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Historique Prep en France

• 2016 : RTU 

• 2016 : Prescription CEGIDD 

• Prescription banalisée hospitalière 

• 2017 : Génériques de truvada Renouvellement possible généralistes 

• avril 2021 : HAS https://www.has-sante.fr/jcms/p_3262060/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-
de-la-covid-19-prophylaxie-du-vih-par-tenofovir-disoproxil-/-emtricitabine-dans-le-cadre-de-l-urgence-
sanitaire

• 1er juin 2021 : primoprescription en ville :https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-annonce-la-
simplification-de-l-acces-a-la-prophylaxie-pre









FORMAPREP



COM2 InterCOREVIH IDF 
Axe « outils de prévention, PREP »
• Référentiel « suivi, traitement »

• Référentiel « consultation »

• Formation Groupe de professionnels prêts à se déplacer sur site pour assurer la 
formation auprès de structures ne mettant pas encore à disposition la PrEP.

• Médecine de ville :

- Terrains de stage IDF, Ligne téléphonique IDF

- Toutes les informations sont en ligne sur le site du COREVIH IDF Est. Voir avec les 
autres COREVIH pour mise en ligne sur leurs sites ? 

- formation Zoom IDF envisagée.

• Pratiques innovantes : téléconsultations 

• Indicateurs suivi

• Usagers-ères de la PrEP



Prep en ville COREVIH IDF Ouest 

• Création d’un groupe de travail « prep en ville » 

• 1ere réunion 22 juin en soirée 9 participants dont 3 MG 

• 2ème reunion prevue fin septembre avec d’autres MG



Prep en ville COREVIH IDF Ouest : Pistes (1)

Communication sur la Prep auprès des syndicats de MG , URPS, 
pharmacie  : cela aurait du être fait par ARS et campagne de 
communication DGS ???

Liste des médecins prescripteurs de Prep (Cegidd et hôpital) 
disponibles pour répondre aux MG 
o4 centres prescripteurs de Prep sont ok pour être lieu de stage 

oPas d’astreinte téléphonique mais disponibilité

Identification de zones dépourvues de Cegidd pour contacter les MG 

Incitation faite auprès de qqs médecins de ville pour assister à la 
formation zoom de l’intercorevih IDF



Prep en ville COREVIH IDF Ouest : Pistes (2)
communication 
 communication aupres des MG sur possibilité de prescription Prep

en ville/formations etc
oCRH 

o Implication des laboratoires de ville ( rendu des resultats aux MG) 

Application Direct APHP  : inscrire les medecins qui prescrivent Prep

 communication sur la possibilité de prescription Prep en ville sur les 
sites de rencontre 


