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Accès à l’interprétation

Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »

1.

2.



À propos de l’interprétation:

Afin d’être plus inclusifs et de respecter la diversité linguistique, nous utilisons la fonction

interprétation simultanée de Zoom.

Puisque c’est un outil relativement récent, nous vous prions de faire preuve de patience

car cela pourrait prendre un petit moment pour entendre les discours interprétés.

Chaque participant doit choisir un canal d’interprétation: les 

intervenants anglophones et francophones.

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Veuillez vous présenter dans la chat 
box!

Cliquez sur “plus” 

pour avoir accès au 

pouce levé et au 

pouce baissé.

Cliquez sur la fenêtre “Participants” pour avoir 

accès à la fonction “lever la main”, aux boutons 

oui/non, et plus. Vous pouvez également 

accéder à ces fonctions via “Réactions”.



Les plans nationaux et 

sous-nationaux incluent la 

PrEP orale et des lignes 

directrices sont mises en 

place pour soutenir 

l’accès à la PrEP par des 

canaux de distribution 

prioritaires.

La PrEP orale est 

régulièrement disponible en 

quantités suffisantes pour 

satisfaire la demande 

prévue via des canaux de 

distribution prioritaires.

La PrEP orale est délivrée 

par des prestataires de 

soins qualifiés, par 

différents canaux de 

distribution qui atteignent 

efficacement les usagers 

cibles finaux.

Les usagers finaux sont 

conscients de la PrEP orale 

et ont le soutien, la 

motivation, et la capacité de 

rechercher, commencer, et 

utiliser efficacement la PrEP 

pendant les périodes de 

risque VIH.

La PrEP orale est intégrée

efficacement au sein des 

systèmes nationaux, sous 

nationaux, de programmes, 

et de suivi des centres, et 

la recherche continue 

soutient l’apprentissage.

Cadre d’introduction de la PrEP orale

PLANIFICATION & 

BUDGETISATION

GESTION DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT

PLATEFORMES DE 

LIVRAISON

ADOPTION & 

USAGE EFFICACE
SUIVI

Sujets clés pour cette série de webinaires

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Ordre du jour 

Temps Sujet

5 min Accueil et introduction

10 min Aperçu de la stigmatisation liée à la PrEP

25 min Témoignages d’usagers de la PrEP

25 min Discussions en ateliers

15 min Rapport des discussions en atelier

5 min Conclusion

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



L’animatrice du jour

Florita Durueke

Directrice Exécutive, New HIV Vaccine and Microbicide 
Advocacy Society (NHVMAS), Nigéria

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Intervenants 

• Cynthia Bashil

• Josephine Aseme

• Bolaji Ibrahim

• Funsho Alufoge

• Fiifi Asamoah

• Kate Uwa
Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Stigmatisation liée à la PrEP: Sensibilité

Nous voudrions remercier et exprimer notre gratitude à nos 

intervenants du jour. Merci d’avoir eu le courage de partager ces 

importantes vérités. Nous vous sommes reconnaissants! 

Nous demandons à notre public de garder à l’esprit que ces histoires 

partagées aujourd’hui sont délicates, et de bien vouloir faire preuve de 

sensibilité et d’attention lorsqu’ils posent des questions. 

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Stigmatisation liée à la PrEP: un aperçu

Stigmatisation & Adaptabilité de la PrEP*

*Stigmatisation liée à la PrEP: Moteurs Implicites et Explicites de Disparité (nih.gov)

“Il y a des preuves convaincantes que la stigmatisation liée à la PrEP a un impact direct 

sur son adaptabilité en tant que stratégie de prévention, y compris la vitesse d’adoption, 

les taux d’observance et de persistance, et les écarts de diffusion parmi les populations les 

plus prioritaires. Des recherches antérieures montrent que la stigmatisation sociale a un 

impact négatif à la fois sur la perception par les individus de leur propre risque aux 

pathologies stigmatisées ainsi que leur disposition à prendre des mesures de 

prévention ou de se faire dépister pour ces pathologies. Du point de vue de la PrEP, la 

stigmatisation sociale risque de réduire les chances des individus de voir la PrEP comme 

une intervention appropriée pour eux.”

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5884731/#R40


Stigmatisation liée à la PrEP: un aperçu
Recherches au Kenya*

Les adolescentes et jeunes femmes, les hommes ayant des rapports sexuel avec des hommes, et les 

travailleuses du sexe continuent de subir de hauts niveaux de stigmatisation externe et interne. 

Trois types principaux de stigmatisation†:

• Stigmatisation du produit: “Je garde le secret parce le flacon ressemble à celui des ARV. Quelqu’un qui 

ne connaît pas la PrEP pourrait croire qu’on a le VIH.”– jeune femme de 20 ans. 

• Stigmatisation identitaire: “Les HSH sont vus comme mauvais, c’est vu comme une malédiction…”–

HSH de 20 ans. Cette forme de stigmatisation est principalement citée par les HSH et les travailleuses du 

sexe. 

