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1. Savoir = Pouvoir
- Percevoir dans sa vie un risque de
contracter le VIH
- Savoir que la PrEP existe !

- Où et à qui demander la PrEP ?

PAGE 2

- Savoir que la PrEP existe !
C’est pas gagné :

2 mentions, un peu obscures,
en 2 ans dans le magazine de
Santé Publique France destiné
au public afro-caribéen…

Et les limites sont plus
valorisées que les bénéfices
A quand en titre :
« Il existe un médicament gratuit
qui empêche de s’infecter au VIH ! »
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2. Quel est le lieux pour parler de sexualité ?
 Ce.G.I.D.D (mais qu’est ce que ça veut dire ?) vs Centre de santé
sexuelle
 L’hôpital est-il le lieux « évident » de la prévention ?
 Où sont les publics-clés de l’épidémie de VIH ?
 « Je ne veux pas parler de sexualité avec mon généraliste, mais si j’ai
une IST je ne sais pas où aller »
 « Hum… non, je n’ai jamais parlé de sexualité avec mon
gynécologue »
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3. Ouverture et RDV
 prévention ≠ soin  les contraintes acceptables sont différentes
 « C’est pénible de perdre ½ journée de congés tous les 3 mois »
 « Je commence un contrat, mon patron ne veut pas m’accorder de
congés. Les RDV en journée, je ne peux pas »
 « Trouver un RDV pour la PrEP c’est un parcours du combattant ! »
 « Quand j’ai appelé le numéro indiqué, la personne qui m’a répondu
au téléphone ne savait pas ce qu’était le PrEP »

 « A mon premier RDV on m’a dit que mon dernier risque était trop
récent. Pas de PrEP. Au RDV 3 mois après, pareil. Au RDV 3 mois
après, on m’a annoncé que j’étais positif au VIH. »
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4. Quel accueil ?
 « Je ne retournerai pas dans ce service, un des infirmier à passé son
temps à m’appeler Monsieur et à refusé d’arrêter malgré mes
explications polies » Une femme trans
 Un médecin appelle dans la salle d’attente : « Monsieur Dupont.
Monsieur Dupont ? » Une femme se lève. Tout le monde la regarde.
 « J’ai demandé au Cegidd si il y allait y avoir des frais, mais personne
n’a su me répondre. Et là j’ai une facture de 90€. Pourquoi ils disent
que c’est gratuit ? »
 « C’est ma femme qui a ouvert le courrier avec la facture ! »
 « Je peux aller où pour avoir la PrEP si je ne veux pas que mes
parents le sachent ? »
PAGE 6

5. Qui m’oriente mon public
Où vais-je « recruter »
 Collaboration entre services dans l’hôpital / la ville

 Quelles associations de terrain (quartiers, VIH, LGBT, Plannings)
 Orientations en interne du service

 Comment faciliter le dépistage répété pour les personnes
vulnérables au VIH et qui sont hors parcours PrEP ?
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NOUS RENCONTRER

NOUS CONTACTER

NOUS SUIVRE

Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX

0805 160 011
(gratuit depuis un fixe)

FB : aides
TW : @assoAIDES

