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3TC Lamivudine

ABC Abacavir

ADF Association à dose fixe

AgCr Antigène cryptococcique

ARV Médicament antirétroviral

AZT Azidothymidine (zidovudine)

CBO Organisation communautaire

CMMV Circoncision masculine médicale 
volontaire

DTG Dolutégravir

FBO Organisation religieuse

GTT Groupe de travail technique

INNTI Inhibiteur non nucléosidique de la 
transcriptase inverse

INTI Inhibiteur nucléosidique de la 
transcriptase inverse

LPVr Lopinavir/ritonavir

NVP Néviparine

OEV Orphelins et enfants vulnérables

PMN Paire mère-nourrisson

PVVIH Personne vivant avec le VIH

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise

SSR Santé sexuelle et reproductive

TAR Traitement antirétroviral

TB Tuberculose

TLD Ténofovir-lamivudine-dolutégravir

TME Transmission du VIH de la mère à l’enfant

VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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Contexte
Le cadre Start Free, Stay Free, AIDS Free (Naître sans le VIH, Rester sans VIH, Vivre sans sida) est un cadre collaboratif visant 
à accélérer la fin de l’épidémie de sida chez les enfants, les adolescents et les jeunes femmes d’ici 2020. Il s’appuie sur le 
succès du Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon de 2015 et maintenir leurs 
mères en vie et adopte les objectifs fixés par les États membres des Nations Unies dans la Déclaration politique de 2016 sur 
le VIH et le sida. Chaque enfant et chaque adolescent vivant avec le VIH doit avoir accès au traitement antirétroviral (TAR). Le 
volet Aids Free (Vivre sans sida) du cadre a comme objectif spécifique de garantir que 95 % de tous les enfants et adolescents 
vivant avec le VIH ont accès à un traitement antirétroviral à vie à la fin de 2018 [1,6 million d’enfants (âgés de 0 à 14 ans) et 
1,2 million d’adolescents (âgés de 15 à 19 ans)]. Ces efforts devront être maintenus jusqu’en 2020. À cette date, on estime 
que la prise en charge de 95 % de tous les enfants et adolescents vivant avec le VIH nécessitera la fourniture d’un traitement 
antirétroviral à 1,4 million d’enfants (âgés de 0 à 14 ans) et 1,2 million d’adolescents (âgés de 15 à 19 ans). Ces objectifs vont de 
pair avec les cibles spécifiques établies par les volets Start Free, Stay Free (Naître sans le VIH, Rester sans VIH) qui sont axées 
sur la prévention des nouvelles infections chez les nourrissons, les enfants et les adolescents.

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, une action urgente est nécessaire au niveau national et mondial afin d’identifier plus 
d’enfants et d’adolescents vivant avec le VIH et de leur sauver la vie en les mettant sous traitement antirétroviral et en les 
maintenant dans le circuit de soins. On continue d’observer des progrès dans de nombreux pays où le fardeau du VIH est 
élevé, mais l’atteinte de ces objectifs dans les délais prévus exigera une accélération importante des interventions.

S’attaquer au VIH chez les enfants et les adolescents ne se limite pas à l’identification, au traitement et au maintien de ceux-
ci dans le circuit de soins. Il s’agit aussi de fournir un ensemble de soins évoluant au fil du temps puisqu’il accompagne le 
développement physique et neuropsychologique des enfants et adolescents à mesure qu’ils survivent et s’épanouissent en 
tant qu’adolescents et adultes. L’accélération des interventions visant à atteindre les objectifs de super accélération fixés dans 
le cadre de l’approche Fast-Track nécessitera non seulement de prendre en charge ces enfants et adolescents, mais aussi de 
garantir qu’ils ont accès à une gamme complète de services de qualité qui sont adaptés au fil du temps.

Qu’entend-on par accélération ?
• Garder les enfants et les adolescents au cœur des préoccupations politiques et corriger la perception erronée selon 

laquelle le VIH chez les enfants et les adolescents n’est plus un problème. 

• Mobiliser les ressources requises pour intensifier, adapter et maintenir les programmes destinés aux enfants et 
adolescents afin de mieux répondre aux besoins qui changent au fil du temps et selon les contextes. 

• Promouvoir des exercices de reciblage au niveau national et infranational pour établir des objectifs clairs et 
ambitieux. 

• Renforcer et améliorer les éléments traditionnels des programmes qui jouent un rôle crucial dans l’identification et le 
traitement des enfants et adolescents, ainsi que dans leur maintien dans le circuit de soins. 

• Introduire des innovations d’une manière stratégique et adaptée au contexte afin d’optimiser les résultats sans 
perturber les systèmes existants. 

• Cibler les interventions pour en maximiser l’impact au niveau national et infranational afin d’adapter les actions du 
programme et d’optimiser l’utilisation des ressources. 

• Poursuivre les examens critiques en optimisant l’utilisation des données pour faire le suivi des progrès et orienter les 
mesures correctives. 

• Collaborer au niveau national, régional et mondial pour créer des synergies, étant donné qu’aucune partie ne peut 
réussir seule et que toutes les parties prenantes ont pris l’engagement de sauver la vie des enfants et adolescents 
vivant avec le VIH.
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Diagnostic du VIH Mise en relation avec 
les services de soins Mise sous traitement ARV

2 3
Soins á vie:

Maintien dans le circuit
de soins et Suppression 

virologique
Prestation de services, Engagement communautaire et Information stratégique

Bien que des progrès concrets aient été réalisés dans tous les pays prioritaires du volet Vivre sans sida, il reste beaucoup 
à faire pour atteindre les objectifs de super accélération fixés dans le cadre de l’approche Fast-Track.

