constatations, la
préparation d’un résumé de rapport et la formulation des recommandations ;
Organiser un atelier de restitution et de présentation des recommandations ;
Tenir une réunion de partage et de discussion des recommandations avec les décideurs du
ministère de la Santé.

Equipe d'évaluation :
Est constituée de 2 experts techniques de la TB dont un du bureau régional de l’OMS, un
expert de laboratoire et un expert pour la composante TB-MR. Identifier les personnes
nationales qui s’ajouteront à l’équipe internationale.

Sites de visite :
sur la base de la discussion avec la NTP manager, a confirmer svp
Djibouti ville :
-

-

centres de diagnostic de la TB, poste de santé ou est délivré le traitement supervise,
l’hôpital de référence de la Tb et TB-MR, le laboratoire de référence de la TB, le stock
central des médicaments,
un service de PEC du VIH
le programme national de lutte contre le VIH,
et la direction de la promotion de la sante.

Dikhil ville :
-

un centre de diagnostic de la TB
poste de DOT
un hôpital régional
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Agenda prévisionnel de la mission

Calendrier des visites: Equipe 1-2
Membre de l'équipe:
International:

Dr Pierre-Yves Norval: TB expert, Dr Alberto Piubello: MDR TB expert, Pr Leila
Slim: Laboratory expert et Dr Kenza Bennani: WHO/EMRO

National:
Partenaire:

Date
Dimanche
14 avril 2019

Heure

OMS – FM- PNUD…

Activites

lieu

Atelier de Briefing avec l’équipe du PNLT,
responsable laboratoire de référence de la TB,
Programme VIH, en présence de l’OMS, du CCM,
partenaires: PNUD, FM, HCR..

•

•
•

présentation de la situation
épidémiologique, plan stratégique
national de lutte contre la TB: progrès
et défis
présentation des réalisations depuis la
dernière revue du PNLT
présentation des performances du
réseau de laboratoire de la TB et du
laboratoire de référence

Rencontre avec le représentant de l’OMS
Rencontre avec les responsables du Ministère de la
Sante
Rencontre avec le responsable du programme
national de lutte contre le VIH-Sida
Lundi 15 avril
2019

Déplacement à la région Dikhil
Visite de l’unité et/ou direction régionale de la
sante

visite d’un centre urbain de diagnostic de la TB avec
laboratoire de la TB
visite d un poste de sante pour le DOT
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Equipe

Mardi 16avril 2019

Visite du CDT et de l hôpital Balbala
Visite du CDT Arhiba
Visite de l’hôpital de référence ‘’Saad Chakib’’ de la
TB et de la TB MR

Visite du laboratoire de reference de la TB
Visite d’un cabinet médical privé

Mercredi 17
Avril 2019

Visite d’une prison avec structure qui offre les
prestations et soins de TB
Visite du centre Younes Tousssain PEC du VIH
Visite de l’hôpital d’enfant de Petier

Jeudi 18 avril
2019

Visite du stock central des médicaments y compris
les antibacillaires
Rencontre avec l’équipe de la direction de la
promotion de la sante
séance de travail pour la compilation des
différentes constatations, la préparation d’un
résumé de rapport et la formulation des
recommandations
Réunion de restitution avec le PNLT /OMS/Mr le
Ministre ou secrétaire général (Présentation des
résultats et recommandations de la revue et
discussions)
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