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La PrEP, tout le monde dit oui ?

L'action du réseau social gay Hornet 

en matière d'information et de plaidoyer



HORNET: Where Guys 

Connect

Lancé en 2011, Hornet propose une offre de 

contenus complète aux internautes gays : 

Hornet Guys, Hornet Stories, Hornet Places

C'est aujourd'hui la plus grande rédaction LGBT 

au monde

Des articles en 16 langues

25 millions d'utilisateurs

250 million de messages chat chaque semaine



Guys Stories

Le réseau social de Hornet permet 
aux 25 millions d'utilisateurs de 
célébrer la communauté en créant 
des profils authentiques et en 
socialisant avec d'autres 
personnes.

Places

Hornet Stories est la plus 

grande salle de presse LGBT 

au monde avec un contenu 

original. C'est une ressource 

reconnue pour les news, la 

culture, le divertissement, les 

voyages, la santé.

Le guide des sorties, des 
lieux et des événements 
gays dans plus de  300 
villes dans 70 pays. 
Hornet Places est le guide 
le plus complet à la fois au 
niveau local et à 
l'étranger.



Statut VIH

(Know Your Status)



Statut VIH 

Permet aux 

utilisateurs de 

faire connaître 

leur statut 

sérologique

Rappel de 

dépistage tous 

les 6 mois

Option : 

« Négatif, sous 

PrEP »



Une entreprise 

engagée

Hornet collabore 

avec des 

associations et 

des organismes 

de santé pour 

des messages 

concernant la 

santé des 

hommes gays. 



Accompagner 

les associations 

dans leur 

combat contre 

la 

stigmatisation



Promouvoir 

le bien-être 

gay



La PrEP, Hornet en 

parle

Témoignages d'usagers



La PrEP, Hornet en 

parle

Traduction d'articles



La PrEP, Hornet en 

parle

Actualités



La PrEP, Hornet

en parle

Vidéo au Brésil

https://www.prepwatch.org/brazil
/



- 2016 -

Enquête 

utilisateurs 

sur la PrEP

(Hornet en 

collaboration 

avec ECDC)



European PrEP 

Survey 2016

9152 

répondants 

dans toute 

l'Europe



European PrEP 

Survey 2016

Profil des 

répondants



European PrEP 

Survey 2016

11% 

utilisent la 

PrEP



European PrEP 

Survey 2016
20% des répondants 

n'avaient pas eu de 

consultation en santé 

sexuelle dans les 12 

derniers mois



European PrEP 

Survey 2017

Résultats 

préliminaires

(France)

- 2256 répondants en France

- 37,3% ont moins de 30 ans

- 82,3% sont séronégatifs (mais 
8,1% ne sait pas)

- 12% utilisent actuellement la 
PrEP



European PrEP 

Survey 2017

Résultats 

préliminaires

(France)

- 38% y ont eu recours par 
l'intermédiaire d'un médecin

- 8% ont eu recours au TPE

- 70% ont été testés pour des 
infections sexuellement 
transmissibles

- 60% se déclarent satisfaits de 
leur vie sexuelle
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Merci!