Le programme du volet Vivre sans sida favorise un examen critique actif et continu de la mise en œuvre des éléments 
clés du programme qui font partie des cinq thèmes du volet Vivre sans sida : identification, optimisation des médicaments, 
prestation de services, engagement communautaire et information stratégique. L’examen critique doit être réalisé 
régulièrement en vue de l’amélioration continue de chaque élément du programme (voir ci-dessous).

a. Politique : Y a-t-il une politique qui appuie la mise en œuvre de l’intervention à l’étude ?

b. Orientation : Y a-t-il une approche 
standardisée pour la mise en œuvre de 
l’intervention ? Y a-t-il des procédures 
opératoires standard à chaque niveau 
qui établissent clairement les rôles et 
responsabilités des prestataires de 
services, ainsi que l’intégration stratégique 
entre les services ? Y a-t-il des trousses 
de formation pour le renforcement des 
capacités des prestataires ?

c. Ressources : Dispose-t-on des ressources 
humaines, des infrastructures et des 
produits nécessaires à la mise en œuvre 
de l’intervention ? Dans le cas contraire, 
existe-t-il un plan pour la mobilisation des 
ressources ? 

d. Intensification : L’intervention atteint-elle 
la population clé ? Existe-t-il un plan 
d’intensification de l’intervention au  
niveau national ?

e. Qualité : La qualité de l’intervention et sa mise en œuvre sont-elles régulièrement évaluées ? Un 
encadrement et une supervision de soutien sont-ils offerts ?

f. Information stratégique : Les outils de suivi existants sont-ils en mesure de saisir la mise en œuvre 
réussie de l’intervention ? Les outils requis sont-ils sujets à révision (c.-à-d. désagrégation par âge) ? 
Existe-t-il un système pour l’analyse périodique de données générées et leur adaptation en vue de 
l’amélioration du programme ?

Une analyse similaire doit être réalisée et répétée à intervalles réguliers pour chaque intervention

 
Politique

Orientation

RessourcesÉchelle
 et cible

Qualité

Données pour la 
programmation et

 l’amélioration 
de la qualité

Examen critique de la mise en œuvre du programme
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Domaines programmatiques à accélérer

Identification

Renforcer les interventions existantes

1. Élargir et renforcer le diagnostic précoce du VIH chez les 
nourrissons (early infant diagnosis ou EID) à 4-6 semaines d’âge :

• maximiser les opportunités de dépistage (première visite 
d’immunisation) ;

• renforcer la capacité des laboratoires et des systèmes de référence 
(c.-à-d. ressources humaines, systèmes de gestion de la qualité, 
logistique et approvisionnement, réseaux de référence/transport 
des échantillons, systèmes d’information des laboratoires, interface 
laboratoire-clinique) ;

• garantir l’obtention rapide des résultats par l’adoption de technologies 
(comme des imprimantes pour la communication de résultats par SMS) 
ou par le renforcement des systèmes d’information des laboratoires ;

• renforcer la capacité des prestataires de soins de santé en matière de 
communication des résultats des tests aux responsables des enfants ;

• veiller à la réalisation d’un test de confirmation pour les nourrissons 
ayant obtenu des résultats positifs au test de dépistage.

2. Faire le suivi des nourrissons exposés au VIH  en veillant au maintien des paires mère-nourrisson (PMN) dans le circuit 
de soins afin de garantir la prestation de soins appropriés, de fournir de la prophylaxie par le cotrimoxazole et de réaliser 
des analyses supplémentaires si les enfants tombent malades.

3. Réaliser un diagnostic final au moyen de tests adéquats à la fin de la période d’exposition grâce au maintien des paires 
mère-nourrisson dans le circuit de soins :
• renforcer le soutien communautaire et par les pairs ;
• favoriser la réalisation de campagnes visant à améliorer la survie maternelle et infantile ;
• promouvoir l’intégration des services pour les paires mère-nourrisson ;

• fournir une prestation différenciée de services aux femmes enceintes et allaitantes et à leurs enfants.

4. Recherche de cas chez les enfants et les adolescents : un dépistage plus ciblé pour un plus grand impact :
• accorder la priorité au dépistage des contacts des cas index indépendamment de la prévalence du VIH au niveau national 

(c.-à-d. les tests de dépistage doivent être offerts à tous les enfants et adolescents vivant avec des parents et/ou frères et 
sœurs séropositifs, et aux adolescents ayant des partenaires sexuels dont le statut séropositif est connu) ;

• faire passer un test de dépistage aux enfants et adolescents malades se présentant aux établissements de santé, y compris 
les services d’hospitalisation, les centres de soins antituberculeux et les centres de nutrition Le dépistage du VIH chez les 
enfants se présentant aux services ambulatoires généraux doit être adapté au contexte propre à chaque pays ;

• optimiser les stratégies pour faire passer des tests de dépistage aux enfants en bonne santé dans les services d’immunisation 
et au sein de la communauté (c.-à-d. les orphelins et enfants vulnérables), en veillant à utiliser des stratégies de dépistage 
adaptées à l’âge (c.-à-d. faire passer des tests de dépistage en priorité aux nourrissons âgés de moins de 18 mois, le cas 
échéant) et en s’assurant que ces stratégies sont fondées sur des informations portant spécifiquement sur la valeur du 
dépistage dans ce contexte ;

• faire passer des tests de dépistage aux adolescents qui utilisent les services prénataux, de santé sexuelle et reproductive 
(SSR), de réduction des risques et de circoncision masculine médicale volontaire (CMMV).

