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Introduction & présentations

Session d’apprentissage de la PrEP orale à la demande

Questions-réponses

PrEP à la demande: l’approche IHRI

À venir

Questions-réponses



Accès à l’interprétation vers le Français

Cliquer sur le 

globe et choisir le 

Français

Puis cliquer sur “Mute Original Audio”

1.

2.



Les intervenants d’aujourd’hui

Chris Obermeyer, USAID

Chris Obermeyer est conseiller en prévention biomédicale. À USAID, Chris soutient les 

programmes de PrEP mis en oeuvre par PEPFAR en Afrique de l’Ouest, Éthiopie, Namibie, et en 

Asie.

Gaston Djomand, CDC

Gaston Djomand est un spécialiste en épidémiologie médicale au CDC, dans le département de 

VIH/SIDA et tuberculose mondial. Il soutient la mise en oeuvre de la PrEP en Ouganda, RDC, 

Côte d’Ivoire et en Haïti. 

Gregory (Greg) Carl, Institute for HIV Research and Innovation 

Greg Carl est superviseur principal du renforcement des capacités à l’Institut de recherche et d’innovation 

du VIH (IHRI) à Bangkok en Thaïlande. Il travaille dans le domaine du VIH et du SIDA depuis 34 ans.



Rappel: Utilisez la fonction “Chat”

N’hésitez pas à poser des questions et à partager vos remarques dans le chat à tout 

moment des présentations d’aujourd’hui. Nous consacrerons du temps aux questions-

réponses à la fin de la session.

Sélectionnez “tous les 

intervenants et 

participants” dans le 

menu déroulant 

lorsque vous ajoutez 

votre question ou 

remarque dans le chat.
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globe et choisir le 
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Puis cliquer sur “Mute Original Audio”

1.

2.
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Objectifs d’apprentissage

À la fin de ce webinaire, les participants seront en mesure de:

1. Définir la PrEP à la demande

2. Identifier les candidats à la PrEP à la demande

3. Expliquer comment prendre la PrEP à la demande efficacement

4. Décrire les avantages et inconvénients de la PrEP à la demande

5. Envisager les changements politiques et programmatiques 

nécessaires à la mise en oeuvre de la PrEP à la demande

6. Identifier les ressources pour le développement des outils de mise 

en oeuvre de la PrEP à la demande
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Petit mot sur la 
terminologie

Femmes =

femmes cisgenres et transgenres

Hommes =

hommes cisgenres et transgenres

Davantage d’informations sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 

et ces termes sont disponibles ici.

https://gendersexualdiversity.course.tc/catalog/course/gsd-training
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PrEP à la demande (simplifiée)

La PrEP à la demande est un régime de dosage supplémentaire pour les 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) seulement si:

La PrEP à la demande est également appelée “PrEP événementielle”, “PrEP 

intermittente” ou “2+1+1”

*Si un client a un rapport sexuel lors des jours suivant la dose de charge, le client doit continuer de prendre un comprimé

par jour jusqu’à 2 jours après la dernière exposition sexuelle potentielle

= rapport sexuel

• Deux comprimés de TDF/FTC (ou 

TDF/3TC) sont pris 2 à 24 heures avant 

le rapport sexuel (la dose de charge) 

suivis par

• Un comprimé 24 heures après la dose 

de charge (le 3e comprimé) suivi par

• Un comprimé supplémentaire 24 heures 

après le 3e comprimé (le 4e comprimé)*
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Statut d’approbation actuel

• L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 

publié un dossier technique en juillet 2019 pour 

mettre à jour les considérations de dosage de la 

PrEP orale pour les HSH

• L’utilisation du TDF/FTC (ou 3TC) en tant que 

PrEP à la demande n’a pas encore été approuvée

par la FDA ou le CDC

• Les lignes directrices spécifiques aux pays 

devront peut-être mises à jour pour prendre en

compte et inclure la PrEP à la demande

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1
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PEPFAR et la PrEP à la demande

• L'orientation PEPFAR COP21, pages 249-250, dit que:

“Les pays ayant des programmes de PrEP orale soutenant

les HSH et soutenus par PEPFAR doivent faire face aux 

changements politiques et programmatiques pour rendre

la PrEP à la demande disponible aux HSH”

