
Besoin d’aide pour
payer la PrEP ?



La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est un comprimé quotidien que 
les personnes prennent afin de réduire leur risque d’être infectées par 
le VIH.

Vous pouvez avoir recours à la PrEP si vous êtes :
• un homme homosexuel ou bisexuel ayant des rapports sexuels anaux non protégés ;

• une femme transgenre ayant des rapports sexuels avec des hommes ;

• en couple avec un partenaire séropositif ;

• une personne ayant des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires.

Le programme PrEP en six points pour les personnes séronégatives 
inclut :
• un test de dépistage systématique du VIH ; 

• la prise d’un comprimé Truvada une fois par jour, chaque jour ;

• l’utilisation de préservatifs pour éviter les MST ;

• le dépistage périodique des MST ;

• une sensibilisation aux moyens de réduire le risque d’infection par le VIH et les MST ;

• des conseils et un soutien pour la prise régulière du médicament.

Le Programme d’aide prophylaxie pré-exposition (PrEP-AP) du New York State Department of 
Health prend en charge les rendez-vous médicaux et services de laboratoire pour la prophylaxie 
pré-exposition pour toute personne non assurée ou insu�samment assurée. Ces services 
doivent toutefois vous être administrés par un prestataire PrEP-AP agréé.

Le Programme PrEP-AP ne prend pas en charge le coût du médicament. 
Les prestataires de soins de santé PrEP-AP agréés doivent aider les patients 
à demander à participer au programme d’aide aux patients du fabricant du 
médicament pour que le coût du médicament soit pris en charge.



Le programme PrEP-AP couvre les services suivants, entre autres :

• test de dépistage du VIH ;

• conseils pour l’adhésion et suivi clinique ;

• dépistage des MST ;

• services de soins d’accompagnement conformes aux directives cliniques sur le VIH du New 
 York State.

N’oubliez pas que le prestataire doit être inscrit au programme PrEP-AP pour que les services 
soient pris en charge.

Comment s’inscrire au programme PrEP-AP ?
• Si vous êtes non assuré(e) ou insu�samment assuré(e), vous pouvez demander à participer au 
 programme PrEP-AP en remplissant les mêmes formulaires d’inscription que pour les 
 programmes de soins non couverts du VIH/ADAP, disponibles à l’adresse 
 www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm.

• Les prestataires agréés peuvent envoyer les demandes pour tous les services couverts au 
 programme PrEP-AP. 

• Une assistance téléphonique PrEP-AP est disponible pour vous aider à vous inscrire et à 
 accéder à une couverture santé complète. Appelez le 1-800-542-2437. 

 Ressources
 PrEP du New York State Department of Health :      
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/ 

 Annuaire des prestataires qui prescrivent la PrEP dans le New York State :  
 www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm 

 HIV Prevention Just Got Easier : www.prepforsex.org

 Lignes d’assistance VIH du New York State : 
 1-800-541-AIDS (anglais) ou 1-800-233-7432 (espagnol)

 PrEP du Département de la Santé et de l'Hygiène mentale de la ville de New York :  
 www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml 

 Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de prévention des maladies)  
 www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep/ 
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