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À propos de cette boîte à outils
QUEL EST L'OBJECTIF ET LE CONTENU DE CETTE BOÎTE À OUTILS ?

• Cette boîte à outils a été développée et utilisée par le Consortium OPTIONS pour soutenir la planification 
de l'introduction de la PrEP orale pour la prévention du VIH au Kenya, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. 

• Cette boîte à outils est conçue pour aider les utilisateurs d'autres pays à planifier l'introduction de la PrEP
orale.

QUI DEVRAIT UTILISER CETTE BOÎTE À OUTILS ?
Cette boîte à outils sera la plus pertinente pour : 

Les gouvernements nationaux et ministères de la santé et agences de lutte contre le VIH afin
d’informer le déploiement national et régional de la PrEP orale et fournir des conseils de haut 
niveau aux comtés, districts sur les facteurs à prendre en compte pour s'assurer qu'ils sont prêts à 
déployer la PrEP orale

Les organisations de mise en œuvre (par exemple, les ONG) pour comprendre les besoins 
nationaux et régionaux liés à la prestation de la PrEP orale et pour soutenir une allocation 
efficace des ressources

Bailleurs de fonds (par exemple, USAID) pour définir initialement les besoins spécifiques au pays 
et les besoins en ressources

Si vous avez des réflexions, des commentaires, des questions, des demandes d'informations 
supplémentaires ou d'autres ressources que vous aimeriez ajouter à cette boîte à outils, veuillez 

contacter un membre du consortium OPTIONS à info@learningnetwork.org. 

Veuillez reconnaître USAID / OPTIONS lors de l'utilisation de cette boîte à outils.

mailto:info@learningnetwork.org
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Plan élaboré pour 
mettre en œuvre les 
directives de l'OMS 

sur la PrEP orale pour 
les populations 

d'utilisateurs

PrEP orale produite, 
achetée et distribuée 
en quantité suffisante 

pour répondre à la 
demande projetée

Services de PrEP orale 
fournis

par des canaux 
appropriés avec accès 

aux populations 
d'utilisateurs
populations

Les populations 
d'utilisateurs 

recherchent et sont 
capables d'accéder à 

la PrEP orale et de 
commencer à l'utiliser

Les utilisateurs  
adhèrent à la PrEP 

selon la fréquence et 
la période 

recommandées ; 
l'utilisation est suivie 

efficacement

PLANIFICATION ET 
BUDGÉTISATION

GESTION DE LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE

PLATEFORMES DE 
DISTRIBUTION DE 

LA PREP

ADOPTION 
INDIVIDUELLE

UTILISATION 
EFFICACE ET SUIVI

Les modèles, cadres et outils inclus dans cette boîte à outils sont organisés selon une «chaîne de 
valeur» de la PrEP orale simplifiée qui décrit ce qui est nécessaire pour l'introduction nationale et 
infranationale de la PrEP orale à travers cinq étapes principales, de la planification initiale à l'adoption 
et au suivi continu. 

Bien que cette boîte à outils soit destinée à aider les utilisateurs principalement à la première étape de 
la chaîne de valeur, la planification, il est important d'analyser les actifs et les lacunes à chaque étape 
pour éclairer un processus de planification complet et robuste. Ce cadre peut également être adapté à 
d'autres produits de prévention du VIH.

Chaîne de valeur de la PrEP orale

Chaîne de valeur pour l’introduction de la PrEP orale
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Ceci est le quatrième outil d'une série de six 

1
ANALYSE DE 
LA SITUATION

Comprendre la 
situation 
actuelle de la 
PrEP orale

- Identifier les 
actifs existants, 
les lacunes 
actuelles, les défis 
et les questions 
clés pour le 
déploiement de la 
PrEP orale

- Développer un 
paysage des 
principales parties 
prenantes et des 
efforts en cours

2
PAYSAGE DU 
PROJET DE LA 
PREP ORALE

Évaluer les 
résultats et les 
lacunes dans 
les projets

- Enquêter sur 
les études en 
cours et 
prévues et les 
projets de mise 
en œuvre

