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Tirer les enseignements de la prestation de services différenciés  
pour Offrir des Services de Santé Maternelle et Infantile intégrés de Haute 

Qualité :  
un atelier virtuel du réseau d’apprentissage CQUIN 

 

Du mardi 25 mai au jeudi 27 mai 2021 

 
Contexte : l’objectif du réseau d’apprentissage CQUIN consiste à renforcer la couverture, la qualité 
et l’impact des services liés au VIH en facilitant la mise à l’échelle  de la prestation de services 
différenciés grâce à l’apprentissage Sud-Sud. Avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, 
l’ICAP au sein de l’université de Columbia aide les pays membres du réseau à adopter, mettre en 
œuvre et étendre des modèles de prestation de services différenciés efficaces en permettant le 
partage d’expériences, l’apprentissage mutuel et la résolution conjointe de problèmes, tout en en 
apportant une assistance et un support techniques ciblés en fonction de la demande.  

L’importance du passage à échelle des modèles SD est un thème constant pour le réseau CQUIN, et 
le tableau de bord CQUIN est un outil de mesure normalisé permettant d’en assurer le suivi. Au fil 
du temps, tous les pays membres du réseau ont enregistré des progrès remarquables en élargissant la 
couverture géographique ainsi que la proportion des personnes éligibles enrôlées  dans les modèles 
de  prestation différenciée des traitements antirétroviraux. Le réseau met aussi fortement l’accent sur 
la qualité de la prestation de services différenciés et appuie l’offre de services aux populations clés et 
prioritaires afin de garantir l’adéquation des services de santé aux besoins de tous les bénéficiaires de 
soins.  

Si l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres acteurs apportent leur soutien aux modèles 
de prestation de services différenciés pour les femmes enceintes et allaitantes, très rares sont les pays 
qui mettent en œuvre ces modèles à l’intention de cette population prioritaire et il n’existe que peu, 
voire pas, de données sur l’impact de la prestation de services différenciés sur les résultats connexes. 
L’expérience acquise dans le cadre des programmes a fait ressortir la nécessité de mettre en place 
une approche intégrée, et différenciée, fondée sur le cycle de vie qui vise à offrir aux femmes des 
services de santé familiale intégrés. Face à ce constat, le réseau d’apprentissage CQUIN a soutenu 
trois sessions de formation multipays en novembre 2020 visant à comprendre les pratiques actuelles 
en matière d’offre de services de santé maternelle et infantile (SMI)et à évaluer l’intérêt de l’offre de 
services différenciés pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH (PTME). Sur la base 
des discussions tenues lors de ces ateliers de formation et compte tenu de l’intérêt que revêt l’offre 
de services différenciés pour la santé de la mère et de l’enfant, le réseau CQUIN prévoit d’organiser 
un atelier multipays axé sur la prestation de services différenciés et les services intégrés de SMI mt, 
dans le but de souligner l’importance de la prestation de services différenciés pour les services de 
SMI, de partager les données scientifiques et orientations actuelles, de catalyser l’échange des 
meilleures pratiques, et d’encourager les pays membres du réseau CQUIN à élaborer des plans 
d’action afin d’améliorer et/ou d’intensifier la prestation de services différenciés de la SMI  et afin de 
souligner la nécessité de se fonder davantage sur l’innovation et la science de la mise en œuvre pour 
ces populations.  

L’atelier visera à étudier les besoins des femmes exposées à un risque d’être infectées par le VIH 
et/ou vivant avec le VIH tout au long du continuum des soins de la SMI en mettant l’accent sur les 
cas suivants :   

