
VIH, TUBERCULOSE, PALUDISME, 2020-2023

Mères, enfants et adolescents : élaborer des stratégies pour améliorer l'intégration de la prévention,
du dépistage et de la gestion du VIH, de la tuberculose et du paludisme dans les sysèmes de santé. 

Objectifs 
Concevoir et mettre à l’essai une stratégie intégrée et fondée sur des données probantes sur le VIH,
la  tuberculose  et  le  paludisme (programme pilote  comprenant  des  messages  de  prévention,  de
dépistage et de traitement) pour les femmes, les enfants et les adolescents, province de Savanakhet.

• Élaborer une stratégie fondée sur des données probantes à l’aide d’une méthodologie de
recherche collaborative.
• Fournir des données qualitatives et quantitatives sur le VIH, la tuberculose et la prévention
du paludisme, le dépistage et la prise en charge de la mère, les enfants et les adolescents
• Mettre au point diverses méthodes novatrices et multidisciplinaires pour la mise en œuvre
de la recherche et le partage de ses résultats afin d’influencer l’élaboration et la mise en
œuvre d’une stratégie  communautaire  intégrée pour les  parties  prenantes  du VIH,  de la
tuberculose et du paludisme.

Partenaires 
IRD, Humanity inclusion ex Handicap international (HI), Laopha (LaoPositive Health Association) et
l’Université des sciences de la santé (UHS), l’Institut Lao de santé publique (LAOPHI), le Centre pour
le sida (CHAS)  

Financement
Expertise France Initiative 5 % 

Contacts  
Pascale Hancart Petitet : pascale.hancart-petitet@ird.fr 
Benoit Couturier: be.couturier@hi.org
Vanphanom Sychreun : vsychareun@ird.fr
Viengakhone Souriyo: laopha.association@gmail.com
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HIV, TB AND MALARIA PREVENTION, 2020-2023

Mothers, children and adolescents : developing strategies to improve integratio of HIV, tuberculose
and malaria prevention, sceening and management into health systems.

Objectives 

Design  and  pilot  an  integrated,  evidence-based  HIV,  TB,  and  Malaria  innovative  strategy  (pilot
program  including  prevention,  screening,  and  treatment  messages)  for  women,  children,  and
adolescents attending MCHC-led mobile clinics and through household visits within 2 target Districts
in Savanakhet (SVK) Province.

 Develop an evidence-based strategy using cooperative engineering research methodology.
 Provide qualitative and quantitative data about HIV, TB and malaria prevention, screening

and management for mother, child, and adolescents 
 Develop  various  innovative,  multidisciplinary  methods  for  implementing  research  and

sharing research results to influence the development and implementation of an integrated,
community-level strategy for stakeholders in HIV, TB, and malaria.

Partners
IRD, Humanity inclusion ex Handicap international (HI), Laopha (LaoPositive Health Association) et
l’Université des sciences de la santé (UHS), l’Institut Lao de santé publique (LAOPHI), le Centre pour
le sida (CHAS)  

Funds
Expertise France 5%  Initiative 5%  

Contacts
Pascale Hancart Petitet : pascale.hancart-petitet@ird.fr 
Benoit Couturier: be.couturier@hi.org
Vanphanom Sychreun : vsychareun@ird.fr
Viengakhone Souriyo: laopha.association@gmail.com
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