Questions des professionnel·le·s pour la prescription de la
Ces questions visent à évaluer le niveau de risque d’exposition au
VIH et votre état de santé afin de déterminer si la PreP est une
stratégie qui serait efficace pour vous.

À quand remonte votre dernier test de dépistage du VIH ?
À quand remonte votre dernier test de dépistage des autres ITSS ?
Quels étaient les résultats de ces tests ? Pour le VIH ? Pour les autres ITSS ?
Vous identifiez-vous comme personne HARSAH (homme ayant des relations sexuelles avec d'autres
hommes) ?
Vous identifiez-vous comme une personne trans ou non-binaire ?
Avez-vous eu plus de deux partenaires sexuels lors des 6 derniers mois ?
Avez-vous des relations sexuelles anales ou vaginales sans condom ?
Avez-vous des relations sexuelles avec un·e partenaire vivant avec le VIH et qui a une charge virale
détectable ?

Avez-vous déjà eu recours à la PPE (Prophylaxie post exposition) suite à une potentielle exposition
au VIH ? Si oui, combien de fois ?
Vous arrive t-il de consommer des substances psychoactives lors de relations sexuelles avec votre
ou vos partenaires ?

Faites vous usage de substances psychoactives par injection ?
Vous arrive t-il de partager votre matériel d'injection ?
Avez-vous reçu toutes les doses d’un vaccin contre l’hépatite A? Si vous avez votre preuve de
vaccination, apportez-le à votre rendez-vous.
Avez-vous reçu toutes les doses d’un vaccin contre l’hépatite B ? Si vous avez votre preuve de
vaccination, apportez-le à votre rendez-vous.
Avez-vous un désir de grossesse dans les prochains mois ?

Êtes vous prêt·e à faire un suivi aux 3 mois de votre santé auprès d'un·e professionnel·le de santé ?
Êtes vous à l'aise avec le fait de prendre une pillule par jour à un horaire fixe ?
Avez-vous des questions à poser à vore professionnel·le de santé ?

