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HCR - Agence des Nations unies pour les réfugiés

CIDH - Commission interaméricaine des droits de l'homme de

l'OEA - Organisation des États américains

COPIL - Comité de pilotage

CUS - Couverture maladie universelle

CZ8 -  Coordination Zonale 8

GAD - Gouvernements autonomes décentralisés

HSH - Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

IST - Infections sexuellement transmissibles

IESS - Institut équatorien de sécurité sociale.

CCM – Mécanisme de coordination pays du Fond Mondial

MSP - Ministère de la santé

OMS - Organisation mondiale de la santé

OPS -  Organisation panaméricaine de la santé

ONUSIDA - Programme commun des Nations unies sur le sida

PFAC - Plate-forme des Amériques et des Caraïbes de Coalition            

Plus

RP - Dépistage rapide

PrEP - Prophylaxie de pré-exposition au VIH

PVVIH - Personnes vivant avec le VIH

TF - Transféminine

UAIS - Unité de soins de santé intégrés

VIH - Virus de l'immunodéficience humaine

4aG - Quatrième génération
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LETTRE
D'ADRESSE

2019, une nouvelle année et une occasion de "travailler ensemble" pour faire de la santé et du bien-être de tous
une réalité. Kimirina a maintenu son effort prioritaire pour influencer les Etats, en tant que garants de la réalisation
des droits, à appliquer des politiques et des programmes dans ce sens et surtout pour ceux qui rencontrent
encore des difficultés fondamentales à développer leur vie de manière intégrale, avec un accès aux services et
avec un réel exercice des droits. Cette année, nous avons continué à travailler dur pour améliorer la qualité de vie
et la santé, en particulier des personnes vivant avec le VIH, des communautés de diversité sexuelle (en mettant
l'accent sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et les femmes transsexuelles), les
travailleuses du sexe , des personnes en situation de mobilité humaine, des hommes et des femmes, des jeunes
et des garçons et filles en situation de vulnérabilité.

En ce qui concerne nos programmes de lutte contre le VIH, 2019 a été une année difficile et complexe : sans
arguments techniques ou autres arguments de poids concernant les subventions du Fonds mondial, il a été
décidé de transférer la réception principale de la réponse communautaire au ministère de la santé publique de
l'Équateur. Du point de vue de la durabilité de la réponse, nous sommes heureux que le portefeuille assume
directement ce rôle et qu'à partir de 2020, avec une autre institution de la société civile, nous serons sous-
bénéficiaires de la nouvelle subvention. En plus de maintenir notre travail à des normes de qualité optimales, nous
soutiendrons les progrès réalisés pour continuer et devenir plus importants. Nous sommes convaincus que ce
sera le cas, car la caractéristique de notre travail est, et a toujours été la complémentarité et la coordination
avec le ministère de la santé publique, d'autres entités de l'État et des
organisations de la société civile.

Nous sommes heureux de constater que cette année, près d'un quart de la population clé du pays a identifié son statut
sérologique et accède à un traitement. Nous avons réussi à réduire le temps consacré au traitement de 100 à 21 jours
en moyenne. Toutefois, il reste beaucoup à faire et, pour faire en sorte que personne ne meure du sida en 2030, nous
nous engageons à améliorer les capacités de diagnostic, à étendre la PrEP et à plaider pour qu'elle devienne une
politique publique, à réduire davantage le temps nécessaire pour adhérer au traitement et à aider la société civile à
veiller à ce que le traitement soit correctement suivi. 

Dra. Amira Herdoiza R

Nous avons consolidé notre réseau de services communautaires dans sept villes du pays, et à Quito, nous avons
ouvert notre siège avec nos propres locaux, grâce au généreux soutien de Coalition Plus et à notre autogestion,
et nous avons déjà commencé à mettre en place un service spécialisé pour s'occuper des situations découlant de
la santé sexuelle.



Du point de vue international, Kimirina a travaillé dur au sein de la Plateforme des Amériques, en sa qualité de coordinatrice,

pour rapprocher les différents acteurs, pour nous soutenir dans le renforcement des capacités de manière horizontale, pour

avancer dans des accords et des plans communs afin d'apporter des réponses régionales, par exemple à la situation grave

de ceux qui passent nos différentes frontières sans accès aux services et qui sont victimes de violations de leurs droits dans

de multiples domaines. Ces activités ont été menées avec six organisations de la Plateforme dans le cadre d'un accord

transfrontalier.

