
DESCRIPTIF DES SUPPORTS TESTER TRAITER TOUS 

Présentation  

En février 2017, le Programme Nationale pour la Lutte contre le Sida en Côte d’Ivoire 

(PNLS CI) a émis une note circulaire aux prestataires de santé pour annoncer l’adoption de 

l’approche « Tester et traiter tous » comme nouvelle stratégie de prise en charge des 

personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire.  

Bien que les prestataires soient avisés de cette nouvelle approche, elle n’est pas bien 

connue du grand public et des populations à risque en particulier. Les Ivoiriens connaissent 

peu les bénéfices de cette nouvelle approche pour l’individu par rapport à la santé, mais 

aussi les bénéfices non sanitaires comme la productivité continue et moins de frais pour les 

maladies plus graves. Dans ce contexte, pour informer les individus et les familles des 

avantages du traitement précoce et les services de traitement et soutien qui leur sont 

offerts, Breakthrough ACTION a développé des outils de communication et opérationnalisé 

une stratégie de mobilisation communautaire autour de l’approche « tester et traiter tous 

». 

 

Objectif : sensibilisation sur le VIH/Sida par la promotion du dépistage avec la nouvelle approche 

« tester et traiter tous » 

o Supports ciblant les jeunes de 15 à 24 ans :  

            

S’adressant aux jeunes dans un langage aussi bien populaire (Reste top ! Fais ton test test tôt, si 

positif, prends les médicaments chap chap) que soutenu (Aujourd’hui, le traitement c’est tout de 

suite. Fais-toi dépister pour rester frais). Ainsi, les jeunes de 15 à 24 ans se feront dépister beaucoup 

plus systématiquement et entreront rapidement dans le traitement pour ceux testés positif au VIH. 

o Supports ciblant les hommes de 35 ans et plus : 



              

 

 

 

 

Plus les hommes de 35 ans et plus sont informés des bénéfices du « tester traiter tous », ils 
accepteront plus facilement le dépistage et le traitement si nécessaire pour conserver leur 

apparence de bonne santé, pour pouvoir continuer à entretenir leur famille, pour pouvoir conserver 

une vie sexuelle et procréative, pour ne pas être stigmatisés et socialement rejetés. 

o Ciblant les femmes de 35 ans et plus 

         

Ces supports montrent que vivre avec le VIH aujourd’hui n’est pas un frein à la réalisation de ses 

ambitions (travailler et donner naissance à des enfants en bonne santé) et cela passe nécessairement 

par la prise systématique et régulière de ses ARV. 

o Support ciblant la population générale : 



            

La population en général sera mieux informée des nouvelles dispositions de l’approche « tester et 

traiter tous » et acceptera plus grand nombre de faire le test de dépistage pour accéder aussitôt en 

cas de séropositivité au traitement par les ARV. Mais surtout ayant compris les avantagers du 

« Tester,traiter tous » elle abandonnera ses attitudes de stigmatisation vis-à-vis des PVVIH et leur 

apportera au contraire son soutien. 


