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Figure 11 : Algorithme du dépistage VIH1 des enfants âgés de 6 semaines à 11 mois
Si la mère ne veut pas être testée, faire un test rapide chez l’enfant. Si le test est positif , collecter et envoyer le DBS
pour la PCR
** Faire le conseil sur l’alimentation des enfants
*** Si l’enfant est allaité et a une PCR négative et est symptomatique ; refaire le DBS/PCR et référer immédiatement
l’enfant dans un centre de PEC
****Si l’enfant a plus de 12 mois au moment du sevrage ; suivre l’algorithme national de dépistage pour les enfants de
12 mois et plus
*****Si la 2ème PCR est négative (résultats discordants par rapport à la 1ère PCR ; faire une investigation par le
superviseur et refaire un troisième prélèvement DBS PCR.
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*Si la mère ne veut pas être testée, faire un test rapide chez l’enfant..
**La politique nationale de PEC pédiatrique recommande de refaire le test rapide a 18 mois si le
1er test rapide entre 12 et 15 mois est positif .
*** Si l’enfant est symptomatique, faire un test DBS PCR et référer l’enfant dans un centre de
PEC.