En 2019, nous célébrons nos 20 premières années de service communautaire, convaincus que "travailler ensemble" dans

un seul but est le seul moyen de surmonter les grands défis de la santé et de la lutte contre le VIH dans notre pays et

notre région. 

Bien à vous,

Dr. Amira Herdoiza R.

Directeur exécutif

La grande difficulté rencontrée par nos frères et sœurs vénézuéliens et d'autres personnes de diverses nationalités qui sont
forcées de quitter leur pays, a déterminé un soutien de la société équatorienne. Kimirina a été l'une des institutions qui,
avec le parrainage de l'ambassade de France, a fourni des soins de santé et des services préventifs et thérapeutiques pour
le VIH et d'autres IST, ainsi qu'un soutien complet dans d'autres domaines de la santé et de l'aide sociale. Nous travaillons
en partenariat avec les acteurs de la société civile et les agences des Nations unies, ainsi qu'avec les GADs et les agences
gouvernementales nationales.

Nos approches méthodologiques développées au cours des années précédentes pour les soins de santé sexuelle et
reproductive des jeunes et des enfants et la prévention de l'alcool et d'autres drogues, ont porté leurs fruits avec la
consolidation de notre programme de santé communautaire à Yantzatza où nous avons réalisé un processus de
responsabilisation et de leadership des jeunes qui laisse installé un capital social pour continuer dans la prévention de
problèmes encore trop fréquents dans notre pays : les grossesses précoces, la violence basée en genre  et la
consommation d'alcool et d'autres drogues. Ces situations qui n'étaient même pas visibles dans les communautés où
nous intervenons, sont maintenant dans l'intérêt et l'action des entités étatiques, des familles et des jeunes.

Sr. Vincent Pelletier, Dra, Verónica Espinoza. Sr. Jean-Baptiste Chauvin. Dra Amira Herdoiza
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¡Nous avons
enfin notre

propre
maison!



Nous avons accompli 20 ans de travail avec les populations clés pour le VIH,
et d'articulation avec divers acteurs nationaux et internationaux.

Pour célébrer ces vingt ans, nous avons organisé le premier symposium
international sur le VIH, accompagné d'experts internationaux et nationaux,
avec un succès sans précédent, et nous avons partagé des expériences
factuelles sur la PrEP de l´association  Check Point de  Barcelone, entre
autres.

Excm. Sr. Jean-Baptiste Chauvin
Embajador de Francia

Dra. Amira Herdoiza (DE. Kimirina. Ms.María Isabel Cordero (MCP), Dr. Enrique Restoy (Frontline AIDS), Dr.
Alberto Stella (ONUSIDA).  Exc. Jean-Baptiste  Chauvin (E.Francia), Dr, Angelo Andrade (Vice Ministro de
Goberanza MSP)  Dra. Gina Watson (OPS), Sr. Aurelien Beaucamp (AIDES)



Les étapes clés
de 2020

Ambassade de France. Signature
de la Convention sur la mobilité
humaine

24 avril 2019

Ministère de la santé publique.
Signature de la Convention de
mise en œuvre du PrEP

10 mai 2019

Inauguration de notre nouveau
siège

21 août 2019

Début du processus de création du
Centre médical communautaire

01 novembre 2019

Achèvement du projet de prévention
du VIH. Fonds mondial/CCM20 décembre 2019

5 et 21 juin 2019
Assemblée nationale.  Justification
technique de la qualité du PR HIV
4aG et du MSP



Consolidation du réseau de
services communautaires

Une méthodologie conçue par et pour les communautés

Méthodologie  utilisée, en mettant l'accent sur : les approches, les outils, les instruments et les lignes directrices

opérationnelles, les aspects pertinents, le rôle de la société civile dans le processus, la formalisation et l'approche

communautaire (guide de conseil communautaire par les pairs)

Un modèle de gestion basé sur le partenariat

Modèle de gestion et de mise en œuvre des services communautaires ; et partenariats opérationnels, en particulier

avec le ministère de la santé. Coordination des actions aux niveaux national, de la zone et local avec les stratégies du

ministère de la santé en matière de VIH, qui a été le principal fournisseur d'intrants de prévention tels que : test de

dépistage rapide du VIH,  préservatifs et  lubrifiants, l'élimination finale des déchets biologiques, ainsi que l'assistance

technique, la formation et l'autonomisation du personnel des brigades, entre autres

Le capital humain communautaire

Le concept et la conviction communautaires s'expriment dans plusieurs domaines qui sont synergiques et qui sont

réinjectés dans le réseau ; la forte spécialisation des pairs communautaires qui exercent avec solvabilité et

professionnalisme des activités très sensibles.