- Identifier les 
questions clés 
pour éclairer la 
mise en œuvre 
et évaluer les 
lacunes

3
SCÉNARIOS DE 
DÉPLOIEMENT

Décider où et 
comment déployer 
la PrEP orale

- Définir des 
scénarios de 
déploiement qui 
diffèrent selon les 
comtés / districts ou 
les groupes de 
population

- Mettre en évidence 
les considérations et 
les compromis entre 
les différents 
scénarios

ÉVALUATION 
DE LA 
PRÉPARATION

Évaluer l'état de 
préparation du 
district à la PrEP
orale

- Évaluer l'état de 
préparation du 
district / comté 
pour introduire et 
étendre la PrEP
orale

- Soutenir la 
planification sous-
nationale pour le 
déploiement et 
l'extension de la 
PrEP orale

4
ÉVALUATION DE 
L'ÉTAT DE 
PRÉPARATION DES 
INSTALLATIONS

Évaluer l'état de 
préparation de 
l'établissement à la 
PrEP orale

- Évaluer la 
disponibilité des 
établissements de 
santé à délivrer la 
PrEP orale

- Identifier les 
domaines qui 
nécessitent des 
investissements 
supplémentaires

5
ÉVALUATION 
DU SECTEUR 
PRIVÉ

Identifier les 
opportunités de 
PrEP orale dans 
le secteur privé

- Comprendre si 
les canaux du 
secteur privé 
pourraient 
étendre l'accès 
à la PrEP

- Comparer 
entre les canaux 
pour la capacité 
de fournir 
efficacement la 
PrEP

6
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DIAPOSITIVES 7 - 9
Tableau de collecte de données avec 
des indicateurs clés le long de la 
chaîne de valeur de la PrEP orale

DIAPOSITIVES 11 – 15
Modèles pour synthétiser et 
présenter les données collectées

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Vue d'ensemble du contenu

Cet outil aide les décideurs à évaluer s'ils sont prêts à délivrer la PrEP orale au niveau infranational (par exemple, pour 
les districts, les comtés ou les États). Cela peut être utilisé comme un outil pour permettre des évaluations et des 
comparaisons entre les régions ou comme un outil d'auto-évaluation pour les décideurs au niveau régional afin 
d'identifier les atouts et les lacunes pour la prestation orale de la PrEP. Bien que les preuves de l'état de préparation à la 
PrEP orale soient encore précoces et incomplètes, cette analyse a été développée sur la base d'hypothèses concernant les 
facteurs qui pourraient indiquer l'état de préparation.

COLLECTE DE 
DONNÉES

ANALYSE ET 
SYNTHÈSE

Fournir un instantané de haut 
niveau de préparation pour 
chaque comté / district le long 
de la chaîne de valeur de la 
PrEP, en soulignant les points 
forts et les lacunes à combler 
lors de la préparation du 
déploiement de la PrEP

Guider la collecte de données sur 
les indicateurs clés dans les 
districts / comtés pour éclairer 
une évaluation de haut niveau de 
la préparation locale à délivrer la 
PrEP orale
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ÉVALUATION DE LA 
PRÉPARATION

MODÈLES DE COLLECTE 
DE DONNÉES
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ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Instructions pour la collecte des données

Pour guider la collecte de données pour l'évaluation de la préparation, les utilisateurs 
devront définir un ensemble de facteurs de préparation et décider comment évaluer ou 
noter les comtés / districts sur ces facteurs.
- Les facteurs de préparation doivent être identifiés en considérant quels actifs de la 

chaîne de valeur seront essentiels pour fournir la PrEP orale aux utilisateurs cibles. Bien 
que cela ne soit pas entièrement connu pour la PrEP par voie orale, il existe certaines 
hypothèses concernant les facteurs indicatifs de la préparation à la livraison de la PrEP
par voie orale inclus ici. 

- La sélection de ~ 10 - 15 facteurs devrait fournir suffisamment d'informations sans 
rendre l'exercice trop complexe.

