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Favoriser la connaissance 
du statut sérologique au VIH#1OBJECTIF



• 1.1 Promouvoir des stratégies de 
prévention combinée parmi les 
populations les plus exposées

• 1.1.1 Développer l’activité de 
dépistage par sérologies et par TROD 

• 1.1.2 Adapter l’offre de dépistage en 
OutReach aux lieux et aux heures de 
vie des personnes les plus exposées 
et éloignées socialement de la 
prévention et du soin.

DÉVELOPPER LE CENTRE DE 
SANTÉ ET DE SEXUALITÉ



• 1.1.3 Développer l’accès 
sécurisé à la PrEP

• 1.1.4 Favoriser l’accès des 
personnes placées sous main de 
justice à la prévention 
diversifiée.

• 1.1.5 (Sous réserve) Favoriser 
l’utilisation de la notification aux 
partenaires

• 1.1.6 Favoriser l'accès aux 
autotests VIH

http://sfls.aei.fr/ckfinder/userfiles/files/Actus/doc/2018/2018-02-15_avi_fr_depistage.pdf


• 1.2 Sensibiliser, former, et 
accompagner les acteurs aux enjeux 

de la prévention diversifiée :

• 1.2.1 Former des professionnels et 
bénévoles non médicaux à réalisation 
de TROD VIH.

• 1.2.2 Former les pharmacien(ne)s de 
ville à la manipulation des autotests VIH 
et à la délivrance de conseils adaptés

• 1.2.3 Former les professionnels 
pénitentiaires et des unités sanitaires…

• 1.2.4 Accompagner les médecins de 
ville au renouvellement des 
prescriptions de PrEP



• 1.3 Communiquer selon le principe de l’universalisme proportionné

• 1.3.1 Promouvoir la prévention combinée / réduction des risques  
sur les médias sociaux et applications de rencontres géolocalisées, 
en coordination avec Santé Publique France. (ex: campagne 
hépatite A, semaine Flash Test, Break The Chain...)



• 1.3.2 Réaliser des opérations de 
communication afin de 

développer la notoriété du  
consensus scientifique U=U 
(TASP) et sur la prévention 

combinée
Auprès de pour la population 

générale (ex. 1er décembre 
2017)

• 1.3.3 Agir contre les 
discriminations dans l’accès à la 
prévention et aux soins basées 
sur l’état de santé, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre, le 

bénéfice de la PUMA ou de 
l’AME.

https://www.c2slyon.com/zoomsurlyon

https://www.c2slyon.com/zoomsurlyon


Favoriser la fluidité des 
parcours des 

Personnes vivant avec le 
VIH

#2OBJECTIF



2.1 Améliorer l’accompagnement 
des personnes dépistées 
positives vers le soin et 

l’observance d’un Traitement Anti 
Rétroviral:

• 2.1.1 Former des professionnels et 
bénévoles non médicaux à 
l’accompagnement des 
personnes dépistées positives à 
un TROD VIH.

• 2.1.2 Accompagner les PVVIH 
originaires d’Afrique 
subsaharienne dans le soin et le 
TARV par la médiation 
interculturelle en santé.

• 2.1.3 Favoriser l’entrée dans le 
soin et le TARV des PVVIH 
placées sous main de justice

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-442.pdf


2.2.4 Accompagner les PVVIH dans 
leur accès aux droits sociaux, en 
particulier au logement 
temporaire ou pérenne.

2.2.5 Accompagner les conseillers 
pénitentiaires d’information et de 
probation dans la mise en œuvre 
des possibilités de suspensions ou 
réductions de peines pour raisons 
médicales.

2.2.6 Accompagner les 
établissements pénitentiaires à la 
formalisation d’un parcours de 
soins incluant le VIH

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20180208_valdelastrsandesperplasoumaideju.pdf
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