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Rapport des activités trimestriel sur les cohortes de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
Nom de l'établissement Niveau de l'établissement Code de l'établissement 

District Province/Région 

Trimestre du rapport (dernier mois) :  Année du rapport (aaaa) : 

 
Instructions : complétez les tableaux ci-dessous pour l'ensemble de la population de clients sous PrEP ainsi que pour chaque sous-population, tel que précisé. Les cohortes de clients doivent être définies en fonction 
du mois de la première mise sous PrEP (par exemple, les clients qui ont commencé la PrEP entre le 1er et le 30 juin 2019 forment la cohorte de juin 2019). Les cohortes de clients à inclure peuvent être identifiées avec 
la colonne « le mois depuis le début de la PrEP », ainsi que le mois et l'année du début de la PrEP à compléter dans la colonne suivante. Par exemple, si le mois en cours est juin 2019, les cohortes 1 à 5 doivent être 
définies et consignées comme indiqué ci-dessous. Remarque : 1) Les personnes nouvellement dépistées séropositives au VIH (colonne 7) n'auront pas accès à la PrEP lors de la visite en cours. Par conséquent, le Nb 
de clients dépistés pour le VIH (colonne 6) peut être supérieur au Nb de clients ayant reçu une PrEP (colonne 5) ; et 2) Les résultats des colonnes Nb de clients ayant arrêté la PrEP, Nb de clients perdus de vue lors du suivi et Nb de clients 
décédés (colonnes 8 à 12) après la date de la cohorte 1 sont cumulatifs et doivent intégrer les résultats de précédentes dates pour la cohorte. Les tableaux ci-dessous expliquent comment consigner les données et calculer 
les indicateurs. 

EXEMPLE : TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP 

C
oh

or
te

 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts  

vers 
l’établissement  

Nb 
de transferts  

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Mois depuis 
le début 

 de la PrEP 

Mois/année du 
début de la PrEP 

(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé   
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients 
ayant reçu une 

PrEP 

Nb de clients  
dépistés 

pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement  

dépistés 
séropositifs au 

VIH 

Nb de 
clients 

ayant arrêté 
la PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 

PrEP :  
ne sont plus 

exposés  
à un risque 

élevé 

Nb de clients 
ayant arrêté 

la PrEP : 
autre motif 

Nb de  
clients 

perdus de  
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois 05/2019 47 0 0 47 45 45 0 0 0 0 2 0 
2 3 mois 03/2019 28 0 1 27 22 23 1 2 2 0 1 0 
3 6 mois 12/2018 21 1 0 22 17 17 0 1 2 0 2 0 
4 9 mois 09/2018 8 0 1 7 4 5 1 1 1 0 1 0 
5 12 mois 06/2018 10 0 0 10 4 4 0 1 1 0 4 0 

 

EXEMPLE : Résumé de TOUS les résultats des cohortes 

C
oh

or
te

 Mois depuis le 
début de la 

PrEP 

Mois/année du début 
de la PrEP (mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et sous 

PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients dépistés 
pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients dépistés 
séropositifs au VIH lors de cette 

visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
ayant arrêté la PrEP : 
séropositifs au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
qui ne sont plus exposés 

à un risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients  
perdus de vue lors du suivi 

[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois 05/2019 96 % 100 % 0 0 0 4 % 
2 3 mois 03/2019 81 % 100 % 4 % 7 % 7 % 4 % 
3 6 mois 12/2018 77 % 100 % 0 5 % 9 % 9 % 
4 9 mois 09/2018 71 % 100 % 20 % 14 % 14 % 14 % 
5 12 mois 06/2018 40 % 100 % 0 10 % 10 % 40 % 

 

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________  
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TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP  
(y compris les clients des populations clés et tous les autres clients) 

 

C
oh

or
te

 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts 

vers 
l’établissement 

 

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois 
depuis le 

début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé  
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu 

une  
PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clients 
ayant  

arrêté la 
PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant  

arrêté la 
PrEP :  

ne sont plus 
exposés à un 
risque élevé 

Nb de 
clients 
ayant  

arrêté la 
PrEP : 

autre motif 

Nb de 
clients  

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé de TOUS les résultats des cohortes 

Cohorte 

Le mois 
depuis du 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        

2 3 mois        

3 6 mois        

4 9 mois        

5 12 mois        

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________ 
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Clients des populations clés 
 

1. Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 

C
oh

or
te

 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts  

vers 
l’établissement  

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois  
depuis le 

début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé 
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu une  

PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clienst 

ayant arrêté 
la PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 
PrEP : ne sont 
plus exposés à 
un risque élevé 

Nb de 
clients ayant 

arrêté la 
PrEP : autre 

motif 

Nb de 
clients 

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé des résultats de la cohorte HSH 

Cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

la PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        

2 3 mois        

3 6 mois        

4 9 mois        

5 12 mois        

 

