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Indications
prescription PrEP
• Toutes les personnes de plus de 18 ans qui n’utilisent pas systématiquement le
préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter
le VIH, en particulier :
– Les hommes gays et les personnes trans qui ont des relations sexuelles
avec des hommes et qui ont au moins un des critères suivants :
• rapports sexuels anaux sans préservatif avec au moins deux partenaires sexuels différents
dans les six derniers mois ;
• épisodes d’IST dans les 12 derniers mois ;
• plusieurs recours au TPE dans les 12 derniers mois ;
• usage de drogues lors des rapports sexuels.

– Mais aussi, au cas par cas, d’autres publics en situation de vulnérabilité par
rapport au VIH, notamment :
• les travailleurs-ses du sexe ;
• les personnes originaires de région à forte prévalence (Afrique subsaharienne, Guyane,
etc.) et leurs partenaires ;
• les usagers-es de drogues par voie intraveineuse ;
• les personnes ayant des partenaires sexuels-les multiples.

Indications
prescription PrEP
• Toutes les personnes de plus de 18 ans qui n’utilisent pas systématiquement le
préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter
le VIH, en particulier :
– Les hommes gays et les personnes trans qui ont des relations sexuelles
avec des hommes et qui ont au moins un des critères suivants :
• rapports sexuels anaux sans préservatif avec au moins deux partenaires sexuels différents
dans les six derniers mois ;
• épisodes d’IST dans les 12 derniers mois ;
• plusieurs recours au TPE dans les 12 derniers mois ;
• usage de drogues lors des rapports sexuels.

– Mais aussi, au cas par cas, d’autres publics en situation de vulnérabilité par
rapport au VIH, notamment :
• les travailleurs-ses du sexe ;
• les personnes originaires de région à forte prévalence (Afrique subsaharienne, Guyane,
etc.) et leurs partenaires ;
• les usagers-es de drogues par voie intraveineuse ;
• les personnes ayant des partenaires sexuels-les multiples.

Modalités prescription
PrEP

• 1ère ordonnance prescrite par 1 médecin en
– hôpital (service référent VIH : Maladies infectieuses et/ou
Médecine Interne)
– Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de
Diagnostic (CeGIDD) VIH, hépatites virales et autres IST

• Renouvellement de l’ordonnance par le/la médecin
généraliste pour 3 mois
– Après une 2ème consultation de spécialiste le mois suivant

• Age minimal pour se faire prescrire la PrEP : 18 ans

Coût de la PrEP
• Médicament intégralement remboursé par la sécurité sociale
• Consultations médicales et analyses biologiques associées : 1
partie prise en charge par la sécurité sociale et 1 autre à la
charge de l’usager ou de sa complémentaire santé

• Pour les personnes sans couverture sociale et n’ayant pas de
complémentaire santé :
– Exception francilienne : les CeGIDD franciliens ont la
possibilité de délivrer la PrEP « gratuitement » : médicament,
consultations médicales et analyses biologiques associées
financés à 100% par le CeGIDD suite à un financement
spécifique de l’ARS IdF

Petit rappel sur les
CeGIDD

• Mis en place en janvier 2016 pour remplacer les CDAG (centre de
dépistage anonymes et gratuits) et les CIDDIST (centre
d’information, de dépistage et de diagnostic des IST) afin de :
– Accroitre l’accessibilité et de la qualité de l’offre de prévention et de
dépistage
– Garantir la simplification et la continuité du parcours des personnes
notamment les plus vulnérables

• Les CeGIDD sont des Centres Gratuits d’Information, de
Dépistage et/ou de Diagnostic :
– du VIH/sida, des hépatites virales (A, B, C)
– des Infections sexuellement transmissibles IST (syphilis, chlamydia,
gonocoque, etc.)
– de la Santé sexuelle

Les CeGIDD en pratique
• Ils proposent :
–
–
–
–
–
–
–

Information, prévention
Accès aux préservatifs
Dépistage
Traitement des IST
Vaccination (hépatites A et B, papillomavirus)
PrEP (prophylaxie pré-exposition)
Prise en charge en urgence après une exposition à risque viral (accident
d’exposition sexuelle)
– Information sur la grossesse, prévention des grossesses non désirées,
contraception
– Prévention des violences
– Orientation ou sur place selon les centres : dermatologie, sexologie,
addictologie

