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Prérequis sur la PrEP : un préalable à l’entretien 

Etre convaincu et convaincant (sans idéologie, avec réalisme) 

Etre cohérent entre intervenants pour limiter les discordances  

  

Intervenants: 

Professionnels de santé 

Equipe médico-sociale du CeGIDD 

Correspondants (Gynéco, SF, MT, Pharmacien-ne,…)  

Accompagnants communautaires 

Encadrement et décideurs (Collectivité territoriale, ARS, …) 
 
(Normalisation de la PrEP, confiance et moralisme. 
Enquête collective sous la direction de Gaëtan Thomas. EHESS 2017) 
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf 

 

http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf
http://ouscipo.ehess.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/PrEP-SPPS-M1.2017.pdf


Pourquoi la PrEP ? 

Description du SIDA en 1981 : 37 ans 



Identification du VIH en 1983 : 35 ans 



Identification du VIH : Annonce de l’imminence 

d’un traitement curatif et d’un Vaccin 

 

Journal TV du 24 avril 1984 : 

36 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=I

Ui-VDnehpY 

« Le SIDA serait sur le point d'être vaincu… » …  

«  et l’on peut penser qu’un vaccin sera mis au point dans les 

deux ans qui viennent » (0 :46) 

https://www.youtube.com/watch?v=IUi-VDnehpY
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Vaccin potentiel développé par le  

National Institut of Health 22 avril 1986 : 32 ans 



Premier candidat vaccin (The Record 6 octobre 1987) : 31 ans 



Côté traitement 

Premier antirétroviral (ARV) efficace sur le VIH  

commercialisé en 1987 (Zidovudine ou AZT) : 31 ans 

Deuxième ARV en 1991 : 27 ans 

Premiers essais de PrEP en 2005 : 13 ans 

Le temps des chercheurs et des soignants 
 n’est pas le temps des consultants 



Et la protection individuelle ? 

Une évidence ? 

« La publicité sur les préservatifs 
 prochainement autorisée en France » 

Scoop de novembre 1986 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=peCX_DksKzU 

https://www.youtube.com/watch?v=peCX_DksKzU


Mais les préservatifs ne sont pas encore 
 pris en charge par l’assurance maladie 

Avis favorable de la HAS en ce sens le 20 mars 2018 



Depuis, un (seul) mot d’ordre : Protégez-vous ! 

La protection 

individuelle par 

les préservatifs 

(masc. puis fém.) 

prédomine pour 

devenir le mode 

de prévention 

prioritaire 



Selon les pays d’autres injonctions circulent périodiquement : 

Dépistez-vous puis soyez fidèles ! 

Abstenez-vous ! 

(jusqu’au mariage ou au-delà) 

On pense à l’Afrique 

(ou pour des raisons 

différentes aux EUA) 



Mais pas seulement… 

Une campagne 

récente vient 

nous le rappeler 

Suffisant ? Adapté ? Efficace ? 



France : chaque année depuis 2007, plus de 6.000 personnes 
découvrent leur séropositivité au VIH 



Constat : nb nouvelles contaminations reste stable 

Analyse : à l’échelle individuelle les stratégies de prévention 

 (et outils correspondants) ne sont pas toujours combinées 

Objectif : développer une stratégie globale de réduction des 

transmissions à l’échelle des populations 

Moyen : prévention diversifiée pour réduire significativement la 

dynamique des infections 

La PrEP : un outil supplémentaire de cette prévention diversifiée 

S’ajoute aux nécessaires protections individuelles (préservatifs, 

digue dentaire, gant), RDR (UDI), TPE, Dépistage, et TasP 

Ne s’y substitue pas 



En France : Essai ANRS-IPERGAY de 2012 à 2016 

Efficacité de la PrEP à la demande chez les HSH estimée à 97 % 

d’après les données de suivi pendant 18 mois de la cohorte 

IPERGAY 

Efficacité de la PrEP 



Efficacité de la Prévention combinée 

Exemples de San Francisco (Londres, Sidney) 
San Francisco Department of Public Health. HIV Epidemiology Annual Report 2016. 

