
Synthèse des discussions 
La PrEP un an après  

E Billaud, E Cua, L Cuzin, J Ghosn, M Guillon, P Pugliese 
Et les 50 participants …. 



Comment recruter, toucher toutes 
les populations cibles 

Eric Cua 

CH Nice - Mars 2017 



}  Faut-il recruter ? Ou diffuser l’information ? 
}  Territorial, adapter les messages 
}  Réseaux sociaux : Dr Prep, Prepdial (FB),  
}  Ambassadeurs (pairs), valoriser les PrEPeurs 
}  A la sortie de la consultation TPE 
}  Lieux communautaires,  

}  Et à part ça : prostitution, migrants, précaires, psy, addicto 
}  Importance de former les médecins  
}  Ne pas rater les occasions 



Parcours de soin et système 
d’information 

Pascal Pugliese 

CHU Nice - Mars 2017 



}  Parcours de vie et lieux de soins multiples (CeGIDD, MIT, 
urgences, hépato …) 

}  Les questions posées posées par l’anonymat en CeGIDD 
}  Ne pas confondre anonymat et confidentialité 
}  Le coût d’un SI partagé 
}  Quelle cohorte après la RTU ? 
}  Le suivi des indicateurs pour l’évaluation (à commencer 

par le nombre de personnes sous PrEP) 



Les indications hors 
recommandations du rapport Morlat 

Lise Cuzin 

COREVIH « Occitanie Ouest » Mars 2017 



}  PrEP en attendant la charge virale indétectable du 
partenaire 

}  PrEP et voyages ? 

}  Continuité TPE > PrEP si doute sur primo possible en 
cours ? 

}  PrEP et fellations ?? 



Et les IST, l’hépatite B ? 

Jade Ghosn 

Hôtel Dieu - Mars 2017 



}  Quels examens de dépistage des IST à quelle fréquence ? 
}  Qui paie quoi et comment facturer en CeGIDD ? 
}  Quelle attitude vis à vis de M. genitalium ? 
}  Faut il traiter une PCR positive sans symptomes ? 



Cout Efficacité 

Marlène Guillon 

Université Clermont Auvergne- Mars 2017 



}  15 études depuis 2008 portant sur les HSH ou les UDI.  
}  Une efficacité entre 44% et 86% avec de coûts entre 4000 et 

1000 € 
}  PrEP est coût-efficace chez les HSH ayant plus de 5 

partenaires ou les 10% des HSH les plus exposés au risque.  
}  Ipergay: 84 000 € / contamination évitée (3 QUALY). 
}  Le coût du Truvada représente 65% du coût du programme.  
}  Le générique va renforcer le ratio coût-efficacité chez les HSH 

à risque élevé et rendre éligibles des HSH à risque moindre.  
}  Réfléchir aux moyens budgétaires nécessaires pour étendre les 

programmes.  
}  Analyse de l’impact budgétaire : aujourd’hui	  environ	  3000	  
personnes	  sous	  PrEP	  :	  9	  à	  14	  millions	  d’€	  /	  an	  

}  Point de vue du payeur ou de la société ? 



Quelle organisation avec les moyens 
du bord ? 

Eric Billaud et  

CHU Nantes et - Mars 2017 



}  Partenariat avec les associations financées pour cela 
}  Beaucoup de questions sur la facturation, qui paie quoi ? 

}  Nécessité de faire évoluer les recommandations sur cette 
question 

}  Former les MG en relai pour le suivi dans les territoires 
éloignés 



Quelles recos pour les « PrEP 
internet »? 

Lise Cuzin 

COREVIH « Occitanie Ouest » Mars 2017 



}  Des génériques disponibles et contrôlés 
}  Un programme de suivi à définir 