https://cquin.icap.columbia.edu/
https://icap.columbia.edu/
https://cquin.icap.columbia.edu/resources/icap-differentiated-care-dashboard/
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• Les femmes non enceintes incluses dans les modèles de prestation différenciée des 
traitements antirétroviraux : il est important de garantir un accès fluide à la planification 
familiale (PF) ainsi qu’au dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) et leur 
référence vers les services compétents de prise en charge pour les femmes en âge de procréer 
vivant avec le VIH qui sont déjà sous traitement et bénéficient de la prestation de services 
différenciés. Dans la mesure où les personnes incluses dans des modèles SD moins intensifs 
passent généralement moins de temps dans les structures sanitaires, , l’identification des 
meilleurs moyens d’intégrer ces services de santé sexuelle et reproductive (SSR) essentiels 
dans les différents modèles de prestation différenciée des traitements antirétroviraux 
constitue une priorité. L’atelier visera à examiner les modèles d’intégration existants, les 
méthodes permettant d’assurer que les femmes reçoivent les services de SSR essentiels 
lorsqu’elles passent d’un modèle à un autre, et à déterminer comment documenter et 
rapporter  au mieux de ces services.  

• Les femmes enceintes vivant avec le VIH : la grossesse et l’allaitement sont des étapes de 
la vie qui peuvent souvent perturber les comportements de recherche de soins des femmes, 
mettant en péril l’observance des traitements antirétroviraux et la rétention dans les soins et 
pouvant les conduire à manquer les consultations de suivi de leurs nourrissons et de leurs 
enfants. La reconnaissance de ces événements de la vie est importante pour s’assurer que les 
services accompagnent les changements survenant dans la vie des femmes et que ces 
derniers ne soient pas perçus comme des obstacles à la réussite du traitement. Des modèles 
adaptés aux groupes suivants pourraient s’avérer d’une importance majeure :  

o Les femmes qui commencent un traitement antirétroviral pendant la 
grossesse : dans la plupart des pays, les femmes diagnostiquées séropositives au 
VIH et mises sous traitement antirétroviral pendant leur grossesse ne sont 
généralement pas considérées comme « stables » ou éligibles aux modèles de 
prestation de services  différenciée des traitements antirétroviraux. Compte tenu de la 
pandémie de COVID-19, un certain nombre de pays ont reconsidéré la distribution 
des traitements antirétroviraux pour cette population de patientes, ce qui offre 
aujourd’hui la possibilité de tirer des enseignements des pays ayant mis en œuvre des 
modèles de dispensation pour plusieurs mois de traitement pour les femmes 
enceintes et allaitantes. Il est primordial de bien comprendre ces exemples. 
L’expérience tirée des programmes suggérant que l’accouchement peut perturber la 
rétention des femmes dans les soins liés au VIH, il est crucial de s’assurer qu’elles 
reçoivent une quantité suffisante de médicaments antirétroviraux, un plan 
d’observance réaliste et qu’elles bénéficient d’une meilleure mise en lien avec les 
services pendant cette période. En outre, pour celles qui se portent bien sous 
traitement antirétroviral, des modèles de prestation de services différenciés 
personnalisés et moins intensifs pourraient être indiqués.  

o Les femmes sous traitement antirétroviral qui tombent enceintes : alors que les 
pays intensifient la mise en œuvre de la prestation de services différenciés, de 
nombreuses femmes vivant avec le VIH qui tombent enceintes participeront sans 
doute à des modèles de traitement moins intensifs, que ce soit en établissements de 
santé ou au sein de la communauté. L’OMS recommande que les femmes enceintes 
restent dans ces modèles de délivrance différenciée des traitements antirétroviraux, 
mais il conviendra de prêter particulièrement attention au fait qu’elles bénéficient de 
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services de soins prénatals intégrés appropriés et que les services liés au VIH et les 
services de SMI soient coordonnés.  

• Les femmes en période post-partum : en plus de garantir que les femmes en période post-
partum reçoivent des services de traitement antirétroviral adaptés au contexte et une réponse 
à leurs besoins non satisfaits en matière de SSR, les modèles de prestation de services 
différenciés pourraient constituer un bon moyen d’optimiser le suivi de la mère et de son 
nourrisson, en particulier pendant la période de l’allaitement qui comporte un risque continu 
de transmission notamment si la charge virale est élevée et/ou si la femme n’observe pas 
correctement son traitement.  