• Les HSH restent une population cible pour la mise à 

l’échelle mondiale de la PrEP

• La mise en oeuvre de la PrEP à la demande pourrait

accroître l’adoption et l’observance de la PrEP parmi les 

HSH

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/12/PEPFAR-COP21-Guidance-Final.pdf
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Preuves de l’efficacité et de la mise en oeuvre de la PrEP à la demande

Auteur, Année Contexte Enseignements clés

Molina et al, 2015

IPERGAY RCT

France et 

Canada

• Risque de VIH réduit de 86% parmi les hommes randomisés dans le groupe PrEP 

à la demande

• Risque de VIH réduit de 97% pendant la prolongation ouverte

Molina et al, 2017

Étude par observation Prevenir

France • Pas de nouvelles infections au VIH déclarées dans le groupe  de PrEP à la 

demande ni dans le groupe de PrEP quotidienne

• Plus de la moitié (5) des HSH préféraient la PrEP à la demande à la PrEP 

quotidienne

Cornelisse et al (2019)

Étude de démonstration 

australienne PrEPX

Australie • Le vif intérêt pour la PrEP à la demande était fortement lié aux rapports sexuels

peu fréquents et aux craintes d’une toxicité à long terme

Zimmermann et al, 2019

Jongen et al, 2020

Projet de démonstration 

Amsterdam PrEP (AMPrEP)

États-Unis • Les HSH ont de nombreux motifs pour choisir un régime satisfaisant leurs priorités

et besoins en prévention, y compris le changement des contextes de risque, l’auto-

efficacité perçue ou réelle pour l’observance, et les impacts de la PrEP sur le bien-

être

• L’observance de la PrEP à la demande était très élevée pour les rapports sexuels

avec des partenaires sexuels occasionnels, ce qui indique que les HSH utilisent la 

PrEP à la demande lorsqu’ils sont le plus à risque d’infection au VIH
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Clients appropriés pour la PrEP à la demande

Pour qui la PrEP à la demande est-elle appropriée? Pour qui la PrEP à la demande n’est-elle PAS

appropriée?

• Un homme ayant des rapports sexuels avec un autre

homme qui:

• Trouve la PrEP à la demande plus pratique

• A des rapports sexuels peu fréquents (par 

exemple: des rapports sexuels moins de 2 fois

par semaine en moyenne)

• Est en mesure de planifier ses rapports sexuels

au moins 2 heures à l’avance, ou peut reporter 

les rapports sexuels d’au moins 2 heures

• Les femmes

• Les hommes transgenres ayant des rapports sexuels

vaginaux/frontaux

• Les hommes ayant des rapports sexuels vaginaux

et/ou anaux avec des femmes

• Les personnes ayant une infection chronique à 

l’hépatite B

Enseignement clé: les preuves indiquent que la PrEP à la demande ne protège les HSH de la 

transmission du VIH que durant les rapports sexuels anaux
Modifié depuis: Qu’est-ce que le 2+1+1? La prophylaxie orale pré-exposition pour la prévention du VIH pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes: mise à jour des recommandations de l’OMS 

sur la PrEP orale.Genève: Organisation Mondiale de laSanté; 2019 (WHO/CDS/HIV/19.8)
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• Aucun essai n’a inclus d’individus de moins de 18 ans

• Il n’y a pas assez de preuves indiquant que la PrEP à la demande est sûre et efficace pour:

Les femmes

Les hommes transgenres ayant des rapports sexuels vaginaux/frontaux

Les hommes ayant des rapports sexuels vaginaux et/ou frontaux avec des femmes

• La pharmacologie du tenofovir indique que la PrEP à la demande n’offre pas une protection 

suffisante pour les rapports sexuels vaginaux/frontaux réceptifs

• Le manque de preuves au sujet de l’interaction de la PrEP et des traitements hormonaux

féminisants chez les femmes transgenres utilisant la PrEP à la demande incite à la prudence 

avec la PrEP à la demande pour cette population

La PrEP à la demande n’est PAS pour tout le monde

LA PREP ORALE 

QUOTIDIENNE EST 

APPROPRIÉE POUR TOUS

LA PrEP À LA 

DEMANDE EST 

APPROPRIÉE POUR 

CERTAINS
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Contrôle des connaissances 1

