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Allègement de 
la prévention

L’apport de l’expérience hors des frontières





Pourquoi? 

ON peut, ON a les moyens de 
stopper l’épidémie!



ALLEGER / ACCES AU DEPISTAGE





ALLEGER / ACCES AU DEPISTAGE

 CEGIDD: Au moins une 
solution de dépistage VIH

« Le meilleur test est 
celui qui vous convient, 
au moment où il vous 

convient »



Situation « délicate »

0 risque : < 2 mois
Pas de pré/post

Prophylaxie

TROD NEGATIF
PAS D’INFECTION 

VIH

Risque : < 2 mois
et/ou

pré/post prophylaxie

TROD NEGATIF
N’exclut pas

INFECTION VIH

Situation idéale

TROD (AC; INSTI)



ALLEGER / ACCES AU DEPISTAGE



ALLEGER / HLM

-Actions de dépistage en 
direction des populations 
clés: marchés, lieux de vie, 
saunas…
-Réseaux sociaux
-Actions PrEP: Californie , 
Vancouver, Paris

=> Coordination / Moyens 



ALLEGER / INFORMATION AUX 
PARTENAIRES

https://www.youtube.com/watch?v=td6GkUw
sDB4&feature=youtu.be



ALLEGER / SUIVI PVVIH

• Non discriminant (Annonce)

• « Célébration »: l’indétectabilité, ça se fête!

• Allégement: 4 j/sem / bithérapie  LDA

• Allègement du suivi 

• ETP



ALLEGER / TASP

VIH indétectable = zéro transmission



ALLEGER / PEC GLOBALE 

• Centres de santé sexuelle / réseaux

• Parler sexualité +++, plaisir

• Dépistage des autres IST, Contraception, 
Vaccinations, Repérage des violences, addictions….

• Réduction des inégalités de santé



ALLEGER / DEMEDICALISER
• Autres partenaires ?

• Former

• Campagne nationale , flash test…

• Écoles, CESC…

• Société : lutte contre 
homophobie, sérophobie

• Collaboration avec les différents 
acteurs (Consultation PrEP dans 
une MSP, entre CeGIDD…)



• Une communication « sex positive » déculpabilisante : vers une 
sexualité plus sereine et mieux satisfaite

• Une communication grand public qui légitime & banalise la PrEP au 
quotidien

• Des leaders d’opinion diversifiés

« PrEP is not a pill, it’s a lifestyle »
L-G Bekker, CROI 2018



ALLEGER / PrEP

• 1-3 mois d’attente…

• 45 minutes 

• 1 cs° / 3 mois … 5 ou 6 
la 1ère année

• Fonction rénale, autres 
IST, addiction …

• Balance: bénéfices 
/risques

PrEP

Dépistage, 
Capotes, TASP, TPE, 

PDV, Stigma 

E Cua 

=> Nécessité 
d’évaluation 



https://www.connetic.org/
https://www.connetic.org/
http://pan.org.au/
http://pan.org.au/
http://www.sida-info-service.org/
http://www.sida-info-service.org/


Pour conclure

ALLEGER pour RENFORCER
ALLEGER MOINS DE MOYENS

Se faire confiance
Faire confiance aux individus


