
Objectifs : Évaluer les besoins en soutien psychologique et en renforcement de connaissances sur
le Covid-19 en réalisant une courte enquête capable de déterminer

● l’état de santé global et psychologique perçu du personnel employé et bénévole

● leur niveau de connaissances sur le Covid-19.

Enquêtes Flash

Recherches communautaires VIH/VHC/COVID
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● Connaissances : le niveau de connaissance est plutôt bon : 

la grande majorité des répondants-es obtiennent 6 à 9 

réponses correctes sur 10. La connaissance est meilleure chez 

les professions médicales. Quelques questions ont un taux 

élevé de mauvaises réponses.

● État de santé global perçu : plus de 80 % des répondants-

es déclarent une bonne ou très bonne santé. Il existe des 

différences en fonction du genre mais aucune en fonction de 

la profession (les femmes déclarent plus souvent un état de 

santé moyen/mauvais que les hommes).

● Dépression : 72 % des répondants-es déclarent au moins 

un des symptômes de dépression.18 % des répondants-es 

obtiennent un score de dépression évocateur d’un état 

dépressif modéré/sévère. Parmi ces derniers, 64 % indiquent 

des difficultés professionnelles à cause de ces symptômes 

(contre seulement 26 % des personnes avec un état dépressif 

léger).

● Anxiété : 74 % des répondants-es déclarent au moins un 

signe d’anxiété (les hommes déclarent plus d’anxiété légère 

et les femmes plus d’anxiété modérée/sévère)

● Insomnie : 77 % des répondants-es déclarent au moins un 

signe d’insomnie (avec des différences en fonction du genre 

et de la profession : les hommes/professions médicales 

déclarent plus d’insomnies).

Résultats
● 35 des 188 prestataires 
recensés ont répondu à 
l’enquête (72 %)
● 57 % des répondants-es 
sont des auxiliaires médicaux 
(animateurs-rices, conseillers-
es psycho-sociaux-les, pairs-
es éducateurs-rices, 
infirmiers-res, etc.)
● 26 % ont une profession 
médicale (médecins, 
pharmaciens-nes, etc.) 
● 17 % sont des agents 
administratifs (coordinateurs-
rices de projet, secrétaires, 
etc.)

Profil

Impact
● Mise en place d’une 
réflexion sur une assistance 
psychologique pour les 
militants-es de l’association 
(par téléphone et de 
manière totalement 
anonyme)

● Élaboration d’un dépliant
avec des explications sur le 
COVID-19 et vulgarisation de 
la recherche existante 

Cadre général ● Lieu : ARCAD SANTÉ PLUS, Mali ● Public cible : personnels soignants et
intervenants-es communautaires (salariés-es et bénévoles) ● Période de réalisation : 6 au 15 avril
2020

État de santé et connaissance sur le Covid-19 
des militants associatifs

Objectif: Garantir la continuité des consultations PrEP, PEP, IST et de médecine générale pour

les populations clés qui, en raison du confinement dû à la pandémie de SARS-CoV-2, ne

peuvent pas bénéficier des services de santé en présentiel.

● L’équipe du programme se compose de : 

- Une équipe de 3 médecins spécialisés en 

médecine interne et VIH.

- Une équipe de 5 agents communautaires 

(personne référente pour le/la bénéficiaire et qui 

assure le lien entre le médecin et le/la 

bénéficiaire).

- Un référent informatique (support technique 

pour la gestion du serveur, vérification de 

l’envoi et stockage adéquat de l’information). 

● Le programme est diffusé sur les réseaux 

sociaux de Kimirina (Facebook, Instagram, 

Twitter).

● Les étapes du service : 

1) Le/la bénéficiaire contacte l'agent 

communautaire pour recevoir des informations, 

donner son consentement éclairé et prendre 

rendez-vous gratuitement. 

2) Le médecin désigné et le/la bénéficiaire 

assistent à la téléconsultation via Zoom.

3) Les ordonnances pour les médicaments et pour 

les tests de laboratoire sont transmises par e-mail 

aux prestataires de ces services (pharmacies, 

dispensateurs de médicaments, laboratoires 

agréés).

4) À la fin du rendez-vous, le/la bénéficiaire reçoit 

toutes les informations concernant les 

ordonnances et les examens ainsi qu'une 

notification pour prendre un nouveau rendez-vous 

de contrôle.

Description du programme

● 259 personnes de 9 provinces du pays ont 

bénéficié des téléconsultations.

● 24% des bénéficiaires sont de nationalité 

étrangère (22% vénézuélienne)

● 90% des bénéficiaires sont des hommes. 

65% sont gays, 17% bisexuels, 13% 

hétérosexuels et 5% trans.

● Les principales raisons de consultation 

étaient : PrEP (63%), médecine générale 

(26%), traitement ARV (5%), IST (4%) et 

PPE (2%).

● À la suite des téléconsultations, 70% du 

total des bénéficiaires ont reçu la PrEP, 18% 

ont reçu le traitement ARV et 47% ont pu 

effectuer les tests de laboratoire prescrits.

Portée

IMPACT

● Cette initiative ouvre de 

nouvelles perspectives pour la 

prestation de services de 

santé en milieu 

communautaire en temps de 

crise, sans restrictions 

géographiques ou de mobilité, 

avec moins de ressources 

physiques et en moins de 

temps.