- Les facteurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, mais doivent inclure des 
informations / données faciles à collecter.

- Pour définir comment évaluer les comtés / districts, il faudra fixer des seuils pour 
chaque facteur afin de définir les performances «fortes», «modérées» ou «faibles» 
pour la prestation de la PrEP orale.

Ce processus peut être effectué par une organisation centrale ou dans le cadre d'une 
consultation plus large des parties prenantes (par exemple, par le biais d'un groupe de 
travail technique national comme cela a été fait au Kenya).
Des conseils pour ce processus sont inclus dans les diapositives suivantes et dans un 
fichier Excel connexe.
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PLANIFICATION ET 
BUDGÉTISATION

GESTION DE LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE

PLATEFORMES DE 
DISTRIBUTION DE 

LA PREP

ADOPTION 
INDIVIDUELLE

UTILISATION 
EFFICACE ET SUIVI

• Demande probable de 
PrEP orale (Adoption du 
dépistage du VIH)

• Demande probable de 
PrEP orale (Adoption des 
services ART)

• Présence d'une 
communication sur le VIH

• Connaissance des 
méthodes de prévention du 
VIH

• Adoption du PEP

• Adoption des services STI

• Adoption des services de 
planification familiale

• Expérience de 
l'administration orale de la 
PrEP (nombre d'utilisateurs 
impliqués dans des études / 
projets de mise en œuvre)

• Capacité d'administration 
de PrEP orale suffisante 
(Couverture du site HTC)

• Capacité d'atteindre les 
populations d'utilisateurs

• Couverture des services de 
SSR et de planification 
familiale

• Formation et soutien du 
personnel de santé

• Gestion des produits de 
prévention du VIH 
(ruptures de stock)

• Plan d'intégration de la 
PrEP orale dans la chaîne 
d'approvisionnement 
locale

• Adhésion probable à la 
PrEP (suppression de la 
charge virale)

• Environnement propice à 
une utilisation efficace de 
la PrEP orale (Indice de 
stigmatisation)

• Présence de programmes 
d’ONG

• Système de surveillance 
pour soutenir la collecte de 
données et l'apprentissage 
continu

• Volonté politique du 
comté d'introduire la 
PrEP

• Engagement du comté 
dans le processus de 
planification orale de la 
PrEP

• Financement de la 
prévention et du 
traitement du VIH

Les indicateurs en gras représentent des indicateurs clés 
pour évaluer le comet préparation à la livraison de la 
PrEP
Les indicateurs en italique représentent des indicateurs 
supplémentaires  pour faciliter la planification de la PrEP 
au niveau du comté

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Exemples d'indicateurs

Exemples de facteurs de préparation qui pourraient être inclus

Voir le fichier Excel lié sur la diapositive suivante pour plus de détails
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ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Modèle Excel de collecte de données

Des conseils supplémentaires sur les facteurs de préparation, les définitions et les seuils sont inclus 
dans le fichier Excel associé qui se trouve ici.

Le fichier Excel comprend également un modèle de collecte de données de comté / district.  
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ÉVALUATION DE LA 
PRÉPARATION

MODÈLES 
D’ANALYSE
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ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Instructions d'analyse des données

Les diapositives suivantes incluent des modèles pour évaluer et noter les comtés en 
fonction de l'ensemble défini de facteurs de préparation. 

Cette évaluation peut être effectuée pour un comté individuel
(Diapositives  12 – 14)

Ou cette évaluation peut être menée à travers les pays.
(Diapositive 15)

Sont inclus des exemples des deux types d'évaluations pour certains comtés du Kenya.
(Diapositives 16 – 17) 
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Volonté 
politique du 
comté / district 
d'introduire la 
PrEP orale
Indicateur : 
PrEP orale 
incluse dans le 
plan VIH du 
comté / district

Expérience avec la 
livraison de PrEP
Indicateur : nombre 
d'utilisateurs de la 
PrEP orale atteints 
par les études / 
projets

