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PROCÉDURE OPERATIONNELLE STANDARD (POS) 
 

Rapport des activités mensuel de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

Objectif : suivre tous les clients dont l'admissibilité à la PrEP a été évaluée (admissibles et non 
admissibles). 

Pour qui : tous les clients dont l'admissibilité à la PrEP a été évaluée (admissibles et non admissibles). 

Quand : tous les mois. 

Personnel concerné : le prestataire préposé à la prestation de services de PrEP (prestataire 
responsable et/ou membre de l'équipe chargée des données ou du suivi et de l'évaluation). 

Documents sources : Registre d’évaluation de l’admissibilité à la PrEP et Registre des clients sous 
PrEP. 

 

DESCRIPTION DES VARIABLES 

Utilisez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et du Registre des clients sous 
PrEP pour remplir ce formulaire. 

§ Nom de l'établissement : nom de l'établissement. 

§ Niveau de l'établissement : niveau de l'établissement ; hôpital régional, par exemple. 

§ Code de l'établissement : code de l'établissement de santé (le cas échéant). 

§ District : district où se situe cet établissement. 

§ Province/Région : province ou région où se situe cet établissement. 

§ Mois du formulaire : mois (mm) auquel ce formulaire a été rempli. 

§ Année du formulaire : année (aaaa) à laquelle ce formulaire a été rempli. 

SECTION 1. TOUS LES NOUVEAUX CANDIDATS À LA PrEP 

Utilisez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et du Registre des clients sous 
PrEP pour remplir cette section. 

1.1 Nombre de nouveaux clients ayant été dépistés pour le VIH lors de l'évaluation de 
l'admissibilité à la PrEP durant la période, par sexe et par âge. 

§ Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux 
par sexe et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le VIH lors de 
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l'évaluation de l'admissibilité à la PrEP durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 10 femmes 
séronégatives au VIH âgées de 30 à 34 ans pour ce mois, écrivez « 10 » dans cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 1.1) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. 

§ Total (2 dernières rangées du tableau 1.1) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
sexes, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans chaque 
colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne. 
 

Tableau 1.1 Exemples de données 
 

Sexe 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

Féminin          

Séronégativité au VIH 5 4 15 10 8 7 3 1 53 

Séropositivité au VIH 3 8 10 6 6 5 1 0 39 

Masculin          

Séronégativité au VIH 7 10 16 12 9 6 4 0 64 

Séropositivité au VIH 4 11 5 3 5 2 2 1 33 

Transgenre          

Séronégativité au VIH 1 2 0 3 1 0 0 0 7 

Séropositivité au VIH 0 1 1 1 2 1 0 0 6 

Total          

Séronégativité au VIH 13 16 31 25 18 13 7 1 124 

Séropositivité au VIH 7 20 16 10 13 8 3 1 78 

 
1.2 Nombre de nouveaux clients ayant été dépistés pour le VIH lors de l'évaluation de 
l'admissibilité à la PrEP durant la période, chez les populations clés (PC), par âge. 

§ Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux 
par population clé et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le 
VIH lors de l'évaluation de l'admissibilité à la PrEP durant ce mois. 

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 23 hommes séropositifs 
au VIH ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 25 à 29 ans pour ce 
mois, écrivez « 23 » dans cette cellule. 
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§ Total (dernière colonne du tableau 1.2) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

 
Tableau 1.2 Exemples de données 

 

Groupe de PC 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

HSH          

Séronégativité au VIH 5 8 16 6 5 4 1 0 45 

Séropositivité au VIH 9 15 23 2 3 5 1 0 58 

 

§ N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés. 

§ HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de 
drogues injectables ; PI = personne incarcérée. 

§ Total (2 dernières rangées du tableau 1.2) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
populations clés, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans 
chaque colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne.  

