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Sexe à la 
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(voir les 
codes)

Genre 
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codes) Âge

Catégories 
des 
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(voir les 
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négatif 
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Début de la PrEP 
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Dernière visite 
de suivi de la 
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Diagnostic de 
séropositivité au 

VIH 
(jj/mm/aaaa)

Type/Nom 
du test VIH

Mise en lien 
avec les 

services de 
soins du VIH

(Oui/Non)
N° clinique 

du TAR
Mise sous TAR

(jj/mm/aaaa) Remarques/Commentaires

FORMULAIRE DE SUIVI DE LA SÉROCONVERSION
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VARIABLE

Sexe à la naissance

Genre 

Âge

Catégories des populations clés

Dernier test de dépistage du VIH négatif  
(jj/mm/aaaa)
Début  de la PrEP  (jj/mm/aaaa)

Dernière visite de suivi de la PrEP (jj/mm/aaaa)

Dernier approvisionnement de PrEP fourni (jj/mm/aaaa)

Symptômes d'infection aiguë par le VIH (Oui/Non)

Symptômes d'infection aiguë par le VIH
(voir les codes)

Diagnostic de séropositivité au VIH (jj/mm/aaaa)
Type/Nom du test VIH
Enrolé au traitement du VIH (Oui/Non) - You can't use "enrolé" in this context as it has a military meaning. "Enroler" someone means recruit somebody as a soldier in the army.

INSTRUCTIONS ET LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES VARIABLES



N° clinique du TAR 
Début du TAR (jj/mm/aaaa)

Remarques/Commentaires



DESCRIPTION DE LA VARIABLE

Sexe du client à sa naissance (voir les codes).

Genre du client tel qu'il l'auto-identifie. Il peut être différent de son sexe à la naissance. Le client peut 
s'identifier comme ayant un sexe masculin (M), féminin (F) ou transgenre (TG) (voir les codes). (TG peut 
identifier un homme devenu femme ou une femme devenue homme ; ces deux derniers cas entrent dans la 
catégorie TG.)

Âge du client à son dernier anniversaire exprimé en années.

Catérogie de population clé du client figurant dans son dossier PrEP. Les catégories sont : homme ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, travailleur/euse du sexe, consommateur de drogues injectables, 
transgenre, personne incarcérée et autres groupes (voir les codes).  Incluez tous les groupes qui s'appliquent 
au client.

Date du dernier test de dépistage du VIH négatif  effectué au sein de l'établissement. 

Date de la première prise de PrEP (pas lors d'une visite de suivi).
Date de la dernière visite de suivi de la PrEP du client au sein de cet établissement avant l'identification d'une 
séroconversion (sauf  la visite d'aujourd'hui).

Date à laquelle le client a reçu ses derniers médicaments pour la PrEP au sein de cet établissement (pas lors 
de la visite de ce jour).

Oui ou Non si le client présente des symptômes d'une infection aiguë par le VIH depuis son dernier rendez-
vous de suivi ou test de dépistage du VIH. L'infection aiguë par le VIH correspond au stade précoce du VIH 
caractérisé par une première poussée virale (virémie). L'infection aiguë par le VIH se développe entre 
quelques jours et quelques semaines après que la personne a été infectée par le VIH. Les symptômes sont 
semblables à ceux d'un état grippal.

Si le client présentait des symptômes d'une infection aiguë par le VIH, comme fièvre, fatigue, éruption 
cutanée, etc., documentez-les tous à l'aide des codes.

Date du résultat positif  du test de dépistage du VIH.
Type et/ou nom du test de dépistage du VIH utilisé pour dépister le client (Determine, Unigold, ELISA, Autre-précisez).
Oui ou Non si le client a été mis en lien avec les services de soins du VIH.

INSTRUCTIONS ET LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES VARIABLES



Si le client a été enrolé  au traitement du VIH, indiquez le numéro d'identification clinique du traitement 
antirétroviral (TAR) du client.

Date du début du TAR pour la prise en charge du VIH du client.

Toute autre remarque ou tout autre commentaire de la personne qui remplit le formulaire de suivi de la 
séroconversion relatif  à la séroconversion du client pouvant s'avérer important (le client a signalé bien suivre 
la PrEP, avoir  oublié des doses de PrEP ou manqué une visite de suivi ; toute sensibilisation du client, 
tentative de mise en lien, etc.)



CODES
M = Masculin / F = Féminin / A = Autre / 
Pas de réponse

M = Masculin / F = Féminin / TG= 
Transgenre / A = Autre / Pas de réponse

HSH = Homme ayant des rapports sexuels 
avec des hommes / TDS = Travailleur/euse du 
sexe / CDI = Consommateur de drogues 
injectables /  TG = Transgenre / PI = 
Personne incarcérée / A = Autre-précisez / 
Aucun  

T = Fièvre ou température / F = Fatigue / GI 
= Symptômes gastro-intestinaux / PP = Perte 
de poids / ER = Éruption cutanée / U = 
Ulcérations buccales ou génitales / C = 
Céphalées / M = Myalgie ou douleurs 
musculaires / G = Gonflement des ganglions 
lymphatiques / P = Pharyngite ou maux de 
gorge / AR = Arthralgie ou douleurs 
articulaires / SN = Sueurs nocturnes / A = 
Autre-précisez  

Type et/ou nom du test de dépistage du VIH utilisé pour dépister le client (Determine, Unigold, ELISA, Autre-précisez).




