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un ensemble de ressources et d’outils conçus 
pour aider à planifier l’introduction et la mise à 
l’échelle de l’anneau à la dapivirine.

Il est possible de télécharger la table des matières de la boîte à outils 
détaillée ci-dessous sur www.prepwatch.org/plan4ring-toolkit.

Les ressources présentées dans cette boîte à outils ont été rendues possibles grâce au généreux soutien du peuple 
américain par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Plan présidentiel 
d’urgence d’aide à la lutte contre le sida (PEPFAR), par le biais de plusieurs accords de coopération, notamment le 
Consortium OPTIONS (AID-OAA-A-15-00035), la Collaboration PROMISE (AID-OAA-A-15-00045) et la Collaboration 
CHOICE (#7200AA19CA00002 et #7200AA19CA00003). Le contenu relève de la responsabilité de ces projets et ne 
reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.
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Outils de préparation des 
établissements pour le 
déploiement de l’anneau de PrEP 
INTRODUCTION
Deux outils de préparation des établissements (un outil de préparation des établissements du secteur 
public et un outil de préparation des pharmacies) ont été conçus pour aider à déterminer si les sites sont 
prêts pour fournir l’anneau de PrEP aux utilisatrices finales. Ces outils peuvent être utilisés au début du 
déploiement de l’anneau de PrEP et/ou adaptés pour revoir périodiquement l’état de préparation à la 
fourniture de l’anneau. Ils peuvent également être utiles dans la sélection des sites pour les projets de 
démonstration ou les études de mise en œuvre. 

Ces outils ne sont pas destinés à écarter certains établissements pour la fourniture de l’anneau de PrEP. Ils 
ont plutôt pour but d’aider à comprendre les capacités existantes et à identifier les domaines sur lesquels 
mettre la priorité pour apporter des améliorations ou des investissements au niveau du site donné afin de 
garantir la disponibilité de l’anneau de PrEP. 

L’outil de préparation des établissements du secteur public a été testé sur le terrain dans deux 
établissements des capitales du Kenya, de la Zambie et du Zimbabwe. La mise en œuvre de l’outil a pris 
entre 30 et 60 minutes pour chaque site. L’Afrique du Sud a examiné l’outil avec plusieurs mentors et/
ou infirmières de trois établissements qui travaillent activement à la fourniture de la PrEP orale et qui 
participeront très probablement à la fourniture de l’anneau de PrEP. 

L’outil de préparation des pharmacies a été examiné par le National AIDS & STI Control Program 
(NASCOP) du Kenya et la Pharmaceutical Society of Kenya, puis testé sur le terrain dans deux pharmacies 
de Nairobi. Les pharmacies choisies pour le test sur le terrain fournissaient déjà des kits d’autodiagnostic 
du VIH avec le soutien d’un donateur externe.  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 � Les deux outils sont destinés à être utilisés par les responsables d’établissements, les gestionnaires de 

programmes de prévention du VIH, le personnel du ministère de la Santé national et/ou les partenaires 
de mise en œuvre.

 � Tous les outils ont été conçus et testés sur le terrain en prévision des approbations réglementaires de 
l’anneau de PrEP et des mises à jour des directives nationales pour inclure l’anneau. Ils doivent donc 
être adaptés pour répondre aux exigences du pays avant d’être déployés.
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 � Il est également recommandé que ces outils soient examinés et/ou approuvés par les programmes 
nationaux de lutte contre le VIH avant d’être déployés. D’autres parties prenantes clés peuvent 
également les examiner avant qu’ils ne soient utilisés. Les adaptations apportées dans chaque pays 
doivent également être testées sur le terrain avant leur déploiement afin de s’assurer qu’elles sont 
conformes aux directives nationales et à l’approche d’évaluation de l’état de préparation du pays pour 
la mise en œuvre de l’anneau de PrEP.

 � ’autres informations essentielles, comme le plan de déploiement d’un pays, viendront aiguiller 
l’adaptation de tout critère, le lieu de déploiement de l’outil et l’analyse des résultats. Par exemple, 
le plan de déploiement de l’anneau de PrEP d’un pays peut donner la priorité aux établissements 
qui fournissent actuellement une PrEP orale ou aux pharmacies qui utilisent déjà des modèles de 
distribution décentralisée de médicaments pour le traitement du VIH.

 � Certains pays peuvent préférer utiliser des plateformes en ligne pour faciliter la collecte et la gestion 
des données, mais cette option n’a pas été testée sur le terrain.

