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Paris, le 10 Novembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Madame, 

  
Lors de la dernière réunion du GT E-Learning PrEP, il a été relevé que le décret portant 
sur l'ouverture de la primo-prescription de la PrEP à la médecine de ville serait validé à 
l'occasion de la prochaine réunion physique du Conseil d'Etat, courant septembre, puis 
reporté fin novembre. 
Nous nous réjouissons de voir aboutir le travail accompli en commun mais constatons 
que le Conseil d'Etat n'a pas à ce jour émis son avis, et jugeons nécessaire à nos 
niveaux respectifs de pouvoir anticiper l'arrivée de la primo-prescription de la PrEP. 

Cette nécessité se justifie d’autant plus que les chiffres de l’Assurance maladie dévoilés 
à l’occasion du congrès de la SFLS montrent une inquiétante diminution de 
prescription et d’initiation de PrEP imputée à la crise sanitaire et à la saturation des 
sites de délivrance. Cela signifie une moindre couverture pour les personnes exposées, 
et potentiellement des délais au diagnostic pour les personnes nouvellement 
infectées. 
 
Nous nous faisons aujourd’hui part de notre vive inquiétude et insistons sur la 

nécessité de publier ce décret rapidement. Disposez-vous de nouvelles informations 

concernant le passage en Conseil d’Etat ou toute information de calendrier relative à 

l’ouverture de la primo-prescription de la PrEP en ville ? 
 
En vous remerciant d'avance des renseignements que vous pourrez nous fournir, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre sincère considération. 
 
 
 

Pour le groupe de travail PrEP en 
Ville, 
 

Signataires : TRT-5 CHV -AIDES – COREVIH Bretagne -Collège de la Médecine Générale -
Dr Christine Jacomet- Dr Sébastien Fouéré - Dr Eric Billaud - 
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