ÉVALUATION
DE FIN DE

PARCOURS

P E R T I N E N C E ,  V A L I D A T I O N  E T
E F F I C A C I T É  D E  L A

M É T H O D O L O G I E  E T  D E S
I N T E R V E N T I O N S

100%
Degré d'acceptation des aspects

méthodologiques, des indicateurs et des

moyens de vérification

90.28%
L'intervention était conforme aux priorités et

aux besoins de la population, des institutions

et des partenaires bénéficiaires

91%
Pertinence de l'intervention selon les groupes

interrogés

96%
Degré d'acceptation par les

populations clés des actions et de

la méthodologie appliquée

92%
Acceptation, compréhension de l'éducation-

communication pour la prévention et

changement vers la connaissance séropositive

80%
Degré de participation des partenaires

locaux, MSP, dans la conception, la

gestion et l'évaluation de l'intervention



Dans les services communautaires de
prévention du VIH, nous atteignons
les buts , nous dépassons les attentes

(villes où  des 
activités ont été menées)

(Villes avec centres
 communautaires)

(les personnes qui ont reçu une 
éducation par les pairs en 

matière de prévention du VIH 
(75% HSH et 25% TF) )

(Développeurs  communautaires) (Les personnes dépistées pour le VIH)

(Les personnes identifiées comme
vivant avec  le VIH sont orientées vers
des services  de santé et reliées à des
soins complets)



22%

DE  LA

CONTRIBUTION  DES

PROJETS  PAR

RAPPORT  AU  NOMBRE

TOTAL  DE  CAS  DE  VIH

SIGNALÉS  AU

NIVEAU  NATIONAL

2.48%

DE  TAUX  DE

POSITIVITÉ  DANS

LE  PREMIER  TEST

SELON

L 'INDICATEUR

SCOPE  DU

PROJET  FM

Parque Centenario Guayaquil



Communautés en
dialogue

Les 15 et 16 décembre, nous
avons invité le CBN-Check
Point à Barcelone pour
partager les enseignements
tirés de son réseau de
services, qui est reconnu par
l'OMS pour sa contribution
communautaire à la réduction
de l'incidence des nouveaux
cas de VIH dans les
populations clés..

Tâches communautaires
dans la lutte contre le VIH

21 octobre. Avec Vincent Pelletier,
directeur exécutif de Coalition Plus,
le rôle des systèmes communautaires
dans la fourniture de services de
prévention, de soins et de traitement du
VIH

Symposium
international : progrès
et défis de l'Équateur
face au VIH

Deux jours, les 28 et 29 novembre,
d'ateliers avec des invités
internationaux tels que l'ONUSIDA,
l'OPS/OMS, Frontline AIDS, PFAC
Partners, AIDES, Coalition Plus,
l'Ambassade de France, le HCR et
d'autres ligues nationales comme le
MSP, entre autres.

Vincent Pelletier-Director Ejecutivo. Coalition Plus
Ferran Pujol, Michael  Melbroek 

CBN CheckPOint-Batrcelona

Dra. Amira Herdoiza
Equipo Comunitario Guayaquill

Nous avons tout
donné en
matière de
prévention à nos
populations clés
et l'avons
également
partagé avec
d'autres acteurs
locaux.



Tejiendo Redes hacia
la prevención
combinada del VIH

Entre el 16 y el 30 de septiembre se
realizaron 4 reuniones "Diálogos con la
Directora Ejecutiva de Kimirina" con 150
representantes de organizaciones, grupos
y activistas TransFemeninas de todo el
país, con la finalidad de discuitir sobre el
rol de la comunidad TF en la prevención
combinada del VIH, la importancia del
acceso a los sericios y su impacto para
una comundad TF saludable y proveedora
de servicios de prevención. 

Réunions techniques avec
les niveaux opérationnels
du Ministère de la Santé
Publique

Les équipes communautaires de Kimirina
participent activement à plusieurs réunions
techniques organisées au cours de l'année par
les stratégies de district et de zone en matière de
VIH, à des journées de mise à jour sur le test
rapide de dépistage du VIH de quatrième
génération et sur l'application du nouvel
algorithme de diagnostic du VIH. De plus,
Kimirina a dispensé une formation sur la
prévention combinée et la PrEP aux prestataires
de l'UAIS-MSP/CZ8 

Présentation de l'itinéraire
de la subvention du FM au
CCM

kimirina a participé en tant qu'invitée aux
réunions de l'Instance de coordination
nationale du Fonds mondial afin de présenter
les progrès, les défis et les développements
dans la mise en œuvre des subventions, ainsi
que pour tenir plusieurs réunions techniques
avec ses membres afin d'élargir leur
compréhension du cadre de mise en œuvre de
la prévention combinée du VIH.

