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Lutte contre le VIH/Sida

Contexte
Dans le monde, l’Afrique est le continent le plus confronté à de multiples difficultés sanitaires
(systèmes de soins défaillants, infrastructures obsolètes, pénurie de personnels qualifiés), et doit
faire face aux défis que représentent la lutte contre les maladies infectieuses comme le sida, la
tuberculose et le paludisme, responsables de plus de six millions de victimes chaque année. Les
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se mobilisent auprès de leurs gouvernements
pour améliorer la santé des populations les plus démunies avec l’aide et le soutien, le plus souvent,
de Croix-Rouge plus expérimentées et disposant de plus de moyens.
Forte de son expertise dans le domaine sanitaire
(établissements de santé, instituts de formation), la CroixRouge française soutient des actions qui visent à améliorer la
prise en charge sanitaire des populations les plus vulnérables
par le renforcement des capacités des ressources humaines
paramédicales et médicales nationales et par l’amélioration
de l’accessibilité et de la qualité des soins délivrés dans les
structures de soins. Par ailleurs, elle apporte également un
soutien pour améliorer la gestion de ces structures.
La contribution de la Croix-Rouge française dans la lutte contre le sida constitue un des axes
prioritaires de ses interventions sanitaires.

Orientations de la Croix-Rouge française
Accès au traitement
Dans le monde, la Croix-Rouge française
est résolument engagée dans la lutte
contre le VIH-Sida dans les pays en voie
de développement, principalement dans le
champ de l’accès au traitement.

Une participation au service public
La Croix-Rouge française s’engage
aux côtés des sociétés nationales
de la Croix- Rouge et du CroissantRouge, et ensemble, elles participent au
renforcement du service public à la demande du ministère de la Santé du pays.
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Une offre globale d’accès aux soins
Depuis 1998, la Croix-Rouge française a mis en œuvre 15 centres de traitement ambulatoire (CTA)
dans 9 pays d’Afrique et 1 pays d’Asie.
Un CTA est un hôpital de jour spécialisé dans la prise en charge
ambulatoire de l’infection à VIH. Il est intégré aux services
publics hospitaliers, comme service ou unité spécialisée, il est
intégralement géré par une équipe de soignants professionnels
nationaux. Le CTA assure le conseil et le dépistage volontaire,
le traitement des infections opportunistes, la dispensation des
médicaments (antirétroviraux inclus), la réalisation des examens de
suivi biologique (charge virale et CD4 inclus), l’hospitalisation de
jour, les soins infirmiers et les soins palliatifs.
En complémentarité et en continuité, des actions de prévention, d’accompagnement psychosocial,
d’appui nutritionnel, de visites et soins à domicile, sont mises en œuvre avec les volontaires des
Croix-Rouge nationales et le réseau associatif local. Elles viennent ainsi compléter l’offre globale de
soins.

Des orientations spécifiques
Sur le plan thématique, la prise en charge spécifique de l’enfant et de l’adolescent et la disponibilité
des traitements de seconde et troisième intentions constituent les axes prioritaires de développement
des programmes.

Des interventions en Afrique et en Asie
De 1998 à 2012, la Croix-Rouge française a mis en place 15 centres de traitement ambulatoire dans
9 pays d’Afrique et 1 pays d’Asie. Plus de 40 000 malades sont pris en charge, parmi lesquels 13
720 patients bénéficient de traitements antirétroviraux.
La Croix-Rouge française est actuellement présente dans les pays suivants :
Centrafrique :
1 centre de prise en charge, 1 unité nutritionnelle et d’information sur le VIH.
Congo :
2 structures de prise en charge incluant la prise en charge spécifique de la femme enceinte (PTME)
et la prise en charge pédiatrique.
Mauritanie :
1 centre de prise en charge, et des actions de continuum de soins par un programme de soutien
nutritionnel des PvVIH.

www.croix-rouge.fr

2

Stages d’internat

Les stages d’internat
Depuis maintenant 6 ans, la Croix-Rouge française permet à des internes en médecine générale ou
de spécialité de participer à des terrains de stages validants, au sein de ses missions internationales,
dans le cadre des programmes de santé conduits dans les pays en voie de développement.
À ce jour, plus de 40 internes provenant d’une quinzaine de facultés françaises ont fait
l’expérience de ces stages.
Cette démarche répond aux besoins identifiés de participer à la formation initiale et continue des
personnels de santé d’une part, de renforcer les missions CRF par du personnel qualifié d’autre part,
mais aussi de valoriser la médecine humanitaire et l’action de la CRF à l’international.
Pour ce faire, des partenariats sont établis et mis en place entre les hôpitaux universitaires, les
facultés de médecine et la Croix-Rouge française. Ils sont formalisés par une convention pluriannuelle
par laquelle les responsabilités des parties sont définies.
Les postes proposés par la Croix-Rouge française sont situés au sein des structures médicales
qu’elle gère directement ou soutien. Le poste est souvent partagé entre une activité au sein d’un
Centre de Traitement Ambulatoire, un service hospitalier, ou encore dans le cadre des programmes
d’assistance à des populations en situation précaire.
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Objectifs du stage

Objectif général
Découvrir et exercer la médecine dans un contexte sanitaire de pays à ressources limitées.