 
1.3 Nombre de clients considéré admissibles à la PrEP durant la période, par sexe et par âge. 

§ Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux 
par sexe et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le VIH et jugés 
admissibles à la PrEP durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 3 femmes âgées de 20 à 
24 ans qui ont été dépistées pour le VIH et sont admissibles à la PrEP pour ce mois, écrivez 
« 3 » dans cette cellule. 

§ *Aucune recommandation mondiale relative à la PrEP chez les adolescents n'a été formulée. 

§ Total (dernière colonne du tableau 1.3) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. 

§ Total (dernière rangée du tableau 1.3) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
sexes, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière 
rangée de chaque colonne. Par exemple : 
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Tableau 1.3 Exemples de données 
 

Sexe 

Groupe d'âge (ans) 

15-19* 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

Féminin 4 3 10 8 3 2 1 0 31 

Masculin 5 11 15 5 4 3 1 0 44 

Transgenre 1 2 0 3 1 0 0 0 7 

Total  10 16 25 16 8 5 2 0 82 

*Remarque : aucune recommandation mondiale relative à la PrEP chez les adolescents n'a été formulée. 
 

1.4 Nombre de clients considéré admissibles à la PrEP durant la période, par groupe de PC et par 
âge. 

§ Prenez les données du Registre d'évaluation de l'admissibilité à la PrEP et calculez les totaux 
par population clé et par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant été dépistés pour le 
VIH et jugés admissibles à la PrEP durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 3 personnes transgenres 
âgées de 15 à 19 ans qui ont été dépistées pour le VIH et sont admissibles à la PrEP pour ce 
mois, écrivez « 3 » dans cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 1.4) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

Tableau 1.4 Exemples de données 
 

Groupe de PC 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

HSH 5 7 14 6 3 2 1 0 38 

Transgenre 2 5 4 1 1 0 0 0 13 

 
§ N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés. 

§ HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de 
drogues injectables ; PI = personne incarcérée. 

§ Total (dernière rangée du tableau 1.4) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
populations clés, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la 
dernière rangée de chaque colonne. 
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1.5 Nombre de clients ayant commencé une PrEP durant la période, par sexe et par âge. 

§ Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge 
pour tous les NOUVEAUX clients ayant commencé une PrEP durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 12 hommes âgés de 25 à 
29 ans qui ont démarré une PrEP ce mois, écrivez « 12 » dans cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 1.5) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

 
Tableau 1.5 Exemples de données 

 

Sexe 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

Féminin 3 3 8 8 2 1 1 0 26 

Masculin 4 9 12 5 3 3 1 0 37 

 

§ Total (dernière rangée du tableau 1.5) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
sexes, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière 
rangée de chaque colonne. 

 

1.6 Nombre de clients ayant commencé une PrEP durant la période, par population clé et par âge. 

§ Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par population clé et 
par âge pour tous les NOUVEAUX clients ayant commencé une PrEP durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 12 hommes ayant des 
relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 25 à 29 ans qui ont démarré une PrEP 
ce mois, écrivez « 12 » dans cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 1.6) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

 
Tableau 1.6 Exemples de données 

 

Groupe de PC 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

HSH 5 7 12 4 2 2 1 0 33 

Transgenre 2 4 3 1 1 0 0 0 11 
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§ N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés. 
§ HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de 

drogues injectables ; PI = personne incarcérée. 
§ Total (dernière rangée du tableau 1.6) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 

populations clés, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la 
dernière rangée de chaque colonne. 
 
 

SECTION 2. CONSULTATIONS DE SUIVI DE LA PREP 
 
Utilisez les données du Registre des clients sous PrEP pour compléter ce formulaire. 
2.1 Nombre de clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de leur 
suivi durant la période, par sexe et par âge. 

§ Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge 
pour tous les clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de leur 
suivi durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 8 femmes séronégatives 
au VIH âgées de 30 à 34 ans pour ce mois, écrivez « 8 » dans cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 2.1) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

 
Tableau 2.1 Exemples de données 

 

Sexe 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

Féminin          

Séronégativité au VIH 3 2 6 8 2 1 1 0 23 

Séropositivité au VIH 0 1 2 0 0 0 0 0 3 

 

§ Total (2 dernières rangées du tableau 2.1) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
sexes, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans chaque 
colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne. 

