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PROTÉGEZ-VOUS DU
VIH AVEC LA PrEP.

La prophylaxie préexposition ou PrEP est
un comprimé quotidien que les personnes
prennent pour atténuer leur crainte d’être
contaminé par le VIH.

La PrEP est destinée aux
personnes avisées concernant
le VIH
Vous pourriez envisager d’avoir recours à la PrEP
si vous êtes :
• un homme gay ou bisexuel ;
• une femme transgenre ayant des rapports
sexuels avec des hommes ;
• en couple avec un partenaire séropositif ;
• une personne ayant des rapports sexuels sans
mettre de préservatifs avec plusieurs partenaires.

Informations sur la PrEP
• Un test de dépistage du VIH est effectué avant la
PrEP car la PrEP est destinée uniquement aux
personnes qui sont séronégatives pour le VIH.
• Vous pouvez obtenir de l’aide pour les effets
secondaires, si vous les présentez.
• La PrEP implique de consulter votre prestataire
au moins tous les trois mois pour obtenir une
nouvelle ordonnance et subir un test de
dépistage du VIH/MST de suivi.
• De nombreux régimes d’assurance, y compris
Medicaid, prennent en charge la PrEP. Une
assistance peut également être disponible si
vous n’êtes pas assuré(e) ou si votre ticket
modérateur ou franchise est trop élevé(e).

Si vous commencez la PrEP
• Il est important de prendre le médicament tous
les jours.
• Les préservatifs fournissent une protection
supplémentaire contre les maladies sexuellement
transmissibles.
• Votre prestataire est disponible pour discuter des
autres moyens pour vous protéger.

Prenez une mesure décisive
pour atténuer votre crainte
du VIH.
Renseignez-vous sur la PrEP
auprès d’un prestataire de soins
médicaux.
Pour des informations complémentaires sur la PrEP,
notamment un annuaire des prestataires de soins
médicaux qui prescrivent la PrEP, et des
informations sur les ressources pour payer la PrEP,
appelez le 1-800-541-AIDS Anglais,
1-800-233-SIDA Espagnol, ou visitez le site
www.health.ny.gov/PrEP.

www.health.ny.gov/PrEP
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