qu’est-ce que c’est ?

à l’écoute

Pre Exposition Prophylaxis = prophylaxie pré-exposition
Traitement antirétroviral prescrit essentiellement pour une

2 entretiens/jour

Autorisation publiée au Journal Officiel du 31/12/2015

« J’ai vu des gars qui prennent la
pilule bleue » homme de 31 ans

8%

par téléphone

par chat

« L’infectiologue m’a dit : "mes lunettes ne sont pas remboursées

traitement

très cher pour que vous puissiez avoir des rapports sans

50 ans et plus : 6,2 %
40 à 49 ans : 17,7 %

« Comment je fais si j’en veux ? » Homme de 31 ans

de l’entourage
« Je suis sous PrEP et j’ai plein de réactions
d’incompréhension.» homme de 34 ans

quelques effets indésirables
Je suis sous PrEP depuis une semaine. J’ai des remontées
 «acides
et je suis très fatigué. » Homme de 31 ans



et dans le détail

« C’est assez complexe. Mais si
on a plusieurs rapports ? »
Homme de 30 ans

de la confusion
être sous TPE ne signifie pas être sous PrEP
« Je suis sous TPE. Est-ce que ça peut
me protéger si j’ai un rapport à risque
demain ? » Homme de 31 ans

en prise "sauvage"
« J’ai chez moi des [antirétroviraux], il m’en reste
suite à un traitement d’urgence. Vous pourriez m’indiquer
le nombre de prises avant et après le rapport ? »
Homme de 44 ans
« J’ai eu un rapport non protégé avec un homme
"indétectable". J’ai pris deux fois [des antirétroviraux] le soir
avant, et je continue à en prendre. C’est la personne

"indétectable" qui m’a fourni les médocs. » Homme
de 23 ans

?

être sous PrEP ne protège pas les partenaires
« Mon partenaire voulait avoir une
pénétration sans capote sous
prétexte qu’il a un médicament

qui rend impossible la
transmission… » Homme de 34 ans
quid des autres IST ?

« C’est vrai que je n’avais pas pensé aux risques
multipliés par les autres IST… » Homme de 34 ans

moins de 30 ans : 28,3 %

30 à 39 ans : 47,8 %

une pilule pour se rassurer ?

des infos générales
« La PrEP est-elle efficace ? » Homme de 45 ans

préservatif." » homme de 42 ans

* 122 entretiens du janvier au 29 février 2016
** HSH = hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes


des appelants sont
 95,9 %des
hommes

52,1 % des appelants masculins

sont des HSH**

des demandes d’infos

des professionnels de santé

1e

LA PrEP
sur Sida Info Service

du jugement
alors vous ne pensez pas que je vais vous prescrire un

sur la PrEP*

82 %

prise avant un rapport sexuel à risque d’exposition au VIH

« la pilule qui limite le
risque d’attraper le sida » homme de 21 ans

quel public ?

« Je suis homo et j’ai lu dernièrement des stats sur l’efficacité des
préservatifs, et ça m’a pas rassuré du tout. […] C’est pour cette
raison que je suis intéressé par la PrEP. » Homme de 44 ans



la PrEP aussi en prévention lors des rapports oraux ?

ce sont les rapports oraux
qui posent problème. Nous restons safe pour tous les
« D’une manière générale

rapports anaux. » Homme de 34 ans



la PrEP = non indiquée mais souhaitée par les partenaires de PVVIH
et CV indétectable

« J’ai un partenaire séropo avec charge virale indétectable et
j’aimerais être plus tranquille… » Homme de 28 ans

de l’angoisse malgré la PrEP
« J’ai commencé une PrEP. Le médecin m’a dit aucun risque, mais j’ai
peur. » Homme de 37 ans
« Je pense que les prochains rapports se feront avec capote car je
ne suis pas prêt psychologiquement à gérer cela. »
Homme de 25 ans