IPlaidoyer, Droits de l'homme

Le 28 mai, nous avons présenté une position
nationale et internationale sur le manque de
traitement antirétroviral contre le VIH à l'Institut
équatorien de sécurité sociale (IESS).   Lors
de la visite de la CIDH en Équateur en
septembre, Kimirina a parlé du droit à la santé
et de la situation du VIH (le cas du patient de
l'IESS) avec d'autres organisations sociales de
Guayaquil. 

En octobre, nous avons rejoint la campagne
#Treatment4All de Solidarité Sidá

Tisser des
réseaux contre la
prévention combinée du
VIH

Entre le 5 juin et le 30 septembre, cinq réunions
de "Dialogue avec le directeur exécutif de
Kimirina" ont été organisées avec 150
représentants d'organisations, de groupes et
d'activistes transféminins de tout le pays pour
discuter du rôle de la communauté des TF dans la
prévention combinée du VIH, de l'importance de
l'accès aux services et de son impact pour une
communauté de TF en bonne santé et  prestataire
de services de prévention.

Asamblea MCP/FM. Junio 2019 Visita de la CIDH/OEA a Ecuador

CZ8/MSP actualización PR-4G Equipos TécnicosDiagolos sobre prevención combinada y Mujeres Trans



Services cliniques
communautaires
pour la prévention
du VIH

INNOVATION

En août 2019, Kimirina ouvre les portes de ses

Centres médicaux communautaires à Quito et

Guayaquil, pour offrir des services cliniques de

prévention du VIH, dans le cadre de projets

soutenus par la Mairie de Paris et l'Ambassade

de France, en coordination avec le Ministère de

la Santé.



Prophylaxie pré-exposition
Kimirina, en accord avec le MSP, exécute un projet pilote visant à offrir une prophylaxie pré-exposition aux
personnes à haut risque de contracter le VIH, en tant que mécanisme de prévention efficace. Des études ont
montré que la PPrE réduit le risque de contracter le VIH lors de relations sexuelles d'environ 99 % lorsqu'elle est
prise quotidiennement.

Prophylaxie post-exposition
La prophylaxie post-exposition en dehors du lieu de travail est un autre mécanisme de prévention du VIH qui n'est
pas très accessible à la population clé de l'Équateur, c'est pourquoi Kimirina l'a incorporé comme autre avantage
de prévention du VIH destiné à la population clé, dans les centres communautaires de Quito et Guayaquil. La
PEP est conseillée aux personnes exposées au VIH de manière sporadique et à un risque exceptionnel.

Nos services

Dépistage / diagnostic du VIH et d'autres infections
Activité développée dans le but d'établir un diagnostic précoce du VIH, de la syphilis, de l'hépatite B et de

l'hépatite C, de faciliter leur contrôle et leur traitement et de limiter la transmission.

Promotion de l'utilisation des préservatifs et des lubrifiants
Un autre mécanisme de prévention du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles est l'utilisation
systématique de préservatifs, une méthode de barrière que Kimirina fournit à tous ses utilisateurs, qui sont
testés pour le VIH.



Étendue des services

Diagnostic et traitement des
IST
Les infections sexuellement transmissibles sont un
facteur qui augmente le risque de transmission du
VIH.

La population clé continue d'avoir un accès limité aux
services de contrôle et de traitement. Ce besoin de la
population clé est couvert par les services médicaux
de Quito et de Guayaquil.

Cette disposition comprend des études de laboratoire
et leur traitement pharmacologique, qui est dispensé
par un réseau commercial de pharmacies.

Kimirina offre le TARV aux hommes et aux femmes
séropositifs et en situation de mobilité qui passent par
l'Équateur afin qu'ils puissent avoir une vie saine.  Avec
cette intervention,  Kimirina entend également réduire la
transmission du VIH.

Ce service est également offert aux Équatoriens
vulnérables qui ont un accès limité aux unités du MSP.

Le ministère de la santé publique a signé un accord avec

Kimirina pour fournir des traitements antirétroviraux.