La PrEP à la demande est efficace pour la prévention de la 

transmission du VIH pour les HSH lors de quel comportement?

a) Rapports sexuels avec les femmes

b) Partage d’équipement lors de l’injection de drogue

c) Rapports sexuels avec des hommes

d) Tous les comportements mentionnés ci-dessus
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Démarrage et interruption de la PrEP (seulement pour les HSH)

PrEP quotidienne: Démarrage par une dose de charge de 
deux comprimés*

PrEP à la demande: Démarrage par une dose de charge 
de deux comprimés à chaque fois de 2 à 24 heures avant
le rapport sexuel

*Ceci reflète une nouvelle orientation sur la PrEP orale quotidienne pour les HSH, que l’on trouve dans l’Orientation 2+1+1 de l’OMS

PrEP à la demande et PrEP quotidienne: Interruption en
prenant un comprimé par jour pendant deux jours après le 
dernier rapport sexuel
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Scénario de dosage 1- Un seul rapport sexuel

Duc vit au Vietnam. Vendredi soir, Duc a l’intention d’inviter chez lui quelqu’un 

qu’il a rencontré sur Grindr et il a l’intention d’avoir un rapport sexuel anal. Il 

prend deux comprimés (la dose de charge) de PrEP vendredi matin à 9h et a un 

rapport sexuel vendredi soir à 23h. Il prend un troisième comprimé samedi à 9h et 

un quatrième dimanche à 9h.

Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu

23h

9h9h9h

= rapport sexuel

Note: 

Les HSH doivent prendre 2 

comprimés 2 à 24 heures 

avant un rapport sexuel, 

puis un comprimé par jour 

pendant les 2 jours suivant 

le rapport sexuel
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Scénario de dosage 2- Rapports sexuels lors de plusieurs jours consécutifs

Kwame vit au Ghana. Sa femme va à Accra pour rendre visite à sa famille vendredi, et 

rentrera dimanche soir. Kwame a parfois des rapports sexuels avec ses amis hommes, 

avec qui il pense passer du temps vendredi et samedi soir. Kwame prend deux 

comprimés (la dose de charge) vendredi matin. Il a un rapport sexuel vendredi soir et 

prend un comprimé samedi matin. Samedi soir il a un autre rapport sexuel, puis encore 

dimanche tôt  le matin. Kwame prend un comprimé de PrEP les matins du dimanche, 

lundi, et mardi à 9h.

Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu

11h

9h

4h10h

9h 9h 9h 9h

Note: 

Les HSH qui ont des rapports 

sexuels sur plusieurs jours doivent

continuer de prendre un comprimé

par jour pendant les deux jours

suivant le dernier rapport sexuel.

= rapport sexuel
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Scénario de dosage 3- Rapports sexuels lors de plusieurs jours non consécutifs

Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu

23h

9h

13h22h

9h 9h 9h 9h

Note: 

Les HSH ayant des rapports sexuels

lors de jours non consécutifs tout en

prenant la PrEP à la demande

doivent continuer de prendre un 

comprimé par jour pendant les deux 

jours suivant la dernier rapport 

sexuel.
= rapport sexuel

Jose est gay et il vit au Guatemala. Jose a un rendez-vous vendredi soir et espère avoir

un rapport sexuel. Il utilise la PrEP à la demande. Il prend deux comprimés vendredi

matin avant d’avoir un rapport sexuel vendredi soir. Samedi et dimanche, il prend un 

autre comprimé par jour. Dimanche, il revoit son partenaire et ils ont un rapport sexuel

non planifié, il continue donc à prendre un comprimé par jour lundi et mardi.
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Contrôle des connaissances 2

Combien d’heures avant le rapport sexuel l’HSH doit-il prendre la 

dose de charge de PrEP s’il utilise la PrEP à la demande?

a) 1 heure

b) 2-24 heures

c) 48 heures

d) 72 heures
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Alterner entre PrEP à la demande et PrEP quotidienne

MSM on PrEP can 

switch from daily 

dosing to ED-PrEP 

(and vice-versa)

