Introduction au kit de formation pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP)
Le kit de formation pour la prophylaxie pré-exposition (PrPE) a été conçu par l'ICAP à l'université de
Columbia pour appuyer la mise en œuvre de la PrEP. Le programme de formation et les outils constituent le
fondement de cet objectif et il se pourrait qu'il faille les adapter à différents milieux. Le recours à la PrEP
étant un domaine en pleine évolution, en toute probabilité ces documents devront être mis à jour à mesure
que de nouvelles informations sur la PrEP apparaîtront et que les expériences relatives à sa mise en œuvre se
multiplieront.
Le kit de formation comprend les éléments suivants :
1. Programme de formation :
a. Présentation PowerPoint pour la PrEP


Il convient de noter que les diapositives 10, 29, 34, et 49 sont à adapter en fonction du
pays et du milieu.
b. Manuel du formateur (outils de travail inclus)
c. Manuel du participant (outils de travail inclus)
d. Modèle de certificat d’achèvement
2. Outils de suivi et d’évaluation pour la PrEP:
a.

Formulaire PrEP de dépistage des risques et d'admissibilité
 Cet outil fait état du processus permettant d'établir l'admissibilité à la PrEP des
patients qui désirent en commencer une. Il signale également vers quels services ils ont
été orientés, notamment les services de PrEP.

b. Rapport d'établissement PrEP
 Cet outil sert de dossier médical du patient et doit être conservé dans l'établissement
de santé qui offre la PrEP.
c. Registre des patients PrEP (fichier Excel annexé séparément)
 Cet outil fournit un résumé des données longitudinales essentielles relatives à chaque
patient inscrit dans le rapport d'établissement PrEP.
d. Rapport mensuel des patients PrEP
 Il s'agit d'un formulaire type permettant aux établissements de santé d'enregistrer des
informations cumulatives mensuelles au sujet des services de PrEP. Les données
agrégées peuvent être calculées grâce aux informations inscrites dans le registre des
patients PrEP.
e. Rapport trimestriel de cohortes PrEP
 Cet outil inclut une feuille de calcul et un document type de rapport sommaire
permettant de calculer et de rendre compte des résultats liés à la PrEP suivie par le
patient, comme la rétention des patients et la réalisation des tests de suivi de dépistages
du VIH. Les informations nécessaires pour remplir ce rapport sont disponibles dans le
registre des patients PrEP.

