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Objectifs
Promouvoir la prévention diversifiée de l’infection VIH et des autres IST, et
augmenter la couverture PrEP dans les populations à risque de Montpellier, et
tout particulièrement les HSH, dans le cadre d’un suivi en consultation sexuelle.
Prise en compte les spécificités du terrain et de l’offre de soins et de prévention
existant.

Mission prioritaire: la PrEP
Contexte (2016 – 2017)
Pas de baisse de l’incidence du VIH en 2017,
même chez les HSH (1)
Dépistage de l’infection VIH insuffisant
Populations à risque non dépistées ou dépistages
pas assez fréquents (2)
Trop de découverte VIH tardive (30%) (3)
Lent déploiement national de la PREP (4)
Le chemsex, entité émergente (5)

Actions prioritaires = augmentation de
l’offre de PrEP

• formation de médecins généralistes
• communication simple et régulière sur la prévention
diversifiée organisée par le service communication de la ville
sur les réseaux sociaux, dans les journaux, et sur les affiches
publicitaires, ainsi qu’un site web dédié
• organisation de journées d’information et de dépistage avec
une rencontre avec l’ensemble des acteurs associatifs de la
ville

Thèse Dr France Villeuneuve
578 primary care physicians
(PCPs) on AMELI santé website
Exclusion of 78 practitioners
with primary activities in health
facilities or other specialized
practice than PCP

500 PCPs eligible

En 2018, réalisation enquête aléatoire de 96 des 578 médecins
généralistes de la Métropole:
- 75 (78%) médecins prêts à intégrer la PrEP dans leur pratique
clinique
- 44 d’entre eux en connaissait les indications

200 PCPs randomly selected

Exclusion of 33 practitioners
not exercising as PCPs
anymore

167 PCPs included
Between May and December
2018

Formation de 130 médecins généralistes au traitement PrEP et à
la prévention diversifiée du VIH en 2019.
Exclusion from analysis of 71
practitioners who
did not answer

96 surveys analysed

Pensez vous que la prévention du VIH fasse partie de vos missions ?
Oui/plutôt oui

94 (98%)

Vous sentez vous à l’aise pour parler de sexualité avec vos patients ?

Freins et motivations à la PrEP
des Médecins Généralistes

Oui/plutôt oui

93 (97%)

Identifiez vous les patients à haut risque de contraction du VIH dans votre patientèle ?
Oui/plutôt oui

76(79%)

Connaissez vous l’orientation sexuelle de la majorité de vos patients ?
Oui

89 (93%)

Souhaiteriez vous être formé à la prescription de PrEP ?
Oui

62 (65%)

Aviez vous déjà entendu parler de la PrEP avant ce questionnaire ?
Oui

65 (68%)

Connaissez vous les population cible de la PrEP ? (n=65)
Oui
78 % des médecins prêts à intégrer la PrEP
52% pensent que le MG devraient être primo-prescripteur
de PrEP

44 (46%)
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Baisse statistiquement
significative pour les HSH :
9.57/100 000 PA (IC95%, 7,6811,77) à 5.81/100 000 PA,

(IC95%, 4,36-7.58) (p<0,005)

Baisse cependant non
significative pour les HSH nés à
l’étranger

Pour aller plus loin …
1. Le nombre de nouvelles infections VIH a significativement diminué
à Montpellier et sa Métropole entre 2016/2017 et 2018/2019.
2. Cette diminution a surtout concerné les HSH, pour la majorité née
en France.
3. Cette baisse d’incidence du VIH est probablement favorisée par le
programme «M sans SIDA ».
4. Des actions complémentaires et originales doivent être apportées
pour une meilleure prévention de l’infection VIH chez les personnes
nées à l’étranger et les HSH « non communautaires ».
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Contexte
Le programme Vers Montpellier sans
SIDA ou « M sans SIDA » est une
mobilisation coordonnée d’acteurs médicaux,
paramédicaux, associatifs et politiques de la
Métropole de Montpellier, ayant pour objectif
la prévention diversifiée de l’infection VIH en
prenant
en
compte
les
spécificités
épidémiologiques locales de l’infection, ainsi
que l’offre de soins et de prévention
existants.

Méthodes
Lancement « M sans SIDA » en 2018
Actions prioritaires : augmentation offre
de PrEP + formation de médecins
généralistes
Moyens :
• communication simple et régulière sur
la prévention diversifiée sur les réseaux
sociaux / les journaux / les affiches
publicitaires / site web dédié
• organisation de journées d’information
et de dépistage
• échange avec l’ensemble des acteurs
associatifs de la ville

Conclusions
Le nombre de nouvelles infections VIH
a significativement diminué à
Montpellier et sa Métropole entre
2016/2017 et 2018/2019.
Cette diminution a surtout concerné les
HSH, pour la majorité née en France.
Cette baisse d’incidence du VIH est
probablement favorisée par le
programme « M sans SIDA ».
Des actions complémentaires et
originales doivent être apportées pour
une meilleure prévention de l’infection VIH
chez les personnes nées à l’étranger et les
HSH « non communautaires ».

Résultats
En 2019, formation de 130
médecins généralistes à la PrEP
et à la prévention diversifiée du
VIH.
En 2019, 466 consultations PrEP
à Montpellier, soit 51 à 61% de la
population ciblée par cette
prévention, estimée entre 758 et
909 personnes.
Evolution du nombre des
nouvelles contaminations
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(IC95%, 4,36-7.58) (p<0,005),
sans baisse cependant pour les
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