Introduction stratégique d’innovations

1. Mettre en place les tests virologiques à la naissance là où c’est faisable et où ils s’avèrent le plus bénéfiques :

• veiller au renforcement des programmes existants de diagnostic précoce du VIH chez les nourrissons avant d’ajouter le 
dépistage à la naissance (accroître le recours aux tests de dépistage et garantir l’obtention rapide des résultats) ;

• créer une capacité en matière de dépistage, de conseil et de référence dans les services de maternité en offrant de la 
formation et de l’encadrement ;

• s’assurer qu’un test de confirmation est réalisé pour tout nourrisson dont le test de dépistage est positif ;

• confirmer que des informations adéquates sont communiquées aux personnes qui s’occupent des enfants et que les 
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nourrissons ayant obtenu des résultats négatifs sont suivis pour qu’ils puissent subir un nouveau test de dépistage aux 6 
semaines et au-delà si nécessaire (par exemple, en cas de maladie et au terme de la période d’allaitement au sein) ;

• veiller à la disponibilité des formulations de médicaments antirétroviraux (ARV) adéquates pour traiter les 
nouveau-nés dans l’établissement de santé à moins que des systèmes fiables de référence soient en place. 

2. Envisager la mise en place et l’élargissement du diagnostic précoce du VIH chez les nourrissons sur le lieu de soins :
• planifier la mise en place stratégique (selon les volumes de patients, la prévalence du VIH dans la région, l’éloignement de 

l’établissement de santé, l’utilisation du modèle de « réseau en étoile ») ;

• étudier la possibilité d’un choix stratégique de la plateforme (c.-à-d. l’utilisation unique du diagnostic précoce du VIH chez 
les nourrissons par rapport à la réalisation de tests multiplex) afin de maximiser l’accès et l’efficience ;

• optimiser le flux de patients en vue de tirer le meilleur parti de l’approche centrée sur le lieu de soins dans le contexte 
d’une utilisation diversifiée des plateformes pour la prise en charge de la tuberculose et du VIH et afin de s’assurer que le 
dépistage et la mise en relation avec les services de soins sont effectués dans les plus brefs délais;

• intégrer les besoins du service et de la maintenance, de l’assurance de la qualité et de la chaîne d’approvisionnement dans 
les plans et systèmes de laboratoires actuels (c.-à-d. cartouches, réactifs, etc.). 

3. Innovations ciblant les adolescents :
• générer de la demande ciblant différents groupes d’âge au sein de la population adolescente : campagnes par différents 

médias, utilisation de la technologie des téléphones portables, événements grand public (événements sportifs, artistiques), 
et activités de sensibilisation par les pairs ;

• faciliter de nouvelles opportunités de dépistage : tests de dépistage par des applications mobiles, dans le cadre d’activités 
de sensibilisation et dans des lieux publics, au sein de la communauté et à la maison, dans les établissements scolaires et 
sur le lieu de travail ;

• promouvoir l’autodépistage en incluant les adolescents dans les plans nationaux de mise en œuvre qui étudient des modèles 
pour toucher et soutenir les adolescents en vue de favoriser l’autodépistage et de les mettre en relation avec les services de 
tests de confirmation, de prévention et de traitement ;

• envisager la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique soutenue par la technologie et de systèmes de référence 
pour s’assurer que les adolescents ont accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin.

Optimisation des médicaments
1. Adopter les schémas thérapeutiques recommandés par l’OMS pour les enfants et les adolescents : veiller à l’utilisation de 

schémas thérapeutiques, formulations et doses optimaux adaptés à l’âge. Cela implique les mesures suivantes :
• l’abandon graduel des schémas à base d’inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) et leur 

remplacement par des schémas et formulations optimaux comme il est indiqué dans la liste de médicaments ARV à usage 
optimal et usage limité de 2018 ;

• dans les pays où l’utilisation du DTG est activement encouragée, un schéma de première intention à base de DTG devrait être 
fourni à tous les adolescents ayant un poids supérieur à 25 kg (ou l’association à dose fixe de TLD si le poids est supérieur 
à 30 kg), conformément aux lignes directrices nationales sur l’utilisation du DTG chez les adolescentes en âge de procréer ;

Ressources 
• EID POC: Novel point-of-care tools for early infant diagnosis of HIV (Nouveaux outils utilisables sur le lieu des soins pour le 

diagnostic précoce de l’infection à VIH chez le nourrisson) (OMS) : http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/early-infant- diagnosis-
hiv-2017/en/

• Guidelines on HIV self-testing and partner notification (Lignes directrices sur l’autodépistage du VIH et la notification aux 
partenaires) (OMS) : http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-testing-guidelines/en/ 

• Consolidated guidelines on HIV testing services (Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH) (OMS ) : http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_ eng.pdf?ua=1&ua=1

