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NOTE DE SYNTHÈSE

Outils de surveillance de l’utilisation de la PrEP
par les femmes enceintes et allaitantes
La prophylaxie préexposition (PrEP) est recommandée comme une stratégie très efficace
pour prévenir l'infection par le VIH, y compris chez les femmes enceintes et allaitantes. Pour
faciliter l'inclusion des femmes enceintes et allaitantes dans les programmes de prestation de
PrEP dans les pays à faible et moyen revenu, le projet CHOICE (projet de collaboration pour
les options de prévention du VIH pour lutter contre l’épidémie) a créé une série de matériels
adaptables pour les parties prenantes engagées dans la conception et la mise en œuvre de
la prestation de services de PrEP.
Bien que les données à ce jour soient rassurantes quant à la sécurité de la PrEP pendant la
grossesse et l'allaitement, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé une
surveillance active des issues pour la mère et le nourrisson pendant l'utilisation de la PrEP.
L'OMS recommande que les sites fournissant la PrEP aux femmes s'assurent que les résultats
de la mère, de l’accouchement et du nourrisson soient activement enregistrés pour les
utilisatrices de PrEP enceintes et allaitantes. Les outils de surveillance de l'utilisation de la
PrEP par les femmes enceintes et allaitantes comprennent des exemples de formulaires de
collecte de données sur les résultats de santé maternelle et néonatale parmi les utilisatrices
de la PrEP. L'ensemble des documents est disponible en ligne à l'adresse suivante
https://www.prepwatch.org/. Bien que ces documents soient à jour jusqu'en octobre 2020, les
recommandations peuvent changer en raison de nouvelles données. Pour accéder aux
dernières recommandations mondiales sur la PrEP, veuillez consulter les ressources de
l'OMS sur la PrEP en ligne (https://www.who.int/hiv/topics/prep/en/).
Ressources pour la surveillance active de la sécurité de l’utilisation de la PrEP pendant la
grossesse et l’allaitement

Outil
Formulaire de
collecte de
données
Page
d'enregistrement

Description
Ce formulaire de collecte de données facilite une approche standardisée de la
collecte de données pertinentes pour la surveillance active de l'utilisation de la
PrEP pendant la grossesse et l'allaitement.
La page du registre papier comprend une liste de variables plus courte que le
formulaire de collecte de données, formatée pour être imprimée comme un
registre de clinique.
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