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Stratégie nationale 
 

Objectif 3 : Améliorer l’offre de services pour la prise en charge globale des enfants affectés et infectés 
 
Sous Objectif 3.1 : Améliorer l’offre de Santé et de Suivi nutritionnel 
 
 

ATELIER DE FORMATION DES PEDIATRES ET MEDECINS AU SUIVI 
CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DES ENFANTS NES DE MERES SEROPOSITIVES 

 

        
 

L’ « Atelier de formation des pédiatres et médecins au suivi clinique et biologique des enfants nés de 
mères séropositives » a été organisé conjointement par la Direction Nationale de la Santé (DNS) et le 
Réseau des Intervenants auprès des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (RIOEV), en collaboration 
avec : 
 

 Le Service de Pédiatrie de l’Hôpital Gabriel Touré, 
 Les Centres de santé de Référence (CSRéf) : des Communes I, II, III, IV, V et VI, et des villes 

de : Sikasso, Banamba, Koutiala, Mopti, Bougouni, Niono, Ségou, Tombouctou, Djenné, Gao, 
Kayes, Kidal, Koulikoro,  

 Le CERKES de Sikasso, 
 L’Hôpital Mère-Enfant 

 
Il s’inscrit dans le volet « Renforcement des Capacités des Intervenants du RIOEV » dans le cadre de la 
mise en œuvre des activités du Programme Concerté d’Intervention auprès des Orphelins et autres 
Enfants Vulnérables (PCIOEV) financé par le Fonds mondial, avec l’appui technique du Haut Conseil 
National de Lutte contre le SIDA (HCNLS). 
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Les objectifs de l’atelier  

 Renforcer les connaissances, aptitudes et attitudes des personnels de santé dans la prise en 
charge globale de l’infection à VIH chez l’enfant ; 

 Améliorer les compétences locales dans la prise en charge de l’enfant infecté par le VIH ; 
 Doter les participants d’outils pratiques pour le diagnostic de l'infection à VIH de l’enfant et des 

infections opportunistes ; 
 Susciter la collaboration et les échanges d’expériences des intervenants impliqués dans la prise 

en charge de l’infection VIH aux niveaux local, régional et national. 
 

        
Principaux résultats escomptés / produits 

 Les compétences des personnels de santé sont renforcées pour un meilleur suivi clinique et 
biologique des enfants nés de mères séropositives 

 Une collaboration plus accrue entre les intervenants impliqués dans la prise en charge des 
enfants infectés par le VIH. 

 

Participants 
 Médecins  
 Pédiatres 
 Autorités sanitaires 

 

Date, lieu et méthodologie 
 Durée : 4 jours : du 24 au 27 juillet 2006 
 Lieu : Salle de Conférence du Mémorial Modibo KEITA, Bamako – MALI 

 
 

Composantes de l'atelier 
 Epidémiologie 
 Les Directives Nationales 
 Le Diagnostic biologique de l’infection chez l’enfant 
 L’alimentation du nouveau né de mère séropositive 
 Diagnostic de l’infection clinique, biologique et classification 
 Infections opportunistes et vaccination 
 Traitement et prise en charge nutritionnelle de l’enfant infecté 
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