Un tableur intuitif qui permet :
 un suivi fiable et aisé du patient avec
une grande visibilité des absences
(premier indicateur d’observance),
 l’amélioration de l’estimation des
besoins en ARV avec la génération
automatique
du
tableau
de
répartition
des
patients
par
protocole,
 la sauvegarde et la transmission de
données exactes et fiables avec
génération automatique des rapports
mensuels de PEC destinés au niveau
central.
Un système flexible : toutes les
modifications des recommandations
nationales sont facilement intégrables.

Le TACOJO a été élaboré en Casamance
(Sénégal) afin d’améliorer le suivi
pharmaceutique des PvVIH sous ARV, suite à
la demande du médecin chef de Ziguinchor.
Il est le fruit de 6 années de collaboration
entre les dispensateurs de la région et un
collectif de pharmaciens (associations PAH Les Pharmaciens Humanitaires et GISPE),
sous la conduite du CNLS et de la DLSI.

LE TACOJO
un outil pour les dispensateurs d’ARV
TACOJO = TAbleau de COllecte des données
JOurnalières

Disponible sur les sites de
www.gispe.org

et
www. remed.org

Contact : helene.pinte@gmail.com

Outil de suivi pharmaceutique des patients
vivant avec le VIH sous ARV

Le TACOJO est constitué d’un tableur Excel®
gratuit et diffusable sous licence Creative
Commons.

Feuillet 1 : Feuille de saisie des données relatives au
site de dispensation, des protocoles nationaux (liste
pré-remplie) et des protocoles atypiques
→ Ces informations sont automatiquement
retranscrites sur l'ensemble des feuillets du fichier.
Feuillet 2 : Feuille de saisie des données
personnelles relatives au patient, des données liées
au traitement dispensé, de la date du prochain
rendez-vous de dispensation, et du suivi mensuel
des traitements dispensés.
→ Les patients ne se présentant pas au rendez-vous
de dispensation sont rapidement identifiés grâce à
un système de mise en couleurs différentes.

Ce tableur est constitué de 9 feuillets :
 Les feuillets 1 et 2 sont des feuilles de saisie.
 Les feuillets 3 à 6 sont des feuilles de
résultats générées automatiquement lors
de la saisie des données.
 Les autres feuillets constituent des aides au
remplissage.

Les
feuillets
suivants
automatiquement :

sont

générés

Feuillet 3 : Tableau de répartition des patients
adultes par protocole
Feuillet 4 : Tableau de répartition des enfants par
protocole
Feuillets 5 et 6 : Rapports mensuels de PEC Patients sous ARV

Légendes du TACOJO
SUIVI DE LA FILE ACTIVE
PATIENTS NON COMPTABILISES DANS LA FILE ACTIVE

SUIVI DE LA FILE ACTIVE
X jj
INCL X jj
CHG X JJ

X = 30 jours de traitement
délivré le jour j
Nouvelle inclusion

X
TEN X jj

X = 30 jours de traitement
délivré
Transfert entrant

M X jj

Patiente
enceinte

ABS jj

Patient absent le jour du rendez-vous fixé

Patiente
parturiente

Changement de traitement
PDVR X jj

TB X jj

P X jj

Patient coinf. TB

jj = jour, mm=mois, aa=année

VHB X jj

Patient coinf. VHB

Patient PDV reprenant son traitement

A X jj

Patiente
allaitante

SUIVI DES CHANGEMENTS DE TRAITEMENT (CHG)

TSO mm/aa Transfert sortant

DCD mm/aa Patient décédé

Hb

Hb < 8 g/dL

PDV mm/aa Patient perdu de vue

ABAN mm/aa Patient ayant abandonné
volontairement le
traitement

TB

Coinf. TB

EI

Effet
indésirable

RS
VHB
L2

Migration en
2ème ligne

Rupture de
stock
Coinf. VHB
L3

Migration en
3ème ligne

