Un projet mis en œuvre en consortium par :
Solidarité thérapeutique et initiatives pour la santé (lead)
Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l'objectif est d'améliorer la prévention et l’accès à des soins de qualité en
renforçant les systèmes et services de santé des pays où elle intervient. Créée en 2003, Solthis inscrit son action dans une
démarche de développement pérenne afin de faire face sur le long terme aux enjeux de santé publique dans les pays à
ressources limitées.
Institut de recherche pour le développement
L’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français qui porte une démarche originale de
recherche pluridisciplinaire, d’expertise, de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de
la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. Il inscrit son action dans la mise en œuvre des
objectifs du développement durable (ODD).
Partenaires institutionnels et de mise en œuvre :
En Côte d’Ivoire, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique,
le Programme National de Lutte contre le Sida, la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique de Côte d’Ivoire,
et la Fondation Ariel Glaser, Heartland Alliance International, Ruban Rouge et l’Association des Scouts
Catholiques de Côte d’Ivoire via l’UNICEF

Au Mali, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique,
le Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida, la Pharmacie populaire du Mali,
et AKS, AMPRODE SAHEL, ARCAD-SIDA, DANAYA SO, Population Services International et SOUTOURA.

Au Sénégal, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale,
le Programme National de Lutte contre le Sida, la Division de la lutte contre le Sida
et les Infections sexuellement transmissibles, la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement,
et le Cepiad, le CTA, Enda et SSD.
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Partenaires techniques et partenaires de recherche :
- L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le programme HIV Self Testing Africa Initiative (STAR), MTV Shuga ;
- La London School of Hygiene & Tropical Medicine, le programme PAC-CI, l’Imperial College London.
Un projet soutenu et financé par :
Unitaid apporte le pouvoir des nouvelles découvertes médicales aux personnes qui en ont le plus besoin et
prépare le terrain pour le déploiement à grande échelle de nouveaux produits de santé en collaborant
avec les gouvernements et des partenaires comme le PEPFAR, le Fonds mondial et l'OMS. Unitaid investit
dans de nouveaux moyens pour prévenir, diagnostiquer et traiter des maladies telles que le VIH/sida, l'hépatite C, la tuberculose et le
paludisme de manière plus rapide, plus abordable et plus efficace.
Contact presse :

atlas.solthis.org
Projet ATLAS
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Pourquoi le projet ATLAS ?

Données clés

Répondre aux enjeux de dépistage du VIH
Objectif mondial des Nations Unies des "90-90-90"1 : 90% des personnes séropositives connaissent leur statut d'ici 2020.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de lever les freins au dépistage et de renforcer son accès.

• 3 ans et demi de mise en œuvre
• Financement et soutien d’Unitaid
• 500 000 autotests distribués
• Collaboration étroite avec nos partenaires institutionnels,
communautaires et de recherche

Un contexte épidémiologique spécifique en Afrique de l’Ouest et centrale :

Prévalence du VIH modérée en
population générale avec un taux
de 1,9%2.

Une épidémie concentrée :
prévalence et taux de transmission
élevés au sein de certaines
populations vulnérables.

Côte d’Ivoire : régions de Gbokle-Nawa-San Pedro et Abidjan
Mali : régions de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou
Sénégal : régions de Dakar, Thiès, Ziguinchor

La moitié des personnes
séropositives ignorent leur
statut VIH 2.

Atteindre les populations clés

Ⴊ Importance de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de dépistage pour atteindre ces populations spécifiques :
o dans un contexte socioculturel spécifique (stigmatisation, freins à la demande de dépistage VIH),
o pour aller au-delà des populations-clés déjà touchées par les programmes existants.
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Qu’est-ce que le projet ATLAS ?
Comment le projet ATLAS est-il mis en œuvre ?

Si le test est
positif, accéder à
un test de
confirmation et à
un traitement au
plus tôt. S’il est
négatif, accéder à
la prévention.

Rendre les
personnes actrices
de leur santé.
Permettre à chacun
de connaître son
statut virologique
où et quand il le
souhaite.

Permettre à un
plus grand nombre
de personnes
d'avoir accès au
diagnostic.

Cette initiative vise à réduire la morbidité et la mortalité dues au VIH/sida en améliorant l’accès à l’autotest du VIH et en
assurant un lien efficace avec la prise en charge.

: Côte d’Ivoire
: Mali
: Sénégal
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Objectifs du projet
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Générer des données probantes
sur les résultats et l’impact
des interventions par des
études scientifiques et
assurer leur promotion.
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Le projet ATLAS permet la promotion de l’autotest de dépistage du VIH, un outil de diagnostic approuvé par l'Organisation
mondiale de la Santé qui doit être pensé comme un mode complémentaire de dépistage.

Le projet ATLAS propose divers canaux de distribution de l’autotest de dépistage adaptés aux populations clés ciblées par le
projet. Les personnes pourront avoir accès à l’autotest dans certains centres de santé et via les réseaux communautaires pour
elles-mêmes et/ou pour les proposer à leurs pairs, partenaires ou clients. L’accompagnement à la réalisation et l’interprétation
de l’autotest de dépistage, aux mesures de prévention, et le cas échéant aux tests de confirmation et aux traitements seront
proposés dans ces centres et réseaux, et par une ligne gratuite d’écoute téléphonique.
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L'autotest de dépistage du VIH, innovation technologique et sociétale.

