
Chères consœurs, chers confrères,  
  
Vous l’avez probablement appris: la primo-prescription de la PrEP, jusque-là réservée aux médecins 
hospitaliers ou de CeGIDD, est désormais ouverte à tous les médecins ! (article Prescrire) 
  
Ce traitement prophylactique de l’infection à VIH a fait ses preuves pour casser les courbes d’incidence, 
dans les lieux où il a été largement diffusé. L'ouverture large de l’initiation de ce traitement constitue 
une fantastique opportunité et il revient à chacun.e de nous d’en être informé.e et d’être en capacité 
de la proposer à nos patient.e.s .  
  
Un enjeu majeur se situe au niveau de l'élargissement de la cible de ce traitement, jusqu'ici 
essentiellement prescrit à des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, alors que 
d'autres  groupes de populations sont à cibler également (femmes d'origine sub-saharienne par 
exemple) et que d'autres situations relationnelles sont susceptibles de majorer l’exposition au risque. 
  
Le COREVIH Grand Est, Comité de Coordination Régionale des acteurs de la lutte contre le VIH et les 
IST, souhaite vous accompagner au mieux dans cette nouvelle possibilité.  
  
Vous trouverez sur le site internet COREVIH GRAND EST - https://www.corevih-grandest.fr/acces-
pro/ (sans mot de passe) -> Onglet "Ressources médicales" un grand nombre de documents et de 
ressources, parmi lesquels des propositions d'ordonnances génériques à adapter et de brochures à 
destination des patient.e.s, mais également le récent avis du Conseil National du SIDA, qui met en 
garde contre certaines pratiques discriminatoires liées à la prescription de ce qui doit être un choix 
concerté, visant à développer l'autonomie des patient.e.s. 
Sur la cartographie des acteurs du site, vous trouverez également les coordonnées des CeGIDD et de 
certaines consultations PrEP préexistantes, en cas de situation complexe.  
  
La prescription de la PrEP n'est techniquement pas très compliquée mais nous ne pouvons que vous 
recommander l'excellent e-learning gratuit développé par la SFLS (Société française de Lutte contre le 
SIDA) : un numéro RPPS suffit, et vous y trouverez également un module concernant la santé sexuelle 
pour aller au-delà de la seule prescription d'un médicament.  
  
Vous trouverez sur ce site de l'Université de Liverpool un calculateur d'interactions: entrez "Truvada" 
dans la colonne "HIV drugs" et sur cette page du site Prep-info de l'association Aides des informations 
condensées à destination des professionnel.le.s de santé. Vous pouvez également diriger vos 
patient.e.s vers ce site qui est une mine d'or car vous n'êtes pas seul.e face à la PrEP: les associations 
communautaires jouent un rôle important  pour accompagner la compréhension et l'observance au 
traitement. 
  
Enfin le COREVIH proposera en 2022 des séances de FMC en plusieurs endroits du territoire, autour 
des "nouveaux enjeux de la lutte contre le VIH". Ces formations n'auront pas vocation à se substituer 
à celle ci-dessus, mais nous y aborderons, aux côtés de la PrEP, les autres outils de la prévention 
diversifiée du VIH : TPE (Traitement Post-Exposition d'Urgence), TasP (Treatment as Prevention), et les 
opportunités manquées de dépistage. Vous pouvez d'ores et déjà vous signaler si vous pourriez être 
interéssé.e! 
  
N'hésitez pas à me contacter pour en échanger si vous le souhaitez, je vous redirigerai vers des 
confrères locaux si nécessaire, selon votre demande.  
  
Bien confraternellement,  
       
Sarah OBERGFELL  Référente médicale COREVIH Grand Est ; sarah.obergfell@chru-strasbourg.fr 
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