2013 -13,5% 

2014 -20,6% 

2015 -14,8% 

2016 -15,8% 

2012-2016  

-50,8% 

Synergie des méthodes : dépistage, accès aux soins, « Test and treat », TasP, PrEP 

Vers l’élimination du VIH ? 



Truvada ® : association de 2 inhibiteurs nucléosidiques de 

la transcriptase inverse (NRTI) 

Approuvé par la FDA le 2 août 2004 

Recul sur les molécules 



Rapport coût-efficacité favorable  

• pour les groupes les plus à risque (HSH, UDI) 

• renforcé par l’utilisation de génériques 

(cf. Prise en charge médicale des PVVIH. Prévention et dépistage.  

Avril 2018. Pr Morlat. CNS et ANRS) 



Risque d'encourager les comportements à risque 

• Lever des inhibitions et des interdictions que s’imposaient 

certain-e-s 

• Atténuation des craintes et des peurs 

 (cf. définition de la santé sexuelle) 

• Nécessité du counseling 

 (accompagnement, soutien, information, mobilisation des 

ressources personnelles, orientation, …) 



Corollaire : risque d’augmenter les IST ? 

1. Augmentation de la détection : 

dépistage plus fréquent et plus systématique, amélioration de la sensibilité des 

tests, suivi et contrôle de l’efficacité des traitements 

2. Augmentation effective de l’incidence des IST 

Le dispositif PrEP permet de limiter la diffusion des IST par un dépistage 

systématique régulier (donc Trt) 

L’étude IPERGAY a montré l’absence d'augmentation de l'incidence des IST 

chez les utilisateurs de PrEP (Molina et al. Lancet 2017) 

L’augmentation des IST est préalable à la PrEP 

Serait probablement liée à une moindre perception du risque de transmission 

du VIH en rapport avec la stratégie du TasP 



HSH éligibles à la PrEP 

• 50.000 personnes en France selon McCormack et al. 2016 

• 36.000 selon Rapport Morlat 2018 

• Sur le bassin d’emprise du CeGIDD de Massy (env. 530.000 

habitants) : 300 à 400 personnes 

• Autres sujets à haut risque d’acquisition du VIH sur ce 

territoire : personnes originaires de région à forte prévalence 

pour le VIH (femmes subsahariennes seules…ou mariées) 

• Suivi PrEP à Massy (du 28/03 au 8/10/2018 soit 6 mois) : 

 20 HSH et 1 femme 



Spécificité des CeGIDD de l’Essonne 

1. Protocole de coopération entre professionnels de santé 2012 
   Consultation infirmière de prévention en Essonne : CIPE 

"Prescription et réalisation de vaccinations et de sérologies, 
remise de résultats de sérologie, par un infirmier en lieu et place 
d’un médecin«  
 Entretiens au cours desquels sont abordés la santé sexuelle, 

 et le dépistage des infections VIH-VHB-VHC-Syphilis… 

 à l’exception  d’autres IST (CT, NG,…) 
  

2. Partage de locaux et liens fonctionnels avec le CPEF : 
 configuration en CSS 



• Valoriser les compétences IDE acquises en CIPE et CeGIDD  
   (identification des besoins, counseling, …) 
• Dégager du temps médical 
   (examen clinique, entretien sexo, …) 
 
Circuit inversé : entretien IDE puis Cs médicale (1 semaine après) 
 

Spécificité de la PrEP au CeGIDD de Massy 



Auto-questionnaire PrEP 

• Genre et orientation sexuelle 

• Prescription antérieure de PrEP et/ou TPE 

• Facteurs d’exposition au VIH et aux IST 

• Usage de drogue en contexte sexuel (dont IV) 

• Partenaires (nb, origine, VIH+, CV sous Trt) et pratiques 

sexuelles (RS non protégés) 



Evaluation de la demande de PrEP 

• Reprise de l’auto-questionnaire 

• Description de l’environnement personnel, familial, socio-

professionnel du consultant 

• Reformulation de la demande de PrEP : 

 objectifs visés, risques de contamination VIH identifiés, schéma 

thérapeutique envisagé (continu ou à la demande) 

  

• Confrontation aux critères d’éligibilité 





L’entretien IDE, clé de l’éducation thérapeutique 

• Repérer les facteurs (dé)favorables à l’observance 

• Repérer l’adaptabilité aux impondérables (oubli, décalage 

horaire, déplacement, obligations professionnelles, etc.) 

