
 
 

Traitement Post-Exposition 
au VIH:  

 
Synthèse des appels et échanges sur le forum de Sida Info 

Service en 2010.  
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Sida Info Service (IS) 

Délégation régionale Nord - Pas de Calais  

L’association SIS c’est… 
Des services d’aides à distance (téléphone & web) 

 

 

 

 

Des activités de réseau et d’animation en région 

   

7 délégations régionales 

 Bordeaux, Cayenne, Lille, Marseille, Nantes , 

      Nice et Strasbourg   
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Le TPE au VIH est une stratégie de prévention peu 
connue par la population générale 

 

 

Le TPE au VIH doit être considéré comme une stratégie 
de prévention à valoriser auprès des populations 
ciblées 
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CONTEXTE 



Sida Info Service 

 
Objectif  

Faire un point sur les demandes des usagers des 
services téléphoniques et internet: 

• Qui parle du TPE ? 

• Quel type de risques sont évoqués ? 

• A quel moment SIS est sollicité et quelles sont les 
principales interrogations ? 
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Profil des appelants 
 

65,6 % appellent pour la première fois 
 
51,6% ont connu le numéro vert sur le site internet de l’association ou sur un autre 
site(1) 

 
44,5% sont originaires de la région Ile de France(2) 

 
3/ 4 sont des hommes dont 36,2 % HSH (3) 

 
Moyenne d’âge: 31,5 ans 
 
Des personnes qui appellent souvent suite à une prise de risque (85%)(4) 

 
Mais aussi en prévention pour connaître la conduite à tenir en cas de prise de risque 
ou des personnes sous traitement ou qui viennent de le finir (15%) 
 
 
 
 
 

RESULTATS 



Attente d’une évaluation personnalisée du risque d’infection: 
 

De la prise de risque sexuel avec un partenaire occasionnel de 
sérologie inconnue… 

 

« J’ai eu un rapport anal (réceptif) avec un homme que je ne connais pas. J’ai vu à la fin qu’il n’avait pas 
mis un préservatif... C’était il y a 24 h... À quel moment je pourrai faire le test? »  

Homme, 20 ans, numéro vert SIS 
 
« J’ai eu un rapport hier soir et le préservatif s’est déchiré. L’éjaculation a eu lieu dehors. Mon partenaire 

m’a dit qu’il était négatif, qu’il n’y avait pas de problèmes mais je ne le connais pas. Il y a un 
risque, qu’est-ce que je peux faire ?»  

Homme, 32 ans, numéro vert SIS 

 
…Au partenaire séropositif 

 
« Je vous appelle parce que j’ai eu un rapport avec une personne séropositive vendredi soir. Je vous appelle 
seulement maintenant parce qu’il ne me l’a pas dit tout de suite... Maintenant je ne sais pas quoi faire ? Il 

existe un traitement mais c’est trop tard pour le prendre ? Comment cela fonctionne ce traitement ? 
C’est pris en charge par la Sécurité Sociale ? » 

Homme, 35 ans, numéro vert SIS 
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La nécessité d’un accompagnement tout au long du 
traitement 

 

Un complément d’information après une prescription: des questions 
pratiques aux aspects psychologiques(1) 

 

• Comment agit le traitement? 

• Comment bien prendre son traitement ?(2) 

• Comment gérer les effets indésirables ? 

• Quelle est l’efficacité du traitement ?(3) 

• Recherche de témoignages de pairs sur le forum(4) 

 

Arret du TPE: l’interminable attente du test de depistage et des 
résultats(5) 
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Dysfonctionnement du dispositif de prise en charge(1) 

 

Méconnaissance du dispositif par le corps médical 
« Je suis médecin urgences à [nom de l’hôpital]. J’ai un patient qui a été orienté par vos services 

et qui me parle d’un traitement à prendre dans l’urgence. Vous pourriez m’en dire un peu plus 
sur ce traitement ? »  

Appel pour un homme, 25 ans, numéro vert SIS 

Non respect des conditions d’accès 
« J’ai appelé tout à l’heure et vous m’aviez orienté vers les urgences de [ville]. Après une pénétration 

anale mon partenaire m’a annoncé qu’il est séropositif. Aux urgences ils m’ont dit de revenir 
demain, je suis rentré chez moi.»  

Homme, numéro vert SIS 

     Comportements éthiquement inacceptables 
« Commentaire de l’écoutant : Appelant qui nous a eu deux fois hier soir, accident de préservatif avec un 

partenaire pendant une pénétration anale (rapport homo), il s’est présenté aux urgences de [nom de 
l’hôpital] hier soir, il a été refusé par deux fois. Il est très inquiet on lui a répondu que c’était 
très cher et que le médecin référent avait donné un avis défavorable, alors que son partenaire 
avait eu des risques nombreux dans les six derniers mois. Il était mal à l’aise du fait que sur la ligne 
on l’ait poussé à retourner aux urgences et d’insister, il a été très mal reçu. Ils iront tous les deux 
faire un test au CDAG aujourd’hui. Il a également demandé que le partenaire présent avec lui puisse 
avoir accès à un test rapide, les urgentistes lui ont ri au nez. »  

Homme, numéro vert SIS 
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 Méconnaissance du TPE: nécessité de communiquer auprès des 
publics cibles 

 

 Manque de temps aux urgences pour donner toutes les 
informations nécessaires: proposer un accompagnement pour 
favoriser l’observance 

 

 Diversité des pratiques médicales dont certaines en 
incohérences avec les recommandations: (in)former et 
sensibiliser le personnel soignant. 
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CONCLUSIONS(1) 



Et en Bretagne ?(1) 

 

• Près de 2000 échanges téléphoniques(2) 

 

• 38,5 % évoquent une situation à risque 
sexuel(3) 

 

• 7,1% d’appelants vivent avec le VIH(4) 

 

• Risques de transmission et dépistage 
principaux thèmes abordés(5) 

 

• Les limites du dispositif de prise en 
charge(6) 
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SIS Association 

Délégation Régionale  

Bretagne-Pays de la Loire 
  

1 bis, rue de la Contrie 

44 100 NANTES 

Tél. : 02 51 70 38 81– Fax : 02 51 70 23 23 

Email : nrimbourg@sis-association.org 
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