2.2 Nombre de clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le cadre de 
leur suivi durant la période, par groupe de PC et par âge. 

§ Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par population clé et 
par âge pour tous les clients sous PrEP ayant effectué un test de dépistage du VIH dans le 
cadre de leur suivi durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 6 hommes séronégatifs 
au VIH ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 20 à 24 ans pour ce 
mois, écrivez « 6 » dans cette cellule. 
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§ Total (dernière colonne du tableau 2.2) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

 
Tableau 2.2 Exemples de données 

 

Groupe de PC 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

HSH          

Séronégativité au VIH 4 6 10 4 2 1 1 0 28 

Séropositivité au VIH 1 1 2 0 0 1 0 0 5 

 

§ N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés. 

§ HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de 
drogues injectables ; PI = personne incarcérée. 

§ Total (2 dernières rangées du tableau 2.2) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
populations clés, additionnez les totaux pour la séronégativité et la séropositivité au VIH dans 
chaque colonne puis écrivez ces totaux dans les 2 dernières rangées de chaque colonne. 

2.3 Nombre de clients actuellement sous PrEP dans cet établissement, par sexe et par âge. 

§ Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par sexe et par âge 
pour tous les clients actuellement sous PrEP durant cette période.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 9 hommes âgés de 20 à 
24 ans qui sont actuellement sous PrEP dans cet établissement pour ce mois, écrivez « 9 » dans 
cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 2.3) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

Tableau 2.3 Exemples de données 
 

Sexe 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et plus Total 

Féminin 3 3 8 8 2 1 1 0 26 

Masculin 4 9 12 5 3 3 1 0 37 

 

§ Total (dernière rangée du tableau 2.3) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
sexes, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la dernière 
rangée de chaque colonne. 
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2.4 Nombre de clients actuellement sous PrEP dans cet établissement, par groupe de PC et par 
âge. 

§ Prenez les données du Registre des clients sous PrEP et calculez les totaux par population clé et 
par âge pour tous les clients actuellement sous PrEP durant ce mois.  

§ Complétez chaque total dans la cellule appropriée. Par exemple, s'il y a 12 hommes ayant des 
relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) âgés de 25 à 29 ans qui sont actuellement sous 
PrEP pour ce mois, écrivez « 12 » dans cette cellule. 

§ Total (dernière colonne du tableau 2.4) : pour chaque rangée, additionnez tous les nombres de la 
rangée et écrivez le total dans la cellule Total. Par exemple : 

Tableau 2.4 Exemples de données 
 

Groupe de PC 

Groupe d'âge (ans) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Plus de 50 Total 

HSH 5 7 12 4 2 2 1 0 33 

Transgenre 2 4 3 1 1 0 0 0 11 

 

§ N'incluez pas les clients qui ne font pas partie des populations clés. 

§ HSH = homme ayant des rapports sexuels avec des hommes ; CDI = consommateur de 
drogues injectables ; PI = personne incarcérée. 

§ Total (dernière rangée du tableau 2.4) : après avoir inscrit les totaux de tous les groupes d'âges et 
populations clés, additionnez les totaux dans chaque colonne puis écrivez ces totaux dans la 
dernière rangée de chaque colonne. 

PARTIE INFÉRIEURE DU RAPPORT 

§ Document rempli par : nom de la personne qui remplit ce rapport (prénom et nom). 

§ Fonction : fonction de la personne qui remplit ce rapport. 

§ Date : date à laquelle ce rapport a été rempli, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et 
année (aaaa) ; par exemple, le 30/04/2018 

§ Document vérifié par : nom de la personne qui vérifie ce rapport (prénom et nom). 

§ Fonction : fonction de la personne qui vérifie ce rapport. 

§ Date : date à laquelle ce rapport a été vérifié, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et 
année (aaaa). 


