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PROCÉDURE OPERATIONNELLE STANDARD (POS) 
Rapport des activités trimestriel sur les cohortes de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) 

Objectif : suivre tous les clients mis sous PrEP en fonction de leur cohorte. 

Pour qui : tous les clients mis sous PrEP. 

Quand : tous les 3 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). 

Document source : registre des clients sous PrEP. 

 

DESCRIPTION DES VARIABLES 

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 de la 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. 

Utilisez les données du Registre des clients sous PrEP pour compléter ce rapport. 

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

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

§ Trimestre du rapport (dernier mois)	: dernier mois (mm) du trimestre. Par exemple, si le trimestre concerné est avril-juin, le dernier mois est 06. 

§ Année du rapport (aaaa) : année (aaaa) à laquelle ce rapport a été complété. Par exemple, 2019. 

TABLEAU DE RÉFÉRENCE ET DE SUIVI POUR TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP 

Incluez les clients des populations clés ainsi que TOUS les autres clients. 

EXEMPLE : tableau de référence et de suivi pour tous les clients sous PrEP 
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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 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 
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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 

 

 

Cohorte d'origine 

§ Mois/année du début	de la PrEP (mm/aaaa) : pour chaque cohorte, écrivez le mois (mm) et l'année (aaaa) depuis le dernier mois de ce 
trimestre. Par exemple, si ce rapport est complété en juin 2019, écrivez « 05/2019 » sur la ligne 1 mois. Sur les lignes 3, 6, 9 et 12 mois, écrivez 
« 03/2019 », « 12/2018 », « 09/2018 » et « 06/2018 ». 

§ Colonne 1 - Nb de clients ayant commencé une PrEP dans cet établissement : consultez la colonne Date du début de la PrEP dans le 
registre des clients sous PrEP. Comptez tous les clients ayant démarré une PrEP durant chaque mois de la cohorte et écrivez le total dans la 
colonne 1. Par exemple, si 47 clients ont commencé une PrEP en mai 2019, écrivez « 47 » sur la ligne 1 mois dans la colonne 1. Si 28 clients 
ont commencé une PrEP en mars 2019, écrivez « 28 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 1. Dans chaque cohorte, inscrivez UNIQUEMENT 
les clients qui ont commencé une PrEP durant ces mois. (Par exemple, n'inscrivez pas les clients qui ont commencé une PrEP en avril ou en 
février.) 

§ Colonne 2 - Nombre de transferts vers l’établissement : consultez le registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, utilisez la date de 
la première visite PrEP des clients dans cet établissement afin de déterminer le nombre de clients qui ont été ajoutés à la cohorte dans le 
registre depuis le premier mois. Par exemple, si un client ayant commencé une PrEP il y a 6 mois (cohorte de 12/2018) a eu sa première visite 
PrEP il y a 2 mois, comptez ce client comme un transfert vers l’établissement 

§ Colonne 3 - Nombre de transferts hors de l’établissement : consultez la colonne Transfert hors de l’établissement dans la section Compte 
rendu du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients transféré et écrivez le total dans la colonne 3. Par 
exemple, si aucun client a été transféré en mai 2019, écrivez « 0 » sur la ligne 1 mois dans la colonne 3. 

• Colonne 4 - Nb total de la cohorte actuelle (Col. 1+2-3) : pour chaque cohorte, ajoutez les colonnes 1 et 2 puis soustrayez la colonne 3 et 
écrivez le résultat dans la colonne 4. Par exemple, si parmi 28 clients ayant commencé une PrEP en mars 2019, aucun n'est entré et 1 est sorti : 
28 + 0 - 1 = 27. Écrivez « 27 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 4.  
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À la visite de suivi en cours 

§ Colonne 5 - Nb de clients ayant reçu une PrEP : consultez la section Visite de suivi du registre des clients sous PrEP. Pour chaque 
cohorte, utilisez la dernière visite de suivi des clients pour compter tous les clients qui se sont vus prescrire une PrEP. Écrivez le total dans la 
colonne 5. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en mars 2019, 22 se sont vus prescrire une PrEP durant leur dernière 
visite de suivi, écrivez « 22 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 5.  

§ Colonne 6 - Nb de clients dépistés pour le VIH : consultez la section Visite de suivi du registre des clients sous PrEP. Pour chaque 
cohorte, utilisez la dernière visite de suivi des clients pour compter tous les clients qui ont été dépistés pour le VIH. Écrivez le total dans la 
colonne 6. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en mars 2019, 23 ont été dépistés pour le VIH durant leur dernière visite 
de suivi, écrivez « 23 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 6. 

