
 

 

 
 

5e Réunion annuelle du réseau d’apprentissage CQUIN : 

Prestation de services VIH différenciés : Progrès, innovations et défis dans le 

contexte de la COVID-19 
 

Lieu : Virtuel 

Dates : Du 16 au 19 novembre 2021 

Depuis le lancement de l’initiative Réseau d’apprentissage lié au VIH, Couverture, Qualité, Impact, (CQUIN) en mars 

2017, le réseau s’est transformé en un forum dynamique et à fort impact qui a apporté des contributions 

substantielles à la mise à l’échelle de la prestation de services différenciés de VIH en Afrique. Convoqué par 

’ICAP à l’Université de Columbia avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates et des partenariats avec 

la Coalition internationale pour la préparation au traitement et International AIDS Society, le réseau CQUIN 

est passé de six (6) à vingt-un (21) pays, dont sept (7) ont rejoint le réseau pendant la pandémie de COVID-19. 

La portée du réseau s’est également considérablement élargie, avec l’inclusion de divers domaines techniques 

et communautés de pratique.  

 

Le réseau CQUIN est conçu pour accélérer la mise à l’échelle de la prestation de services différenciés de VIH 

(PSD) et est motivé par une compréhension approfondie des obstacles entre l’adoption de politiques de PSD 

et la mise à l’échelle de modèles PSD de haute qualité. Les ministères de la Santé et les bénéficiaires de soins 

sont des parties prenantes clés, représentés au sein du conseil consultatif du CQUIN aux côtés de l’Organisation 

Mondiale de la Santé, de l’ONUSIDA, du Fonds mondial, du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour 

la lutte contre le SIDA (PEPFAR), des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 

de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de la société civile.  

 

Les activités du réseau CQUIN sont conçues pour soutenir l’apprentissage Sud-Sud, la diffusion de l’innovation, 

l’engagement communautaire et la co-production de connaissances et d’outils pratiques. Le réseau CQUIN 

fournit également une assistance technique ciblée et stratégique, soutient des projets de recherche catalytique, 

place en détachement des coordonnateurs nationaux PSD selon les besoins et aide les pays à normaliser et à 

intégrer la mise en œuvre de la PSD par le biais de la planification, de la coordination et du suivi nationaux. 

Depuis son lancement, le CQUIN a organisé 14 ateliers multipays, 33 webinaires, 25 visites d’apprentissage 

Sud-Sud et 48 visites d’engagement auprès des pays. Huit communautés de pratique actives collaborent pour 

échanger les meilleures pratiques et créer des ressources conjointes sur des sujets tels que : le suivi et l’évaluation 

différenciés, la qualité de la PSD et l’amélioration de la qualité, le stade avancé de la maladie liée au VIH, les 

services différenciés de VIH/TB, les services différenciés de santé maternelle et infantile (SMI), les services 

différenciés pour les populations clés et prioritaires, la PSD pour les personnes atteintes à la fois du VIH et de 

maladies non transmissibles, et la PSD pour les populations déplacées, mobiles et migrantes.  

 

En réponse à la pandémie de COVID-19, le CQUIN a fait pivoter la plupart des activités du réseau vers des 

plateformes virtuelles, bien que certaines visites d’engagement auprès des pays et des visites d’apprentissage 

Sud-Sud aient été possibles. Actuellement en 2021, le réseau CQUIN a organisé sept webinaires, trois réunions 
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satellites IAS2021, deux réunions tout réseau, sur les services de SMI différenciés en mai et sur la PSD pour les 

populations clés en août, et quatre visites Sud-Sud.  

La 5ème Réunion annuelle CQUIN aura lieu virtuellement du 16 au 19 novembre 2021, regroupant les 21 pays 

du réseau, à l’effet de partager les progrès de la mise en œuvre de la PSD, les innovations et les défis dans le 

contexte de la COVID-19.  

 

Principaux objectifs 
 

• Passer en revue les progrès accomplis par les pays membres en vue de la mise à l’échelle d’une PSD de 

haute qualité pour les personnes sous traitement antirétroviral à l’aide du tableau de bord CQUIN, des 

données nationales et des études de cas  

• Faciliter l’échange de connaissances, de meilleures pratiques, d’innovations, de ressources et de 

stratégies pour la mise à l’échelle de divers modèles de traitement PSD (MPSD) 

• Identifier les lacunes, les défis et les opportunités communs pour de futurs apprentissages conjoints, la 
création conjointe d’outils et de ressources, et des prochaines visites d’échange Sud-Sud.   

• Discuter des modèles de services différenciés, des meilleures pratiques, des innovations et des 
ressources spécifiques aux sous-populations.  
 

Participants :   

La cinquième réunion annuelle virtuelle rassemblera environ 600 participants des 21 pays du réseau CQUIN, 

du groupe consultatif CQUIN et des participants de la communauté internationale. Les équipes nationales 

comprendront des ministères de la Santé, des réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH, des bailleurs 

de fonds, des partenaires au développement, des partenaires de mise en œuvre, la société civile et des institutions 

universitaires.     

 

Ordre du jour :   

La réunion se déroulera sur quatre demi-journées, du mardi 16 novembre au vendredi 19 novembre 2021. Les 

présentations prendront la forme de séances plénières, de tables rondes, de séances parallèles et de discussions 

en groupe. Un programme détaillé sera communiqué avant la réunion.  

 

Livrables :   

• Tableau de bord PSD mis à jour pour chaque pays membre du réseau, mettant en exergue les progrès 

réalisés dans la mise à l’échelle de la PSD. 

• Données mises à jour sur la « combinaison de modèles » PSD pour chaque pays membre du réseau, mettant 

en exergue la proportion de bénéficiaires de soins dans chaque MPSD  

• Plans d’action propres à chaque pays qui définissent les activités prioritaires pour la mise à l’échelle de la 

PSD en 2022   

• Recommandations pour un apprentissage commun et la co-production d’outils   

• Site web de la réunion annuelle du CQUIN, avec diapositives, enregistrements et rapports de synthèse    
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