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Contexte
La PrEP est disponible en France depuis janvier 2016. Les personnes ayant accédé à la PrEP sont en majorité des hommes ayant
des relations sexuelles avec les hommes. Un enjeu important est de toucher les autres populations à risque. Les personnes
transgenres (TG) ayant des relations sexuelles à haut risque d’acquisition du VIH sont une population cible.
La population transgenre est mal connue de nos systèmes de so ins, elle n’a pas ou peu accès aux réseaux d’information.
Elle est vulnérable, largement stigmatisée et souvent préc aire rendant difficile l’accès et le maintien dans le systèm e de
soin.

Méthode et résultats
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sociale Lundis

� Permanences de santé
� Accueil des primo-arrivantes
� TROD VIH

Association: défenses 
des droits des TG

Mercredis

� Consultations dédiées aux TG : 
PrEP/ prise en charge globale 
de santé

� PrEP gratuite

MEDIATRICE DE SANTE

• Rappels téléphoniques
• Accompagnement  physique
• Interprétariat

SMIT
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CONVENTION

Un partenariat, entériné par une convention, entre une association s’occupant des défenses des droits des TG et notre service a été
mis en place. Cela a abouti à la création de consultations sans rendez-vous, dédiées aux TG, donnant accès à la PrEP et offrant
une prise en charge globale de santé. Grâce à ce partenariat, une personne transgenre a été formée à la médiation en santé
sexuelle et fait le lien entre l’association et le SMIT.

Cette organisation qui répond à un besoin en santé publique, a permis, grâce à sa souplesse et à l’intervention d’un pair,
d’augmenter le nombre de personnes transgenres suivies pour la PrEP dans notre service. Le recul nous montrera si elle permet
aussi de mieux les maintenir dans le système de soins.
La difficulté de prise en charge de ces populations spécifiques doit nous inciter à trouver des solutions innovantes, et à continuer de
nous adapter.

Conclusion

Mise en place des 
consultations dédiées
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EVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSGENRES PRISES EN CHARGE
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