Source: Qu’est-ce que le 2+1+1? La prophylaxie orale pré-exposition pour la prévention du VIH pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes: mise à jour des recommandations de l’OMS sur la PrEP orale.Genève: 

Organisation Mondiale de laSanté; 2019 (WHO/CDS/HIV/19.8)
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Scénario de dosage 4- Passer de la PrEP à la demande à la PrEP quotidienne

19h

9h9h9h

= rapport sexuel

9h

15h

9h

2h

9h

13h

9h

11h

9h

16h

9h

20h

9h 9h 9h

PrEP à la 

demande
PrEP quotidienne

15h

Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun

Alex prend la PrEP à la demande depuis plusieurs mois. La semaine prochaine, il compte aller dans une ville 

avoisinante pour vendre des faveurs sexuelles et gagner de l’argent dans une destination populaire de 

vacances. Alex ne peut pas toujours négocier l’usage des préservatifs avec ses clients, il décide donc de 

passer à la PrEP quotidienne. Alex prend deux comprimés de PrEP (dose de charge) dimanche, puis il continue 

à prendre un comprimé chaque jour qu’il travaille. Il a plusieurs rapports sexuels pendant la semaine avec 

plusieurs clients. Le samedi soir, Alex a un rapport sexuel, puis il rentre chez lui dimanche. Alex prend la PrEP 

dimanche et lundi, puis il peut arrêter de la prendre s’il veut.
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Scénario de dosage 5- Passer de la PrEP quotidienne à la PrEP à la demande

= rapport sexuel

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

9AM 9AM 9AM

2PM

PrEP à la 

demande

PrEP quotidienne

Une fois rentré chez lui, Alex compte rencontrer un partenaire régulier jeudi après-

midi et repasse à la PrEP à la demande. Il prend deux comprimés jeudi matin à 

9h et 1 comprimé par jour vendredi matin et samedi matin, puis il peut arrêter la 

PrEP jusqu’à la prochaine fois qu’il compte avoir un nouveau rapport sexuel.
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Les avantages de la PrEP à la demande pour les HSH

La PrEP à la demande ne doit pas être la SEULE option disponible aux HSH

▪ Offre aux HSH une option supplémentaire pour la 

PrEP orale

▪ Peut réduire le coût des médicaments

▪ Peut réduire le nombre de comprimés à prendre

▪ Peut améliorer l’adoption de la PrEP

▪ Peut améliorer l’observance de la PrEP
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Les inconvénients de la PrEP à la demande pour les HSH

• La planification des rapports sexuels est nécessaire

• Les clients doivent penser à prendre toutes les doses 

correctement

• Les HSH doivent être identifiés si les programmes choisissent

de suivre les personnes qui prennent la PrEP à la 

demande/quotidienne

• Les HSH qui démarrent la PrEP à la demande peuvent être

plus à même de développer une résistance s’ils démarrent la 

PrEP lors d’une infection aiguë au VIH, comparés à ceux qui 

prennent la PrEP quotidienne

• La motivation de venir ponctuellement aux visites de suivi peut

être réduite, car les clients n’auront pas toujours besoin d’une

nouvelle ordonnance tous les 3 mois

• Pas de preuves que la PrEP à la demande prévient la 

transmission du VIH lorsque les HSH ont des rapports sexuels

avec des femmes ou s’injectent des drogues
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Contrôle des connaissances 3

Laquelle de ces options représente un inconvénient de la PrEP à la 

demande

a) Peut améliorer l’adoption de la PrEP parmi les HSH

b) Les clients doivent penser à prendre toutes les doses 

correctement

c) Offre une autre option de dosage pour les HSH

d) Peut améliorer l’observance de la PrEP parmi les HSH
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Considérations pour les visites de suivi

Fréquence des visites
-Les visites doivent suivre la même fréquence et les mêmes procédures que pour les 

personnes prenant PrEP orale quotidienne

Ordonnances et renouvellements
-Le TDF combiné avec FTC ou 3TC est recommandé pour la PrEP à la demande. Le FTAF 

(Descovy) ou autres formulations ne doivent pas être utilisés pour la PrEP à la demande

-Les clients n’auront peut-être pas besoin de nouvellement à chaque visite de suivi