• PATA Regional Summit Day One – Finding Children with HIV: http://www.childrenandaids.org/node/438
• Promising practices and lessons learned from implementation of the ACT initiative: https://www.pepfar.gov/documents/ 

organization/270700.pdf
• Adolescent HIV testing, counselling and care online implementation tool (OMS): http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing- 

treatment/page/HIV_Testing_and_Counselling 
• Reducing age-related barriers to sexual health services (UNICEF): https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/ 

SAT%20toolkit_Reducing%20Age%20Related%20Sexual%20Barriers%20to%20Sexual%20Health%20Services.pdf
• Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection 2nd edition (Lignes directrices 

unifiées relatives à l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH, 2ème 
édition) (OMS) : http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/ 

• Unitaid/WHO/Psi HIV Rapid Diagnostic Tests for self-testing , 3rd edition: https://unitaid.eu/assets/HIV-Rapid-Diagnostic-Tests- for-
Self-Testing_Landscape-Report_3rd-edition_July-2017.pdf

http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/early-infant-diagnosis-hiv-2017/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/early-infant-diagnosis-hiv-2017/en/
http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-testing-guidelines/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.childrenandaids.org/node/438
 http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/Adherence 
 http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/Adherence 
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/HIV_Testing_and_Counselling
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/HIV_Testing_and_Counselling
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/ SAT%20toolkit_Reducing%20Age%20Related%
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/ SAT%20toolkit_Reducing%20Age%20Related%
http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/
http://unitaid.org/assets/HIV-Rapid-Diagnostic-Tests-for-Self-Testing_Landscape-Report_3rd-edition_July-2017.pdf
http://unitaid.org/assets/HIV-Rapid-Diagnostic-Tests-for-Self-Testing_Landscape-Report_3rd-edition_July-2017.pdf
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• et l’adoption rapide des recommandations mises à jour de l’OMS sur les schémas thérapeutiques qui seront publiées 
prochainement.

D’autres facteurs à prendre en compte sont le maintien d’une chaîne fonctionnelle d’achats et d’approvisionnement 
(quantification, commandes et distribution), la formation et l’encadrement permanent des travailleurs de la santé, ainsi que 
l’évaluation de la qualité des soins. 

2.  Accorder la priorité à la surveillance de la charge virale chez les enfants et les adolescents : garantir l’accès à une 
surveillance régulière de la charge virale pour tous les enfants et adolescents et le passage en temps opportun à des 
schémas de deuxième intention adéquats en cas d’échec du traitement. 

3.  Mettre en place des programmes de deuxième et troisième intentions : veiller à la disponibilité des ARV adéquats et 
renforcer les systèmes de référence pour garantir le passage en temps opportun aux schémas thérapeutiques optimaux. 
Cela nécessitera le maintien d’une chaîne fonctionnelle d’achats et d’approvisionnement, ainsi qu’une formation 
spécifique et un encadrement permanent des travailleurs de la santé.

4. Fournir un traitement préventif et des soins pour les infections opportunistes, y compris un traitement par le cotrimoxazole, 
ainsi qu’un dépistage de routine et un traitement préventif pour la tuberculose à tous les enfants éligibles.

5. Offrir un ensemble de soins cliniques aux enfants et adolescents à un stade avancé de la maladie : s’assurer que les 
enfants âgés de moins de 5 ans ainsi que les enfants plus âgés et les adolescents présentant un compte de CD4 inférieur 
à 200 cellules reçoivent un ensemble d’interventions qui, en fonction de l’âge, devrait inclure un traitement préventif 
par isoniazide, le dépistage de l’antigène cryptococcique (AgCr) et la prophylaxie par le fluconazole, conformément aux 
recommandations actualisées de l’OMS.

Prestation de services

1. Améliorer les mises en relation avec les services de soins pour 
les enfants et les adolescents ayant une infection à VIH 
Tous les enfants et adolescents ayant une infection à VIH doivent 
immédiatement être mis en relation avec les services de soins 
et être mis sous traitement antirétroviral dès que possible, en 
fonction de leur état clinique.  
Les stratégies pour améliorer la mise en relation avec les services 
de soins comprennent les suivantes :

• décentraliser les services relatifs au VIH ;
• intégrer les services relatifs au VIH aux services ambulatoires et/ou 

aux services de santé maternelle et infantile ;
• promouvoir un modèle de guichet unique au point de dépistage 

du VIH ;
• veiller quotidiennement à l’inscription aux soins (services d’accueil 

sans rendez-vous) ;

Ressources 
• Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection, 2nd edition (Lignes 

directrices unifiées relatives à l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à 
VIH, 2ème édition) (OMS) : http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/ 

• Fact sheet on Lopinavir and Ritonavir (LPV/r) oral pellets (IATT): http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/iatt-factsheet- lopinavir-
ritonavir/en/

• IATT Paediatric ARV Formulary and Limited-Use List, 2016: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23120en/ s23120en.
pdf

• Adolescent HIV testing, counselling and care online implementation tool (OMS): http://apps.who.int/adolescent/hiv- testing-
treatment/page/Adherence 

• What’s new in adolescent treatment and care: Fact sheet: http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv2015-adolescent-factsheet/ en/ 
• Guidelines for managing advanced HIV disease and rapid initiation of antiretroviral therapy (Lignes directrices pour la prise en 

charge du stade avancé de la maladie à VIH et l’initiation rapide du traitement antirétroviral) (OMS) : http://www.who.int/ hiv/
pub/guidelines/advanced-HIV-disease/en/ 