Cadre général ● Lieu : Equateur ● Public cible : HSH, femmes trans, PVVIH, migrants-es, et

autres populations clés ● Mise en œuvre : Corporación Kimirina ● Date de mise en place : avril

2020

Programme de télémédecine en milieu communautaire : réponses 

aux nouvelles réalités en temps de Covid-19

Projets Flash

Recherches communautaires VIH/VHC/COVID

Fiche Flash n°2 – Mise à jour le 3 juillet 2020



Objectifs : Évaluer les besoins en soutien psychologique et en renforcement de connaissances sur
le Covid-19 en réalisant une courte enquête capable de déterminer

● l’état de santé global et psychologique perçu du personnel employé et bénévole

● leur niveau de connaissances sur le Covid-19.

Enquêtes Flash

Recherches communautaires VIH/VHC/COVID

Fiche Flash n°1 – version 0.2 – mise à jour le 5 mai 2020

● Connaissances : le niveau de connaissance est plutôt bon : 

la grande majorité des répondants-es obtiennent 6 à 9 

réponses correctes sur 10. La connaissance est meilleure chez 

les professions médicales. Quelques questions ont un taux 

élevé de mauvaises réponses.

● État de santé global perçu : plus de 80 % des répondants-

es déclarent une bonne ou très bonne santé. Il existe des 

différences en fonction du genre mais aucune en fonction de 

la profession (les femmes déclarent plus souvent un état de 

santé moyen/mauvais que les hommes).

● Dépression : 72 % des répondants-es déclarent au moins 

un des symptômes de dépression.18 % des répondants-es 

obtiennent un score de dépression évocateur d’un état 

dépressif modéré/sévère. Parmi ces derniers, 64 % indiquent 

des difficultés professionnelles à cause de ces symptômes 

(contre seulement 26 % des personnes avec un état dépressif 

léger).

● Anxiété : 74 % des répondants-es déclarent au moins un 

signe d’anxiété (les hommes déclarent plus d’anxiété légère 

et les femmes plus d’anxiété modérée/sévère)

● Insomnie : 77 % des répondants-es déclarent au moins un 

signe d’insomnie (avec des différences en fonction du genre 

et de la profession : les hommes/professions médicales 

déclarent plus d’insomnies).

Résultats
● 35 des 188 prestataires 
recensés ont répondu à 
l’enquête (72 %)
● 57 % des répondants-es 
sont des auxiliaires médicaux 
(animateurs-rices, conseillers-
es psycho-sociaux-les, pairs-
es éducateurs-rices, 
infirmiers-res, etc.)
● 26 % ont une profession 
médicale (médecins, 
pharmaciens-nes, etc.) 
● 17 % sont des agents 
administratifs (coordinateurs-
rices de projet, secrétaires, 
etc.)

Profil

Impact
● Mise en place d’une 
réflexion sur une assistance 
psychologique pour les 
militants-es de l’association 
(par téléphone et de 
manière totalement 
anonyme)

● Élaboration d’un dépliant
avec des explications sur le 
COVID-19 et vulgarisation de 
la recherche existante 

Cadre général ● Lieu : ARCAD SANTÉ PLUS, Mali ● Public cible : personnels soignants et
intervenants-es communautaires (salariés-es et bénévoles) ● Période de réalisation : 6 au 15 avril
2020

État de santé et connaissance sur le Covid-19 
des militants associatifs

Impact

Ce programme s’inscrit dans le plan d’activité développé par Kimirina pour s'adapter aux

nouvelles réalités que la crise Covid-19 entraîne. Kimirina a décidé d'utiliser la télémédecine

pour se rapprocher de ses bénéficiaires, répondre à leurs besoins en matière de soins de santé

et résoudre leurs urgences pendant la période de confinement due à la crise de la Covid-19.

Quel est le but de ce programme?

.

Quelques outils 

utilisés

METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE 

TÉLÉMÉDECINE DANS SA STRUCTURE : MODE 

D’EMPLOI !

● Jimmy Medina, Kimirina

jmedina@kimirina.org

● Direction Recherche Communautaire Coalition PLUS 

directionrecherche@coalitionplus.orgCONTACT

● Il est essentiel que les professionnels-les de santé 

soient d'accord et formé-es pour effectuer des 

consultations à distance. Des mesures de gestion du 

changement, de formation et d'empowerment doivent être 

appliquées.

● L’appui des agents-es communautaires est 

fondamental pour la création des nouveaux liens médecin 

/ bénéficiaire.

● Il est nécessaire de demander aux bénéficiaires un 

consentement éclairé avant de fixer le rendez-vous, et 

de recueillir des données sociodémographiques qui 

permettront d'évaluer la portée du programme. La 

confidentialité de ces données doit être garantie. 

● Il est important d'avoir un support technique quotidien 

pour le fonctionnement de la plateforme. Il est 

recommandé de former l'un-e des médecins et un 

coordinateur-rice du programme pour accompagner les 

autres dans leur travail quotidien.

Réussir sa mise en œuvre
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● Formulaire court ou questionnaire 

pour collecter des données auprès 

du/ de la bénéficiaire. 

● Site Internet pour remplir le 

formulaire et prendre rendez-vous.

● Ordinateur avec accès Internet pour 

le/la référent-e informatique, le 

personnel médical et l'équipe 

d'agents-es communautaires.

● Abonnement à une plateforme de 

visio-conférence (par exemple Zoom).

● Système de gestion de base de 

données pour stocker les informations 

(par exemple MySQL).

Pour avoir plus d’informations vous pouvez contacter :

mailto:jmedina@kimirina.org
mailto:directionrecherche@coalitionplus.org