Liens avec les services de
santé publique

Les personnes chez qui le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C
ont été diagnostiqués et qui vivent en Équateur sont
reliées aux unités de soins complets du ministère de la
santé pour recevoir un traitement antirétroviral.
 
Kimirina accompagne les personnes séropositives afin de

faciliter leur admission aux services du ministère de la

santé et/ou de la sécurité sociale, pour recevoir le

traitement correspondant.

Traitement antirétroviral pour les
PVVIH en mobilité humaine



Recherche communautaire
Suivi des cohortes
séronégatives

CLa Corporación Kimirina, maintient une Cohorte "Prospective" équatorienne, ouverte et
multicentrique, d'hommes séronégatifs ayant des rapports sexuels avec des hommes et des
femmes trans, dans les villes de Quito et Guayaquil, afin de connaître l'évolution de
l'épidémie dans ces populations clés et de mieux comprendre les schémas de dépistage et
d'estimer les taux d'incidence qui prouvent la rapidité de propagation du VIH.

 Il décrit les caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des HSH et des MTF
séronégatifs, ainsi que les principaux éléments liés aux comportements sexuels et à risque
chez les HSH et les MTF, et identifie les facteurs associés à la transmission du VIH.

Ses aspects organisationnels et méthodologiques permettent de pondérer les
pertes de suivi et leurs causes principales. 

Les données disponibles montrent qu'au cours de la période, 4,5% des participants
de la cohorte ont contracté le VIH, dont 87,9% étaient originaires de Guayaquil et
12,1% de Quito, par type de population : 81,8% étaient des HSH et 18,2% des FTM.

Une grande quantité de données est en cours de collecte, elles  fourniront des
informations sur les facteurs liés à l'acquisition du VIH dans un avenir proche. Jusqu'à
présent, nous poursuivons le recrutement de nouveaux participants et le suivi de ceux
qui assistent régulièrement à leurs contrôles. 



Communauté 
Los Encuentros
(Yanzatza-Zamora)

PROGRAMME

COMMUNAUTAIRE  DE SANTÉ

Le programme en 2019 ,a été l'intervention dans le comportement et l'évolution des
familles à travers des programmes de formation et de prévention, basés non pas tant sur
les traits de personnalité individuels, mais plutôt sur la connaissance de la famille, en tant
que groupe ayant sa propre identité et interagissant avec le reste de la communauté de
Los Encuentros, la même orientée vers l'approche de la prévention de la violence
domestique, la prévention de la consommation d'alcool et de drogues, et la prévention de
la grossesse chez les adolescentes.

Dans le travail avec la communauté, nous mettons en œuvre des stratégies d'utilisation

positive du temps libre, en encourageant la personne et sa  famille à participer activement

à des activités visant à améliorer la vie de la communauté et à développer les

compétences individuelles de la personne afin que l'expérience de vie puisse être partagée

avec d'autres jeunes qui peuvent se trouver dans des situations similaires.

LLa base méthodologique était basée sur la méthodologie de travail de de Kimirina appelée

CreSeR, qui promeut le changement culturel individuel et collectif chez les jeunes afin de

développer des habitudes et des modes de vie sains basés sur le sport, l'art et la créativité

identifiés dans les domaines d'intérêt des acteurs eux-mêmes.



Résultats : Leadership
et responsabilité sociale

On estime qu'en moyenne 500 personnes ont été indirectement impliquées, et 
dans la dernière période, il y a eu 266 personnes directement impliquées.

Au cours de cette dernière période, 89 familles de la communauté ont été touchées par des soins directs.. 

Au cours de cette dernière période, cinq groupes ont été consolidés : théâtre, danse verticale, danse
moderne, aventure (dans l'unité éducative) et aventure (groupe communautaire).

Réduction substantielle de la consommation       
Abandon de l'utilisation        
Suppression des périodes d'intoxication     
Élimination des conflits

60 étudiants de l'unité éducative ont participé au projet de prévention de l'alcoolisme et de la toxicomanie,
avec les résultats suivants
·        

Un défi très important, nous avons réussi à travailler sur la prévention des rechutes de drogue. La méthodologie CreSer et
l'approche de la relation avec la nature, l'utilisation adéquate du temps libre, la réalisation de défis dans le cadre du sport et
de l'aventure, les valeurs de solidarité, de confiance, de résilience, de discipline, ont été dans l'axe de l'action, déterminant
que les personnes qui étaient dans le processus de prévention de la rechute, aient des outils pour y parvenir, mais aussi il a
été atteint que la communauté cesse de stigmatiser et d'exclure ceux qui ont été dans des processus de consommation de
drogues.



