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Plus de trois cen cin uante p
N.O.
Franceville/ Gabon

FRANCEVILLE, le chef-lieu
de )a province du HautOgooué a récemment.
abrité une campagne de
dépistage gratuite, anonyme et volontaire du
VIH/Sida auprès des populations locales. L'initiative
était du docteur Raissa
Okouyi Ndong Assapi, responsable du Programme
national de lutte contre les
infections sexuellement
transmissibles
et
le
VIH/Sida (PLIST), en partenariat avec le Programme Gamma de Setrag.
Cette campagne de dépistage gratuite, qui a lieu
chaque année à Franceville, est le résultat d'une .
convention signée entre le
ministère de la Santé et
l'entreprise Setrag.
Le jour "J", Setrag et le Plist
n'ont pas dérogé à la règle
de cette opération pilotée,
sur le plan provincial, par
le Comité multisectoriel de
. lutte contre le sida et les
maladies
sexuellement
transmissibles, placé sous
la direction de la coordonnatrice, Marie-Joséphine
Bongo Tchila, et de Setrag.
Le rond-point de Potos et
l'esplanade de la gare ferroviaire étaient les deux
sites choisis pour la circonstance.
Ils ont été pris d'assaut,
· bien avant Je démarrage
proprement dit des prélèvements, par les populations
soucieuses
de
connaître leur statut sérologique.

La coordinatrice
provinciale du comité multisectoriel
de lutte contre le
sida et les MST,
Marie-Joséphine
Bongo Tchila.
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Les populations ont pris d'assaut les différents sites.

VALORISER LA COLLABORATION
ETAT/ENPour les
TREPRISE•
organisateurs, cette campagne de dépistage volontaire vise à valoriser la
collaboration Etat-Entreprise. D'autant qu'en matière de VIH/Sida, le
gouvernement a pris des
mesures exigeant à toutes
·les entreprises implantées
au Gabon, d'organiser en
leur sein ou en collabora. tian avec les différentes
entités en charge de la lutte
contre le VIH/Sida du ministère de la Santé, des activités de prévention, de
prise en charge et de lutte
contre le VIH/ Sida, afin
d'amener les populations à
connaître leur statut sérologique. Les mesures gouvernementales, pour la
prise en charge des agents
en entreprise, permettent
de mener des actions sociales permettant aux sociétés de ·montrer leur
contribution envers l'Etat,
conformément au rapport
avec la convention signée

Une phase de l'opération.

avec le ministère de la
Santé.
Raison pour laquelle Setrag a préalablement organisé avec le PLIST, le
dépistage en ligne le long
de la voie ferrée, dans des
gares ciblées, en vue de dépister non ·seulement .les
personnes habitant les environs des gares ferroviaires, mais également les
agents de Setrag. C'est
donc à la fin de ces opéra-

tians qu'une pause a été
marquée à Franceville,
pour faire des dépistages
populaires. Occasion pour
la coordonnatrice du Programme multisectoriel de
lutte contre le Sida et les
MST de lancer cet appel à
l'endroit des populations:«
connaître leur statut sérologique à temps et faire la
prise en charge également
dans le temps. Question
d'avoir une chance de vivre

plus longtemps, malgré la
présence dans le corps du
virus.
Par contre, les personnes
qui attendent le faire au
premier stade, qui est le
stade asymptomatique de
la maladie, ou au stade de
la maladie déclarée, se
mettent en danger, parce
que la toute première
phase d'incubation a déjà
commencé son cours et,
malheureusement, ces personnes peuvent se retrouver en danger, parce que le
VIH/Sida va ronger continuellement leur système
immunitaire (... ). Nous encourageons les personnes
déclarées séropositives à
ne pas s'isoler, à accepter
le résultat, à venir vers les
entités indiquées, tels que
le Programme multisectoriel de lutte contre le Sida
et les MST, le Programme
de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/Sida, le
Centre de traitement ambulatoire; etc. », a déclaré
Mme Bongo Tchila.

MISSION ACCOMPLIE•
Ladite campagne a permis
à l'équipe de dépister près
de 350 personnes. Parmi
elles, seulement environ
neuf personnes ont été déclarées séropositives, sur
l'ensemble des deux sites.
L'autre objectif du Programme national de lutte
contre le VIH Sida est de
doter les populations altogovéennes de matériel et
du personnel techniques,
c'est ce qui explique l'implication des laboratoires
du Centre de traitement
ambulatoire (CTA) de
Franceville et du Plist.
Le bilan de cette opération
a été jugé satisfaisant par
les organisateurs. « Nous
avons vu la forte mobilisation et l'engouement de la
population qui ne cessait
d'arriver jusqu'à la tombée
de la nuit. Cela nous réconforte beaucoup que les populations continuent de
demander des tests gratuits. Nous devons davantage insister sur les
campagnes de dépistage
volontaire anonyme,_parce
que cela motive les uns et
les autres à venir connaître
leur statut sérologique. Les
personnes vivant avec le
VIH ont pu accompagner
les séropositifs déclarés,
dans l'acceptation et la
prise en charge de leur
condition, afin de vivre
avec sérénité et res ponsabilité pour assumt-r Li pris<'
en charge médical e, psychosociale, nu lri lionnelle
et familiale, qu 'ils devront
poursuivre dans les CTA »,
a encore expliqué la coordonnatrice du Comité multisectoriel.