• PATA Regional Summit Day 2. Treating Children with HIV: http://www.childrenandaids.org/node/439
• WHO Guidelines for the diagnosis, prevention and management of cryptococcal disease in HIV-infected adults, adolescents 

and children, 2018: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260399/1/9789241550277-eng.pdf?ua=1
• Latent tuberculosis infection: updated and consolidated guidelines for programmatic management, 2018 (OMS): http:// www.

who.int/tb/publications/2018/latent-tuberculosis-infection/en/
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• avoir recours à un « intervenant pivot » (ou « patient navigator », qui guide le patient à travers le système de soins de santé) ;
• offrir des services solides de conseil et de soutien psychologique pour favoriser une meilleure acceptation des résultats des 

tests ;
• adopter la technologie mobile ;
• réaliser des analyses et une triangulation des données (en comparant les données du registre des services de dépistage du 

VIH avec celles du registre du VIH) ; 
• utiliser des identifiants uniques pour les patients ;  
• promouvoir des interventions visant à réduire la stigmatisation dans les établissements de santé. 

2.  Augmenter l’accès aux soins et au traitement

• décentraliser le traitement pédiatrique et des adolescents en offrant de la formation, de l’encadrement et une supervision de 
soutien permanente ;

• faciliter l’intégration ciblée des services relatifs au VIH dans les services de santé maternelle et infantile (c.-à-d. un ensemble 
minimum en cas de risque élevé) afin de décentraliser le traitement pédiatrique et d’améliorer l’accès ;

• faciliter l’intégration ciblée des services relatifs au VIH dans les services de santé sexuelle et reproductive et les services 
de santé destinés aux adolescents afin d’améliorer l’accès au traitement pour les adolescents, en fonction du contexte de 
chaque pays. 

3. Soutenir l’observance au traitement et le maintien dans le circuit de 
soins

 L’observance au TAR reste l’un des plus grands obstacles à surmonter, 
et les stratégies pour s’attaquer à ce problème comprennent les 
suivantes :

• former des groupes de soutien pour les parents/ responsables des 
enfants ;

• encourager l’implication paternelle dans les soins de l’enfant ;
• mettre en place un processus de communication des résultats adapté 

à l’âge ;
• fournir des informations sur le VIH/la santé adaptées aux adolescents, 

des conseils sur l’observance au traitement, des programmes de 
soutien dirigés par les pairs, des groupes de soutien et des stratégies 
pratiques d’incitation (comme des alarmes et des SMS).

4. Prestation différenciée de services :
La prestation différenciée de services (Differentiated Service Delivery ou DSD) est une approche centrée sur les clients qui 
simplifie et adapte les services relatifs au VIH afin de refléter les préférences des PVVIH tout en réduisant les fardeaux qui pèsent 
inutilement sur le système de santé :

• promouvoir les visites intégrées parents/enfants (approche centrée sur la famille) ;

• envisager d’établir un calendrier avec des visites moins fréquentes (tous les 3 mois) pour les enfants âgés de 2 à 4 ans ne 
présentant pas de comorbidités qui reçoivent un TAR pendant plus d’un an ;

• envisager d’adopter un calendrier de visites semestrielles avec des renouvellements du traitement au sein de la communauté 
pour les enfants âgés de 5 à 9 ans et les adolescents stables sur le plan clinique (la collecte des médicaments par un 
membre de la famille ou dans des clubs d’observance sont d’autres d’options de renouvellement du TAR) ;

• envisager des visites semestrielles pour les adolescents en fonction du calendrier scolaire, notamment pour les adolescents 
fréquentant des pensionnats ; 

• envisager l’adoption d’un système de soutien des adolescents par les pairs en tant que mobilisateurs communautaires, pairs 
navigateurs, pairs éducateurs, fournisseurs de services et leaders de réseaux ou groupes de soutien ;

• intégrer les adolescents dans la prestation de services communautaires conçus pour les patients adultes, en s’assurant 
qu’ils reçoivent un soutien psychologique adapté à leur âge (d’autres exemples de prestation différenciée de services 
pour les adolescents comprennent le renouvellement du traitement au sein de groupes conçus pour les adolescents dans 
l’établissement de santé ou au sein de la communauté, un renouvellement de plus longue durée pour les adolescents 
fréquentant un pensionnat, l’accès rapide au renouvellement). 

5.  Mettre en place des services de santé adaptés aux adolescents
Les services de santé adaptés aux adolescents ont démontré leur efficacité pour améliorer les résultats de santé, ainsi que 
l’utilisation et l’acceptabilité des services destinés aux adolescents, y compris pour ceux vivant avec le VIH. La prestation 
de services de santé adaptés aux adolescents ne nécessite pas d’une infrastructure et d’un espace différents : ce sont les 
attitudes et la formation des travailleurs de la santé qui doivent évoluer.

1. Identification of model differentiation: 

• HIV cascade area: ART initiation to first viral load/ART delivery 
after first viral load

• Client clinical characteristics (e.g. stable/unstable/
co-infected)

• Sub-population (e.g. men/adolescent/key population)
• Context: 

- urban/rural
- epidemic type (e.g. high burden generalized epidemic/

high burden concentrated epidemic)
- stable/unstable context

Questions? Please contact us at differentiatedcare@iasociety.org.  
We look forward to working together to share your tools, documents and models. 