-Les clients doivent avoir assez de comprimés entre les visites au cas où ils utilisent la PrEP 

quotidienne

Conseils
-Dans certains contextes, il peut être utile d’éduquer tous les hommes à la PrEP à la demande, 

surtout dans les contextes où les HSH sont peu disposés à déclarer des activités sexuelles 

entre personnes de même sexe

-Informer les femmes que la PrEP à la demande pourrait être inefficace pour elles
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Considérations PEPFAR pour le S&E

• Puisque les clients pourraient alterner entre la PrEP à la 

demande et la PrEP quotidienne, l’identification des 

clients comme usagers de la PrEP quotidienne ou à la 

demande dans les données programmatiques a peu de 

valeur pratique, et peut présenter un risque additionnel 

de divulgation et/ou de méfaits sociaux pour les HSH.

• Le reporting des indicateurs MER reste le même.

• La PrEP orale quotidienne et la PrEP à la demande sont 

rapportées selon les mêmes indicateurs MER pour la 

PrEP (PREP_NEW and PrEP_CURR) 
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Contrôle des connaissances 4

Comment faut-il rapporter les usagers de la PrEP à la demande 

dans le DATIM?

a) PrEP_NEW & PrEP_CURR

b) ED_PREP_NEW & ED_PrEP_CURR

c) Je n’en sais rien
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Conclusions

• Les preuves de l’efficacité et de la sûreté de la PrEP à la demande

parmi les HSH sont convaincantes, si elles sont prises tel que prescrit

• La PrEP à la demande offre une option supplémentaire de dosage aux 

HSH, ce qui pourrait améliorer l’adoption et l’observance de la PrEP au 

sein des programmes PEPFAR

• Des changements politiques et programmatiques sont nécessaires à la 

mise en oeuvre efficace de la PrEP à la demande

• L’éducation à la PrEP à la demande est essentielle à sa mise en oeuvre 

et à son efficacité
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Et ensuite?

• Les pays pourraient devoir mettre à jour:

• les lignes directrices pour inclure la PrEP à la 

demande pour les HSH

• la formation des prestataires de PrEP pour 

inclure des informations précises sur la PrEP 

à la demande

• les outils de conseils pour la PrEP pour inclure 

les conseils sur la PrEP à la demande
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Ressources sur 
la PrEP à la 
demande
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Introduction du modèle de langage pour les lignes directrices pour la 
PrEP à la demande

ANGLAIS/FRANÇAIS

https://www.prepwatch.org/wp-content/uploads/2021/03/Guideline_Template_ED_PrEP_25Feb2021.docx
https://www.prepwatch.org/wp-content/uploads/2021/03/Mode%CC%80le-de-langage-pour-le-module-de-la-PrEP-a%CC%80-la-demande_5March2021.docx
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La formation eLearning OMS/Jhpiego sur la PrEP orale comprend la PrEP à la demande

La formation eLearning 

sur la PrEP orale créée 

par une collaboration 

entre l’OMS et Jhpiego 

est une formation à son 

propre rythme et 

gratuite, disponible sur 

hivoralprep.org. 

La formation prépare 

des cliniciens à la 

prestation de la PrEP à 

la demande et de la 

PrEP quotidienne

//ppt/slides/hivoralprep.org
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Exemples de ressources américaines pour la PrEP à la demande

Les ressources ci-dessus ne sont pas nécessairement appuyées par PEPFAR ni alignées avec les recommandations de l’OMS, mais elles peuvent servir d’exemples de ressources qui pourraient être 
utiles à l’inspiration d’idées pour vos propres documents qui peuvent s’aligner aux recommandations et orientations de PEPFAR, de l’OMS, ou des pays.

