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TOPO PREP 2018 

CHIFFRES 

 95044 fiches d’appel exploitables (janvier-novembre 2018, après exclusion des hors 

cadre) 

o Filtre « PreP » dans la variable « Moyens de Prévention », fiches dont les tchats 

ou les commentaires d’écoutants mentionnent la PreP, et fiches dont la 

variable « traitements » contient la PreP : 1719 fiches (1,8%) 

 Seules 8 fiches mentionnent que les appelants sont migrants  

 31 fiches sont reliées à l’étude PREVENIR 

Service contacté N % 

ligne SIS 1284 74,7% 

ligne HIS 16 0,9% 

Ligne Azur 3 0,2% 

VIS 4 0,2% 

SIS+ 3 0,2% 

Live Chat SIS 409 23,8% 

TOTAL 1719 100% 

Les trois quarts des échanges concernant la PreP ont lieu sur le numéro vert SIS et près d’un 

quart sur le Live Chat.  

orientation sexuelle N % d’appels 

\N 1012 58,9% 

Hétéro 69 4,0% 

Homo 603 35,1% 

Bi 22 1,3% 

Ne se définit pas 13 0,8% 

Total 1719 100% 

Les personnes qui évoquent leur orientation sexuelle dans les appels concernant la PreP 

déclarent principalement des relations homosexuelles (85%).  

fréquentation du service N % d’appels 

nouvel appelant 491 28,60% 

a déjà appelé 678 39,40% 

NR 550 32,40% 

TOTAL 1719 100% 

Lorsque l’information est obtenue, nous savons que plus de la moitié des appels sont passés 

par des personnes qui ont déjà sollicité les services de SIS association (55%).  
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Plus de la moitié des appels au sujet de la PreP concerne des hommes de 25-39 ans (52,7%)  

 

Age/sexe NR Féminin Masculin Transgenre 
féminin 

Transgenre 
masculin 

TOTAL 

15-19 
 

0,1% 1,9% 
  

2% 

20-24 
 

0,5% 12,7% 
 

0,1% 13% 

25-29   0,3% 16,8%     17% 

30-34 
 

0,1% 20,0% 
  

20% 

35-39   0,5% 15,9% 0,1%   17% 

40-44 
 

0,2% 9,5% 
  

10% 

45-49 
 

0,1% 7,6% 
  

8% 

50-54 
  

4,4% 
  

4% 

55-59 
  

1,9% 
  

2% 

60+ 
 

0,1% 1,2% 
  

1% 

NR 0,1% 0,5% 5,7% 
  

6% 

TOTAL 0,0% 2,0% 98,0% 0,0% 0,0% 100% 

DEMANDES INITIALES LORS DES APPELS 

 

 Demandes  N= % appels 

renseignements 1664 96,8% 

documentation 1 0,10% 

orientation 378 22,0% 

témoignage 55 3,20% 

soutien 156 9,10% 

aide à la décision 214 12,4% 

 

THÈMES D’APPEL  

 

examens et traitements 1299 75,6% 

risques de transmission 653 38,0% 

moyens de prévention 641 37,3% 

psychologique et relationnel 390 22,7% 

dépistage 340 19,80% 

symptômes et comorbidités 64 3,7% 

généralités 27 1,6% 

sexualité, procréation 24 1,4% 

SIS association 11 0,6% 

droit et social 5 0,3% 

Concernant les questions liées aux examens médicaux ou aux traitements, les demandes sur 

la PreP sont, dans 4% des cas, reliées à un besoin d’information sur des éventuelles 

interactions médicamenteuses, effets indésirables ou problèmes d’adhésion. Près d’une fois 
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sur dix, il est question du TPE, soit parce que les appelants viennent de vivre une situation à 

risque avec un partenaire sous PreP et sollicitent l’avis des écoutants sur la pertinence du TPE, 

soit parce que l’écoutant évoque l’opportunité de la PreP au regard de la situation de 

l’appelant.  

TPE 162 9,40% 

difficulté d'adhésion ttt 70 4,10% 

ttt IST 21 1,20% 

autres 99 5,80% 

« Je suis sous PrEP discontinue et j'ai eu un décalage de 6h sur la dernière prise, vous 

pensez qu'il y a un risque ? un TPE c'est 48 ou 72 heures ? » (Homme, 35 ans) 

 

Concernant le type de risques de transmission du VIH, les pratiques de fellations ou 

pénétrations sont les plus questionnées (réceptives ou insertives) 

fellations, pénétrations 485 28,20% 

liquides biologiques 123 7,20% 

généralités, autres 249 14,50% 

 

« (..) que risque'ai je en embrassant avec la langue un homme pendant toute la nuit, 

en se frottant corps à corps, et en recevant une fellation, pas de fellation faite ni de 

pénétration (…) pas la peine que je prenne la PREP selon vous ( …)? (Homme, 24 ans) 

Concernant les problématiques psychologiques, le plus souvent, les appels évoquent des 

craintes liées à une contamination par le VIH ou à des aspects d’ordre relationnel  

Problématiques d’ordre 

psychologique 

N= % appels 

mal être 86 5,0% 

craintes 319 18,6% 

aspects relationnels 111 6,5% 

 

Lorsque des craintes sont exprimées par l’appelant, la peur d’être contaminé par le VIH est 

présente dans la quasi-totalité des entretiens (97,2%) 

 

 

 

 

 

 

« (…) Je viens de prendre connaissance de la PREP, j'étais étonné de cela.  

