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 Présentation du CeGIDD, de la PrEP et des 

freins constatés 

 PrEP Hors les murs organisée 
 pour des prépeuses transgenres

 pour des prépeurs demandeurs d’asile LGBT

 dans des cabinets de ville pour des migrants



CeGIDD Fernand Widal Saint-Louis Kiosque 

CheckPoint Paris et association AREMEDIA

 Un CeGIDD constitué de 3 sites (dont une antenne) et d’une 

activité hors les murs réalisée avec l’association AREMEDIA

 File active de plus de 500 prépeurs (janvier-septembre 2018) 

dont 419 initiations PrEP

 Mise en place de consultations hors les murs PrEP en 

septembre 2017. 42 initiations hors les murs entre janvier et 

septembre 2018 (100% consultations gratuites, 80% biologie 

réalisée par le CeGIDD, une quinzaine de délivrance hospitalière 

Truvada gratuit pour les prépeurs/prépeuses sans couverture 

sociale) 



Freins constatés dans nos consultations de 

Dépistage

 « Eligibilité à la PrEP » de nombreux consultants 

du ceGIDD

 Difficultés : 
 Méconnaissance de cette modalité de prévention

 Méfiance d’un médicament qui sert aussi pour traiter les PVVIH

 « Lourdeur » apparente de la prise en charge médicale

 Manque de relai 



PrEP Hors les murs avec 

l’association PASTT
Association prenant en charge des 

personnes transgenres (TROD, 

social…)

File active? 

Mise en place d’une consultation 

hebdomadaire dans les locaux de 

l’association (septembre 2017)

Prise en charge « en cascade »

Facteurs favorisants

l’adhésion de l’association

Le bouche à oreille entre les 

prépeuses

L’organisation en commun 

Freins

La méfiance vis à vis d’un traitement 

dont on n’a pas entendu parler

Les conditions de vie/modalités de vie



Demandeurs d’asile 

LGBT
Prise en charge en « cascade » en 

2018

Activité

3 consultations dédiées dont 1 

hebdomadaire

700 demandeurs d’asile /an

Bilan

Près de 200 dépistés (objectif 350)

Près de 20 prépeurs (objectif 35)

Facteurs favorisants/Freins

Connaissance/méconnaissance de la 

PrEP et des modalités de 

prévention/gestion des risques

Relations de confiance avec les 

responsables de l’association/les 

demandeurs d’asile (formation de 

relais communautaires)

Prise en charge globale et adressage 

dans le soin



PrEP cabinet de ville 

MSP Goutte d’Or

Protocole collaboratif

Consultation « hors les murs » au 

cabinet par deux médecins 

hospitaliers 

Cible : personnes qui ne fréquentent 

pas les CeGIDD, ne connaissent pas 

la PrEP, prennent des risques (en 

France ou au pays)

Une quinzaine de prépeurs/prépeuses

migrant(e)s ou issu(e)s de 

l’immigration

Freins : divers dont langue, illétrisme



Conclusion concernant les Freins et les 

Facteurs Favorisants 
Distinguer deux phases : l’entrée dans la PrEP et le suivi

 Entrée dans la PrEP
 Ciblage : cibler un groupe déjà « pris en charge » dans une relation de confiance

 Validation : faire valider l’information PrEP par une source extérieure (non 

médicale) porteuse de confiance

 Médiation : importance des relais qui ont les mêmes représentations culturelles, 

expériences, modes de vie

 Suivi
 Approche globale : prise en compte des conditions de vie

 Offre globale santé : non seulement de gratuité mais aussi de « tout en un », c’est 

à dire prélèvement, consultation voire délivrance traitement au même endroit et 

adressage dans le système de soin

 Suivi « personnalisé » : dans une collaboration étroire relai communautaire et 

soignants


