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Les	  faits	  à	  1	  an	  de	  la	  RTU	  :	  

•  3	  à	  4	  000	  Prépeurs	  en	  France	  	  
•  38	  ans	  en	  moyenne	  
•  Rythme	  des	  inclusions	  variable	  avec	  inégalité	  
territoriale	  	  

•  A	  nice	  :	  pente	  conOnue	  mais	  relaOvement	  douce	  
•  Première	  vague	  via	  bouche	  à	  oreille	  	  	  	  

	  	  



Les	  enjeux	  :	  

•  Maintenir	  la	  pression	  sur	  le	  latex	  	  

•  Rendre	  visible	  et	  proposer	  	  ce	  nouveau	  moyen	  
de	  prévenOon	  	  	  



Les	  moyens	  :	  

•  Campagnes	  d’informaOons	  	  	  
•  OuOl	  internet,	  réseaux	  sociaux,	  sites	  de	  
rencontres	  

•  Les	  ambassadeurs	  	  
•  Mobiliser	  les	  structures	  déjà	  en	  place	  	  
•  Profiter	  de	  tous	  les	  recours	  des	  potenOelles	  cibles	  
•  Former	  médicaux	  et	  para-‐médicaux	  	  
•  Volonté	  poliOque	  	  	  	  











Innover	  	  

•  Grinder	  premier	  mode	  
de	  recrutement	  à	  NICE	  

•  OuOl	  de	  communicaOon	  
avec	  les	  PrEPeurs	  

•  Exemple	  :	  PrEPdial	  sur	  
FB	  	  



En	  PraOque	  :	  









•  Second	  mode	  de	  
recrutement	  

•  Valoriser	  nos	  PrEPeurs	  
•  Meilleurs	  informateurs	  	  



Structures	  en	  places	  :	  
•  Travailler	  en	  lien	  avec	  les	  associaOons	  bien	  sûr	  
•  Diversifier	  l’offre	  	  
•  Vaincre	  les	  réOcences	  médicales	  	  
•  Moderniser	  les	  Ceggids	  	  
•  DélégaOon	  de	  tâches	  
•  Hors	  les	  mûrs,	  horaires	  adaptés	  	  	  
•  Intégrer	  la	  PrEP	  et	  le	  dépistage	  	  dans	  les	  centres	  
de	  santé	  sexuelle	  	  

•  Simplifier	  les	  procédures	  	  	  	  	  



Occasions	  manquées	  :	  

•  TPE	  
•  ConsultaOon	  ISTs	  
•  Dépistage	  anonyme	  et	  gratuit	  	  
•  Lieux	  de	  prosOtuOon	  	  
•  Communauté	  de	  migrants	  
•  Précarité	  psy	  	  
•  CARUD	  ,	  CMP	  ,	  centres	  d’addictologie	  
•  …	  	  	  	  	  	  