OUTIL DE PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PUBLIC 
L’outil de préparation des établissements du secteur public propose deux séries de critères de 
préparation : les critères de base (indiqués par un *) et les critères détaillés. Les critères de base peuvent 
être utilisés pour évaluer l’état de préparation des éléments essentiels à la distribution de l’anneau de PrEP. 
Les critères détaillés peuvent quant à eux être utilisés pour une évaluation plus approfondie de l’état de 
préparation de l’établissement en fonction des besoins et des préférences propres à chaque pays. Les 
ministères de la Santé peuvent utiliser cet outil comme liste de contrôle pour évaluer si les critères de 
base ou les critères détaillés sont remplis et où des investissements ou des améliorations sont nécessaires 
pour s’assurer que les établissements répondent aux exigences de prestation de services de l’anneau de 
PrEP spécifiques au pays. On suggère que les résultats de cet outil soient examinés, en particulier lorsque 
des besoins d’amélioration sont identifiés, et qu’un plan soit élaboré pour définir les ressources et les 
actions nécessaires pour répondre à ces besoins d’amélioration.

Cet outil peut également être adapté pour déterminer si les points d’accès communautaires, comme les 
cliniques mobiles, sont prêts à fournir l’anneau de PrEP ou s’il est réservé à une utilisation au niveau des 
établissements qui sont les seuls autorisés à réapprovisionner les clientes en anneau. Il peut également 
être adapté pour être utilisé dans les établissements du secteur privé. 
 
Les sections de cet outil comprennent :

1. Fonctionnement de l’établissement

2. Gestion des produits

3. Ressources humaines

4. Capacité de prestation de services de santé

5. Création de la demande

6. Capacité de prestation de services en matière 
de violence basée sur le genre (VBG)

7. Systèmes d’assurance qualité et de déclaration

8. Services adaptés aux jeunes

9. Services adaptés aux populations clés

10. Frais de prestation de services et autres coûts

11. Conclusion
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Cet outil permet de saisir trois réponses différentes : Oui, Non et Sans objet. Il comprend également une 
colonne intitulée « Commentaires et domaines à améliorer », qui peut être utilisée pour ajouter des détails 
supplémentaires, en particulier sur les domaines nécessitant une amélioration. Une réponse « Oui » 
indique qu’aucun(e) investissement ou amélioration supplémentaire n’est nécessaire. Une réponse « Non » 
indique qu’un investissement ou une amélioration supplémentaire peut être nécessaire pour garantir la 
préparation. La réponse « Sans objet » indique que les critères ne s’appliquent pas à l’établissement.

OUTIL DE PRÉPARATION DES PHARMACIES 
L’outil de préparation des pharmacies se présente sous la forme d’un questionnaire et vise à faciliter la 
collecte, la gestion et l’analyse des données provenant d’un certain nombre de pharmacies potentielles. 
Cet outil comprend également des critères permettant d’évaluer la volonté des pharmacies de participer 
au déploiement de l’anneau de PrEP, ainsi que des questions sur les frais de service potentiels. Si 
les pharmacies font partie d’une chaîne, il sera alors peut-être plus approprié de poser les questions 
concernant les frais de service et les approches pour la promotion du produit à la direction de la chaîne de 
pharmacies plutôt qu’aux pharmacies individuelles.

Les résultats de cet outil peuvent être saisis dans une base de données pour faciliter l’analyse de l’état de 
préparation en fonction de différents types de critères. Par exemple, les ministères de la Santé peuvent 
donner la priorité aux pharmacies pour le déploiement de l’anneau de PrEP en utilisant une combinaison 
de critères, notamment celles qui disposent d’une licence d’exploitation valide, celles qui ont plus d’un 
pharmacien agréé dans leur personnel et celles qui disposent d’un espace privé pour le conseil aux clients. 
La combinaison de critères de préparation pour établir une priorité vis-à-vis du soutien à apporter aux 
pharmacies pour le déploiement de l’anneau de PrEP doit être déterminée avec un programme national de 
lutte contre le VIH et d’autres parties prenantes. Les résultats générés par cet outil doivent être interprétés 
en fonction du contexte et des besoins spécifiques du pays.  