Page sur la PrEP à la 

demande de la 

San Francisco AIDS 

Foundation 

Département de la 

Santé de

New York

Département de la 

Santé de

Californie

https://www.sfaf.org/services/prep-pep/prep-2-1-1-for-anal-sex/
https://www.sfaf.org/services/prep-pep/prep-2-1-1-for-anal-sex/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library/PrEP211_101019_ADA.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library/PrEP211_101019_ADA.pdf
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Exemples de ressources internationales pour la PrEP à la demande

I-Base au Royaume-

Uni

Vidéo Coalition Plus en 

Bambara et en 

Français

Les ressources ci-dessus ne sont pas nécessairement appuyées par PEPFAR ni alignées avec les recommandations de l’OMS, mais elles peuvent servir d’exemples de ressources qui pourraient être 
utiles à l’inspiration d’idées pour vos propres documents qui peuvent s’aligner aux recommandations et orientations de PEPFAR, de l’OMS, ou des pays.

http://i-base.info/guides/wp-content/uploads/2019/11/UK-guide-to-PrEP-Nov-2019-FINAL.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Fy3uVxBDs4dj6qSXWyZqVRx_cPaf-V1j
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Ressources sur la PrEP à la demande - ONG française AIDES

Guide de 

la PrEP 
(Version anglaise)

Guide PrEP 

pour les 

pharmaciens
(Version française)

Guide de 

la PrEP 
(Version française)

Brochure 

pour 

usagers de 

la PrEP
(Version anglaise)

Les ressources ci-dessus ne sont pas nécessairement appuyées par PEPFAR ni alignées avec les recommandations de l’OMS, mais elles peuvent servir d’exemples de ressources qui pourraient être 
utiles à l’inspiration d’idées pour vos propres documents qui peuvent s’aligner aux recommandations et orientations de PEPFAR, de l’OMS, ou des pays.

https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/aides_guide_prep_2018_en.pdf
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/aides_guide_prep_2018_en.pdf
https://www.dropbox.com/s/bbeqaj5umhtjlj6/2018%20-%20AIDES%20-%20Guide%20PrEP%20pour%20les%20pharmaciens.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bbeqaj5umhtjlj6/2018%20-%20AIDES%20-%20Guide%20PrEP%20pour%20les%20pharmaciens.pdf?dl=0
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/aides_guide_prep_2018_fr.pdf
https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/aides_guide_prep_2018_fr.pdf
https://www.dropbox.com/s/0agvs69bzhhsdi2/D%C3%A9pliant%20PrEP4Love%20-%20Anglais%20-%20Version%20HSH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0agvs69bzhhsdi2/D%C3%A9pliant%20PrEP4Love%20-%20Anglais%20-%20Version%20HSH.pdf?dl=0
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Ressources sur la PrEP à la demande - Exemples australiens

ONG australienne 

PrEP Access Now

Vidéo Santé ONG 

Australienne Thorne 

Harbour

Les ressources ci-dessus ne sont pas nécessairement appuyées par PEPFAR ni alignées avec les recommandations de l’OMS, mais elles peuvent servir d’exemples de ressources qui pourraient être 
utiles à l’inspiration d’idées pour vos propres documents qui peuvent s’aligner aux recommandations et orientations de PEPFAR, de l’OMS, ou des pays.

https://www.pan.org.au/how-to
https://www.youtube.com/watch?v=3sFF0o7J7ik
https://www.youtube.com/watch?v=3sFF0o7J7ik
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Ressources sur la PrEP à la demande - Exemples australiens

Lignes directrices australiennes pour la PrEP

Prise de décision dans l'outil australien pour la 

PrEP

Les ressources ci-dessus ne sont pas nécessairement appuyées par PEPFAR ni alignées avec les recommandations de l’OMS, mais elles peuvent servir d’exemples de ressources qui pourraient être 
utiles à l’inspiration d’idées pour vos propres documents qui peuvent s’aligner aux recommandations et orientations de PEPFAR, de l’OMS, ou des pays.

https://ashm.org.au/resources/hiv-resources-list/prep-guidelines-2019/
https://ashm.org.au/resources/hiv-resources-list/decision-making-in-prep/


46

Vidéo des Pays-Bas

Vidéo disponible sur: https://mantotman.nl/en/everything-about-sex/hiv-and-stis/prep/how-use-prep-safely

Les ressources ci-dessus ne sont pas nécessairement appuyées par PEPFAR ni alignées avec les recommandations de l’OMS, mais elles peuvent servir d’exemples de ressources qui pourraient être 
utiles à l’inspiration d’idées pour vos propres documents qui peuvent s’aligner aux recommandations et orientations de PEPFAR, de l’OMS, ou des pays.

https://mantotman.nl/en/everything-about-sex/hiv-and-stis/prep/how-use-prep-safely
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Cette session d’apprentissage a été développée le 3 août 2020, et est basée sur le dossier technique “Qu’est-ce que 2+1+1” de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, publié le 23 juillet 2019. Les contenus de ce dossier technique peuvent être sujets à 

modification. 