Capacité de 
livraison de PrEP 
orale suffisante
Indicateur : 
Couverture du 
dépistage du VIH, 
TAR

Capacité à 
atteindre les 
populations cibles
Indicateur : 
Couverture des 
canaux de 
distribution 
pertinents

Demande orale 
probable de PrEP
Indicateur :
Adoption du 
dépistage du VIH 
et du TAR

Adhésion orale 
probable à la 
PrEP
Indicateur : taux 
de suppression 
virale

Environnement 
propice à une 
utilisation 
efficace de la 
PrEP orale
Indicateur : 
Indice de 
stigmatisation 
du VIH

PLANIFICATION 
ET 

BUDGÉTISATION

GESTION DE LA 
CHAÎNE 

LOGISTIQUE

PLATEFORMES DE 
DISTRIBUTION DE 

LA PREP

ADOPTION 
INDIVIDUELLE

Gestion des 
produits de 
prévention du 
VIH
Indicateur: 
Incidence des 
ruptures de 
stock d'ARV et / 
ou de kits de 
test

Indicateurs clés pour évaluer la préparation à la PrEP orale du comté / district

ÉVALUATION 
GLOBALE

Disponibilité du 
comté à délivrer la 
PrEP orale

UTILISATION 
EFFICACE ET SUIVI

Remarque : Ces «indicateurs clés» sont conçus pour être principalement quantitatifs afin qu'ils soient (1) faciles à compiler et (2) 
faciles à comparer entre les pays

3

Marquez chacun des facteurs en fonction de la clé de 
couleur, puis faites la moyenne des facteurs pour former 
une évaluation globale. La notation permet de comparer 
efficacement entre les régions.

Fort
Modéré
Faible

COULEUR CLÉ 

Pas de données

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Facteurs clés de préparation le long de la chaîne de valeur
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Volonté 
politique du 
comté / 
district 
d'introduire la 
PrEP

Engagement 
du comté / 
district dans le 
processus de 
planification 
de la PrEP 
orale

Financement 
de la 
prévention et 
du traitement 
du VIH

Expérience de 
l'administration 
orale de la PrEP

Capacité 
d'administration de 
PrEP orale 
suffisante

Capacité à 
atteindre les 
populations 
cibles (DICES, 
SSR, CCC)

Couverture des 
services de SSR 
et de 
planification 
familiale

Formation et 
soutien du 
personnel de 
santé

Demande orale 
probable de 
PrEP

Génération de 
la demande de 
prévention du 
VIH

Connaissance 
des méthodes 
de prévention 
du VIH

Adoption du 
PEP

Adoption des 
services STI

Adoption des 
services de PF

Adhésion orale 
probable à la 
PrEP

Environnement 
propice à une 
utilisation 
efficace de la 
PrEP orale

Présence de 
programmes 
d'ONG

Système de 
suivi pour 
soutenir la 
collecte de 
données et 
l'apprentissage 
continu

PLANIFICATION 
ET 

BUDGÉTISATION

GESTION DE LA 
CHAÎNE 

LOGISTIQUE

PLATEFORMES DE 
DISTRIBUTION DE 

LA PREP

ADOPTION 
INDIVIDUELLE

Gestion des 
produits de 
prévention du 
VIH

Plan 
d'intégration 
de la PrEP 
orale dans la 
chaîne 
d'approvisionn
ement locale

ÉVALUATION 
GLOBALE

Disponibilité du 
comté / district à 
fournir la PrEP

Indicateurs supplémentaires pour soutenir la planification de la PrEP dans le comté / district

UTILISATION 
EFFICACE ET SUIVI

Remarque : Ces indicateurs supplémentaires (en bleu) sont un mélange de données quantitatives et qualitatives. Ils peuvent 
éclairer la planification mais seraient difficiles à comparer facilement entre les pays

Ces facteurs 
supplémentaires (en 
bleu) peuvent 
soutenir la 
planification, mais 
certains seront 
probablement 
difficiles à quantifier

