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Lina 

 Camerounaise, 33 ans 

 3 enfants (8, 4 ans & 18 mois) 

 En France depuis 5 ans 

 Plus de travail, doit s’occuper de ses enfants 

 Rapports tarifés depuis 6 mois 

 Pas de contraception 

 Adressé par Médecin Généraliste () 

 Consult 1: Bilan n°1 

 Consult 2: Mise sous ttt PrEP 

 Consult 3: loupée, rattrapée par IDE 10 jours + tard 

 Puis… Perdue de Vue… 

 



Aminata 

 Ivoirienne, 32 ans 

 En France depuis Juin 2017 

 Dernière sérologie négative en Juillet à MDM 

 Pas de logement 

 Hébergée chez compatriotes 

 Rapports tarifés (pas avec hébergeur) 

 La femme de l’hébergeur l’adresse au CeGIDD 

 Le CeGIDD nous l’ adresse pour découverte 

d’infection par le VIH. 



Diverses expériences 
Avicenne 

 

• 190 personnes de Consultation des Voyages 

• 93% des femmes d’ASS & 85% des hommes 

d’ASS n’avaient jamais entendu parler de la 

PrEP 

• 50% & 36% des femmes et hommes d’ASS 

pensaient que c’était un vaccin (proposition) 

• Intérêt pour la PrEP  

 36% chez les femmes nées ASS 

La PrEP chez les migrants: pas (encore) une sucess story 
 

Montreuil 
 

• 5 TDS nigérianes   

• 2 TDS maliennes (post IVG) 

• 1 TDS colombienne (IVG) 

 

• 4 H d’ASS retournant au pays avec 

multipartenariat 

 

• 2 HSH TDS  

• 8 HSH immigrés 

Cordel H., ECCMID 2017 & Afravih 2018 

Penot P., Afravih 2018 
1 3 54 

8 10 4 



Méconnaissance 

Consultation (Hospitalière) 

Traitement chez des Non Malades 

Continu chez les femmes 

Multiples autres problèmes 

 

Efficacité ? (Couthino, CROI 2018) 

Freins  à la PrEP chez les migrants 



Des populations cibles 

Travailleurs.ses du Sexe 

Femmes & Hommes primo-arrivantes vulnérables 

Voyageurs Hétérosexuels VFR (Visiting Friends and 

Relatives) 

HSH nés à l’étranger « urbains » 

HSH nés à l’étranger «non-urbains » 



Communication 

Médiateurs 

Recherche 

 Prevenir 

 Makasi 

 Premice 

PrEP hors les murs ?  

 En Médecine Générale (adhésion MG ? ) 

PEC Globale de Sté Sexuelle 

Comment Améliorer ? 


