Compendium of Evidence-Based Interventions and Best Practices
for HIV Prevention (CDC)
https://www.cdc.gov/hiv/research/interventionresearch/ebis/index.html

Nom du registre : “COMPENDIUM OF EVIDENCE-BASED INTERVENTIONS AND BEST
PRACTICES FOR HIV PREVENTION”
 Attention : Typologie : Cours en ligne
Argumentation : Guidés par la Stratégie nationale sur le VIH / sida aux États-Unis, les CDC et ses partenaires
poursuivent une approche de prévention à fort impact pour réduire les nouvelles infections à VIH en
combinant des interventions scientifiquement prouvées, rentables et évolutives ciblant les populations les plus
vulnérables dans les zones géographiques où la prévalence du VIH est la plus élevée. Le site Web des
interventions comportementales efficaces décrit les efforts de la CDC pour soutenir la prévention à fort impact.
Les documents sur ce site sont conçus pour la prévention du VIH / SIDA auprès des personnes à risque
d'acquérir ou de transmettre le VIH. Ils sont censés être des ressources utilisées par les prestataires de
prévention du VIH tels que les départements de santé et les organisations communautaires afin de fournir les
meilleurs services de prévention du VIH fondés sur des données probantes. Ces matériaux ne sont pas destinés
au grand public. Ils ne sont pas destinés aux enfants. Ce ne sont pas des stratégies de prévention du VIH en
milieu scolaire.

Processus de soumission : Pas de soumission
Le Projet de Synthèse de la Recherche sur la Prévention (PRS) du CDC met régulièrement à jour
un Compendium d'Interventions Evolutives et Pratiques d'excellence pour la Prévention du VIH en ajoutant des
interventions fondées sur des preuves nouvellement identifiées et des meilleures pratiques scientifiquement
prouvées Prise en charge du VIH. Le recueil comprend trois chapitres: un nouveau chapitre énumère les
meilleures pratiques pour promouvoir le lien, la rétention et le réengagement dans les soins médicaux liés au
VIH; un chapitre énumère les EBI pour promouvoir l'adhésion aux médicaments contre le VIH chez les
personnes vivant avec le VIH; et un chapitre énumère les EBI comportementaux pour réduire les
comportements sexuels ou d'injection de drogues ayant un impact direct sur le risque de transmission du VIH.

Examen de l’intervention : Pas de revue d’expert
- Lignes directrices d’examen des programmes :
« Content of aids-related written materials, pictorials, audiovisuals, questionnaires, survey instruments, and
educational sessions in centers for disease control and prevention (CDC) assistance programs”

- Filling out CDC Form 0.113 for Written Educational Materials on HIV/AIDS :
Asks you to list the names and other identifying information for the individuals who make up your Program
Review Panel. A Program Review Panel is a group of at least five people, representing a cross section of the
population in a given area, who review written materials intended for HIV/AIDS educational programs. The
Program Review Panel represents local standards and judgment as to what materials are appropriate for
selected local audiences”.

Processus de recherche : Fenêtre de recherche général
ou : Onglet « prévention à fort impact » classé par type d’intervention (biomédicale, santé
publique, comportementales, structurelles, marketing social)
Affichage d’un résultat : quand, où, détail + lien sur le cours, contact, catégorie