En 2019, plusieurs missions ont été menées afin d'identifier les expériences communautaires et
les meilleures pratiques des associations de la Plateforme, en termes de plaidoyer et de
communication, entre autres. Un COPIL s'est tenu en Martinique, l'une des questions les plus
intéressantes dans la région a été le sujet du PrEP, la discussion a abouti à la planification et la
mise en œuvre de plusieurs activités de renforcement des capacités dans la gestion du
programme PrEP.

Le 23 avril, la PFAC a commencé ses actions de plaidoyer, en promouvant sa prise de position
sur la situation émergente des PVVIH au Venezuela et en se joignant aux actions de l'appel à
l'attention du système des Nations Unies dans  la Réunion de haut niveau sur la couverture de
santé universelle (HLM) et la prise en compte de la société civile comme partie intégrante et
représentative dans ses discussions. Cette année, les membres de la PFAC ont joué un rôle
actif lors de la conférence scientifique de l'IAS à Mexico et leurs équipes techniques ont
participé à Antigua Guatemala à un échange d'expériences sur la PrEP et les projections de
sa mise en œuvre en tant que société nationale dans chacun des pays, en programmant des
réunions techniques sur le sujet avec l'OPS/OMS. 

Une autre question prioritaire pour la plate-forme a été la crise migratoire en Amérique latine. À
cet égard, dans le cadre du Symposium international sur la situation du sida en Équateur,
organisé par Kimirina pour son 20e anniversaire, un accord a été signé avec la FONDATION
HUESPED d'Argentine, PROSA du Pérou, REDSOMOS de Colombie, AIDES CARIBE et CAS
du Guatemala, avec pour objectifs de cadrer et de coordonner les actions des six organisations,
pour la référence et la contre-référence des migrants en mobilité continue entre pays, visant les
populations clés pour : la prévention du VIH, le traitement et les soins des personnes vivant
avec le VIH, leur santé sexuelle et reproductive, ainsi que la collecte d'informations pour le
plaidoyer politique.

 Enrique Restoy, Aurelien Beaucamp, Miguel Angel Barriga, César Galindo, 
María Elena Acosta, Amira Herdoiza, Julio C. Cruz, Omar Sued, Alberto Estela



COOPÉRATION
En 2019, Kimirina a investi des fonds de coopération internationale et nationale pour un montant
de  2´ 384. 869 dollars US dans des programmes de prévention et de soins du VIH et a géré d'autres
fonds de tiers pour un montant de 494. 845 dollars US. Tous les états financiers ont été examinés
par un cabinet d'audit externe (BDO), sans réserve.

En décembre 2019, le Fonds mondial a attribué une note A1 à Kimirina, en tant que récipiendaire
principal, pour avoir atteint une performance programmatique de 112 % dans la mise en œuvre des
subventions.

Ejecución por categoría de gasto



Prévention des
nouvelles infections

Selon la littérature sur le VIH, d'un
point de vue épidémiologique, on
estime qu'une personne vivant avec le
VIH qui n'est pas consciente de son
diagnostic peut transmettre l'infection
à au moins dix nouvelles personnes.
Grâce à ce programme, au moins 9
600 nouvelles infections par le VIH
seraient évitées en reliant les PVVIH
aux services de soins, de traitement et
de soutien en temps  utile.

Plate-forme des
Amériques et des Caraïbes

Kimirina gère, en tant que
coordinatrice de la Plateforme
Coalition Plus des Amériques et des
Caraïbes, les ressources financières
pour la gestion de la Plateforme, le
développement et la performance
du plan stratégique régional, y
compris une composante
importante dans le renforcement du
même réseau.

COÛT DU PAQUET
PROMOTION + TEST +

LIAISON + PRÉVENTION

 On estime qu'une personne qui est
fidèle au programme de prévention et de
dépistage avec une fréquence d'accès
aux services d'au moins 3 fois par an,
pour maintenir et surveiller son statut
séronégatif ou son diagnostic opportun
du VIH, coûte environ 16,50 $ par soin.
Plus la couverture est élevée, plus ce
prix de référence diminue pour ne pas
dépasser en moyenne 8,93 USD

INVESTISSEMENTS
ET SERVICES



Nos chaînes

@CKimirina @KimirinaEcuador corporación.kimirina
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