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Prophylaxie pré-exposition (PrEP) Rapport mensuel des patients 

Nom de l'établissement Niveau de 
l'établissement  

Code de l'établissement  

Secteur Province/Région  
 

Mois du rapport  Année de rapport  

 

SECTION 1 : TOUS les nouveaux candidats à la PrEP 

1.1 Nombre de nouveaux clients qui ont réalisé un test de dépistage du VIH pour la PrEP au cours du 
mois, classifié par genre et âge : 

 
Genre 

Groupe d'âge 

15-19 20-24 25-29 30-49 50+ Total 

Femme       

VIH négatif       

VIH positif       

Homme       

VIH négatif       

VIH positif       

TG:Homme vers 
femme 

      

VIH négatif       

VIH positif       

TG:Femme vers 
homme 

      

VIH négatif       

VIH positif       

Total       

VIH négatif       

VIH positif       

 
1.2 Nombre de nouveaux clients qui ont réalisé un test de dépistage du VIH pour la PrEP au cours du 

mois, classifié par populations clés (PC) UNIQUEMENT : 
 
 
 

Groupe de PC 

Hommes ayant des 
rapports sexuels avec des 
hommes (HSH) 

Transgenre 
(TG)                      

Travailleurs 
(Travailleuses) du 
sexe (PS) 

Consommateur de 
drogues injectables 
(CDI) 

Total 

     VIH négatif      

   VIH positif      

Total      

1.3 Nombre de clients qui ont commencé une PrEP au cours du mois, classifié par genre et âge :   

 
Genre 

Groupe d'âge 

15-19* 20-24 25-29 30-49 50+ Total 

Femme       

Homme       

TG:Homme vers 
femme 

      

TG:Femme vers 
homme 

      

Total        

* Aucune recommandation mondiale pour l'utilisation de la PrEP chez les adolescents n'a été émise 
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1.4 Nombre de clients qui ont commencé une PrEP au cours du mois, classifié par PC UNIQUEMENT :   

Groupe de PC HSH TG PS CDI Total 

Nombre de clients qui commencent 
une PrEP 

     

 
SECTION 2 : Consultations de suivi PrEP 

 
2.1  Nombre de clients recommençant une PrEP qui ont procédé à des tests de suivi du dépistage du VIH 
au cours du mois, classifié par genre et âge : 

 
Genre 

Groupe d'âge 

15-19 20-24 25-29 30-49 50+ Total 

Femme       

VIH négatif       

VIH positif       

Homme       

VIH négatif       

VIH positif       

TG:Homme vers 
femme 

      

VIH négatif       

VIH positif       

TG:Femme vers 
homme 

      

VIH négatif       

VIH positif       

Total       

VIH négatif       

VIH positif       

 
2.2  Nombre de clients recommençant une PrEP qui ont procédé à des tests de suivi du dépistage du VIH 
au cours du mois, classifié par PC UNIQUEMENT : 

Groupe de PC HSH TG PS CDI Total 

VIH négatif      

VIH positif      

Total      

 
2.3. Nombre total de clients de cet établissement recevant actuellement une PrEP, classifié par genre et 
âge 

 
Genre 

Groupe d'âge 

15-19 20-24 25-29 30-49 50+ Total 

Femme       

Homme       

TG:Homme vers 
femme 

      

TG:Femme vers 
homme 

      

Total        
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2.4. Nombre total de clients de cet établissement recevant actuellement une PrEP, classifié par CP 

UNIQUEMENT : 

 

Groupe de PC HSH TG PS CDI Total 

Nombre recevant actuellement 
une PrEP 
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