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Prestation de services différenciés à travers la cascade du VIH : 

Tirer parti des stratégies de la PSD pour optimiser le lien, la rétention et le réengagement. 

 

Kigali, Rwanda | 15-19 août 2022 

 

Contexte : Le Réseau pour la couverture, la qualité et l'impact du VIH (CQUIN) invite les pays 

partenaires à adopter, mettre en œuvre et étendre la prestation de services différenciés (PSD) efficace 

pour le VIH. Dirigé par ICAP de l'Université Columbia (ICAP) avec le soutien de la Fondation Bill & 

Melinda Gates, CQUIN facilite le partage d'expériences, l'apprentissage croisé et la résolution de 

problèmes en collaboration, et fournit selon la demande une assistance et un soutien techniques ciblés et 

axés.  

Lorsque le réseau CQUIN a été lancé en 2017, son objectif principal était la mise à l'échelle de modèles 

différenciés pour les personnes qui se portent bien sous traitement. Au fil du temps, le réseau s'est élargi 

pour inclure diverses stratégies de traitement PSD, y compris celles pour les maladie du VIH au stade 

avancé, la tuberculose/VIH, le VIH et les maladies non transmissibles, la santé maternelle et infantile, et 

les populations clés et vulnérables. Avec la participation de 21 équipes nationales, 8 communautés de 

pratique actives et un portefeuille en expansion de webinaires, d'ateliers, de visites de pays à pays, 

d'assistance technique et de projets catalytiques, CQUIN a favorisé des échanges dynamiques et à fort 

impact entre les ministères de la santé, les bénéficiaires de soins, les partenaires de mise en œuvre, les 

donateurs et les agences mondiales.   

En 2022, CQUIN élargit son champ d'action pour inclure la PSD dans toute la cascade du VIH, en 

commençant par un atelier réunissant tous les membres du réseau et intitulé S’Appuyer sur les stratégies 

de la PSD pour Optimiser le Lien, la Rétention et le Réengagement. La réunion rassemblera des équipes 

nationales pour discuter des questions clés liées à la cascade "cyclique" - la reconnaissance que de 

nombreuses personnes vivant avec le VIH entrent et sortent du traitement au fil du temps et que la PSD 

peut être essentiel pour soutenir la continuité du traitement. Les participants partageront les meilleures 

pratiques et les approches innovantes centrées sur la personne conçues pour optimiser le lien, 

examineront les leçons apprises sur l'initiation du traitement antirétroviral le jour même et hors 

établissement, exploreront l'importance d'un soutien adapté pour une rétention précoce, discuteront de 

l'impact de l'offre de modèles de traitement moins intensifs aux personnes au cours des six premiers 

mois de traitement, et échangeront des leçons et des outils pour le réengagement des personnes ayant 

interrompu leur traitement.  

Il sera demandé à chaque équipe nationale de se réunir avant l'atelier CQUIN afin de  

- Examiner les directives, les politiques et les données de performance nationales liées à : 

• Le lien, y compris le lien des clients séropositifs vers les services de traitement et les 

clients séronégatifs à haut risque vers les services de prévention. 

• La rétention, désagrégée par modèle de PSD et par groupe de bénéficiaires de soins 

lorsque cela est possible.  

• Le réengagement, y compris les politiques relatives aux interruptions de traitement, aux 

transferts et au retour aux soins. 

- Identifier les défis prioritaires liés à la différenciation des services de lien, de rétention et de 

réengagement. 

- Identifier les meilleures pratiques, ressources et outils à partager avec les autres pays du réseau.  
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Les participants clés à ces discussions au niveau national devraient être les personnes désignées pour 

assister à la réunion, en particulier les représentants des ministères de la santé, y compris les 

coordinateurs PSD et les représentants du S&E, les réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH, 

les représentants des populations clés et vulnérables, les donateurs, les partenaires de mise en œuvre et 

les autres parties prenantes.   

 

Objectifs de la réunion :  

- Explorer en collaboration les obstacles communs et les facilitateurs de la continuité du 

traitement.  

- Échanger les bonnes pratiques et les leçons apprises concernant l'optimisation du lien, de la 

rétention et du réengagement. 

- Partager les outils, les ressources et les aide-mémoires du programme PSD liés aux stratégies de 

lien, de rétention et de réengagement.  

- Identifier les lacunes, les défis et les opportunités partagés pour un futur apprentissage conjoint, 

la co-création d'outils et de ressources, et des visites d'échange de pays à pays.  

  

Ordre du jour : La réunion débutera par une réception d'ouverture dans la soirée du lundi 15 août et 

sera suivie de quatre jours d'activités en atelier, pour se terminer le vendredi 19 août. Les méthodes 

comprendront des présentations en plénière, des discussions en panel, des séances en petits groupes et 

des séances de rapportage.  La réunion se déroulera en anglais, avec interprétation en français. Un ordre 

du jour détaillé suivra.  

 

Produits livrables : 

- Plans d'action nationaux pour optimiser les services de lien, de rétention et de réengagement. 

- Rapport de réunion, décrivant les prochaines étapes et la voie à suivre. 

 

  