Objectifs spécifiques
•

Savoir diagnostiquer des patients PVVIH et malades du sida :

o
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Concernant la prise en charge au long cours
- Savoir prendre en charge un malade du sida : renouvellement de traitement
- Connaître et savoir repérer les pathologies opportunistes qui doivent faire évoquer le
diagnostic
- Repérer et traiter les pathologies opportunistes, telle que la tuberculose
- Savoir prendre en charge la malnutrition
- Savoir prescrire et interpréter les bilans de suivi
- Savoir prescrire un traitement ARV chez
l’adulte et l’enfant
- Savoir quand et comment débuter une
deuxième ligne de traitement
- Savoir mettre en place une PTME
- Connaître les effets secondaires des
traitements ARV

o
		
		
		
		
		
		
		
		

Concernant les évènements aigus
- Faire le councelling pré et post test
- Annoncer un diagnostic grave
- Adresser en hospitalisation
- Prendre en charge un paludisme chez un
patient VIH
- Repérer et prendre en charge les urgences
chez les patients séropositifs
- Prendre en charge un AES

o
		
		
		

Concernant les compétences relationnelles
- Faire le lien avec le service social et psychologique
- Évaluer l’observance et la tolérance du traitement
- Organiser une prise en charge relevant des soins palliatifs

•
•
•
•
•
•

Découvrir des communautés de patients PVVIH dans les pays à ressources limitées
S’intégrer dans un système de santé, et au sein d’une équipe de soins culturellement différents
Effectuer une prise en charge globale de patients rarement suivis par un autre médecin
Communiquer avec l’hôpital de référence
Travailler au sein d’une organisation humanitaire
Participer aux activités annexes de la prise en charge médicale (prévention, repas communautaire)
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Activités auxquelles participe l’interne
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultations
HDJ
Réunions de staff
Recueil de données épidémiologiques
Groupes de parole et repas communautaires
Recherche de perdus de vue
Présentations diverses au sein de l’équipe
Travaux de recherche, avec possibilité de publications ou de thèse

Tâches de l’interne
•

Durant les consultations de suivi :
o
Examiner un patient
o
Prescrire un traitement, prendre la décision d’un traitement de deuxième
		
ligne
o
Travailler sur l’éducation thérapeutique, évaluer l’observance de traitement,
		
ainsi que la tolérance
o
Prescrire les examens complémentaires
o
Mettre en place une PTME
o
Prendre en compte l’aspect psycho-social du patient : ses conditions de vie,
		
son environnement, son rapport à la maladie…
•

Au sein de l’hôpital de jour :
o
Réaliser des gestes techniques : PL, ponction d’ascite, ponction pleurale
o
Poser les éléments d’un diagnostic

•

Proposer un dépistage, réaliser des Councelling pré et post-test
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Objectifs du stage

Intérêt pour l’exercice en médecine
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prise en charge pluridisciplinaire
Adaptation des pratiques, du relationnel, du discours à des patients d’une autre culture
Importance majeure de la clinique, avec des examens complémentaires peu ou pas accessibles
Apprentissage de la prise en charge ambulatoire face à des situations relevant d’une
hospitalisation dans le système de santé français, du fait du faible équipement des hôpitaux &
du coût pour les familles
Découverte de la pathologie infectieuse tropicale
Suivi de pathologie au long cours, travail sur l’observance nécessaire d’une pathologie
chronique
Travail sur l’éducation thérapeutique auprès des patients, à chaque consultation
Prise en charge de pathologies autres que le VIH (HTA, diabète…)
Développement d’une autonomie importante durant ce stage

Intérêt humain
•
•
•

Découvrir une culture, un pays, et rencontrer des personnes d’horizons différents
Vivre une expérience extrêmement enrichissante, à tous les niveaux
Prendre conscience de la qualité des soins dans le système français, des facilités d’exercice,
de la richesse du plateau technique des hôpitaux...
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Critères d’admissibilité

Profil du/de la participant/e
-

-

Internes de médecine générale ou de spécialité
Participant/e en 4ème ou 5ème semestre
* Des départs en 3ème semestre sont possibles
en fonction du profil
Fort intérêt pour la médecine humanitaire et la
thématique du VIH/SIDA
Expériences/stages en services de médecine
interne ou infectieuse un atout
Expériences/stages dans des pays du Sud un
atout
Formations complémentaires telles que DIU
Infectieux ou Médecine Tropicale un atout

Affectation
-

-

-

Ces stages de 6 mois correspondent à un
semestre d’interne et sont validants
Les affectations de poste se font en fonction du
profil des internes (expériences en stage,
type de stages réalisés…)
Les stages ont lieu dans des centres de traitement ambulatoire (CTA), hôpitaux de jour
spécialisés dans la prise en charge du VIH-Sida, avec possibilité d’extension aux services
de l’hôpital de proximité
Se référer aux fiches de postes pour plus de détails

Conditions financières
Ces stages sont validés par votre faculté et CHU, vous êtes donc rémunérés pendant cette période
par le CHU. La CRF prend en charge le transport aller-retour, l’assurance rapatriement et le logement
sur place.
Veuillez noter que pour ces stages validants, nous ne pouvons pas accepter de candidat/es
n’ayant pas de financement par le CHU.
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