
Vous reprendrez bien 
un peu de Truvada...? 



 
 

 

ensemble des moyens 
accessibles pour permettre 1 stratégie de prévention 

pouvant s’adapter le + possible aux pratiques de chacun  
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Évaluer le risque réel… 
 
 
 
 

Mais… réduction de l’exposition au risque 
grâce aux différents outils de prévention et 

aux différentes stratégies de RdR! 



Du coup, baiser sans capote quand on prend 
de la PrEP, c’est prendre un risque? 

 
 
 



Au début, il y avait la capote… 

 
 



 
 
 
 
 

La PrEP s’adresse à toutes les personnes n’utilisant pas 
systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et 

qui sont à haut risque de contracter le VIH 

58,9% des répondants EMIS déclarent avoir utilisé le préservatif de manière 
systématique avec leur(s) partenaire(s) occasionnel(s) lors de la pénétration anale dans 

les 12 mois précédant l’enquête (EMIS, Belgique, 2010). 



Les deux publics visés: 
•  Les hommes séronégatifs ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes à haut risque d’acquisition du VIH, 
•  Les personnes transgenres ayant des relations sexuelles à haut risque 
d’acquisition du VIH. 
 
Particulièrement les personnes ayant, dans l’année écoulée: 
 
•  Eu des relations anales sans préservatif avec au moins 2 partenaires 

ET/OU 
•  Présenté plusieurs épisodes d’IST 

ET/OU 
•  Eu recours à un traitement d’urgence contre le VIH 

ET/OU 
•  Consommé des substances psychoactives dans un cadre sexuel 

 
 
« Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH », actualisation des recommandations concernant la prophylaxie pré-
exposition (PrEP), sous la direction du Pr. Philippe Morlat, oct. 2015 



1.  Usagers de drogues par voix intraveineuse avec partage de 
seringue 

2.  Travailleurs et travailleuses du sexe exposés à des rapports 
sexuels non protégés  

3.  Toute personne en situation de vulnérabilité exposée à des 
rapports sexuels non protégés à haut risque de transmission du 
VIH 

4.  Et les couples sérodiscordants? 

 
 



 
 

LA PrEP «SAUVAGE» ?
IL EST DÉCONSEILLÉ de se procurer du Truvada® par ses 
propres moyens et de le prendre sans suivi médical (ce que 
l’on appelle la «PrEP sauvage») car ce médicament peut avoir 
des effets secondaires notamment sur les reins. 
ATTENTION, la qualité des médicaments achetés sur internet 
n’est pas garantie. 

LA PrEP :  
DES EFFETS INDÉSIRABLES ?
 >  LA PRISE DE TRUVADA® pour réduire le risque de 

contracter le VIH est généralement bien tolérée. Mais 
comme la plupart des médicaments, il peut occasionner des 
effets indésirables.

 >  IL EST POSSIBLE D’ÉPROUVER de légères nausées, des 
maux de tête ou de perdre un peu de poids au début 
du traitement. Dans les études, ces effets secondaires 
disparaissent en quatre à huit semaines.

 >  DES EFFETS SECONDAIRES PLUS SÉRIEUX, liés à des 
problèmes rénaux ou osseux, sont rares. Au cas où ils se 
produisent, ils sont réversibles à l’arrêt du traitement.

Pour toutes ces raisons, IL EST INDISPENSABLE DE 
BÉNÉFICIER D’UN SUIVI MÉDICAL lorsqu’on prend la PrEP.

OÙ TROUVER  
DES INFOS SUR LA PrEP ?

> SUR INTERNET 

> PAR TÉLÉPHONE 
 

LA PrEP, C’EST QUOI ?
LA PREP EST UN NOUVEAU MOYEN DE PRÉVENTION contre 
les infections par le VIH.

LA PrEP S’ADRESSE À DES PERSONNES SÉRONÉGATIVES 
POUR LE VIH. 

d’éviter d’être contaminé. 

LA PrEP EST EFFICACE CONTRE LE VIH mais ne protège pas 
des autres IST (VHB, VHC, syphilis, chlamydia, gonocoques, 
etc.) contrairement au préservatif.

La PrEP est obtenue uniquement sur prescription médicale  
et demande un accompagnement ainsi qu’un suivi régulier.  

Informer   Prévenir   Former

SUIS-JE PrEP ?
UN NOUVEL OUTIL  
POUR SE PROTÉGER DU VIH/SIDA
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1.  La PrEP favorise la transmissions d’IST 
2.  La PrEP est un médicament toxique 
3.  Pourquoi donner un médicament à des personnes en bonne santé? 
4.  La PrEP va créer des virus résistants 
5.  La PrEP, c’est pour les salopes (Truvada Whores) 
6.  La PrEP, ça donne la chiasse 
7.  La PrEP, ça coûte cher (ou plus cher que la capote) 
8.  A cause de la PrEP, plus personne ne mettra de capote 
9.  La PrEP, c’est le remède miracle contre le VIH 
10.  La PreP, c’est pour les gays uniquement 

 
 
Extrait du site: http://prep-info.fr/10-idees-recues 



1.  Qu’est ce que ça implique de prendre de la PrEP? 
2.  Est-ce que la PrEP protège des autres IST et des hépatites? 
3.  Quelle est l’efficacité de la PrEP pour réduire le risque de contracter le 

VIH? 
4.  Je suis une femme ou un homme trans et je prends des hormones: est-ce que 

la PrEP marche pour moi? 
5.  Je suis un usager de produits psychoactifs. Est-ce que la PrEP marche pour 

moi? 

6.  Quels sont les médicaments utilisés pour la PrEP? 
7.  Combien de temps avant que la PrEP me protège? 
8.  Quels sont les effets secondaires rencontrés avec la PrEP? 

 
 


