
Contexte épidémiologique

Le Sénégal a, dès le début de l’épidémie, adopté une réponse adaptée pour en limiter la propagation. Le taux de prévalence dans 
le pays a toujours été faible en population générale, et la proportion de personnes accédant aux traitements est en constante 
augmentation. Pour atteindre l’objectif d’élimination du VIH/SIDA d’ici 2030, les populations vulnérables, et parmi elles celles 
jamais dépistées, doivent accéder à leur statut, car aujourd’hui, encore plus d’un quart de la population ignore sa sérologie VIH.

Un contexte national favorable

• Cadre légal facilitant l’accès au dépistage gratuit, anonyme et volontaire
• Stratégies VIH, politiques, normes et procédures de dépistage du VIH intégrant d’ores et déjà l’utilisation
   de l’autodépistage du VIH.

A qui s’adresse le projet et pourquoi ?

• L’accès aux services de dépistage est encore insuffisant pour une large proportion des populations clés que sont :

 ▹ les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), 
 ▹ les travailleuses du sexe (TS) y compris occasionnel.le.s, et leurs partenaires et clients,
 ▹ les usagers et usagères de drogues (UD) et leurs partenaires,
 ▹ainsi que les patients diagnostiqués porteurs d’une IST et leurs partenaires et les partenaires de PVVIH, 

alors que les taux de prévalence du VIH parmi ces populations demeurent élevés. Il reste donc un nombre significatif de 
personnes vivant avec le VIH qui :

 ▹ ne connaissent pas leur statut,
 ▹ ne se soignent pas,
 ▹ risquent de contaminer d’autres personnes.

Parmi ces populations, certaines sont plus difficiles à atteindre car :

 ▹ elles ne fréquentent pas les services de santé notamment du fait de la stigmatisation,
 ▹ elles ne fréquentent pas les associations de leur communauté,
 ▹ elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes comme faisant partie des populations clés,
 ▹ elles ne se reconnaissent pas à risque de contracter le VIH. 

Ces personnes sont des cibles prioritaires pour ATLAS.
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Développer l’accès à l’autotest de dépistage du VIH
pour connaître son statut sérologique au plus tôt.



Comment seront distribués les kits d’autotest de dépistage du VIH ?

En se basant sur l’expertise des organisations à base communautaire et des centres de santé publics partenaires du projet ATLAS, 
les autotests de dépistage du VIH seront distribués aux populations clés par les canaux suivants :

 • distribution à base communautaire aux HSH et TS, 
 • distribution aux usagers de drogue via le CEPIAD,
 • sites de consultation et de traitements des IST,
 • sites de prise en charge des PVVIH.

     • Dakar (1)
     • Thiès (2)
     • Ziguinchor (3)

Partenaires

Partenaires institutionnels

Partenaires de mise en œuvre

Un projet mis en œuvre par                     soutenu et financé par  avec un financement
            complémentaire de

Plus de 60 000 
autotests de 
dépistage seront 

distribués dans les 
régions de :

3

21