Les résultats, conclusions, et recommandations de cette session d’apprentissage sont ceux des auteurs et ne reflètent pas 

nécessairement la position officielle des organismes de financement.
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PrEP à la demande: 
l’approche IHRI

Institute for HIV Research and Innovation

25 mars 2021



Les partenaires des personnes vivant avec le VIH

Les personnes utilisant fréquemment la prophylaxie post exposition 
(PEP)

Les femmes transgenres (FTG)

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

Les travailleuses et travailleurs du sexe (TS)

Les personnes infectées par une IST lors des 6 derniers mois

Les usagers de drogues par injection (UDI)
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Les Lignes Directrices Nationales 
de 2017 pour la PrEP ont identifié 
les populations clés pour la PrEP 
quotidienne.

Les Lignes Directrices Nationales 
de 2020/21 reconnaissent les 
orientations pour la PrEP à la 
demande de l’étude IPERGAY et 
les recommandations de l’étude 
officielle de l’OMS de juillet 2019.

Lignes Directrices nationales de la Thaïlande pour la PrEP 



Services Sanitaires Menés par 
les Populations Clés (SSMPC):
conçus et co-assurés par les PC

• Un ensemble défini de services 

sanitaires liés au VIH, ciblant des 

populations clés spécifiques

• Les services sont identifiés par la 

communauté elle-même et sont 

donc basés sur les  besoins, 

poussés par la demande, et 
centrés sur les clients

• Assurés par des prestataires non 

professionnels formés et qualifiés, 

qui font souvent partie des 

populations clés
Vannakit R, et al. JIAS 2020; 23(6):e25535.
Projet USAID LINKAGES et projet de Partenariat Communautaire USAID



SSMPC: contribution conséquente aux dépistages VIH, aux 
diagnostiques VIH, et aux services PrEP parmi les PC en Thaïlande

Projet USAID LINKAGES et Centre de recherche du SIDA de la Croix-Rouge Thaïlandaise, décembre 2018.

Les SSMPC fournissent la PrEP
quotidienne depuis janvier
2017 et la PrEP à la demande
depuis juin 2019.



La PrEP en Thaïlande, par modèle de prestation des 
services

NAP, Princess PrEP, prepthai.net, Mai 2020.



(Same-Day PrEP)



Proportion de PrEP à la demande parmi les  nouveaux usagers de la PrEP
(Juin 2019 – Décembre 2020)

• ‘Les choix' sont nécessaires aux 
usagers de la PrEP pour accroître 
l’intérêt et l’adoption.

• De juin 2019 à décembre 2020, 4 365 
individus ont démarré la PrEP en 
cliniques SSMPC entre juin 2019 et 
décembre 2020.

▪ Lors du suivi un mois plus tard, 4 
115 (94%) continuaient de 
prendre la PrEP quotidienne, 199 
(5%) continuaient de prendre la 
PrEP à la demande, et 51 (1%) 
avaient arrêté la PrEP.



Les raisons de choisir la PrEP quotidienne

• Les raisons courantes de 
choisir la PrEP quotidienne:

• Crainte de ne pas pouvoir 
prendre la PrEP à la demande  
correctement

• Rapports sexuels fréquents

Source: Tanat Chinbunchorn, présentation orale sur les Proportions et faux faibles de rétention parmi les hommes thaïlandais ayant des rapports sexuels avec des hommes, prenant la PrEP à 
la demande, Virtual AIDS 2020.



Les raisons de choisir la PrEP à la demande

• Les raisons de choisir la PrEP à la 
demande comprenaient principalement: 

• La capacité à planifier ses rapports 
sexuels

• Crainte d’effets secondaires de la PrEP 
quotidienne

Source: Tanat Chinbunchorn, présentation orale sur les Proportions et faux faibles de rétention parmi les hommes thaïlandais ayant des rapports sexuels avec des hommes, prenant la PrEP à 
la demande, Virtual AIDS 2020.



