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Présentation de l'offre de formation à la  
prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

L'offre de formation à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) a été élaborée par l'ICAP à l'université de Columbia 
en vue de soutenir la mise en place de la PrEP. Le programme et les outils, qui servent de base à la prestation de 
services de PrEP, peuvent être adaptés afin de respecter les politiques, systèmes de santé et contextes 
épidémique spécifiques. À mesure que la PrEP évolue, ces documents devront être mis à jour afin de refléter les 
progrès tant sur le plan scientifique que de la mise en œuvre. L'offre comprend ce qui suit : 

1. Programme de formation des prestataires à la PrEP en milieu médical 

• Diaporama de la formation à la PrEP  
§ Les diapositives n° 10, 27, 37, 40, 56 et 238 ont été conçues pour être adaptées au contexte 

local. 
• Manuel du formateur à la PrEP 
• Manuel du participant PrEP contenant des aide-mémoires 
• Modèle de certificat de formation 

2. Outils de suivi et d'évaluation de la PrEP 

• Formulaire de détection d'un risque élevé et d'admissibilité à la PrEP 
§ Document qui uniformise le processus de détermination de l'admissibilité à la PrEP.  

• Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP 
§ Document qui résume les informations contenues dans le formulaire de détection d'un risque 

élevé et d'admissibilité à la PrEP, notamment l'admissibilité à la PrEP ainsi que l'acceptation et la 
mise en route du traitement pour chaque patient. 

• Dossier PrEP de l’établissement 
§ Dossier médical du patient sous PrEP contenant le compte rendu de chaque visite de suivi de 

la PrEP. 
• Registre des patients sous PrEP  

§ Document qui résume les principales données longitudinales de chaque patient sous PrEP.   
• Formulaire de suivi de la séroconversion 

§ Document qui effectue un suivi des résultats des patients sous PrEP devenus séropositifs au 
VIH.  

• Formulaire récapitulatif mensuel PrEP  
§ Modèle de rapport général mensuel sur les services de PrEP.  

• Rapport trimestriel sur les cohortes de la PrEP  
§ Modèle de calcul et de rapport sur les résultats trimestriels des patients sous PrEP, comme la 

rétention dans les soins et le test de dépistage du VIH dans le cadre du suivi.  

3. Formation des formateurs à la PrEP : cette formation vise à préparer les personnes à dispenser le 
programme de formation des prestataires à la PrEP en milieu médical aux participants. Les supports de 
formation des formateurs comprennent ce qui suit : 

• Diaporama pour la formation des formateurs à la PrEP 
• Manuel du formateur pour la formation des formateurs à la PrEP 
• Manuel du participant pour la formation des formateurs à la PrEP 
• Modèle de certificat de formation 


