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Divulgation de conflits d’intérêts potentiels 

• Aucun 



Objectifs 

• Se familiariser avec la cascade de soins liés à la 
PPré 

• Discuter des enjeux de l’utilisation de la PPré 
pour les patients  



Cascade de la PPré 

Adapté de A. Liu et coll. Proposed PreP Cascade, IAPAC conf. 2012 
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Cascade de la PPré 

Adapté de Wilton et coll. 2013, conférence OHTN 
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Dépistage du VIH 

• Avoir passé un test de dépistage dans la 
dernière année: 

– 59,3 % (ARGUS 2009) 

– 45,6 % (SPOT 2009-2012) 

 

• Connaissance de son orientation sexuelle par 
le médecin consulté : 

– 88,9 % pour médecin ITSS (ARGUS 2009) 

– 60 % pour médecin général (sexe au présent 2012) 
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Se percevoir à risque 

• 46,4 % se croient pas du tout,  très peu, ou 
peu à risque d’être infecté par le VIH 
(SPOT 2009-2012) 

 

• 66 % se percevaient à faible risque pour la 
transmission du VIH, 22 % « à risque » et 12 % 
n’étaient pas sûrs de leur niveau de risque 
(sexe au présent 2012) 
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Obstacles à la prise de la PPré 

• Accès 

• Coûts 

• Perception de l’efficacité 

• Perception des effets secondaires à court et 
long terme 

• Perception des médicaments 

 

Projet Résonance 2014 



Autres enjeux pour le patient 

• Compensation du risque 

• Maintien des stratégies de prévention 

• Dévoilement et stigmatisation 



 

OU 



Conclusion 

• Évaluer le patient et lui prescrire la PPré à sa 
demande joindra une minorité de 
« candidats » 

• Le clinicien a un rôle important pour 
accompagner le patient dans l’évaluation de 
ses risques 

• Les utilisateurs de la PPré peuvent bénéficier 
d’un soutien sur la négociation et l’application 
de cette stratégie dans leur vie sexuelle  

 


