Évaluation de l'état de
préparation des
établissements de santé pour
la fourniture de PrEP dans les
services de soins prénatals et
postnatals

Qu’est-ce que c’est, CHOICE ?

The Collaboration for HIV Prevention Options to Control the Epidemic (CHOICE) (la Collaboration
pour les options de prévention du VIH pour contrôler l'épidémie) est une collaboration de 24 mois
financée par le Plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le SIDA (PEPFAR) par
l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), dans le
cadre des projets Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC et RISE). L'objectif de
CHOICE est de combler les lacunes techniques et de soutenir le passage à l’échelle au niveau
national des produits de prévention du VIH à base d'antirétroviraux (ARV) (collectivement appelés
PrEP) dans les pays du PEPFAR, par la production, la traduction et l'utilisation de la recherche.
Sous cette égide, CHOICE a développé un ensemble de directives de pratique clinique pour la
prophylaxie préexposition par voie orale (PrEP), du matériel de formation pour les prestataires,
des recommandations de surveillance et d'autres matériels qui peuvent être utiles pour élargir ou
améliorer la prestation de services de PrEP pour les femmes enceintes et allaitantes.

Évaluation des établissements de santé pour la fourniture de PREP dans les
services de soins prénatals et postnatals
Les preuves montrent que les femmes enceintes et allaitantes courent un risque plus élevé de
contracter une infection par le VIH que les femmes non enceintes. L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a recommandé que la PrEP par voie orale contenant du fumarate de disoproxil
ténofovir (TDF) soit proposée comme choix de prévention supplémentaire pour les femmes
enceintes présentant un risque important d'infection par le VIH dans le cadre d'approches de
prévention combinées. L'amélioration de l'accès aux services de PrEP dans le cadre des soins
prénatals (CPN) et postnatals dans les établissement de santé est une stratégie importante dans
un programme complet visant à rendre cette recommandation opérationnelle et à réduire
l'incidence du VIH chez les femmes et les nourrissons. Cet outil d'évaluation des établissements
de santé fait partie d'un ensemble de ressources de formation et de mise en œuvre destinées à
soutenir l'expansion de la PrEP par le biais des plateformes de prestation de services de santé
maternelle et néonatale (SMN).

La collecte d'informations de base sur l'état de préparation des établissements de santé fait partie
intégrante de la préparation à la nouvelle prestation de services de PrEP pour les femmes
enceintes et allaitantes dans les CPN, les soins postnatals ou d'autres établissements de soins
de santé maternelle. Une fois que la décision a été prise de poursuivre l'expansion des services
de PrEP dans les contextes de prestation de services de SMN, l'équipe d'évaluation doit dresser
une liste des établissements de santé potentiels offrant des services de SMN qui peuvent être
invités ou désignés pour fournir des services de PrEP pour les femmes enceintes ou allaitantes.
L'exemple d'évaluation décrit ici se concentre sur l'évaluation de l'infrastructure et de l'espace
disponibles dans les établissements de santé pour les soins des femmes enceintes et allaitantes
qui viennent à l'établissement de santé pour des services de PrEP en CPN ou aux soins
postnatals, ainsi que sur la disponibilité des fournitures pertinentes. Le cadre de cette évaluation
suppose que les services de MNH de routine sont déjà fournis dans l'établissement de santé,
mais que les fournitures et les infrastructures nécessaires pour offrir la PrEP dans l'unité de SMN
peuvent ne pas être disponibles, ou peuvent n'être disponibles que dans les établissements de
référence. En plus des évaluations ci-dessus, les parties prenantes du système de santé doivent
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discuter et prévoir une série de facteurs importants, y compris un environnement politique
favorable à la santé, un personnel de SMN bien formé et bien soutenu, et une stratégie de
communication informée par les idées des représentants de la communauté, entre autres
considérations (voir le tableau 1). L'OMS propose une approche plus globale de l'évaluation des
capacités des laboratoires 1. Les domaines et les questions d'évaluation des établissements de
santé proposés ci-dessous comprennent de multiples éléments tirés de la boite à outils OPTIONS
Plan 4 PrEP : Évaluation de l'état de préparation des établissements de santé.

