LUTTE CONTRE LE SIDA - CRIPS-TOGO
à Lomé et Noépé au Togo

Contexte & historique
Selon le rapport ONUSIDA, environ 110 000
personnes vivaient avec le VIH au Togo en
2006. La prise en charge médicale du VIH/
Sida est payante au Togo, y compris pour
les bilans et pour l’accès aux Anti Rétro
Viraux (ARV), ce qui constitue un véritable
problème. En effet, si la pandémie touche
toutes les classes de la société togolaise,
les premières victimes sont toujours les plus
pauvres, qui n’ont pas les moyens de se
soigner correctement. Le VIH est une
maladie extrêmement stigma-tisante, ce qui
accentue les phénomènes d’exclusion et de
discrimination, et entraîne dans un cercle
vicieux dont il est difficile de sortir.

Prise en charge médicale et psychosociale, le CRIPS-Togo offre un service complet

Objectifs & activités
Le CRIPS a pour but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé des communautés les
plus défavorisées dans le but de contribuer à la réduction de la pauvreté. Le CRIPS s’est
spécialisé dans la lutte contre le Sida et toutes les maladies opportunistes et chroniques
dans le cadre d’une infection VIH. Pour parvenir à cet objectif, le CRIPS agit sur quatre volets
différents :
›❯ L’accès aux soins et la prévention
Les malades ont accès aux médicaments et à un suivi médical régulier. L’aspect
psychosocial du traitement fait également parti de la thérapie. Des groupes de parole sont
également organisés pour briser l’isolement de la maladie. Enfin, la prévention et la
sensibilisation sur le Sida sont des composantes essentielles du travail opéré par le CRIPS.
›❯ La réinsertion sociale et professionnelle des malades pour lutter contre la discrimination
L’aspect « accompagnement psychosocial » de l’activité du CRIPS se traduit aussi par un
accès à une activité économique, rémunératrice de revenu. Le CRIPS octroie des prêts sous
forme de micro-crédit aux familles touchés par la maladie. Exercer une activité économique
est à la fois un moyen de subsistance mais permet aussi de retrouver un statut social.
›❯ La formation des personnels de santé
Afin d’assurer un service médical de qualité pour ses patients et d’améliorer toujours les
soins prodigués, le CRIPS assure une formation continue complémentaire pour ses
personnels soignants.
›❯ La recherche contre le SIDA
Le CRIPS est enfin un centre de recherche. Il est impliqué dans les projets de recherches
menés par le Laboratoire de Biologie Moléculaire et d’Immunologie de l’Université de Lomé.
A ce titre, le CRIPS lutte contre le Sida dans le domaine scientifique et participe à différents
congrès et conférences sur le VIH pour présenter ses travaux.

Retrouvez-nous également sur

›❯ FAIRE UN DON

Lomé est la capitale du Togo. C’est une ville
en pleine expansion, qui compte aujourd’hui
plus d’un million et demi d’habitants. La
région de l’Avé appartient au monde rural.
Ainsi, les actions menées par le CRIPS
contre le sida sont dirigées sur deux terrains
différents : en zone urbaine et rurale.
L’action d’ID au Togo a toujours été dirigée
principalement dans la lutte contre le Sida.
Au départ, ID a accompagné l’association
"Action contre le Sida" avant de soutenir une
autre structure locale, imaginée et élaborée
par des personnels de santé togolais, en
adéquation avec les valeurs d’ID : le CRIPS.

Partenaires
Le CRIPS a été créé et a ouvert son centre
d’accueil et de prise en charge des
personnes atteintes du VIH le 1er
décembre 2006, par des agents de santé
togolais. ID est intervenu en appui financier
et technique à cette structure, qui est
aujourd’hui reconnue pour son
professionnalisme.

Bénéficiaires
■ 894 patients suivis
■ 585 patientsbénéficiant d'un traitement
ARV
■ 47 femmes accompagnées pour des
activités génératrices de revenus, grâce à
l’octroie de micro-crédit
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