Les sections de cet outil comprennent :

1. Informations générales

2. Fonctionnement de la pharmacie

3. Environnement physique

4. Guide d’inspection visuelle

5. Gestion des produits et chaîne 
d’approvisionnement

6. Systèmes d’assurance qualité et de 
déclaration

7. Services en pharmacie

8. Frais de service

9. Conclusion
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OUTIL DE PRÉPARATION 
DES ÉTABLISSEMENTS DU 
SECTEUR PUBLIC 

Présentation de l’évaluation :  

Je vous remercie pour votre temps aujourd’hui. Je m’appelle   et je représente   . 
Nous aimerions nous entretenir avec vous pour déterminer si cet établissement est prêt à proposer à vos 
patientes l’anneau vaginal à la Dapivirine 25 mg ou « l’anneau de PrEP ». Cet outil n’est pas destiné à servir 
de base à une recherche formelle. Vos réponses ne seront pas utilisées pour écarter cet établissement de 
la possibilité de fournir l’anneau de PrEP. Elles seront utilisées pour identifier les besoins d’investissement 
ou d’amélioration éventuels afin d’assurer que l’établissement est prêt pour fournir l’anneau. Tous les 
renseignements personnels communiqués sont confidentiels.

L’anneau de PrEP est un nouveau dispositif de prévention du VIH en forme d’anneau à insérer dans 
le vagin. Il libère de la dapivirine lentement et peut être laissé en place pendant un mois. Le taux de 
médicament libéré dans l’organisme est très faible ; l’anneau de PrEP est donc moins susceptible de 
provoquer des effets secondaires ou une résistance au VIH que certains autres produits de prévention du 
virus. En cas d’utilisation régulière, il a été démontré que l’anneau de PrEP peut réduire le risque d’infection 
par le VIH de 50 %. L’anneau est approuvé/n’a pas encore été approuvé [en/au + nom du pays]. 
 

Voici à quoi ressemble 
l’anneau de PrEP : 
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PrEP RING READINESS ASSESSMENT

Public sector site readiness tool 

GENERAL INTERVIEW INFORMATION

1 Date:

2 Name of site:

3 Province/region/
district/state/county:

4 Global positioning system 
(GPS) coordinates:

5 Site address:

6 Name of site manager:

Contact information: Email:

Phone number:

7 Name and title of person 
completing this form 
(if different from #6):

Contact information: Email:

Phone number:

PrEP RING READINESS ASSESSMENT PUBLIC SECTOR SITE READINESS TOOL 

Outil de préparation des 
établissements du secteur public : 

15 pages
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# Section/Question Description

Means of 
verification 
(MOV)

Yes = Y; 
No = N; 
Not applicable = N/A

Comments and areas 
for improvement 

3 HUMAN RESOURCES 

3.1* At this site, have PrEP service providers been trained on the 
provision of oral PrEP?

Verify if any health workers need 
training on oral PrEP.

Interview

Y N N/A

 

 

 

3.2* At this site, are service providers trained or sensitized on 
the PrEP ring? 

Verify if any health workers need 
training on the PrEP ring.

Interview

Y N N/A

 

 

 

3.3 At this site, have staff been trained on the most recent 
HIV prevention guidelines?  [Probe if trainings included 
supporting clients to choose among different prevention 
options (i.e., informed choice), especially if guidelines have 
not been updated to include multiple options.]  

Verify if any health workers need 
training on HIV prevention guidelines 
and/or promoting informed choice.

Interview 

Y N N/A

 

 

 

3.4* Are toolkits or job aids on HIV prevention, including 
oral PrEP, available to service providers (e.g., checklists, 
counseling tools, PrEP ring photos)?

Verify job aid availability; these could 
include PrEP ring photos, checklists, or 
counseling tools. 

Interview/ 
observation 

Y N N/A

 

 

 

3.5* Are anatomical models available for demonstrating 
ring insertion? 

Verify availability of counseling models. Interview/ 
observation

Y N N/A
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# Section/Question Description

Means of 
verification 
(MOV)

Yes = Y; 
No = N; 
Not applicable = N/A

Comments and areas 
for improvement 

2 COMMODITY MANAGEMENT 

2.1* Is the site linked with the public sector supply chain? 
If no, please describe other supply chains (e.g., private 
sector, nongovernmental [NGO]) the site uses to 
receive commodities.

This could apply to private sector 
health facilities as well as non-health 
facility community sites (e.g., drop-in 
centers, safe spaces).

Interview 

Y N N/A

 

 

 

2.2* Are site staff trained or sensitized on national logistics 
management information systems for ordering and 
reporting on HIV commodities?  

