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Description:
Les principes directeurs qui guideront la mise en œuvre du présent « Plan d’accélération de la
riposte nationale au sida 2014 – 2017 » s’inscrivent dans les principes du PSN 2012-2015 qui
sont les suivants : 1. Orientation des interventions vers les populations les plus exposées au
risque et celles qui en ont le plus besoin. 2. Elargissement et renforcement de l’accessibilité
aux services de prévention, de soins/traitement et de soutien à travers une meilleure
disponibilité des services. 3. Un système efficient de gestion et d’approvisionnement des
médicaments et autres intrants de lutte contre le VIH/sida. 4. La cohérence entre les options
stratégiques structurelles pour le renforcement du système de santé. 5. Système
d’accompagnement qui permettra à la fois d’aller vers les populations les plus exposées au
risque dans le cadre de la prévention, et également de maintenir les personnes dans une
dynamique de soins (Accompagnement psycho-social, suivi de l’observance, recherche active
des perdus de vue, prévention primaire et secondaire…). 6. Renforcement de l’implication et
de la participation des bénéficiaires (PVVIH et populations clés) en tant qu’acteurs à part
entière, de la réponse nationale. 7. Contractualisation des interventions pour permettre aux
parties prenantes de mettre en œuvre des interventions cohérentes selon les principes de la
complémentarité et du système de référence et de contre référence. 8. Prise en compte du
genre et droits humains pour lever les obstacles à l’accès à la prévention et aux soins. 9.
Efficacité de la gouvernance, le leadership et plaidoyer à tous les niveaux pour la promotion
d’un environnement favorable. 10. Mise en œuvre effective des Three Ones. 11.
Multisectorialité et la régionalisation des interventions en fonction de la dynamique de
l’épidémie et de la réponse au Tchad. 12. Utilisation de l’approche du cadre d’investissement
promu par ONUSIDA.
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