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Ce que vous 

devez savoir

La PPE
et les 

femmes*

Comment 
avoir accès 
à la PPE ? 

Trucs et astuces 
pour accéder 

à la PPE

WHAI.CA

• Il vous faut une prescription pour obtenir la 

PPE. Puisqu’il est important de commencer 

le traitement le plus rapidement possible, la 

majorité des personnes vont à salle d’urgence 

pour l’obtenir. 

• Si vous allez à la sale d’urgence, lors du triage, 

dite leurs que vous croyez avoir été exposé au 

VIH et que vous devez avoir accès à la PPE le 

plus rapidement possible. 

• Avant de vous prescrire la PPE, vous passerez 

un test de VIH et pour les autres ITS, un test de 

grossesse, ainsi que certains tests pour vos reins 

et votre foie afin de déterminer le médicament 

qui vous sera recommandé. 

• Si vous n’êtes pas couverte par l’Assurance 

santé de l’Ontario, vous devrez peut-être payer 

pour votre visite à l’hôpital et votre médication. 

Certains services pourront peut-être vous aider 

si vous n’avez pas de statut légal. Rendez-vous 

à votre organisme local de soutien au VIH ou au 

settlement.org pour obtenir plus d’information.

• Toutes les salles d’urgence n’ont pas le même 

accès et la même connaissance de la PPE. 

Assurez-vous d’arriver informée et prête à 

plaider pour votre cause. 

• Si vous avez besoin de soutien, pensez à inviter 

quelque avec vous, une amie ou une personne 

qui travaille dans le domaine du VIH par 

exemple. 

• Soyez prête à discuter des détails de votre 

exposition potentielle au VIH. Bien que parfois 

difficile, plus vous serez honnête et précise, 

plus votre professionnel de la santé pourra 

comprendre ce qui est arrivé et vous offrir les 

soins adéquats. 

• Il est recommandé de vous faire tester pour le 

VIH 3 mois et 6 mois après votre exposition 

potentielle. Demandez à votre médecin de 

quelle façon vous pouvez obtenir ce suivi. 

• Puisque le temps compte lorsqu’il s’agit de 

prendre la PPE, informez-vous de l’endroit le 

plus rapide pour obtenir la médication dès que 

la consultation est terminée. Si les pharmacies 

sont fermées, vous pouvez demander d’obtenir 

les premières doses par votre médecin afin 

d’entamer le traitement immédiatement. 

La PPE est-elle 
efficace pour 
les femmes ? 

La PPE 
est-elle 

sécuritaire ? 

Les recherches démontrent que la PPE 

peut être efficace jusqu’à 80 % des 

cas lorsqu’elle est utilisée telle que 

prescrite. 

La PPE est approuvée au Canada 

depuis 1996. 

Sauter une dose ou ne pas 

prendre la PPE telle que prescrite 

peut accroitre vos chances de 

développer un VIH résistant à ce 

traitement. 

Pour que la PPE fonctionne, elle doit 

être prise le plus tôt que possible, 

même si elle peut être débutée 

jusqu’à 72 heures après l’exposition 

potentielle au VIH. Plus vous y avez 

accès rapidement, plus elle est 

efficace. 

La majorité des médicaments utilisés 

pour la PPE peuvent être utilisés si 

vous êtes enceinte, mais l’allaitement 

n’est pas recommandé si vous êtes 

sous ce traitement. Parlez à votre 

médecin pour connaitre vos options.

Il est important de prendre la PPE 

tous les jours, à la même heure, 

pour 28 jours.

Si vous êtes une femme trans sous 

traitement hormonal, certains 

médicaments plus anciens pour le VIH 

peuvent diminuer l’estrogène. Parlez à 

votre médecin pour trouver le meilleur 

traitement pour vous. 

Certaines personnes éprouvent des 

effets secondaires comme la nausée, 

la diarrhée et de la fatigue lorsqu’elles 

prennent la PPE. Si vous considérez 

arrêter la PPE à cause de ces effets 

secondaires, parlez d’abord avec votre 

médecin, il pourra peut-être ajuster 

votre médication. 

80 %

28
jours



La PPE, 
c’est quoi ?