It’s time to treat differently.  

* If submitting a model of differentiated care, please include:
A maximum three-page summary of the model which should include:
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2. A short narrative summary of the model including:

• The building blocks of the model (separate clinical/
ART delivery if appropriate):
- when is clinical care/ART refill provided
- where is clinical care/ART refill provided
- by whom is clinical care/ART refill provided
- what services are provided at clinical/ART refill 

visits 

• Any other key model mechanics (for further 
guidance see examples under models 
at www.differentiatedcare.org/Models/Overview)

WHERE

WHO WHAT

WHEN

(for further guidance see page 15 of Decision Framework for ART delivery)

3. Model location/contact details:

• Implementer
• Implementation location
• Contact details of person to whom further queries can be directed

Our call includes three types of 
submissions:
1. Resources and toolkits. Examples include: how 

to implement the model, standard operating 
procedures, job descriptions, M&E tools, etc.

2. Evidence and supporting documentation. 
Examples include: Peer-reviewed papers, grey 
literature, powerpoint presentations, slidedecks

3. Details of differentiated care models (see below 
for details*)

The closing date for the first round of 
submissions is 30 November 2016.   
We will be asking for submissions on a 
quarterly basis.  
All submissions should be emailed to: 
differentiatedcare@iasociety.org

Such submissions will be reviewed and considered 
for inclusion in the online clearing house/resource 
repository at www.differentiatedcare.org.

QUAND OÙ

QUI QUOI
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• veiller à l’adoption des huit normes mondiales pour la qualité des services de santé destinés aux adolescents afin 
d’orienter les programmes relatifs aux VIH dans la mise en place des changements nécessaires ;

• développer les compétences des prestataires de soins dans le domaine de la santé de l’adolescent et leur fournir un 
encadrement permanent et une orientation de soutien ;

• modifier les caractéristiques de l’établissement de santé, notamment en mettant en place des créneaux horaires et des 
files d’attente réservés aux adolescents. 

6. Fournir un ensemble complet de soins au moyen de services intégrés ou reliés
Un ensemble complet de soins est nécessaire pour soutenir les besoins divers et évolutifs des adolescents en matière 
de VIH et de santé, notamment en ce qui concerne la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive et le bien-être 
psychosocial, ainsi que pour développer leur résilience et leur capacité d’autogestion.

Les interventions doivent être intégrées ou fournies par la mise en relation avec les services de soins : des mécanismes de 
référence clairement définis et établis contribuent à garantir un continuum de soins.

Engagement communautaire
1. Promouvoir l’implication d’organisations communautaires (community-based organizations ou CBO) et religieuses 

(faith-based organizations ou FBO) dans les efforts visant à augmenter les connaissances sur le VIH, à réduire la 
stigmatisation, à susciter de la demande et à fournir la gamme complète de services relatifs au VIH en établissant un 
cadre officiel pour leur participation au programme national qui tient compte de manière appropriée des contributions  
des organisations communautaires et religieuses. 

2.  Augmenter la sensibilisation au sein de la communauté aux soins et traitements pédiatriques afin d’accroître la 
demande : campagnes médiatiques, implication des accoucheuses traditionnelles et des leaders communautaires, ainsi 

Ressources
• Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection 2nd edition (Lignes 

directrices unifiées relatives à l’utilisation de médicaments antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à 
VIH, 2ème édition) (OMS) : http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/

• Key considerations for differentiated antiretroviral therapy delivery for specific populations: children, adolescents, pregnant and 
breastfeeding women and key populations (Principales considérations concernant la délivrance différenciée de traitements 
antirétroviraux à des populations particulières : enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes et populations clés) 
(OMS, IAS) : http://www.who.int/hiv/pub/arv/hiv-differentiated-care-models- key-populations/en/ 

• Guidance and experiences from countries on differentiated care (IAS): http://www.differentiatedcare.org/Guidance
• The CQUIN Project for Differentiated Care (ICAP): https://cquin.icap.columbia.edu/about-cquin/differentiated-service/
• BIPAI adherence curriculum for parents and caregivers of HIV-positive children: http://bipai.org/adherence-curriculum
• PATA Regional Summit Day 3. Caring for children/adolescents with HIV: http://www.childrenandaids.org/node/440
• Global standards for quality health care services for adolescents (Normes mondiales pour la qualité des services de santé 

destinés aux adolescents) (OMS) : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/ documents/global-standards-adolescent-
care/en/ 

• Building an adolescent-competent workforce (Développer les compétences du personnel de santé dans le domaine de la 
santé de l’adolescent) (OMS) : http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/adolescent- competent-workforce/en/ 

• Strengthening the capacity of community health workers to deliver care for sexual, reproductive, maternal, newborn, child and 
adolescent health (OMS): http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/community-capacity-h4plus/en/ 

• Adolescent HIV testing, counselling and care online implementation tool (OMS): http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-
treatment/page/Service_Delivery_and_Retention: http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/ Introduction: 
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/Living_positively

• Adolescent HIV testing, counselling and care online implementation tool. Training toolkit (OMS): http://apps.who.int/ 
adolescent/hiv-testing-treatment/page/training 