Tableau 1. Autres considérations clés
 Tendances démographiques de l'incidence du VIH
 Obstacles socioculturels et liés au genre à l'utilisation des ARV par les femmes enceintes
et allaitantes non infectées
 Normes et dynamique du pouvoir dans la prise de décision pendant les CPN et les soins
postnatals, notamment en ce qui concerne l'utilisation des médicaments
 Campagnes de communication en cours ou prévues sur le changement social et
comportemental liées à la SMN et/ou à la prévention de la transmission périnatale de
l'infection par le VIH
 Tendances des recensements de la CPN et des soins postnatals dans les
établissements de santé
 Prestation de services de CPN et de soins postnatals à base communautaire
 Initiatives de qualité des soins de SMN et de planification familiale qui peuvent être liées
aux efforts d'expansion de la PrEP
 Obstacles structurels à la prise en charge des services en établissement de santé
 Statut des directives et des politiques nationales en matière de PrEP, inclusion des
femmes enceintes et allaitantes
 Coût des médicaments de CPN, des soins prénatals, de la PrEP et des tests de
laboratoire pour les patientes
 Personnel compétent pour la CPN, les soins prénatals, la PF, la gestion des produits, le
suivi et l'évaluation, le conseil en matière de violence entre partenaires intimes et les
services de laboratoire

1

WHO. Laboratory Assessment Tool. 2012. https://media.tghn.org/articles/WHO_Laboratory_Assessment_Tool_1.pdf
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1.0 Identification de l’établissement de santé
1.1

Date de la visite

1.2

Nom de l'établissement de
santé

1.3

Numéro de l’établissement
de santé

1.4

État/District

1.5

Ville/Village

1.6

Type d’établissement de
santé

Hôpital national de référence
Hôpital provincial/district
Centre de santé/clinique
Autres (préciser)

1.7

Propriété des
établissements de santé

1.8

Emplacement de
l’établissement de santé 2

Gouvernement/public
Privé - à but lucratif
Basé sur la foi
Autres (préciser)
Urbain (population > xxx)
Périurbain (population entre xxx - xxx)
Rural (population < xxx)

Les programmes peuvent spécifier les valeurs de population de chaque catégorie selon les définitions
nationales ou infranationales. (e.g., Rural [Population <10,000]; Urbain [population > 50,000]; Périurbain
[population 10,000 – 50,000]).
2
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2.0 Infrastructure et matériel
Sujets
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

Oui Non Commentaires

L’établissement de santé dispose-t-il
d'un espace pour les soins prénatals ?
L’établissement de santé dispose-t-il
d'un espace pour les CPN ?
L’établissement de santé dispose-t-il
d'un espace pour les consultations
privées de PrEP ?
Existe-t-il des boîtes à outils ou des outils
de travail pour les prestataires de
services sur la prévention du VIH et sur la
PrEP par voie orale
Les équipements suivants sont-ils
fonctionnels et disponibles dans
l'établissement de santé ?
Brassard manuel et stéthoscope OU
brassard automatique
Disque de grossesse (pour les contextes
de soins prénatals)
Fœtoscope ou doppler cardiaque fœtal
(pour les contextes de soins prénatals)
Ruban pour mesurer la hauteur utérine
(pour les contextes de soins prénatals)
Balance pour la mesure du poids
maternel
Table d'examen ou matelas

2.5.7

Ligne téléphonique pour contacter les
clientes et/ou d'autres agents de santé
2.5.8
Une station de lavage des mains
facilement accessible aux prestataires de
santé
2.5.9
Masques médicaux pour les prestataires
de santé
2.5.10 Fournitures de désinfection à utiliser sur
les équipements entre les clientes
2.6
L’établissement de santé est-il lié à des
programmes ou des efforts qui
soutiennent l'observance ou la
surveillance des événements
indésirables ?
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2.7

Y a-t-il des efforts de sensibilisation à la
prévention du VIH et/ou spécifiquement à
la PrEP par voie orale pour la population
qui visite l'établissement de santé

3.0 Pharmacie et stockage
Sujets
3.1

3.1.2

Les médicaments/vaccins suivants sontils disponibles dans la pharmacie/le
centre de santé ?
Emtricitabine/comprimés de fumarate de
ténofovir disoproxil (ou autres
médicaments de la PrEP approuvés
localement)
Compléments de fer et d'acide folique

3.1.3

Sulfadoxine-pyriméthamine (SP)

3.1.4

Comprimés de déparasitage (albendazole,
mebendazole)
Médicaments pour le traitement des
infections sexuellement transmissibles
(benzathine pénicilline G, azithromycine,
ceftriaxone, métronidazole)
Vaccin à l'anatoxine tétanique (dans les
soins prénatals)
Une gamme de méthodes de planification
familiale pour les femmes en post-partum

3.1.1

3.1.5

3.1.6
3.1.7

3.2

La pharmacie/l’espace de SMN dispose-til d'un espace sûr et sec pour le stockage
des médicaments?