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Facteurs de préparation supplémentaires le long de la chaîne de valeur
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Comté / District :

Incidence du VIH

État de préparation du 
comté

Approche de déploiement de la PrEP

PLANIFICATION 
ET 

BUDGÉTISATION

GESTION DE LA 
CHAÎNE 

LOGISTIQUE

PLATEFORMES DE 
DISTRIBUTION DE LA PREP

ADOPTION 
INDIVIDUELLE

Disponibilité du 
comté / district à 
fournir la PrEP

Volonté politique 
du comté / 
district 
d'introduire la 
PrEP

Gestion des 
produits de 
prévention du 
VIH

Expérience avec livraison de 
la PrEP orale
Nombre d'utilisateurs de PrEP 
impliqués dans des études / 
projets

Capacité de livraison de PrEP 
orale suffisante 
Couverture du site HTC

Capacité à atteindre les 
populations cibles

Couverture DICES pour 
atteindre les populations clés

Couverture SSR pour 

atteindre les femmes et 
AGYW

Couverture CCC pour 
atteindre les couples 
sérodiscordants

Demande orale 
probable de 
PrEP Adoption 
du test de 
dépistage du 
VIH

Demande orale 
probable de 
PrEP Adoption 
des services de 
TAR

Adhésion 
probable à la 
PrEP
Taux de 
suppression virale

Environnement 
propice à une 
utilisation 
efficace de la 
PrEP
Indice de 
stigmatisation

ÉVALUATION 
GLOBALE

Évaluation de l'état de préparation du comté / district

UTILISATION 
EFFICACE ET SUIVI

Fort
Modéré
Faible

NUANCIER DE COULEUR

Pas de données

Principales conclusions

Niveau d'incidence: ÉLEVÉ / MOYEN / FAIBLE (% d'incidence, nombre de nouvelles infections 
annuelles au VIH)

Niveau de préparation du comté / district basé sur le score ci-dessous: FORT / MODÉRÉ / FAIBLE

Inclure les principales 
conclusions ici

Une option pour partager les informations 
collectées et l'évaluation est d'avoir un profil d'une 
page de chaque comté, montré ici.

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Profil du comté / district
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Plan/
Budget

Chaîne 
d'appro
visionn
ement

Plateformes de livraison (Couverture des sites 
potentiels de livraison de PrEP)

Adhésion individuelle
(Utilisation des services 

VIH)

Utilisation efficace
(Adhésion au TAR + 

stigmatisation)

Score 
global

Métrique
#1

Métrique
#2

Métrique
#3

Métrique
#4

Métriqu
e #5

Métrique
#6

Métriqu
e #7

Métrique #8
Métrique

#9
Métrique #10

Métrique
#11

COMTÉ1 # # # # # # # % % % % 16

COMTÉ2 # # # # # # # % % % % 13

COMTÉ3 # # # # # # # % % % % 8

Fort
Modéré
Faible

NUANCIER DE COULEUR

Pas de données

Remarque: Les seuils ont été définis en segmentant les données sur chaque indicateur en quartiles dans tous les 
comtés. 1er quartile = fort (3 points); 2e quartile = modéré (2 points); 3e quartile = faible (1 point); 4e quartile = faible
(0 point).

Indicateurs de préparation pour certains pays

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Évaluation du score de préparation - comparaison entre les comtés

Une deuxième option pour partager les données 
d'évaluation consiste à comparer les indicateurs clés entre 

plusieurs districts / comtés. 