• Core competencies in adolescent health and development for primary care providers (Compétences de base en santé 
et développement de l’adolescent pour les prestataires de soins primaires) (OMS) : http://www.who.int/maternal_ child_
adolescent/documents/core_competencies/en/ 

• Best Practices for Adolescent- and Youth-Friendly HIV Services: A Compendium of Selected Projects in PEPFAR-Supported 
Countries (PEPFAR): https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-16-134/ 

• Good Practice Guide: Adolescent HIV Programming. International HIV Alliance. http://www.aidsalliance.org/resources/922- 
good-practice-guide-adolescent-hiv-programming

• Boîte à outils pour la communication des résultats (PEPFAR) : https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/how-
to-keep-healthy_2012_ p15_jan2_2013.pdf; https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Booklet2English.pdf; 
https://www. childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Booklet%203.pdf

• Exemples de formulaire de référence. Uganda Linkage and Referral form: https://www.childrenandaids.org/sites/default/
files/2017-05/ Uganda_Linkages-and-Referral-Form.pdf

http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/
http://www.who.int/hiv/pub/arv/hiv-differentiated-care-models-key-populations/en/
https://cquin.icap.columbia.edu/about-cquin/differentiated-service/
http://bipai.org/adherence-curriculum
http://www.childrenandaids.org/node/440
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-standards-adolescent-care/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-standards-adolescent-care/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/adolescent-competent-workforce/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/community-capacity-h4plus/en/
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/Living_positively
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/training
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/training
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/core_competencies/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/core_competencies/en/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-16-134/
http://www.aidsalliance.org/resources/922-good-practice-guide-adolescent-hiv-programming
http://www.aidsalliance.org/resources/922-good-practice-guide-adolescent-hiv-programming
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/how-to-keep-healthy_2012_ p15_jan2_2013
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/how-to-keep-healthy_2012_ p15_jan2_2013
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Booklet2English.pdf
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Booklet%203.pdf
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Uganda_Linkages-and-Referral-Form.pdf
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Uganda_Linkages-and-Referral-Form.pdf
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que campagnes de grande visibilité menées par des personnalités nationales (par ex., la campagne Free to Shine pour la 
lutte contre le sida chez l’enfant). 

3. Faciliter la participation des adolescents dans la programmation nationale : soutenir la création au niveau national de 
groupes de défense des jeunes ainsi que de réseaux de santé sexuelle et reproductive et de réseaux desservant les 
personnes vivant avec le VIH axés sur les jeunes, et collaborer avec eux, ce qui peut contribuer à améliorer la qualité 
des services en les rendant plus adaptés et réceptifs, à renforcer les efforts de plaidoyer et à générer de la demande. 

4. Augmenter les connaissances sur le VIH au sein de la communauté afin de réduire la stigmatisation rattachée au VIH, 
ce qui permettra de faciliter l’accès aux tests de dépistage et au traitement pour les parents et adolescents et de maintenir 
l’observance au traitement.

Information stratégique
1. Développer des outils pour permettre une
    analyse approfondie :

•  promouvoir des outils qui permettent d’obtenir des   
 données relatives à l’âge et au sexe au niveau national 
 et infranational afin d’orienter les programmes et de  
 fournir des prévisions plus exactes concernant les   
 produits ;

• develop tools to capture data on testing at different   
     entry points and its linkage to care so that optimal           
   testing strategies can be designed at national and   
    subnational level ;

• encourage use of  cohort analyses for mother-infant  
     pairs in order to ensure their retention and data   
   collection on the final mother-to-child transmission    
     (MTCT) rates.
2. Promouvoir la qualité des données : procéder à la   
    triangulation et à l’évaluation de la qualité des données  
    afin de garantir la production de données optimales à  
    tous les niveaux.

3. Réaliser des analyses de données : favoriser un      
 renforcement des capacités à tous les niveaux afin de  
 s’assurer que l’analyse des données permet de faire le  
 suivi de la mise en œuvre des politiques et d’orienter  
 la planification des programmes.

Ressources 
• Adolescent HIV testing, counselling and care online implementation tool (OMS): http://apps.who.int/adolescent/hiv- testing-

treatment/page/involving_adolescents 
• GIYPA Guidebook. Supporting organisations and networks to scale up the meaningful involvement of young people living 

with HIV (GNP+ Y+): https://www.gnpplus.net/resources/giypa-roadmap/
• Ending the AIDS epidemic for adolescents, with adolescents. A practical guide to meaningfully engage adolescents in the 

AIDS response (UNAIDS): http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/ending-AIDS-epidemic-adolescents
• Positive Learning: meeting the needs of young people living with HIV in the education sector (Apprentissage positif : 

répondre aux besoins des jeunes vivant avec le VIH dans le secteur de l’éducation). (GNP+, UNESCO) : http:// unesdoc.
unesco.org/images/0021/002164/216485E.pdf

• Global Network of Sex Work Project. Young Key Populations and HIV Technical Briefs: http://www.nswp.org/resource/ 
young-key-populations-and-hiv-technical-briefs

• The Clinic-Community Collaboration Toolkit. Working together to improve PMTCT and paediatric HIV treatment, care and 
support: https://teampata.org/c3/

• Improving male involvement to support elimination of mother-to-child transmission of HIV in Uganda. A case study: https://
www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-03/Uganda%20Case%20Study%203_15%20HR_0.pdf