Oui Non Commentaires

Par exemple : préservatifs
masculins/féminins,
dispositifs contraceptifs
intra-utérins, stérilisation,
pilules à progestatif seul,
injectables (par exemple,
DMPA, NET-EN),
implants (Jadelle,
Implanon), contraceptifs
oraux combinés
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3.3

3.4

3.5

Le local de stockage de l'établissement de
santé est-il équipé d'un contrôle de la
température ?
L'établissement de santé dispose-t-il de
stocks supplémentaires de médicaments
oraux de PrEP sur place pour éviter les
pénuries?
L'établissement de santé dispose-t-il de
procédures opérationnelles standard
(POS) ou de systèmes de gestion
logistique et d'information (SGLI) pour
faciliter la commande et le reportage
(c'est-à-dire la gestion des stocks) des
ARV ?

4.0 Laboratoire
Sujets
4.1

Les tests suivants sont-ils disponibles en
laboratoire ?

4.1.1

VIH

4.1.2

Syphilis (tréponème)

4.1.3

Syphilis (non-tréponème)

4.1.4

Test de grossesse urinaire

4.1.5

Tests de diagnostic rapide pour le
paludisme

4.1.6

Frottis sanguin pour le paludisme

4.1.7

Créatinine sérique

4.1.8

onction hépatique (par exemple, AST,
ALT)

4.1.9

Chlamydia trachomatis

Oui Non Commentaires

4.1.10 Neisseria gonorrheae

Évaluation de l'état de préparation des établissements de santé pour la fourniture de PrEP

7

4.1.11 Glycémie

4.2

Existe-t-il un système de référence ou
une connexion avec d'autres laboratoires
pour les tests qui ne sont pas
disponibles sur place ?

5.0 Données, enregistrement, suivi et évaluation
Sujets
5.1
5.1.1

L'établissement de santé dispose-t-il des
registres et points de données suivants ?
Registre CPN

5.1.2

Registre de soins prénatals

5.1.3

PrEP incluse dans les registres de CPN

Oui

Non Commentaires

5.1.4 PrEP incluse dans les registres de soins
prénatals
5.1.5 PrEP incluse dans le formulaire de
déclaration de CPN
5.1.6 PrEP incluse dans le formulaire de
déclaration de soins prénatals
5.1.7 PrEP incluse dans le formulaire
récapitulatif de la CPN
5.1.8 PrEP incluse dans le formulaire
récapitulatif des soins prénatals
5.2
L'établissement de santé fait-il rapport
dans une structure nationale de rapport
sur la PrEP par voie orale ?
5.3
L'établissement de santé dispose-t-il d'un
système unique d'identification des
clientes ?
5.4
L'établissement de santé dispose-t-il d'un
système de surveillance électronique des
patientes ?
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6.0 Communications
Sujets
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Oui

Non Commentaires

Y a-t-il des efforts de sensibilisation à la
prévention du VIH et/ou spécifiquement à
la PrEP par voie orale pour la population
qui visite l'établissement de santé ? Si
oui, veuillez préciser
Des documents d'information,
d'éducation et de communication (IEC)
adaptés aux femmes enceintes et
allaitantes sont-ils disponibles sur la
prévention du VIH et sur la PrEP par voie
orale ?
L'établissement de santé dispose-t-il
d'une stratégie ou d'un plan global pour
orienter les communications sur la PrEP
par voie orale pour les femmes enceintes
et allaitantes ?
L'établissement de santé a-t-il élaboré un
plan pour atteindre les utilisatrices
potentielles de PrEP par voie orale pour
les femmes enceintes et allaitantes dans
la communauté ?
La communauté a-t-elle été sensibilisée à
l'intégration de la PrEP par voie orale
pour les femmes enceintes et allaitantes
au sein des services existants ??
Des champions de la prévention du VIH
ou de la PrEP ont-ils été identifiés et
engagés dans l'établissement de santé
pour transmettre les informations aux
femmes enceintes et allaitantes ?

Ce document est rendu possible grâce au soutien généreux du peuple américain par
l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et du Plan
d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), selon les termes de
l'accord de coopération 7200AA19CA00002 et 7200AA19CA00003. Le contenu est la
responsabilité du projet EpiC et du projet RISE et ne reflète pas nécessairement les vues de
l'USAID, de PEPFAR ou du gouvernement américain.
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