Pourquoi la PPE 
est-elle importante 
pour les femmes ?

• C’est un régime de médicament quotidien de 

28 jours qui peut réduire significativement vos 

risques de contracter le VIH si vous avez été 

exposé au virus. 

• La PPE ne vous protège pas de la grossesse 

ni des autres infections transmissibles 

sexuellement (ITS).

• La PPE est une méthode de prévention 

d’urgence. Les condoms et les autres outils de 

préventions sont également importants. 

Tous les ans, des femmes en Ontario 

continuent de contracter le VIH.

Chez les femmes séropositives 

vivant avec le VIH qui ont participé 

à l’étude CHIWOS — une étude 

communautaire longitudinale — 

18,9 % des cas d’infection sont 

dus à des actes sexuels sans 

consentement. La PPE peut jouer 

un rôle dans la réduction de la 

transmission du VIH dans ces 

contextes. 

La PPE permet aux femmes de 

prendre le contrôle de leur santé 

dans une situation d’urgence. 

Dans les cas où les femmes ne 

peuvent pas négocier l’usage du 

condom, comme dans les cas 

de violence sexuelle, la PPE est 

un outil qui permet de prévenir 

l’infection au VIH. 

PPE signifie

Prophylaxie Post-Exposition
VIH+

Quand les femmes* 
doivent-elles 

prendre la PPE ?

Combien 
coûte la PPE ?

qu’un condom ait brisé lors d’un rapport 

sexuel vaginal, par le trou frontal ou anal vous y avez accès après avoir été 

abusée sexuellement 

un rapport sexuel vaginal, par le trou 

frontal ou anal sans condom le risque potentiel de transmission est 

arrivé dans un cadre professionnel 

avoir échangé du matériel d’injection

Si vous êtes âgée de moins de 25 ans et 

n’êtes pas couverte par une assurance 

privée

avoir été agressée sexuellement

vous être blessée avec une seringue

Vous pouvez considérer prendre la PPE 

le plus rapidement possible, moins de 

72 heures après : 

Si vous êtes une résidente de l’Ontario 

couverte par l’Assurance santé de 

l’Ontario, le coût de la PPE sera couvert 

si : 

La PPE est une mesure d’urgence 

utilisée lorsque la transmission du 

VIH est fortement probable. Lorsque 

vous demandez l’accès à la PPE, un 

professionnel de la santé vous aidera 

à déterminer si ce traitement vous 

convient. 

Pour plus 
d’information 

Notes

*Le terme « femme(s) » est utilisé dans cette ressource comme une expression 

générique englobant une vaste gamme d’identités, incluant les femmes cis 

et trans, les femmes en transition ainsi que les personnes se situant dans le 

spectre transféminin. 

Contactez votre coordonnatrice régionale 

de l’Initiative Femmes et VIH/SIDA. 

Visitez le whai.ca pour trouver ses 

coordonnées. 

AIDS Commi�ee
of Durham Region

La PPE est une combinaison de médicaments. Les trois 

combinaisons recommandées par l’Association médicale 

canadienne sont : 

1 TDF/FTC* 

1 dose quotidienne

1 Raltegravir 

400 mg, 2 fois par jour

1 TDF/FTC* 

1 dose quotidienne

1 Dolutegravir 

50 mg, 1 fois par jour

1 TDF/FTC*  

1 dose quotidienne

1 Darunavir 

50 mg, 1 fois par jour

1 Ritonavir 

100 mg, 1 fois par jour

+

+

+ +
*TFC/FTC signifie Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate 

(connu sous sont nom de marque : Truvada) 

• Dans les cas qui ne sont pas reliés à une 

exposition dans le cadre professionnel ou 

d’abus sexuel, la PPE peut être dispendieuse. 

Si vous n’êtes pas couverte par une assurance 

privée et que vous avez plus de 25 ans, un mois 

de PPE peut coûter jusqu’à 1000 $. 

• Si vous n’avez pas les moyens de payer pour la 

PPE, demander au personnel de l’urgence de 

quelle façon vous pouvez avoir accès à la PPE à 

moindre coût, ou gratuitement. 