16JUILLET 2017

Comté / District : Homa Bay

Incidence du VIH ÉLEVÉ (incidence de 2%, 9,6 000 nouvelles infections annuelles)

État de préparation 
du comté

FORT

Aperçu

PLANIFICATION 
ET 

BUDGÉTISATION

GESTION DE LA 
CHAÎNE 

LOGISTIQUE

PLATEFORMES DE 
DISTRIBUTION DE LA 

PREP

ADOPTION 
INDIVIDUELLE

Disponibilité du 
comté / district à 
fournir la PrEP

Volonté politique 
du comté / district 
d'introduire la 
PrEP

Gestion des 
produits de 
prévention du 
VIH

Expérience avec la 
livraison PrEP
Nombre d'utilisateurs de PrEP
impliqués dans des projets de 
démonstration

Suffisante capacité de 
livraison de PrEP

Couverture du site HTC

Capacité à atteindre les 
populations cibles
Couverture DICES pour 
atteindre les populations clés

Couverture SSR pour 
atteindre les femmes et 
AGYW

Couverture CCC pour 
atteindre les couples 
sérodiscordants

Demande
probable de 
PrEP Adoption 
du dépistage 
du VIH

Demande
probable de 
PrEP
Adoption des 
services ART

Adhésion 
probable à la 
PrEP
Taux de 
suppression 
virale

Environnement
propice à 
l'efficacité
Utilisation de la 
PrEP
Indice de 
stigmatisation

ÉVALUATION 
GLOBALE

Évaluation de l'état de préparation du comté / district

UTILISATION 
EFFICACE ET SUIVI

Fort
Modéré
Faible

NUANCIER DE COULEUR

Pas de données

Principales conclusions 

• Homa Bay est globalement prêt à 
délivrer la PrEP, entre autres 
interventions de prévention du VIH

• La faible utilisation du TAR par rapport aux 
autres pays suggère que des investissements 
supplémentaires dans la génération de la 
demande pourraient être nécessaires

• De plus, si les services de SSR sont un canal 
prioritaire pour atteindre AGYW, une 
capacité supplémentaire peut être 
nécessaire

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Exemple - Évaluation de l'état de préparation terminée pour Homa Bay, Kenya
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Plan /
Budget

Chaîne
d'appro
visionn
ement

Plateformes de livraison (Couverture des sites 
potentiels de livraison de PrEP)

Adhésion individuelle
(Utilisation des services 

VIH)

Utilisation efficace
(Adhésion au TAR + 

stigmatisation)

Score 
global

Progrès
sur le 
plan

Fréquen
ce de 

rupture 
de stock.

Portée 
du 

projet 
de 

démons
tration 

(#)

15+ pop. 
par site 

HTC

Pop 
clé. 
par 

DICE

15+ pop. 
par site 

SSR

15+ 
pop. 
par 
CCC

Adoption du 
dépistage 

du VIH

Adoption 
ART

Taux de 
suppression 

virale

Indice de 
stigmatisati

on

HOMA
BAY 

3.499 8.399 701 2.473 64,9% 63,0% 34,5% 16

NAIROBI 2.410 15.105 1.705 3.101 59,2% 79,0% 39.5% 13

NAKURU 0 15.416 2.805 3.005 49,6% 76,0% 45,6% 8

Fort
Modéré
Faible

NUANCIER DE COULEUR

Pas de données

POINTS CLÉS À RETENIR
• Homa Bay présente les caractéristiques les plus favorables parmi les trois comtés, bien qu'une utilisation relativement faible des TAR puisse indiquer la 

nécessité d'une forte génération de demande pour accompagner l'introduction de la PrEP orale et un investissement dans les services de SSR peut être 
nécessaire si la PrEP orale doit être ajoutée à ce canal de distribution

• Nairobi obtient un score modéré dans l'ensemble des indicateurs, bien que le faible nombre de DICE puisse être un défi étant donné la concentration 
probable sur les populations clés

• Nakuru a les scores les plus bas parmi les indicateurs et peut nécessiter un investissement plus important dans la capacité de livraison

Remarque: Les seuils ont été définis en segmentant les données sur chaque indicateur en quartiles dans tous les 
comtés. 1er quartile = fort (3 points); 2e quartile = modéré (2 points); 3e quartile = faible (1 point); 4e quartile = faible
(0 point).

Indicateurs de préparation pour certains pays

ÉVALUATION DE LA PRÉPARATION
Exemple - Terminé pour certains comtés du Kenya


