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Assurer la qualité à grande échelle des programmes de prestation de services différenciés (PSD) 

Un atelier du Réseau d’apprentissage CQUIN 
 

Johannesburg, Afrique du Sud | Du 26 au 29 avril 2022 

 

Contexte : Le Réseau de couverture, de qualité et d’impact des services liés au VIH (CQUIN) réunit des 

pays partenaires aux fins d’adoption, de mise en œuvre et d’extension de la prestation de services 

différenciés (PSD) efficaces pour le VIH. Dirigé par ICAP de l’Université Columbia (ICAP) avec le 

soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, le réseau CQUIN facilite le partage d’expériences, 

l’apprentissage mutuel et la résolution de problèmes selon une approche collaborative, et fournit une 

assistance technique et un soutien ciblés et axés sur la demande.  

L’importance de la mise à l’échelle des modèles de PSD tout en assurant des services de haute qualité a 

toujours constitué un thème permanent pour le réseau CQUIN. Les pays membres utilisent le tableau de 

bord du modèle de maturité des capacités du réseau CQUIN pour guider les auto-évaluations annuelles. 

Ces auto-évaluations, menées par les ministères de la Santé (MS) avec la participation des bénéficiaires 

de soins, des personnes chargées de la mise en œuvre, des donateurs et d’autres parties prenantes, 

fournissent des critères standardisés permettant de suivre la mise à l’échelle de la PSD dans les pays du 

réseau. Entre 2017 et 2021, tous les pays du réseau ont documenté les progrès réalisés dans l’extension 

de la couverture géographique et la proportion de personnes enrôlés dans le cadre des modèles de 

traitements antirétroviraux (TARV) différenciés (TARVD). Le tableau de bord permet également de 

suivre la qualité de la PSD, et la plupart des pays du réseau ont constaté des lacunes importantes dans ce 

domaine. 

In 2018, le CQUIN a lancé une communauté de pratique (CdP) axée sur la qualité et l’amélioration de la 

qualité, engageant les participants du réseau dans une série d’ateliers en personne et une collaboration 

virtuelle continue. Au fil du temps, la CdP a identifié le besoin de normes de qualité pour les TARV 

différenciés (TARVD) qui sont largement absents dans les directives nationales et mondiales. 

Conscients de cette lacune, les membres de la CdP ont travaillé ensemble  à la co-création d’un cadre de 

normes de qualité pour les modèles de TARVD  moins intensifs conçus pour les bénéficiaires de soins 

qui sont déjà sous traitement. Ces normes de qualité ont été présentées aux membres du réseau CQUIN 

de 11 pays lors d’un atelier du réseau CQUIN à Nairobi, au Kenya, en juin 2019.  

S’appuyant sur le cadre des normes de qualité, la CdP a axé sa collaboration de 2020 sur le 

développement d’indicateurs de qualité et d’un outil d’évaluation de la qualité pour permettre aux MS et 

à leurs partenaires d’évaluer la qualité de leurs programmes de TARVD  . La boîte à outils a été pilotée 

en 2021, et les premiers résultats ont été présentés lors de la 5e réunion annuelle du réseau CQUIN en 

novembre 2021.  

En avril 2022, le réseau CQUIN s’appuiera sur les enseignements tirés depuis la première réunion sur la 

qualité et l’assurance-qualité en 2019 pour organiser une deuxième réunion de l’ensemble du réseau sur 

la qualité de la PSD. La réunion a pour but de permettre aux équipes de pays d’adapter et 

d’institutionnaliser les normes de qualité de la PSD, de mettre en œuvre les indicateurs et les évaluations 

de la qualité de la PSD, et d’appliquer ces enseignements à leur propre contexte national en utilisant des 

méthodes d’amélioration de la qualité pour combler les lacunes et relever les défis.   