• Appréhender la capacité de gestion en autonomie, de 

mobilisation des ressources humaines (réseau de pairs, ou 

associatif, ou institutionnel) ou des aides matérielles 

(applications, piluliers) 

  

• Guider l’apprentissage de la prise de PrEP avec mise en situation  



Evaluation des risques sexuels aux IST 

Identifier les risques 

Quantifier le niveau de risque 

Définir les modes de protection adaptés aux pratiques 

et au niveau de protection recherché 

• Préservatif masculin ou féminin 

• Digue dentaire  

• Gant 



Evaluation des risques à l’usage de drogue injectable 

• Diffusion de l’usage de drogues en contexte sexuel (Chemsex) 

• De la désinhibition à la recherche d’appui à la performance 

 voire d’effet antalgique  

• Rappel des bonnes pratiques et du matériel (Stéribox 2 ®)  

 2 seringues à insuline  
 2 Stericup contenant 1 cupule, un filtre coton et un tampon sec post injection. 

2 ampoules d’eau de 5 ml pour préparation injectable (PPI) 
 2 tampons d’alcool à 70° 
 Un préservatif  
 Un mode d’emploi 



Les consultations en CeGIDD (dépistage et PrEP) confrontent 
les professionnels à des pensées, des fantasmes, des désirs, des 
croyances, des attitudes, des valeurs, des comportements, des 
pratiques, (cf. définition de la santé sexuelle) qui bousculent les 
lignes des normes traditionnelles (hétérosexuelle monogame 
exclusive et reproductrice) 

Pratiques (sexuelles ou d’usage de drogues) +/- à risques 

Confrontation à ses propres valeurs et pratiques 
Remise en cause des préconisations et prescriptions ? 
Mise en échec des professionnels ? 



Le discours des professionnels de santé 

Culpabilisant ? 



Menaçant ? 



• Ecoute active 

• Empathie 

• Absence de jugement 

• Compréhension (idéalement connaissance) des pratiques 

(difficultés à suivre les produits utilisés pour le Chemsex) 

S’en tenir aux fondamentaux 
Evident mais … 



• Entretien IDE à 1 mois (M1) et 2e prélèvement.  

   Consultation médicale 1 semaine après 

• Bilan de l’observance, la tolérance, l’adaptabilité après 1 mois 

• Retour sur les difficultés éventuelles, sur les réponses 

apportées ou les questions en suspens 

• Retour sur les prises de risque 

• Bilan du retentissement de la PrEP sur la qualité de vie 

3e entretien IDE et Consultation médicale à M3, 
puis tous les 3 mois (M6, M9, etc.) 
 



Circuit de PEC pour faciliter les échanges (IDE-Médecin, 

professionnel-le-s du CSS, accompagnant communautaire, etc.) : 

• Conduite à tenir 

• Concertation pluridisciplinaire 

• Réflexion éthique 

• Suivi 

• Orientation 



• Faire acquérir rapidement une autonomie de gestion de la 

prophylaxie médicamenteuse 

• Croiser et relayer les informations recueillies successivement 

par l’IDE puis le médecin prescripteur, par les correspondants 

• S’assurer de l’acceptabilité de la PrEP et du bénéfice sur la 

santé sexuelle et donc de sa qualité de vie 

• Maintenir la surveillance des IST (et la tolérance de la PrEP) 

par la planification trimestrielle des entretiens 

• Permettre au consultant d’ajuster son niveau de prise de 

risque (sexuel ou à l’usage de drogues) 

• Envisager collégialement les ajustements à apporter dans ses 

pratiques individuelles et son parcours de soins 

Une modalité d’ETP à explorer (!?) 
S’assurer des compétences  du consultant dans son cadre de vie 



Merci de votre attention 


