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→ DOCTEUR,
Votre patient ou votre patiente vient vous consulter aujourd’hui 
afin que vous lui prescriviez la PrEP (prophylaxie préexposition), 
un outil supplémentaire de prévention du VIH.

Depuis le 1 er juin 2021, la loi autorise son initiation par tout médecin :
votre rôle est essentiel !

Votre patient.e a bénéficié d’un entretien auprès d’une association ou d’un professionnel 
spécialisé et a connaissance de ce que le traitement implique, notamment en termes 
de suivi et d’observance.

La PrEP consiste en une association fixe d’antirétroviraux (emtricitabine 
et ténofovir disoproxil : Truvada® et certains de ses génériques) et peut se prescrire 
selon un schéma intermittent (« à la demande », uniquement dans certaines 
situations) ou en continu. Les indications ne se limitent pas aux seuls hommes ayant 
des rapports sexuels avec les hommes : toutes les personnes exposées à un risque élevé 
de contamination par le VIH sont concernées. De manière générale, un ou une patient.e 
qui souhaite bénéficier de la PrEP a à cœur de prendre soin de sa santé sexuelle 
et de celle de ses partenaires.

Pour accompagner votre prescription, des outils sont à votre disposition :

● Sur le site du COREVIH : www.corevih-grandest.fr/acces-pro/prep/
  Vous trouverez un grand nombre de documents, parmi lesquels des propositions 

d’ordonnances génériques à adapter et de brochures à destination des patient.e.s.

● Sur ce site : www.hiv-druginteractions.org/checker
 Un calculateur d’interactions : entrez « Truvada » dans la colonne « HIV drugs »

● Un e-learning gratuit développé par la SFLS est à votre disposition
 sur http://www.formaprep.org

Pour en savoir plus, le site prep-info.fr/professionnels-de-sante de l’association Aides 
offre des informations condensées à destination des professionnels de santé.

Nous vous remercions de vous mobiliser
avec nous dans la lutte contre le VIH
et restons à votre disposition
si vous souhaitez en échanger ! (Tampon de la structure)


