Ouverture d’une consultation PreP au CH d’Agen
Alors que l’épidémie du VIH se poursuit (1.8 millions de nouvelles contaminations en 2017, 6400 en
France), certaines conduites sexuelles restent à haut risque infectieux, aussi bien pour le VIH que
pour les IST.
La promotion de tous les outils de prévention du VIH disponibles (dépistage, préservatif, prophylaxie
pré exposition PreP, traitement post exposition TPE, traitement des personnes séropositives TasP,
échange de seringue) doit se poursuivre pour augmenter leur utilisation et réduire le nombre de
contaminations.
Concernant la prophylaxie préexposition (Prep), elle a été autorisée en 2016, et il est
scientifiquement établi qu’elle est un moyen extrêmement efficace et indispensable dans la lutte
contre l’infection par le VIH (Iprx Ole, Partners Prep, Proud, ANRS Ipergay). Par ailleurs, la Prep
imposant le dépistage systématique tous les trois mois des IST génitales ou orales, elles peuvent être
rapidement traitées

Quand ? Où ?
Tous les 2ème mardi de chaque mois, de 13h30 à 15h30, sur rendez-vous avec le Dr Marion THIERRYMIEG
Secrétariat du 6ème étage, 05 53 69 70 60 pour la prise de rendez-vous

Pour qui ?
- HSH ou personnes transgenres, répondant à au moins un des critères suivants :
 Rapports sexuels anaux sans préservatifs avec au moins deux partenaires sexuels différents
dans les 6 derniers mois
 Un ou plusieurs épisodes d’IST dans les 12 derniers mois (syphilis, infection à Ct ou Ng,
primo-infection par l’hépatite B ou C)
 Au moins un recours à un TPE (traitement post exposition) dans les 12 derniers mois
 Usage de drogues psychoactives lors des rapports sexuels (chemsex)





Personnes ayant les pratiques suivantes :
Praticien du sexe (PDS) ayant des rapports non protégés
Pratiques sexuelles non protégées avec un PDS (Praticien Du Sexe)
Usage de drogues intraveineuses avec partage de seringues
Personnes en situation de vulnérabilité exposées à des rapports sexuels non protégés à haut
risque de transmission du VIH

Les adolescents à risque élevé d’acquisition du VIH par voie sexuelle peuvent avoir accès à la PreP1.

En quoi cela consiste ?
Evaluation de la possibilité de la Prep lors d’une première consultation
Prise d’un médicament de manière continue ou discontinue avant les rapports sexuels à risques
Suivi de consultation trimestriel et surveillance clinique et biologique
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Extension d’indication formulée en décembre 2017 par l’Agence Européenne du Médicament

