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« Le meilleur moyen de vous protéger du VIH 
est celui que vous choisissez » 



Historique 

 

 

 

 

2010 2012 2016 2015 2014 2013 2011 2017 2018 

Résultats Iprex 
07/10 

 

accord FDA aux 
USA 

06/12 

Essai Ipergay Anrs / Proud 

Avis favorable 
OMS 
07/14 

Extension aux 
CeGIDD 
06/16 

PrEP au FIGUIER 
12/2016 

RTU TRUVADA 
France (2 schémas) 

01/16-02/17 
 

AMM Truvada et 
génériques PrEP 

(continu) 
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  Mise en place 

 Élargissement de l’offre PrEP - non 
limité à certaines demi-journées – 

Meilleur repérage / proposition 
Meilleure prise en charge 
 Évaluation systématique avec l’usager 

la balance bénéfice / risque de la PrEP    
 

Tous les médecins  (formation médecins et IDE le 21/11/16) y participent et 
peuvent initier le traitement sur leur proposition ou à la demande du patient.  
 Elles font partie intégrante de l’activité CeGIDD (consultations PrEP sur RDV 
aux heures d'ouverture du CeGIDD), 
Elles ont lieu au fil de l’eau sur l’ensemble des plages d’ouverture du CeGIDD 
et non sur un créneau dédié.  
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   Les consultations  

 

 

 

PrEP 

Dépistage, Capotes, TasP, TPE  
Lutte contre sérophobie et 

homophobie 
Durée des consultations : variables 30 minutes en 
moyenne (2 cs° CeGIDD) 
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   Les Outils 
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Dossier papier + Logiciel de 
suivi d’activité Voozanoo  
peu adaptés à la PrEP 
 
REUNION MEDICALE 
REGULIERE  
-Partage d’expérience 
-Difficultés 



   Les Outils 
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-Avis néphrologue  
(Pr Plaisier hôpital Tenon) 
 
-Formation IDE ETP  
(Hôtel Dieu) 
 
 
 



   Les Outils 

 

 

 

https://www.hiv-
druginteractions.org/ 
 
 

https://www.ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Mesures-additionnelles-
de-reduction-du-risque/Liste-des-MARR-en-cours/Emtricitabine-Tenofovir-disoproxil 
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   Accompagnement 
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   File active 
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Evolution des consultations PrEP 01/12/2016-30/11/2018 

Initiation Autres cs prep CeGIDD
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   File active 

 

 

 

 

E Cua  

Publics mis sous PrEP (plusieurs choix possibles)12/2016-

07/2018 

 (n=258) 

HSH 249 

Migrants (Amérique centrale et Sud ; Afrique ; Asie) 95 

Hétérosexuels  1 

Personnes en situation de prostitution  5 

Transgenres 4 

Parisiens 183 

Franciliens 64 

Province / Etranger 11 
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   File active 

• Délai moyen pour une consultations PrEP :  

• 1 semaine à 1 mois 

• 1 cs° / 3 mois … 5 ou 6 la 1ère année 

Saturation en aout 2018 
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   Orientations / Suivi 
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Perspectives 

 

 

 

-Protocoles de coopération infirmiers  
 
-Suite au Centre de Santé Sexuelle à 
l’Hôtel-Dieu (regroupement de 5 équipes 
sur un seul site)  pour une prise en charge 
intégrée de la santé sexuelle => 
participation à  l’étude Anrs Prevenir 
 
-Partenariats: MG, associations, autres 
services  
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Pour conclure 

-La PrEP = partie intégrante du CeGIDD 
Avec tous les outils de la prévention diversifiée +++:  
Dépistage, TasP/i=i,… 
« Je choisis la solution qui me convient à un moment de ma 
vie sexuelle... et ça peut changer »  
 
-Travail en réseaux => mission de conseils et d’expertise des 
CeGIDD auprès de professionnels locaux à développer 
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