Je suis malvoyant je tiens à le préciser, des fois je tombe sur des partenaires pas très 

corrects (…) J'en ai marre d'avoir toujours cette peur en arrière fond. » (Homme, âge 

non connu) 

Type de crainte N= % sur le total d’appel 

d'être contaminé 310 18,0% 

irraisonnées, obsessionnelles 33 1,9% 

de contaminer 15 0,9% 

de la discrimination 1 0,1% 

du jugement 2 0,1% 

autres 1 0,1% 
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VERBATIMS 

 Commentaire écoutant (Prévenir):  

« C’est une révolution la PREP, mais cela ne m'enchante pas de le prendre en 

discontinu, c'est toujours un stress. Mais je ne me vois pas le prendre en continu. J'ai 

eu un rapport dimanche et mardi j'ai décalé de 3h la prise, je m'inquiétais un peu. 

C'est entre la prise continue et discontinue en fait. Je suis suivi à St Louis. Après je 

voudrais savoir s'il existe des forums sur ce sujet? Rentrer dans une étude cela ne me 

convient pas du tout (je lui parle de PREVENIR) parce que je suis tout le temps en 

déplacement ! » - Orientation sur PREP DIAL. Homme, Paris, 39 ans 

 Commentaire écoutant (étude CEC Cochin) : 

« Je suis sous PrEP à la demande. C'est la deuxième fois que je la prends. J'ai eu un 

rapport mercredi (j'avais pris mes 2 comprimés). Jeudi je suis parti au travail sans mon 

comprimé et je l'ai pris en fin d'après-midi plutôt qu'à l'heure du déjeuner. Est-ce que 

vous pensez que j'ai pris un risque ? Est-ce que je devrais aller aux urgences pour 

prendre un traitement ? » Proposition étude CEC Cochin. « La PrEP ça fait qu'on est 

peu catalogué comme si on était déjà séropositif. Les gens à qui j'en parle ont 

l'impression que je suis porteur et comprennent pas pourquoi je prends un traitement 

pour être protégé. », Homme, 48 ans, Haute-Garonne 

 Commentaire écoutant (Gay Games + CEC Cochin et numéro donné) 

« Je suis gay, depuis 30 ans que j'ai une sexualité j'ai toujours fait avec préservatif 

pour la sodomie, sans pour la fellation; Aujourd'hui beaucoup de garçons prennent 

la PreP. En ce moment c'est les Gay Games à Paris et il y a beaucoup d'américains. 

Ils sont tous sous PreP aussi. Ça me fait peur, et je n'ai plus très envie de baiser avec. 

J'ai l'impression que ces mecs sont des bombes à IST. Sauf que de plus en plus de 

mecs que je rencontre sont sous PrEP, j'ai l'impression que je suis en train de limiter 

mes potentiels partenaires. Du coup je ne sais pas trop quoi faire. » Homme, 50 ans, 

Paris 

 Un exemple de demande d’appelant sur le Live Chat de Sida Info Service :  

« 09:19 | Sida Info Service :  bonjour 09:21 | Utilisateur :  Bonjour, je souhaiterais savoir 

où recevoir une prescription pour un PreP en usage occasionnel, j'ai en effet peur 

d'avoir une situation à risque avec une partenaire (préservatif qui se met mal…). Je 

ne veux prendre aucun risque. 09:21 | Utilisateur :  J'habite près de 

Colmar.09:22 | Sida Info Service :  je vais vous donner une adresse, mais je ne 

comprends pas votre situation : vous avez des rapports avec une partenaire et vous 

craigniez de mal mettre le préservatif. Qu’entendez-vous par "mal mettre" le 

préservatif ?09:23 | Utilisateur :  Problème de perte d'érection lorsque je souhaite le 

mettre. Quand bien même je prends du Cialis.09:24 | Sida Info Service :  et vous 

connaissez votre partenaire ? ou ce sont des partenaires différentes à chaque fois 

?09:24 | Utilisateur :  Non, différente.09:24 | Sida Info Service :  ok, vous verrez avec 

le médecin si la prep est indiquée dans votre cas 09:25 | Sida Info Service :  voici les 

coordonnées (…) ». Homme, 44 ans, Haut-Rhin 


