
Réunion du groupe intercorevih 
communication TPE 

30/10/2019 



Membres du groupe 

• Romy Nait Alarmara (Amical du Nid) 
• Bernard Bassama (Association Chrétien et Santé 

sexuelle) 
• Narjis Boukli (St Antoine) 
• Christine Cros (Aides) 
• Kouka Garcia (Amical du Nid) 
• Mamadou Kone (Amical du Nid) 
• Rebecca Rosen (Corevih Ile de France Est) 
• Gaëlle Sitbon/ Christophe Chausse (SIS) 
• Nadia Valin (Saint Antoine) 

 
 



États des lieux 

- pratiquement pas de documents/flyers spécifiques et uniquement sur le TPE 
-peu d'affiches TPE 
-le contenu des documents Prévention traitent tous les moyens de 

prévention, dont le TPE 
-les Sites Internet sont bien plus explicits et exhaustifs sur le déroulement du 

traitement du TPE que les brochures 
-parfois on recommande de venir avec son partenaire si cela est possible 
- pas d'incitation à la notification aux partenaires 
-un seul Site parle de la nécessite de ne pas avoir des rapports à risque 

pendant le traitement TPE 
-dans la brochure PrEP spécialement éditée pour la population migrante pas 

de mention sur un éventuel oublie et donc pas de renvoi vers le TPE 
- En allant sur deux sites populations migrants on s'aperçoit que la 

prévention, dont le TPE, est absente. 
  

 



État des lieux (affiches) 
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État des lieux (flyers) 

http://www.reactup.fr/IMG/jpg/questonnaire_TPE_image-VF2.jpg


Etat des lieux (brochures) 
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Etat des lieux 



Supports possibles de communication 

• Brochures 

• Affiches 

• Diffusion par canal radio (Africa n°1) 

• Visuel défilant dans les pharmacies, métro… 

• Message dans les appli de rencontre, dans les 
journaux 

• Message via un you tubeur 

 



Public cible 

• Migrants 

• HSH mais déjà bien connu 

• Hétérosexuels 

• Travailleurs du sexe 

• Transgenre 



Lieux de diffusion 

• Urgences, CeGIDD 

• Journaux 

• Gynécologues, planning familial 

• Pharmacie 

• Coiffeur 

• associations 



Contenu  

• Message court : TPE : tt post exposition le plus 
rapidement possible et au plus tard dans les 48h, se 
rendre aux urgences, contacter SIS (tel, site) pour plus 
d’info 

• Se rapprocher de santé publique France, vers paris sans 
sida pour la communication 

• Voir les écoles d’audiovisuels pour supports visuels 
gratuits (stagiaires) 

• Bien noter la date de réalisation des supports 
• Penser à parler du partenaire qu’il est important de 

faire venir 
• Format petit mais pas trop 

 



Calendrier 

• Prochaine réunion du groupe le 11/12 à 13h à 
St Antoine.  

• Objectif : produire des supports pour le 
Sidaction (03 ou 04/2020) 

• Missions des membres du groupe : contacter 
VPPS (C Rosen), SPF (N Valin), chercher des 
relais possibles (tout le monde) 

 