Les CeGIDD de l’Ouest francilien
• 12/59 CeGIDD dont 8 hospitaliers
Retrouvez l’annuaire détaillé des
CeGIDD de l’Ouest francilien sur
www.corevihouest.org

Retrouvez l’annuaire des CeGIDD
franciliens sur le site internet de
Cartographie des CeGIDD de l’Ouest francilien

Offre PrEP en Ile-de-France

1 offre plutôt
conséquente en IdF

• La région francilienne concentre plus d’1/3 de l’offre
PrEP française : des consultations hospitalières et
extrahospitalières
•
•

La grande majorité des services référents VIH
Tous les CeGIDD d’ici juin 2018

• Diversité géographique de l’offre PrEP francilienne
•

65% des consultations PrEP franciliennes en dehors de Paris

• Des plages horaires plus ou moins larges et des
prises de RDV plus ou moins facilitées
Retrouvez l’annuaire complet de l’offre PrEP en Ile-de-France sur
www.corevihouest.org et l’annuaire national sur le site PrEP de
l’association Aides : www.prep-info.fr

Offre PrEP sur l’Ouest francilien
12 consultations PrEP hospitalières sur RDV

Annuaire de l’offre PrEP sur le territoire du Corevih IdF Ouest

Initiations PrEP en IdF

La région francilienne concentre
la moitié des initiations PrEP
Entre janvier 2016 et juillet 2017 :
3 439 initiations PrEP en IdF (données InterCorevih francilien)
2 620 initiations PrEP en IdF (étude ANSM, janvier 2018)
Etude ANSM, janvier 2018

Données InterCorevih francilien
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Nombre d’initiations PrEP par trimestre en
IdF entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

Nombre d’initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP, en
France entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017, par région
d’affiliation des bénéficiaires

Des initiations majoritairement
parisiennes et à l’hôpital
•

•
•

2976/3439 soit 86% des initiations PrEP franciliennes ont été prescrites dans un
service référent ou un CeGIDD parisien (données InterCorevih francilien)
1702/2620 soit 65% initiations PrEP franciliennes dans un service référent ou un
CeGIDD établissement parisien (étude ANSM, janvier 2018)
93,7% des initiations franciliennes prescrites à l’hôpital (étude ANSM, janvier 2018)

Données InterCorevih francilien

Consultations par type
d'établissement
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Total hors Paris
TOTAL
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Pourcentage des initiations PrEP trimestrielles par zone géographique et par type d’établissement en IdF entre le 01-012016 et 30-06-2016

Des initiateurs
principalement HSH
Données InterCorevih francilien
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population
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d'Afrique subsaharienne
Travailleurs du sexe
UDI
Autres
Non renseigné
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Pourcentage des initiations PrEP trimestrielles par population clé en IdF entre le 01-01-2016 et 30-06-2016

Des initiateurs rarement âgés
de moins de 30 ans et
socialement favorisés
Etude ANSM, janvier 2018

Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

Des résultats encourageants
pour l’Ouest francilien

• En 2016
– 102/217 soit 47% des initiations PrEP franciliennes
hors Paris
– 8/139 des initiations non HSH franciliennes

• En 2017
– 146/442 soit 33% des initiations PrEP franciliennes
hors Paris
– 12/68 des initiations PrEP non HSH franciliennes

Conclusion

Pour résumer
• Une offre PrEP relativement étendue en IdF
– Des prescripteurs et une ARS soucieux de proposer une
offre conséquente, diversifiée et pour toutes les personnes
à haut risque d’infection au VIH

• Mais des initiations insuffisantes pour endiguer
l’épidémie de VIH
– Selon une étude, seuls 35% des candidats à la PrEP
seraient sous PrEP (données enquête FPIE menée par
l’association AIDES)

• Et des difficultés d’accès majeures à la PrEP pour
certaines populations à haut risque d’infection par le
VIH
– La PrEP est massivement prescrite à des HSH socialement
favorisés, concentrés dans les grandes zones urbaines, et
rarement âgés de moins de 30 ans