Stratégies pour accroître 
la demande & la rétention



Conseils PrEP
• Conseils pré-test

▪ Évaluation des risques

▪ Informations brèves sur la PrEP

• Conseils post-test

▪ Résultats négatifs au test hors de la période fenêtre/pas de signes d’infection aigüe

▪ Évaluation de l'état de préparation avec des messages “d’autonomisation 
sanitaire”, plutôt que des messages de réduction des risques, pour encourager 
l'usage de la PrEP

▪ Informations détaillées sur la PrEP quotidienne et la PrEP à la demande

▪ Consentement aux tests de fonction rénale et hépatique

▪ Prestation de la PrEP



“Voulez-vous prendre la PrEP 
aujourd’hui pour ne pas avoir à vous 
inquiéter de vos résultats de 
dépistage VIH à chaque fois que 
vous venez vous faire dépister?"

Tum

Infirmier à la clinique Tangerine

“La PrEP peut être prise parallèlement aux 
hormones. Vous pouvez simplement les 
prendre ensemble tous les jours!”

Danz

Conseillère à la clinique Tangerine



L’adoption de la PrEP à 
la clinique Tangerine a 
augmenté de 284% en

comparaison au 3e 
trimestre 2020

Projet USAID LINKAGES, Octobre 2020. 

Introduction et raffinement des 

approches d’usage centrés sur les gains 

et efficaces dans les services PrEP menés 

par les populations clés

Usage efficace de la PrEP chez les FTG
(≥ 6 comprimés par semaine pendant les périodes de 

risque)

Usage efficace de la PrEP chez les HSH

(≥ 6 comprimés par semaine pendant la période de risque ou 
usage correct de la PrEP à la demande)



Prestation de services PrEP optimise par 
Xpress, Telehealth et mHealth

• Les services PrEP accélèrent les étapes de la prestation des 
services cliniques pour les clients réguliers. 

• Les services PrEP Telehealth utilisent la technologie 
informatique pour aider à la prestation des services 
sanitaires, qui pourraient ne pas être disponibles  
universellement, comme la PrEP. Cela permet aux clients 
d’avoir des services diagnostiques de façon “externe”, puis 
de recevoir la PrEP de façon continue de la part de leur 
prestataire régulier de services, même s’ils ne peuvent pas 
se présenter en personne pour recevoir ces services.

• Les services mHealth sont des services cliniques mobiles 
imitant les services PrEP Xpress.



Autres stratégies de 
génération de la 

demande pour la PrEP



Conclusions

• Les SSMPC, conçus et co-assurés par les populations clés, ont accru l’adoption 
des services VIH parmi les HSH et les FTG lors des 5 dernières années

• Les services PrEP menés parles PC, gratuitement, le jour même sont le 
modèle principal de prestation pour la mise à l’échelle de la PrEP en Thaïlande

• Plus d’informations sur les “choix” PrEP sont nécessaires aux usagers de la 
PrEP pour accroître l’intérêt et l’adoption de la PrEP à la demande

• Les messages centrés sur les gains sont cruciaux aux campagnes PrEP et aux 
processus de prestation des services pour surmonter la stigmatisation de la 
PrEP
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Sessions à venir

Recadrer l’observance de la 

PrEP: Points forts du group 

de réflexion PMM-Jhpiego-

USAID sur la prévention & 

l’usage efficace de la PrEP

22 

AVRIL

24

JUIN

19

AOÛT

Rendez-vous sur www.prepwatch.org/virtual-learning-network pour des informations mises à jour.

https://www.prepwatch.org/virtual-learning-network


Suivez-nous & visitez PrEPWatch

Rendez-vous sur www.prepwatch.org/virtual-learning-network pour des informations mises à jour.

• Suivez @PrEP_LN sur Twitter!

• Tous les webinaires sont enregistrés 
et seront disponibles sur PrEPWatch une 
semaine après la date de la présentation

• Des ressources complémentaires 
seront également partagées sur 
PrEPWatch - y compris des articles de 
recherches et des outils pertinents.

• L’inscription aux webinaires à venir est 
également disponible sur PrEPWatch.

https://www.prepwatch.org/virtual-learning-network


Merci!