§ Colonne 7 - Nb de clients nouvellement dépistés séropositifs au VIH : consultez la section Visite de suivi du registre des clients sous 
PrEP. Pour chaque cohorte, utilisez la dernière visite de suivi des clients pour compter tous les clients dont le résultat du test de dépistage du 
VIH était positif (code Pos dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 7. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en 
mars 2019, le résultat du test de dépistage du VIH d'un client est positif, écrivez « 1 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 7. 

Cumulatifs pour la cohorte 

Utilisez les données les plus récentes pour chaque client. Par exemple, si un client a arrêté la PrEP puis l’a recommencé, ne comptez pas ce client parmi ceux ayant arrêté la 
PrEP. Si un client a arrêté la PrEP puis l’a recommencé et l'a ensuite arrêtée de nouveau, comptez ce client parmi ceux ayant arrêté la PrEP. 

§ Colonne 8 - Nb de clients ayant arrêté la PrEP : test de dépistage du VIH positif : consultez les sections Clients ayant arrêté la PrEP et 
Clients ayant recommencé la PrEP du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients ayant arrêté la PrEP car 
dépistés séropositifs au VIH (code H dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 8. Par exemple, si parmi les clients ayant commencé une 
PrEP en mars 2019, 2 clients ont arrêté la PrEP car dépistés séropositifs au VIH (code H), à toute date antérieure, écrivez « 2 » sur la ligne 
3 mois dans la colonne 8.  

§ Colonne 9 - Nb de clients ayant arrêté la PrEP : ne sont plus exposés à un risque élevé : consultez les sections Clients ayant arrêté la 
PrEP et Clients ayant recommencé la PrEP du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients ayant arrêté la PrEP 
car ils ne sont plus exposés à un risque élevé (code R dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 9. Par exemple, si parmi les clients ayant 
commencé une PrEP en mars 2019, 2 clients ont arrêté la PrEP car ils ne sont plus exposés à un risque élevé (code R), à toute date antérieure, 
écrivez « 2 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 9. 
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§ Colonne 10 - Nb de clients ayant arrêté la PrEP : autre motif : consultez les sections Clients ayant arrêté la PrEP et Clients ayant 
recommencé la PrEP du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez tous les clients ayant arrêté la PrEP pour d'autres motifs 
(code S, C, AB et O dans le registre). Écrivez le total dans la colonne 10. Par exemple, si parmi les clients ayant démarré une PrEP en 
mars 2019, aucun client n'a arrêté la PrEP pour d'autres motifs, à toute date antérieure, écrivez « 0 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 10. 

§ Colonne 11 - Nb de clients perdus de vue lors du suivi : consultez la section Compte rendu du registre des clients sous PrEP. Pour chaque 
cohorte, comptez tous les clients perdus de vue lors du suivi et écrivez le total dans la colonne 11. Par exemple, si parmi les clients ayant 
commencé une PrEP en mars 2019, un client a été perdu de vue lors du suivi, à toute date antérieure, écrivez « 1 » sur la ligne 3 mois dans la 
colonne 11. 

§ Colonne 12 - Nb de clients décédés : consultez la section Compte rendu du registre des clients sous PrEP. Pour chaque cohorte, comptez 
tous les clients décédés et écrivez le total dans la colonne 12. Par exemple, si parmi les clients ayant commencé une PrEP en mars 2018, aucun 
client n'est décédé, à toute date antérieure, écrivez « 0 » sur la ligne 3 mois dans la colonne 12. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DES COHORTES POUR TOUS LES CLIENTS SOUS PrEP 
Pour tous les pourcentages, arrondissez le résultat au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche. 

EXEMPLE : Résumé de TOUS les résultats des cohortes 
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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 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 % 
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§ Mois/année du début de la PrEP (mm/aaaa) : pour chaque cohorte, écrivez le mois (mm) et l'année (aaaa) du précédent tableau. 

• Pourcentage de la cohorte en vie et sous PrEP : pour chaque cohorte, divisez la colonne 5 par la colonne 4 du tableau référence/suivi, 
puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 22 clients ont reçu une 
PrEP (colonne 5) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez 22/27 x 100 = 81 %. Écrivez « 85 % » sur la ligne 3 mois 
dans cette colonne.  