• Stigmatisation comportementale: “Ma mère m’a dit que je prenais ces médicaments parce que je 

voulais devenir prostituée…” Jeune femme de 22 ans. Cette stigmatisation est principalement citée par 

les adolescentes et jeunes femmes.

*Trois formes de stigmatisation de la PrEP au Kenya | aidsmap

† Jilinde Project, Jhpiego

Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »

https://www.aidsmap.com/news/jul-2019/three-forms-prep-stigma-kenya


Témoignages d’usagers de la PrEP

• Cynthia Bashil

• Josephine Aseme

• Bolaji Ibrahim

• Funsho Alufoge

• Fiifi Asamoah

• Kate Uwa
Access interpretation / Cliquer sur le globe et choisir le Français

Puis cliquer sur « Mute Original Audio »



Transition vers les salles de petits groupes

Instructions:

1. Présentez-vous brièvement

2. Désignez un rapporteur qui résumera la discussion du groupe pour 
le groupe général

3. Parlez d’une ou plusieurs des questions directrices



Choisissez votre salle de petits groupes

1. Cliquez sur Salles de petits groupes 

dans les paramètres de la réunion.

2. Placez votre pointeur sur le numéro à 

droite de la salle de petits groupes 

que vous voulez rejoindre, cliquez

sur Rejoindre, puis confirmez en 

cliquant sur Oui

3. Répétez si nécessaire pour rejoindre 

d’autres salles de petits groupes.

4. Cliquez sur Quitter la salle pour 

revenir à la session plénière. 



Questions pour les discussions en petits groupes

Q1: À quoi ressemble la stigmatisation liée à la PrEP dans votre pays? Comment 
affecte-t-elle les efforts de prévention du VIH?

Q2: Dans l’introduction, Florita a parlé de trois types de stigmatisation liée à la 
PrEP: produit, identitaire, et comportementale. Les usagers de la PrEP ont ensuite
parlé de leurs expériences de la stigmatisation liée à la PrEP. Comment ces types 
de stigmatisation sont-ils connectés à la stigmatisation du VIH ou du fait de vivre 
avec le VIH?

Q3: En se basant sur les défis mentionnés par les usagers de la PrEP dans leurs
témoignages, y’a-t-il des défis supplémentaires dont il faut parler lorsqu’il s’agit de 
la stigmatisation liée à la PrEP?

Q4: Comment ces défis sont-ils surmontés? Ou comment pourraient-ils être
surmontés? Quelles sont les prochaines étapes?



Rapport des discussions en atelier

Q1: À quoi ressemble la stigmatisation liée à la PrEP dans votre pays? 
Comment affecte-t-elle les efforts de prévention du VIH?

Q2: Dans l’introduction, Florita a parlé de trois types de stigmatisation liée à la 
PrEP: produit, identitaire, et comportementale. Les usagers de la PrEP ont 
ensuite parlé de leurs expériences de la stigmatisation liée à la PrEP. Comment 
ces types de stigmatisation sont-ils connectés à la stigmatisation du VIH ou du 
fait de vivre avec le VIH?

Q3: En se basant sur les défis mentionnés par les usagers de la PrEP dans leurs 
témoignages, y’a-t-il des défis supplémentaires dont il faut parler lorsqu’il s’agit 
de la stigmatisation liée à la PrEP?

Q4: Comment ces défis sont-ils surmontés? Ou comment pourraient-ils être 
surmontés? Quelles sont les prochaines étapes?



Résistance du VIH & 

Surveillance de Laboratoire: 

Points clés de GEMS et une

mise à jour de l’OMS

Sessions à venir

25 

AOU
30

SEP
Sessions à venir

20 octobre

Réseau d’apprentissage Régional Afrique 

de l’Ouest: inscrivez-vous pour recevoir 

des mises à jour et des invitations aux 

webinaires.

Inscrivez-vous ici: 

https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica

https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica


Visitez PrEPWatch pour des ressources supplémentaires

• Les webinaires seront enregistrés et téléchargés 
sur PrEPWatch pour que vous puissiez y 
accéder ultérieurement

• Vous pouvez trouver le Plan 4 PrEP Toolkit sur 
PrEPWatch, en Anglais et en Français 
(https://www.prepwatch.org/prep-
planning/plan4prep-toolkit/)

• Vous trouverez également des informations sur 
les webinaires à venir sur PrEPWatch

• Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour 
recevoir des nouvelles et des invitations aux 
webinaires 
(https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica) 

https://www.prepwatch.org/in-practice/west-africa-prep-learning-network/

https://www.prepwatch.org/prep-planning/plan4prep-toolkit/
https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica
https://www.prepwatch.org/in-practice/west-africa-prep-learning-network/


Merci!

CHOICE est rendu possible grâce au généreux soutien du people Américain par l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) et le Plan d’urgence du Président des ÉtatsUnis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) selon les conditions 
de l’accord de coopération 7200AA19CA00002 et 7200AA19CA00003. Le contenu est la responsabilité du projet EpiC et 
du projet RISE et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’USAID, PEPFAR, ou du gouvernement des États-Unis.


