La PrEP : circuit court !
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Contexte :

Méthode :

Depuis 2016, 137 PrEP (Prophylaxie PréExposition au VIH) ont été instaurées au
CHU
de
Rouen.
Aujourd’hui,
les
consultations hospitalières sont saturées et
les délais de rendez-vous s’allongent,
devenant dissuasifs. La primo-prescription
de PrEP en médecine de ville incite à
innover pour en faciliter l’accès. L’objectif
était de mettre en place un circuit court de
primo-prescription de PrEP en ville.

Une convention a été signée entre un
cabinet de médecine générale (MG) et
deux
associations
présentes
sur
l’agglomération rouennaise en mars
2021. Les acteurs associatifs réalisent des
entretiens lors desquels ils délivrent une
information PrEP aux personnes éligibles.
Une télé consultation (CS) avec le
médecin
généraliste
est
ensuite
proposée, pour une entrée rapide dans le
parcours PrEP via ce circuit.

Résultats :
Étape 1 :
Prise de
contact du
patient avec
l’association

Délais

Circuit court

Étape 2 :
Télé Cs avec
le MG,
délivrance de
l’ordonnance de
bilan
1ère

Étape 3 :
Bilan pré-PrEP
au laboratoire

Étape 4 :
2ème CS : remise
du bilan et
prescription PrEP

Étape 5 :
Suivi médical tous
les 3 mois (MG) et
accompagnement
associatif

Pour 1ère CS

Entre 1ère et 2ème CS

Nb initiations (mars- juin
2021)

4 à 5 mois

1,5 mois

15

1 semaine

2 semaines

11

Circuit court : retours positifs des usagers

Circuit court vs
:
Un même profil d’usagers

100 %
Rapidité et prise en
compte des besoins

Alternative bienvenue au
secteur hospitalier

HSH
(dont 3 chemsexeurs en
circuit court)

Conclusions :
La PrEP en circuit court en ville = une alternative rapide à des consultations hospitalières
saturées
Ce circuit court, qui associe médecine générale et secteur associatif, télé-CS et
consultation en présentiel, facilite et accélère l’accès à la PrEP. Il mérite d’être poursuivi
et élargi à d’autres médecins généralistes afin d’en faire bénéficier des publics plus
diversifiés.
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