Verify that staff are trained to order 
and report using the national system; 
verify that an HIV commodity order was 
submitted for the most recent ordering 
cycle.

Interview/ 
observation

Y N N/A

 

 

 

2.3 Does the site have staff that are trained on 
pharmaceuticals stock management? 

Verify that staff are trained on stock 
management; verify that stock cards 
are up-to-date.

Interview/ 
observation

Y N N/A

 

 

 

2.4* Does the site have space to store the PrEP ring?
(The packaging is not bulky, and rings may be
packaged for one- or three-month supply.)

Verify availability of storage capacity. Interview/ 
observation

Y N N/A

 

 

 

2.5* Is the storage space dry, cool, and clean, and are products 
stored off the floor?

Verify storage capacity conditions. Interview/ 
observation

Y N N/A

 

 

 

SUBTOTAL Yes  

No  

N/A   
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READINESS CRITERIA

# Section/Question Description

Means of 
verification 
(MOV)

Yes = Y; 
No = N; 
Not applicable = N/A

Comments and areas 
for improvement 

1 SITE OPERATIONS 

1.1* Does the site have a person, team, or committee 
designated to lead HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) 
service delivery/ring introduction?

The lead could be a team or individual. Interview

Y N N/A

 

 

 

1.2 Does the site receive support from the President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) implementing 
partners or other donors (e.g., Global Fund) for PrEP 
implementation?

The purpose of this question is to 
understand if the site is receiving 
support for PrEP implementation in 
addition to support provided by the 
Ministry of Health.

Interview 

Y N N/A

 

 

 

1.3* Does the site have a copy of current ring provision 
guidelines (HIV prevention or ring-specific)? 
[The ring may or may not be included in national HIV 
guidelines at the time of the assessment]

Verify availability of hard or soft copy. Interview/ 
observation

Y N N/A

 

 

 

1.4* Has the site adopted COVID-19 precautions according to 
national guidelines? (E.g., hand washing and/or sanitizer 
use; masks; social distancing guidelines; ventilation; basic 
screening; information, education, and communication 
[IEC] materials, etc.) 

Verify availability of hard or soft copy
COVID-19 guidelines or IEC materials,
handwashing stations, hand sanitizer,
and other guidance materials 
(e.g., guidance for clients to socially
distance). This relates to overall quality
of care.

Interview/ 
observation

Y N N/A

 

 

 

SUBTOTAL Yes  

No  

N/A   

Note: The asterisk (*) designates basic readiness criteria. The basic criteria can be used to assess readiness of the essentials needed for PrEP ring delivery.
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OUTIL DE PRÉPARATION 
DES PHARMACIES 
Présentation de l’évaluation :  

Je vous remercie pour votre temps aujourd’hui. Je m’appelle   et je représente  . 
Nous aimerions nous entretenir avec le responsable/superviseur/surintendant ou le propriétaire de la 
pharmacie pour parler de la volonté et de la préparation de votre pharmacie à la possibilité de fournir 
l’anneau vaginal à la dapivirine 25 mg ou « l’anneau de PrEP » à vos patientes. Cet outil n’est pas destiné 
à servir de base à une recherche formelle. Vos réponses ne seront pas utilisées pour vous empêcher de 
distribuer l’anneau de PrEP à vos patientes.

L’anneau de PrEP est un nouveau dispositif de prévention du VIH en forme d’anneau à insérer dans 
le vagin. Il libère de la dapivirine lentement et peut être laissé en place pendant un mois. Le taux de 
médicament libéré dans l’organisme est très faible ; l’anneau de PrEP est donc moins susceptible de 
provoquer des effets secondaires ou une résistance au VIH que certains autres produits de prévention du 
virus. En cas d’utilisation régulière, il a été démontré que l’anneau de PrEP peut réduire le risque d’infection 
par le VIH de 50 %. L’anneau est approuvé/n’a pas encore été approuvé [en/au + nom du pays].

