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OBJECTIFS  

1. Relancer la dynamique du dépistage du VIH ; 

2. Lancer le plan d’élimination de transmission du VIH de la 

mère à l’enfant  et de la syphilis congénitale; 

3. Mettre en œuvre des orientations nationales en matière 

de dépistage à visée diagnostique du VIH (dépistage des 

personnes symptomatiques) ; 

4. Lancer le dépistage du VIH chez les personnes index 

(partenaires des PVVIH) conformément aux orientations 

de la stratégie nationale du dépistage du VIH. 

 

CIBLE GLOBALE  

• 260 000 tests VIH  

• 67 000 tests syphilis 

 

POPULATIONS CIBLES  

1.  Pour les structures de santé publiques : 

• Femmes enceintes (FE) en consultation prénatale et dans les 

structures d’accouchement et leurs conjoints 

• Patients suivis pour tuberculose pulmonaire et extra-

pulmonaire (TB) 

• Patients présentant des symptômes de l’infection par le VIH 

• Patients consultant pour infections sexuellement 

transmissibles (IST) 

• Partenaires et familles des PVVIH (Personnes Index) 

• Personnes désirant faire un test VIH 

2.   Pour les structures communautaires : 

• Populations clés plus exposées aux risques d’infection par le 

VIH ; 

• Les partenaires et familles des PVVIH (personnes index) 

3. Pour les structures pénitentiaires :  

• Détenues et détenus. 

SITES DU DEPISTAGE  

• 1388 structures de santé du ministère offrant la prestation : 

o Plus de 1200 établissement de soins de santé de base  

o 300 maisons d’accouchement; 

o 45 Maternités hospitalières ; 

o 62 Centres de diagnostic et de traitement de la 

tuberculose et des maladies respiratoires (CDTMR)  

o 19 Centres référents de prise en charge du VIH et 

hôpitaux 

• 52 centres fixes et 7 unités mobiles de conseil et test 

VIH des ONG partenaires:  

o Association de Lutte Contre le Sida,  

o Organisation Pan-Africaine de Lutte contre le Sida,  

o Association Marocaine de Planification Familiale,  

o Ligue Marocaine de Lutte contre les Maladies 

Sexuellement Transmissibles , 

o Association Sud Contre le Sida (ASCS),  

o Associations sous bénéficiaires de l’Association 

Marocaine de Solidarité et Développement  

• 70 Structures de santé pénitentiaires. 

PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE  

Ministère de la Santé 

• Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les maladies  

• Institut National d’Hygiène, 

• Direction de la Population, 

• Division de l’Approvisionnement,  

• Division de la Communication, 

• Directions Régionales de Santé et Délégations préfectorales 

et provinciales, 

Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la 

Réinsertion (DGAPR) 

ONG partenaires  

DECLINAISON DES CIBLES PAR ACTEUR  

Acteurs  Tests rapides VIH 

Structures du Ministère de la 

Santé 

225 000 

ONG 15 000 

DGAPR 20 000 

 