§ Pourcentage de clients dépistés pour le VIH : pour chaque cohorte, divisez la colonne 6 par la colonne 5 et ajoutez la colonne 7 du 
tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 
23 clients ont été dépistés pour le VIH (colonne 6), 22 clients ont reçu une PrEP (colonne 5) et 1 client a été dépisté séropositif au VIH 
(colonne 7), calculez 23/22 + 1 x 100 = 100 %. Écrivez « 100% » sur la ligne 3 mois dans cette colonne. 

§ Pourcentage de clients dépistés séropositifs au VIH lors de cette visite : pour chaque cohorte, divisez la colonne 7 par la colonne 5 du 
tableau référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 
1 client a été dépisté séropositif au VIH (colonne 7) parmi les 22 clients ont reçu une PrEP (colonne 5), calculez 1/22 x 100 = 4 %. Écrivez 
« 4 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne. 

§ Pourcentage de clients ayant arrêté la PrEP : séropositifs au VIH : pour chaque cohorte, divisez la colonne 8 par la colonne 4 du tableau 
référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 2 clients 
ont arrêté la PrEP car dépistés séropositifs au VIH (colonne 8) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez 2/27 x 100 = 
7 %. Écrivez « 7 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne. 

§ Pourcentage de clients qui ne sont plus exposés à un risque élevé : pour chaque cohorte, divisez la colonne 9 par la colonne 4 du tableau 
référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 2 clients 
ont arrêté la PrEP car ils ne sont plus exposés à un risque élevé (colonne 9) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez 
2/27 x 100 = 7 %. Écrivez « 7 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne. 

§ Pourcentage de clients perdus de vue lors du suivi : pour chaque cohorte, divisez la colonne 11 par la colonne 4 du tableau 
référence/suivi, puis multipliez par 100 et écrivez le résultat dans la case correspondante. Par exemple, si pour la cohorte de 3 mois, 1 client a 
été perdu de vue lors du suivi (colonne 11) parmi la cohorte nette actuelle de 27 clients (colonne 4), calculez 1/27 x 100 = 4 %. Écrivez 
« 4 % » sur la ligne 3 mois dans cette colonne. 
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CLIENTS DES POPULATIONS CLÉS 

1. Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce 
tableau ainsi que le tableau Récapitulatif des résultats de la cohorte HSH. Incluez uniquement les clients recensés comme HSH dans la 
colonne Populations clés du registre des clients sous PrEP. 

2. Personnes transgenres (TG) : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau 
Récapitulatif des résultats de la cohorte TG. Incluez uniquement les clients recensés comme TG dans la colonne Populations clés du 
registre des clients sous PrEP.  

3. Travailleurs/euses du sexe (TDS) : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau 
Récapitulatif des résultats de la cohorte TDS. Incluez uniquement les clients recensés comme TDS dans la colonne Populations clés du 
registre des clients sous PrEP. 

4. Consommateurs de drogues injectables (CDI) : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que 
le tableau Récapitulatif des résultats de la cohorte CDI. Incluez uniquement les clients recensés comme CDI dans la colonne Populations 
clés du registre des clients sous PrEP. 

5. Personnes incarcérées (PI) : utilisez la procédure et les calculs décrits précédemment pour remplir ce tableau ainsi que le tableau de 
Récapitulatif des résultats de la cohorte PI. Incluez uniquement les clients recensés comme PI dans la colonne Populations clés du registre 
des clients sous PrEP. 

6. TOUS les clients des populations clés sous PrEP (HSH+TG+TDS+CDI+PI) : additionnez les données des tableaux 1 à 5 (HSH, TG, 
TDS, CDI, PI) pour remplir ce tableau. Par exemple, si dans la cohorte de 3 mois, 8 hommes ont eu des rapports sexuels avec des hommes 
(HSH), 2 personnes transgenres (TG), 3 travailleurs/euses du sexe (TDS), 5 consommateurs de drogues injectables (CDI) et 0 personne 
incarcérée (PI) ont démarré une PrEP (colonne 1 de la section référence du tableau), calculez 8+2+3+5+0 = 18. Écrivez « 18 » sur la ligne 
3 mois dans la colonne 1 de ce tableau.  

7. Résumé de TOUS les résultats des cohortes de clients des populations clés : écrivez les données des cohortes et calculez les 
pourcentages à l'aide des calculs décrits précédemment (et indiqués dans les titres des colonnes). Incluez uniquement les clients HSH, TG, 
TDS, CDI et PI. 
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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 le rapport a été rempli, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et année (aaaa) ; 30/04/2019, par exemple. 

§ 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 le rapport a été vérifié, exprimée sous le format jour (jj), mois (mm) et année (aaaa). 


