
La PrEP en Normandie

RAPPEL

Décisions lors de la dernière réunion du groupe PrEP (02/2018)

- Procéder à un état des lieux auprès des CeGIDD et des « SMIT » de la région.

- Rédiger une grille de recueil.

- Il est aussi fait état de problèmes de délivrance de TPE dans certains établissements de la région et il est

suggéré de pouvoir faire un travail auprès des services d’urgence : un groupe sur les AEV doit retravailler le sujet.
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Période de recueil du 9/04/2018 au 30/09/2018

- SMIT (Services de Maladies Infectieuses et Tropicales)
- entretien avec les prescripteurs de PrEP 

- CeGIDD /antennes 
- entretien au minimum avec les responsables CeGIDD

- Médecin Généraliste
- entretien par téléphone

- Une trentaine de rdv, durée de l’entretien entre 60 et 120 minutes.
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La PrEP en Normandie
Méthode retenue : entretien semi directif en présentiel ou par téléphone
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Accès au public :

▪ A ce jour un seul service dispose d’une plage horaire dédiée à la PrEP : SMIT du
CHU de Rouen.

▪ Les autres structures (SMIT,CeGIDD ou MG) reçoivent sur RDV sur des plages
horaires non différenciées.

Counseling:

▪ Le SMIT du CHU de Rouen propose un accompagnement en présentiel de
l’association AIDES.

▪ Les CeGIDD CD 76 (Rouen, Le Havre) ont établi un partenariat avec Aides par
adressage.

▪ Les autres centres prescripteurs sollicitent peu ou pas les associations et
intègrent le counseling dans la prise en charge médicale.

La PrEP en Normandie



5

Quelques chiffres :

Au 15/10/2018 
198 PrEP en cours sur la Normandie

La PrEP en Normandie

Ville nombre de PrEP

CHERBOURG 12

SAINT LÔ 2

AVRANCHES GRANVILLE 12

CAEN 10

ALENCON 0

ROUEN CD 22

ROUEN CHU 80

SOTTEVILLE LES ROUEN 7

LE HAVRE 30

FECAMP 3

LOUVIERS 10

ELBEUF 10

TOTAL 198

- Les HSH représentent 90-100% de chaque file active
- Quelques couples libertins
- Quelques hommes hétérosexuels 
- Très peu de femmes seules, 2
- Transgenre, 1
- PSP/TDS,0

En CeGIDD:  la PrEP est souvent proposée par le 
médecin (70%  à la vue de la situation)

En SMIT :  la PrEP est souvent demandée par les 
usagers

En moyenne 70% des PrEP sont en continu

Environ 15 jours pour le RDV initial, puis un 
mois pour la mise en place du TTT
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Sur 7 CeGIDD principaux en
Normandie, actuellement seuls les
CeGIDD CD 76 (Le Havre, Rouen) et
l’antenne de Louviers prescrivent la
PrEP
Quid PrEP CD 76 31/12/2018
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SMIT ou autres services hospitaliers

CHERBOURG PrEP

SAINT LÔ PrEP

AVRANCHES GRANVILLE PrEP

CAEN PrEP

ALENCON PrEP

ROUEN CHU PrEP

SOTTEVILLE LES ROUEN PrEP

LE HAVRE non

ELBEUF PrEP

EVREUX en attente

LISIEUX non

CeGIDD

ROUEN CD PrEP

LE HAVRE CD PrEP

CHERBOURG non

ALENCON non

EVREUX en attente

ROUEN CHU non

CAEN non

LOUVIERS PrEP

Sur 12 services hospitaliers, 9 prescrivent la
PrEP, 1 service est en attente et 2 ne la
prescrivent pas.
A ce jour un seul MG.
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Les freins  pour les usagers vus par les professionnels de santé:
▪ Manque de communication auprès des publics cibles, des hommes mariés, des PSP.

▪ Lourdeur administrative de la prise en charge à l’hôpital.

▪ Délais d’attente pour obtenir un RDV.

Les besoins des professionnels de santé
▪ Matériel: documentation pour les usagers (la PrEP de AIDES,…)

▪ Formation: aucune demande spécifique des structures (SMIT ou CeGIDD) 
prescrivant actuellement la PrEP.

