
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

Objetivo: Garantizar la continuidad de las consultas PrEP, PEP, ITS y medicina general a las

poblaciones clave que, debido al confinamiento por la pandemia del SARS-CoV-2, no pueden

asistir a los servicio de salud de manera presencial.

● El programa cuenta con:

- Un equipo de 3 médicos internistas

especializados en VIH.

- Un equipo de 5 agentes comunitarios (persona de 

contacto del/la usuario/a y que garantiza el 

enlace entre el médico y el/la usuario/a). 

- Un especialista en sistemas (soporte técnico para 

el manejo del servidor, verificación del envío y 

almacenamiento adecuado de información).

● El programa es difundido a través de las redes

sociales de Kimirina (Facebook, Instagram, Twitter).

● Las etapas del servicio: 

1) El/la usuario/a contacta al agente comunitario

para recibir información, aceptar un consentimiento

informado y agendar una cita de forma gratuita. 

2) El médico asignado y el/la usuario/a asisten a la 

cita a través de Zoom. 

3) Las prescripciones de medicamentos y pedidos

de exámenes de laboratorio se transmiten vía correo

electrónico a los proveedores de estos servicios

(farmacias, dispensadores de medicamentos, 

laboratorios autorizados)

4) Al final de la cita, el/la usuario/a recibe toda la 

información relativa a las prescripciones y exámenes

además de una notificación para agendar una nueva

cita de control.  

Descripción del programa

● 259 usuarios/as de 9 provincias del país

han sido atendidos/as.

● El 24% de los/as usuarios/as son de 

nacionalidad extranjera (el 22% venezolana)

● El 90% de los/as usuarios/as son 

hombres. El 65% son gays, 17%  

bisexuales, 13% heterosexuales y 5% 

personas trans. 

● Los principales motivos de consulta han 

sido: PrEP (63%), medicina general

(26%), tratamiento ARV (5%), ITS (4%) y 

PPE (2%).

● Después de la consulta, el 70% del total 

de usuarios/as ha recibido la PrEP, el 18% 

ha recibido tratamiento ARV y el 47% se ha 

podido realizar exámenes de laboratorio que 

se le han prescrito.

Alcance

IMPACTO

● Esta iniciativa abre nuevas

perspectivas para la 

prestación de servicios

médicos comunitarios en 

tiempos de crisis, sin 

restricciones geográficas o de 

movilidad, con menos

recursos físicos y en menor

tiempo.

Marco general ● Lugar: Ecuador ● Público objetivo: HSH, mujeres trans, PVVIH, migrantes, y

otras poblaciones vulnerables ● Implementado por: Corporación Kimirina ● Fecha de

implementación: abril de 2020

Programa de telemedicina en organizaciones comunitarias: 

respondiendo a las nuevas realidades en tiempos de la Covid-19
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Impact

Este programa se inscribe en el plan de trabajo desarrollado por Kimirina para adaptarse a las

nuevas realidades que trae consigo la crisis de la Covid-19. Kimirina decidió utilizar la

telemedicina para acercarse a sus usuarios/as, responder a sus necesidades de atención

médica y resolver sus urgencias durante el periodo de confinamiento debido a la crisis de la

Covid-19.

¿Cuál es el propósito de este programa?

.

Algunas herramientas

utilizadas

¿CÓMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 

TELEMEDICINA EN SU ESTRUCTURA? 

● Jimmy Medina, Kimirina

jmedina@kimirina.org

● Dirección Investigación Comunitaria Coalition PLUS 

directionrecherche@coalitionplus.orgCONTACTO

● Es indispensable que los/las profesionales

médicos/as estén dispuestos/as y capacitados/as para 

realizar las consultas a distancia. Deben aplicarse

medidas de gestión del cambio, capacitación y 

empoderamiento.

● El apoyo de los/as agentes comunitarios/as es de 

vital importancia para la creación de los nuevos vínculos

médico/a-usuario/a. 

● Es esencial pedir a los/as usuarios/as un 

consentimiento informado antes de agendar la cita, y 

solicitar algunos datos sociodemográficos que 

permitirán evaluar el alcance del programa. Debe 

garantizarse la confidencialidad de estos datos.

● Es importante contar con un soporte técnico cotidiano

para el funcionamiento del programa.  Se recomienda

capacitar a uno/a de los/las médicos/as y a un(a) 

coordinador(a) del sistema para dar soporte a los/las 

demás en su trabajo diario.

Consejos para una

implementación exitosa
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● Formulario o cuestionario corto

para recoger los datos del/de la 

usuario/a.

● Sitio web para completar el 

formulario y agendar la cita. 

● Computador con acceso a internet 

para el/la especialista en sistemas, el 

personal médico y el equipo de 

agentes comunitarios/as.

● Suscripción a una plataforma de 

videoconferencia (p. ej: Zoom).

● Sistema de gestión de base de 

datos para almacenar la información

(p. ej. MySQL).

Puede solicitar mas información a través de:

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