Voici à quoi ressemble 
l’anneau de PrEP : 

Nous prévoyons que l’anneau de PrEP sera soutenu par des donateurs internationaux et/ou le 
gouvernement [nom du pays] lors de son introduction dans le secteur privé. C’est pour cette raison 
que cette évaluation examine le niveau de préparation des pharmacies dans des domaines comme les 
activités de la pharmacie et les conditions physiques d’exploitation. Tous les renseignements personnels 
communiqués sont confidentiels. Dans le cadre de cette évaluation, nous aimerions prendre des photos 
pour documenter l’état de préparation de la pharmacie et son environnement physique (p. ex., l’espace de 
counseling pour les clients et l’espace de stockage des produits pharmaceutiques).
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PrEP RING READINESS ASSESSMENT

Pharmacy readiness tool 

GENERAL INTERVIEW INFORMATION

1 Name of assessor:

2 Date:

3 Province/region/

district/state/county:

4 Name of pharmacy:

5 Global positioning system 

(GPS) coordinates:

6 Pharmacy address:

7 Interviewee contact 

information

Name:

Email:

Phone number:

Outil de préparation des pharmacies : 
10 pages
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# Question Response / Code Comments 

SECTION 3. PHYSICAL ENVIRONMENT

3.1 Does the pharmacy have designated 
areas for filling prescriptions and 
dispensing drugs?

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

3.2 Does the pharmacy have a private 
area for counseling clients?

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

3.3 May I take a photo of the counseling 
area? This photo will document the 
physical environment available for 
client counseling. [Assessor, please 
ensure that no individuals are visible in 
the photos.]

Yes 1

No 0

3.4 Does the pharmacy have security 
measures to guard against burglary 
(e.g., secure windows and doors, 
locked storage spaces)?

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

# Requirement Yes / No Comments 

SECTION 4. VISUAL INSPECTION GUIDE — [When assessing pharmacies for adequate infrastructure, use visual inspection 
to ensure that the following minimum requirements are in place.]

4.1 Social distancing guidelines or other 
guidelines that align with national 
precautions for COVID-19 are visible 
to clients. 

Y N

4.2 Private area that ensures 
audio and visual privacy for 
providing counseling/addressing 
patient concerns. 

Y N

4.3a Storage area is clean, organized, 
and products are kept off the floor.  

Y N

4.3b May I take a photo of the storage 
area? This photo will document the 
physical environment available for 
storage of the PrEP ring. 
[Assessor, please ensure that no 
individuals are visible in the photos.]

Y N
page 3 of 10PrEP RING READINESS ASSESSMENT PHARMACY READINESS TOOL 

# Question Response / Code Comments 

2.3 Which days of the week is the 
pharmacy open?

Yes No

Monday [a] 1 0

Tuesday [b] 1 0

Wednesday [c] 1 0

Thursday [d] 1 0

Friday [e] 1 0

Saturday [f] 1 0

Sunday [g] 1 0

2.4 Does the pharmacy have a computer? Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

2.5 Does the pharmacy have 
internet access?

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

2.6 Does the pharmacy have a valid 
license for the year  ? 
[If NO, skip to Q2.8.]

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

2.7 What is the expiration date of 
the license?

/ /

DD / MM / YYYY

2.8 Does the pharmacist in 
charge (e.g., superintendent or 
pharmaceutical technologist) have a 
valid and current practice license? 
[If NO, skip to Q2.10.]

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

2.9 What is the expiration date of 
the license?

/ /

DD / MM / YYYY

2.10 About how many people are served 
in the pharmacy each day?

page 2 of 10PrEP RING READINESS ASSESSMENT PHARMACY READINESS TOOL 

READINESS CRITERIA

# Question Response / Code Comments 

SECTION 1. GENERAL INFORMATION 

1.1 Would you like to participate in this 
assessment? 
[If NO, STOP the interview and thank 
the person for their time.]

Yes 1

No 0

1.2 What is your professional 
designation?

Pharmacist 1

Pharmacy technician 2

Pharmacy assistant 3

Other (specify) 4

1.3 What is your role at this pharmacy? Director/owner 1

Superintendent/manager 2

Pharmacist 3

Part-time pharmacist 4

Pharmacy technician 5

Other (specify) 6

SECTION 2. PHARMACY OPERATIONS

2.1 Is the pharmacy managed by 
a pharmacist? 

Yes 1

No 0

Don't know 8

No response 9

2.2 How many people of each staff type 
work here?

Full-time pharmacists [a]:

Part-time pharmacists [b]:

Full-time pharmacy 
technicians [c]: 

Part-time pharmacy 
technicians [d]: 

Pharmacy assistants [e]:

Counselors/nurses [f]: 

Other clinical staff [g]:

PrEP RING READINESS ASSESSMENT

Pharmacy readiness tool 
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