▪ Concernant les CeGIDD ne prescrivant pas la PrEP la demande de formation est 
importante pour

✓ Devenir un centre prescripteur
✓ Nouer un partenariat avec le SMIT de proximité (suivi 

PrEP)+
✓ Dans tous les cas mieux informer les usagers++
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En cours

- Visibilité sur le site du COREVIH  
Normandie de l’ensemble de 
l’offre PrEP proposée. 

- Proposition de formation début 
2019 : module PrEP ci-après. 

- Réactualisation de l’enquête 
courant 2019.

La PrEP en Normandie

Actions du COREVIH

Propositions du groupe de 
travail

- Plaidoyer du COREVIH (acteurs) 

- Information et promotion auprès des 
MG (URPS)

- Vision épidémiologique de la PrEP en 
région (description de la FA): 
élaboration d’une feuille excel

- Formation: ok sur le module PrEP + 
temps d’échange entre les 
professionnels

Journée CeGIDD du 20/09: présentation de ME sur la promotion de la PrEP
Réflexion sur Feuille Excel ou autre en cours
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Formation à destination des CeGIDD normands

Module : La PrEP

Objectif général de la formation :

✓ Favoriser une offre élargie d’accès à la PrEP en Normandie, grâce à 

l’implication des CeGIDD

Objectifs spécifiques

✓ Permettre aux participants d’avoir des informations récentes et 

validées sur la PrEP

✓ Développer les capacités des participant(e)s dans l’accueil et 

l’accompagnement des personnes pendant leur parcours relatif à 

une demande de  PrEP

✓ Faire connaitre les différentes stratégies de prévention

✓ Favoriser les échanges entre les participant(e)s sur leurs pratiques

Destinataires de la formation

• Tous les personnels des CeGIDD : soignants, administratifs, etc.

Méthodes pédagogiques

• Méthodes interactives, apports théoriques

• Cas  concrets élaborés par les professionnels de CeGIDD et le 

formateur (échanges de pratiques)

Durée : une demi-journée (3 heure 30)

Lieu

• Formation à décliner en fonction des demandes sur le territoire 

en région Normandie (lieu à définir après réception des 

inscriptions)

Contenu de la formation

Module 5 La PrEP

Méthodes interactives, apports théoriques

▪ Qu’est-ce que la PrEP ?

▪ Pour qui ? Publics cibles

▪ Le cadre de prescription de la PrEP.

▪ La PrEP comme outil complémentaire de prévention diversifiée.

▪ La PrEP et les IST

▪ La PrEP en pratique

▪ Place des CeGIDD dans le dispositif PrEP. Partenariat avec les SMIT

▪ Counseling ou EMB et PrEP 

- santé sexuelle avant, pendant et après l’entretien PrEP.

- problèmes d’observance.

▪ La communication avec le public



Déroulé d’un module et timing                   3 heures 30 min Intervenants Matériels nécessaires
Accueil des participants

Présentation de l’intervenant extérieur et de l’animateur 5 min 

Présentation des participants (nom, prénom, fonction occupée au sein du CeGIDD, 

attente(s)) 10 min

Première séquence d’animation : Sur les connaissances de base 1 heure

Deuxième séquence d’animation : Échanges sur des cas pratiques

Consigne : 

➢ Les participants forment 2 à 3 sous-groupes 

➢ Échangent entre eux pour choisir un seul cas

➢ Travaillent sur ces trois points à partager ensuite en grand-groupe : faire un 

descriptif du cas, nomment 3 certitudes sur la gestion de ce cas, posent 3 

questions sur ce cas (à noter sur des paper board)

Ils ont 40 min pour travailler en sous-groupe (l’animateur circule dans les sous-groupes 

pour voir si les consignes sont claires)

PAUSE 15 min

Retour en grand groupe – à la fin de chaque exposé, l’animateur anime les échanges, 

les débats. L’intervenant expert est en appui 65 min

Évaluation du module : l’animateur distribue les questionnaires d’évaluation aux 

participants. Il peut faire un tour de table rapide pour recueillir les impressions 15 min 

Animateur et intervenant 

extérieur

Intervenant extérieur

Animateur et intervenant 

extérieur

Animateur et intervenant 

extérieur

Animateur

Vidéo projecteur

Paper board

Feutres

Questionnaires 

d’évaluation pour les 

participants
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Trame d’animation



Merci à tous les contributeurs

Ce travail est une photographie à un instant, il devra être réactualisé de façon constante