Il sera demandé à chaque équipe de pays de se réunir avant   l’atelier du réseau CQUIN pour :  

http://www.cquin.icap.columbia.edu/
http://www.icap.columbia.edu/
https://cquin.icap.columbia.edu/resources/icap-differentiated-care-dashboard/
https://cquin.icap.columbia.edu/resources/icap-differentiated-care-dashboard/
https://cquin.icap.columbia.edu/south-to-south-learning/communities-of-practice/
https://cquin.icap.columbia.edu/resources/opportunities-and-challenges-for-tb-prevention-and-care-meeting-summary/
https://cquin.icap.columbia.edu/resources/quality-standards-for-less-intensive-differentiated-art-models/
https://cquin.icap.columbia.edu/resources/quality-standards-for-less-intensive-differentiated-art-models/
https://cquin.icap.columbia.edu/news/cquin-workshop-delivering-high-quality-differentiated-hiv-services-at-scale-nairobi-kenya-june-23-26-2019/
https://cquin.icap.columbia.edu/wp-content/uploads/2021/11/3a-Quality-and-QI-MASTER-slide-deck-1.pdf
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- Examiner les données existantes liées à la qualité de la PSD, en s’appuyant notamment sur les 

définitions contenues dans le cadre des normes de qualité du réseau CQUIN.  

- Identifier les défis prioritaires liés à la qualité de la PSD. 

- Mettre à jour le domaine de la qualité de leur tableau de bord CQUIN, y compris l’identification des 

progrès et des performances, les sources de données du tableau de bord et les preuves pour soutenir 

les scores du tableau de bord ; et 

- Examiner les progrès réalisés en matière d’adaptation, de mise en œuvre et d’institutionnalisation 

des normes, des indicateurs et des évaluations de la qualité de la PSD. 

- Les 11 pays qui ont pris part à la première réunion examineront les progrès de la mise en œuvre des 

plans d’action élaborés lors de cette réunion. 

Les participants clés à ces discussions nationales devraient être des représentants des MS, y compris les 

coordonnateurs de la PSD et les responsables du S&E, les réseaux nationaux de personnes vivant avec le 

VIH, les partenaires de mise en œuvre et d’autres parties prenantes. Les équipes nationales apporteront, 

dans le cadre de l’atelier, les informations et le matériel mentionnés ci-dessus (scores actualisés du 

tableau de bord pour le domaine de la qualité, y compris les données et les documents sources pour 

étayer les scores), et exploreront les leçons apprises et les meilleures pratiques pertinentes avec les 

autres pays du réseau.   

Objectifs :  

• Décrire les stratégies actuelles de gestion de la qualité de la PSD, notamment les normes, les 

indicateurs, les évaluations et les projets d’amélioration de la qualité 

• Partager les outils d’assurance et d’amélioration de la qualité, les ressources et les outils de 

travail  

• Faciliter le partage, de pays à pays, de la mise à jour et de l’actualisation des domaines de qualité 

du tableau de bord CQUIN avec une analyse approfondie et une évaluation des méthodes d

 e notation, des documents sources de notation et des progrès vers l’amélioration des cotes 

de qualité.  

• Examiner le domaine de qualité révisé et les définitions mises à jour sur le tableau de bord de 

traitement 

• Développer et améliorer les feuilles de route spécifiques aux pays vers des stratégies nationales 

de qualité de la PSD, y compris l’adaptation et l’institutionnalisation des normes, des indicateurs 

et des évaluations de qualité.  

• Examiner ensemble les obstacles et les facteurs facilitants communs de la mise en œuvre de la 

stratégie de qualité de la PSD 

• Sensibiliser les participants au partenariat prévu entre la CdP Qualité et AQ et la CdP S&E 

différenciés, ainsi que la CdP Engagement communautaire afin de créer en commun une enquête 

de satisfaction des bénéficiaires des soins sur la PSD en 2022. 

• 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 pour des sujets tels que: Les initiatives de qualité de la PSD et l’application des stratégies de 

qualité à des domaines techniques spécifiques du programme de lutte contre le VIH  

• Identifier les possibilités d’amélioration de la qualité pour les  ateliers de formation et de 

renforcement des capacités sur la PSD pour la conception stratégique de projets d’amélioration 

de la qualité au niveau des sites et des communautés 
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Ordre du jour : La réunion débutera par une réception de bienvenue dans la soirée du 26 avril suivie de 

trois jours d’activités en atelier, pour se terminer le 29 avril. Les méthodes comprendront des exposés en 

plénières, des discussions de groupe, des séances en petits groupes et des séances d’information. La 

réunion se tiendra en anglais, avec interprétation en français. Un ordre du jour détaillé suivra.  

 

Livrables : 

• Des plans nationaux pour l’adaptation, la mise en œuvre et l’institutionnalisation des normes, des 

indicateurs et des évaluations de la qualité de la PSD 

• Un plan de travail national de gestion de la qualité pour 2022 à 2023 

• Un rapport de réunion décrivant les prochaines étapes et la voie à suivre 


