
L’organisation de la débrouille … 

Et oui, c’est moi qui ai choisi le titre … 



La PrEP en Martinique 

}  Réalisée en CeGIDD (mêmes locaux que le SMIT) 
}  Accueil tous les jours 13:30 > 17:00 

}  Pas de consultation PrEP dédiée (par choix) 

}  Un interne assure la consultation CeGIDD  
}  Une IDE assure les prélèvements biologiques 
}  Un sénior en back-up 



Repérage des personnes concernées 
}  Celui qui a déjà entendu parler de la PrEP 
}  Celui (celle) qui pas … 

}  Interne formé à repérer les situations 
}  Explications initiales à la personne 
}  Bilan initial prélevé par IDE + auto-prélèvements 
}  Consultation avec le senior, immédiate ou différée selon 

évaluation du risque 
}  Prescription dans la foulée … 
}  Initiation TPE > PrEP  



Le suivi 
}  Bilans par IDE + auto-prélèvements faits en CeGIDD 
}  Consultation médecin sénior le même jour sur RDV 

}  M1 puis tous les 3 mois 

}  Les patients sont informés de la possibilité de consulter 
en CeGIDD hors RDV programmé en cas de doute, signe 
clinique d’IST ou autre … 

}  Suivi des résultats : IDE 
}  Saisie dans le dossier du patient 
}  Information immédiate du médecin si souci  



C’est simple mais … 

}  Il y a des jours où ça bouchonne : le senior monte au 
créneau 

}  Il y a des examens qui se perdent : 
}  CeGIDD > labo CHU > CERBA > labo CHU > CeGIDD 

}  Il n’y a pas de senior indisponible (non non non …) 
}  Il y a des patients qui ne reviennent pas 

}  Il n’y a pas beaucoup de personnes sous PrEP en 
Martinique 

}  Dossier informatisé adapté 



On pourrait … 
}  Aller au devant de la population concernée 

}  Oui, mais où ? 

}  Etablir un protocole de délégation des taches vers IDE 
}  C’est prévu 

Et chez vous, c’est comment ? 