 
L’atelier a pour but de permettre aux équipes des pays membres du réseau CQUIN d’élaborer des 
plans visant à identifier et définir des modèles de services de SMI optimaux. L’ordre du jour de 
l’atelier sera conçu de sorte à présenter des données sur les modèles de services de santé de la mère 
et de l’enfant qui favorisent la rétention dans les soins et la suppression de la charge virale des 
femmes et des enfants ainsi que la prévention de nouvelles infections par le VIH chez les femmes 
enceintes et allaitantes, à partager des études de cas et à encourager les consultations Sud-Sud 
intensives sur la prestation de services différenciés pour cette population cible. La collaboration se 
poursuivra après l’atelier, avec le lancement d’une communauté de pratique axée sur les « services de 
SMI  différenciés ».   

Objectifs :  

• présenter les concepts de base et des orientations générales en matière de prévention, de 
traitement et de soutien chez les femmes en âge de procréer ;  

• présenter les données de la littérature sur les différents modèles de soins en appui de la 
prestation de services différenciés  liés au VIH et de services de la SMI;  

• passer en revue des études de cas et les meilleures pratiques en matière d’intégration de la 
prestation des services liés au VIH et des services de la SMI, y compris la dispensation pour 
plusieurs mois de la planification familiale et des traitements antirétroviraux, et les modèles 
intégrés de dépistage et de traitement du VIH et de la syphilis ; 

• examiner ensemble les éléments bloquants et facilitateurs pour la prestation de services 
différenciés chez les bénéficiaires de services de SMI;  

• discuter des modèles de suivi de la transition des bénéficiaires des services de la SMI entre 
ces services et les services liés au VIH ; 

• partager les outils, les ressources et les aide-mémoires ;  

• identifier les lacunes, les difficultés et les opportunités d’un apprentissage commun, de la 
création conjointe d’outils et de ressources et de futures visites d’échange Sud-Sud ;  

• encourager les pays membres du réseau CQUIN à élaborer des plans d’action visant à 
améliorer/intensifier la prestation de services différenciés de santé de la mère et de l’enfant. 

 
Participants : l’atelier réunira des participants, notamment des experts mondiaux et les équipes des 
21 pays membres du réseau CQUIN. Toutes les équipes de pays seront dirigées par le ministère de la 
Santé et devraient inclure le point focal pour la prestation de services différenciés, le responsable de 
la SMI/de la santé sexuelle et reproductive et le directeur du programme de lutte contre le 
VIH/sida, car l’atelier offrira l’occasion de discuter des possibilités de synergies entre les 
programmes de lutte contre le VIH et les programmes de SMI /santé sexuelle et reproductive. Des 
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membres des agences PEPFAR, des réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH, des 
partenaires de mise en œuvre, de la société civile représentant les mères vivant avec le VIH et des 
représentants des programmes de lutte contre les IST et de prophylaxie pré-exposition seront 
également invités à participer à l’atelier.  
 
Agenda de la réunion   : la réunion virtuelle se tiendra sur trois demi-journées, du mardi 25 mai au 
jeudi 27 mai 2021. Chaque journée de l’atelier sera axée sur des composantes différentes du 
continuum des soins de santé de la mère et de l’enfant (période préconceptionnelle, grossesse et 
période post-partum) et inclura des exposés ciblés en plénière, des tables-rondes et des séances 
parallèles. L’atelier durera environ 4 heures chaque jour, dont une pause de 30 minutes entre deux 
séances.  
 
La réunion se déroulera en anglais, avec une traduction simultanée en français et en portugais. Un 
ordre du jour détaillé suivra.  
 
Résultats attendus : 

• Compte-rendu de réunion décrivant les prochaines étapes/la marche à suivre 

• Plans d’action des pays axés sur la prestation de services différenciés pour le continuum des 
soins de santé de la mère et de l’enfant  
 

 