• Promising practices & key operational considerations for community-facility linkages in the scale up of lifelong ART for 
pregnant and breastfeeding women (UNICEF): https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-04/ Promising%20
Practices%20%26%20Key%20Operational%20Considerations%20for%20Community-Facility%20 Linkages%20in%20
the%20Scale%20up%20of%20Lifelong%20ART.pdf

Photo: Andrew Marinkovich/EGPAF, 2017
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Ressources 
• Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!). Guidance to support country implementation (Cadre pour une 

action mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents - orientations pour la mise en œuvre) (OMS) : http://www.who.
int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/en/ 

• Strengthening the adolescent component of national HIV programmes through country assessments guidance document 
adolescent assessment and decision-makers’ (UNICEF): https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Guidance-on- 
Country-Assessments-91_2015_252.pdf

Ressources
• Consolidated guidelines on person-centred HIV patient monitoring and case surveillance (Le suivi des patients infectés 

par le VIH et la surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne) (OMS) : http://www.who.int/hiv/ pub/
guidelines/person-centred-hiv-monitoring-guidelines/en/

• Adapting and implementing new recommendations on HIV patient monitoring (Adaptation et mise en œuvre des 
nouvelles recommandations sur le suivi des patients infectés par le VIH) (OMS ): http://www.who.int/hiv/pub/ toolkits/
adapting-recommendations-on-patient-monitoring/en/

• Using unique patient identifiers for person-centred HIV patient monitoring and case surveillance (Suivi des patients 
infectés par le VIH et surveillance des cas selon une approche centrée sur la personne : utilisation d’identifiants uniques) 
(OMS) : http://www.who. int/hiv/pub/toolkits/using-unique-patient-identifiers/en/

• Collecting and reporting of sex- and age-disaggregated data on adolescents at the subnational level (UNICEF): https:// 
data.unicef.org/resources/collecting-reporting-sex-age-disaggregated-data-adolescents-sub-national-level/

• Adolescent HIV testing, counselling and care online implementation tool (OMS): http://apps.who.int/adolescent/hiv- 
testing-treatment/page/monitoring_evaluation_and_research

• Collecting and reporting of sex- and age-disaggregated data on adolescents at the subnational Level (UNICEF): https:// 
childrenandaids.org/collecting-reporting-sex-age-disaggregated-data

• Guidance on strengthening the adolescent component of national HIV programmes through country assessments 
(UNICEF): https://childrenandaids.org/guidance-on-strengthening-adolescent-component 

Facilitateurs nationaux 

1. Établir un programme de formation, des mécanismes d’encadrement et de supervision de soutien : ces mesures 
permettent la formation et l’encadrement permanent des travailleurs de la santé, ainsi que l’obtention d’informations 
sur la charge de travail consacrée aux activités de dépistage et de conseil, et donc sur la possible augmentation des 
besoins en ressources humaines (comme des travailleurs et conseillers non professionnels, des pairs conseillers). 

2.  Asurer un processus efficace d’achats et d’approvisionnement des produits : il est important de s’assurer que les 
produits sont correctement quantifiés, commandés et achetés dans les plus brefs délais. 

3.  Réduire les obstacles liés à l’âge : la réduction de l’âge de consentement (pour les tests de dépistage et le traitement) 
devrait faire l’objet de discussions impliquant l’ensemble des parties prenantes et représentants de la société civile 
concernés. 

4.  Collaborer avec des groupes de travail technique (GTT) intersectoriels et multidisciplinaires en vue de faire du 
traitement et des soins liés au VIH une facette importante des efforts visant à mettre en place une couverture sanitaire 
universelle et afin de faciliter la planification et la programmation conjointes, de réduire les chevauchements de 
programmes et d’encourager l’intégration des services dans toute la mesure du possible. 

5.  Promouvoir l’implication du secteur de l’éducation : les écoles sont des partenaires importants pour les services de 
santé dans la mesure où elles contribuent à répondre aux besoins des enfants et adolescents, à réduire les obstacles 
en matière d’éducation, notamment ceux liés à la stigmatisation, et à fournir des opportunités d’éduquer les jeunes en 
santé sexuelle et reproductive. 

6. Promouvoir l’implication des secteurs qui interviennent auprès des populations vulnérables ou qui les soutiennent 
: il est nécessaire de développer des relations et des synergies de programme avec les services sociaux qui sont les 
mieux placés pour répondre aux besoins des personnes ayant été victimes d’abus ou handicapées, ainsi que des sous-
groupes marginalisés et criminalisés.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/en/
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Guidance-on-Country-Assessments-91_2015
https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-05/Guidance-on-Country-Assessments-91_2015
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/person-centred-hiv-monitoring-guidelines/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/person-centred-hiv-monitoring-guidelines/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/adapting-recommendations-on-patient-monitoring/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/adapting-recommendations-on-patient-monitoring/en/
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/using-unique-patient-identifiers/en/
https://data.unicef.org/resources/collecting-reporting-sex-age-disaggregated-data-adolescents-sub-n
https://data.unicef.org/resources/collecting-reporting-sex-age-disaggregated-data-adolescents-sub-n
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/monitoring_evaluation_and_research
http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/monitoring_evaluation_and_research
https://childrenandaids.org/collecting-reporting-sex-age-disaggregated-data
https://childrenandaids.org/collecting-reporting-sex-age-disaggregated-data
https://childrenandaids.org/guidance-on-strengthening-adolescent-component
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