 

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________  
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2. Personnes transgenres (TG) 
C

oh
or

te
 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts 

vers 
l’établissement 

 

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois 
depuis le 

début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé 
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu 

une  
PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clients 
ayant 

arrêté la 
PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 

PrEP :  
ne sont plus 
exposés à un 
risque élevé 

Nb de 
clients 

ayant arrêté 
la PrEP : 

autre motif 

Nb de 
clients 

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de 
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé des résultats de la cohorte TG 

Cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

la PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        

2 3 mois        

3 6 mois        

4 9 mois        

5 12 mois        

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________  
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3. Travailleurs/euses du sexe (TDS) 
C

oh
or

te
 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts 

vers 
l’établissement 

 

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois 
depuis le 

début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé 
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu 

une  
PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clients 
ayant 

arrêté la 
PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 
PrEP : ne sont 
plus exposés à 

un risque 
élevé 

Nb de 
clients 

ayant arrêté 
la PrEP : 

autre motif 

Nb de 
clients 

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé des résultats de la cohorte TDS 

Cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

la PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        

2 3 mois        

3 6 mois        

4 9 mois        

5 12 mois        

 

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________  
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4. Consommateurs de drogues injectables (CDI) 

C
oh

or
te

 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts 

vers 
l’établissement 

 

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé 
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu 

une  
PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clients 
ayant 

arrêté la 
PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 

PrEP :  
ne sont plus 
exposés à un 
risque élevé 

Nb de 
clients 

ayant arrêté 
la PrEP : 

autre motif 

Nb de 
clients 

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé des résultats de la cohorte CDI 

Cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

la PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        

2 3 mois        

3 6 mois        

4 9 mois        

5 12 mois        

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________ 
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5. Personnes incarcérées (PI) 

C
oh

or
te

 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts 

vers 
l’établissement 

 

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois 
depuis le 

début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé 
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu 

une  
PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clients 
ayant 

arrêté la 
PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 

PrEP :  
ne sont plus 
exposés à un 
risque élevé 

Nb de 
clients 

ayant arrêté 
la PrEP : 

autre motif 

Nb de 
clients 

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé des résultats de la cohorte des PI 

Cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

la PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        

2 3 mois        

3 6 mois        

4 9 mois        

5 12 mois        

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________  
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6. TOUS les clients des populations clés sous PrEP (HSH+TG+TDS+CDI+PI) 

C
oh

or
te

 

Référence    Suivi 
Cohorte d'origine 

Nb 
de transferts 

vers 
l’établissement 

 

Nb 
de transferts 

hors de 
l’établissement  

Nb total de la 
cohorte 
actuelle  

(Col. 1+2-3) 

À la visite de suivi en cours Cumulatifs pour la cohorte 

Le mois 
depuis le 

début de la 
PrEP 

Mois/année du 
début de la 

PrEP 
(mm/aaaa) 

Nb de clients 
ayant 

commencé 
une PrEP 
dans cet 

établissement  

Nb de clients  
ayant reçu 

une  
PrEP 

Nb de 
clients 

dépistés 
pour le VIH  

Nb de clients 
nouvellement 

dépistés 
séropositifs 

au VIH 

Nb de 
clients 
ayant 

arrêté la 
PrEP : 
test de 

dépistage  
du VIH 
positif 

Nb de clients 
ayant arrêté la 

PrEP :  
ne sont plus 
exposés à un 
risque élevé 

Nb de 
clients 

ayant arrêté 
la PrEP : 

autre motif 

Nb de 
clients 

perdus de 
vue lors du 

suivi 

Nb de  
clients 

décédés 

   Col. :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 mois              

2 3 mois              

3 6 mois              

4 9 mois              

5 12 mois              

Résumé de TOUS les résultats des cohortes de clients des populations clés 

Cohorte 

Le mois 
depuis le 
début de 
la PrEP 

Mois/année 
du début de 

la PrEP  
(mm/aaaa) 

Pourcentage de la 
cohorte en vie et 

sous PrEP   
[Col. 5/Col. 4] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés pour le VIH 

[Col. 6/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de clients 
dépistés séropositifs au VIH 

lors de cette visite 
[Col. 7/(Col. 5 + Col. 7)] * 100 

Pourcentage de 
clients ayant arrêté la 
PrEP : séropositifs 

au VIH 
[Col. 8/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients qui ne sont 
plus exposés à un 

risque élevé 
[Col. 9/Col. 4] * 100 

Pourcentage de 
clients perdus de vue 

lors du suivi 
[Col. 11/Col. 4] * 100 

1 1 mois        
2 3 mois        
3 6 mois        
4 9 mois        
5 12 mois        

Trimestre du rapport (dernier mois/année) :  ________/_________  

 
Document rempli par : Fonction :  Date (jj/mm/aaaa) : 

Document vérifié par : Fonction :  Date (jj/mm/aaaa) : 
 


