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Introduction 
 
L’étude Engage a pour objectif de brosser un portrait actualisé de divers aspects de la 
santé sexuelle des hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes (gbHARSAH) afin d’appuyer des interventions de prévention. 
 
L’étude est conduite auprès de résidents des régions métropolitaines de Vancouver, 
Toronto et Montréal. La Direction régionale de sante publique de Montréal mène le volet 
montréalais de l’étude en collaboration avec une équipe formée de représentants des 
milieux communautaire, universitaire et de sante publique. 
 
Une méthode de recrutement « en chaine » a été appliquée, c.à.d. que les participants 
n’ont été recrutés que par une personne de leur entourage qui avait elle-même participé 
à l’étude. Cette méthode permet de contacter une grande diversité de répondants. Afin 
d’accroitre la représentativité des données colligées, celles-ci sont ensuite ajustées 
selon la taille du réseau social de chaque participant telle que rapportée par celui-ci.  
 
Les participants sont des hommes cis et trans, résident de la région métropolitaine de 
Montréal, sexuellement actifs au cours des 6 derniers mois et âgés de 18 à 80 ans. À 
chacune de leur visite, ils complètent un questionnaire auto-administré et fournissent 
des prélèvements biologiques afin de détecter diverses infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS), dont le virus de l’immunodéficience humaine. Ils sont 
invités à effectuer des visites périodiquement afin de suivre l’évolution de 
l’épidémiologie des ITSS et des facteurs qui leur sont associés (cette cohorte se 
poursuivra jusqu’en 2023).  

Le présent document fait état du recours à la prophylaxie du VIH en pré exposition et 
des facteurs qui y sont associés parmi les 1 179 gbHARSAH ayant participé au premier 
cycle de l’étude (visites effectuées entre février 2017 et juin 2018). A moins d’avis 
contraire, chacune des proportions présentées (de même que les valeurs de l’intervalle 
de confiance qui l’accompagne) a été ajustée en fonction de la taille du réseau social 
des participants. 
 
L’équipe Engage Montréal remercie tous les hommes cis et transgenres qui ont participé 
à cette étude et tient à souligner la très précieuse collaboration de l’organisme RÉZO. 

 
 

Pour citer ce document : G Lambert, J Cox, H Apelian, M Messier-Peet, EM Moodie et les membres 
de l’équipe de recherche Engage. Engage Montréal, Portrait de la santé sexuelle des hommes de 
la région métropolitaine de Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes, Cycle 2017-
2018, Recours à la prophylaxie de l’infection à VIH en préexposition (PPrE). Direction régionale 
de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Aout 2021.  
 
 
Disponible sur  engage-men.ca/fr/montreal  
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La prophylaxie de l’infection par le VIH en préexposition 
PPrE, prophylaxie pré-exposition ou  
PrEP, acronyme de l’expression anglaise : preexposure prophylaxis 

 
Selon un guide canadien diffusé au printemps 20171,  la prophylaxie du VIH en pré-
exposition est recommandée chez les gbHARSAH ayant eu des relations sexuelles sans 
condom lors des 6 derniers mois lorsque s’applique l’une ou l’autre des situations 
suivantes: 1) un antécédent de syphilis ou d’une ITS bactérienne anale, particulièrement 
si celle-ci a été diagnostiquée dans les 12 derniers mois; 2) un antécédent d’utilisation 
d’une prophylaxie post exposition (PPE); 3) des relations sexuelles avec un partenaire 
séropositif lorsque le risque de la transmission du VIH est significatif et 4) un score de 
≥11 sur l’échelle « High-incidence risk index-MSM » ( les critères utilisés dans le calcul 
de cet index sont l’âge et les activités suivantes au cours des 6 derniers mois : le nombre 
de partenaires sexuels, le nombre de ces partenaires sexuels étant de statut VIH positif, 
le nombre d’actes sexuels réceptifs sans condom avec un partenaire ou « insertifs » sans 
condom avec un partenaire de statut VIH positif et l’utilisation d’amphétamines). 
 
La Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) du Québec a publié en 2013 un avis intérimaire sur la prophylaxie 
préexposition au virus de l’immunodéficience humaine. Depuis 2013, de nouvelles études 
ont été publiées, et le ténofovir disoproxil/emtricitabine a reçu son homologation au 
Canada en 2016 pour être utilisé aux fins de la prévention biomédicale de l’infection à 
VIH. Un comité formé d’experts québécois mandatés par le MSSS ont émis en 2017 des 
recommandations sur l’utilisation de la prophylaxie préexposition2 . La PrEP est 
recommandée pour les HARSAH dès lors qu’ils ont eu des relations sexuelles anales non 
protégées par un condom au cours des six derniers mois et que s’applique l’une des 
situations suivantes : a) une syphilis ou une ITS bactérienne anale, particulièrement si 
celle-ci a été diagnostiquée dans les douze derniers mois ; b) des relations sexuelles 
avec un partenaire séropositif lorsque son risque de transmettre le VIH est significatif 
(partenaire dont la charge virale est détectable, par exemple) ; c) un antécédent 
d’utilisation préalable de plus d’une prophylaxie post exposition (PPE); d) la 
consommation de substances psychoactives à l’occasion de relations sexuelles ; e) avoir 
eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des six derniers mois. 
 
Le régime d’assurance médicaments du Québec couvre le coût des antirétroviraux contre 
le VIH quelle que soit l’indication de ces antirétroviraux (soit le traitement de l’infection 
par le VIH, la prophylaxie de l’infection post-exposition ou encore la prophylaxie du VIH 
en préexposition). 
 
 
 

  

                                                           
1 Darrel Tan, Mark Hull et all.  Canadian Guidelines on HIV Pre-exposure Prophylaxis and  

Non-Occupational Post Exposure Prophylaxis; CMAJ November 27, 2017 189 (47). 
2 La prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine : Guide pour les 
professionnels de la santé du Québec; Novembre 2017. 
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 Modèle d’accès aux services de santé centré sur le patient 

Résultant d’une synthèse de la littérature scientifique, le modèle de Lévesque et de ses 
collaborateurs vise à conceptualiser la trajectoire d’accès aux services de santé. Selon 
ces auteurs, l’accès peut être défini comme la relation entre l’accessibilité des services 
d’une part et la capacité des individus à identifier et actualiser leurs besoins de services 
d’autre part. Dans ce modèle, la trajectoire d’accès aux services de santé se décline en 
six étapes : 1) Besoin de soins ; 2) Perception et désir d’accéder aux soins; 3) Recherche 
de soins; 4) Recours aux soins; 5) Utilisation des soins; 6) Conséquences des soins. Tel 
qu’illustré dans la figure 1, le modèle met en relation deux perspectives à l’égard de 
cette trajectoire, celle du système de santé (offre de services) et celle des « individus-
patients » (besoin de services)1. Dans le cadre de l’étude Engage, le modèle a été utilisé 
pour documenter la perspective des « individus-patients ». Des indicateurs ont été conçus 
pour apprécier les cinq « capacités » propres à cette perspective : la capacité à percevoir 
le besoin, à recourir aux services, à atteindre les services, à payer les services et à 
bénéficier des services. 

Ce modèle a été utilisé pour cerner les divers déterminants pouvant influence le recours 
à la PrEP. 

 

Figure 1 Modèle d’accès aux services de santé centré sur le patient 

 

1 Ce modèle est détaillé dans un article disponible en ligne : http://www.equityhealthj.com/content/12/1/18 

 
 
  

http://www.equityhealthj.com/content/12/1/18
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1. Trajectoire de recours à la prophylaxie du VIH en préexposition   
 

La définition de la PrEP utilisée dans le questionnaire Engage était la suivante : 
« PrEP » veut dire prophylaxie préexposition; la PrEP est un moyen de prévenir 
le VIH; une personne séronégative prend un médicament anti-VIH (ex, Truvada) 
pour réduire son risque d’être infecté ». 

1.1 Trajectoire du recours à la PrEP parmi l’ensemble des participants de statut 

VIH négatif ou inconnu  

Parmi l’ensemble des participants de statut VIH négatif ou inconnu (n=968), 71,7% 

(66.8% - 76.6%) avaient déjà entendu parler de la PrEP, 24,1% (19.4% - 28.7%) avaient 

senti le besoin au cours des 6 derniers mois d’utiliser la PrEP, 11.6% (8.1%-15.2%) 

avaient tenté d’obtenir la PrEP au cours des 6 derniers et 7,4% (4.4% – 10.5%) avaient 

utilisé la PrEP au cours des 6 derniers mois (9,4 % l’avaient déjà utilisé au cours de 

leur vie). 

 Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu ayant déjà entendu parler de 

la PrEP (n=802), 13,1 % ont mentionné qu’ils allaient choisir leurs partenaires sexuels 

selon que ceux-ci prennent la PrEP ou non. 

 Parmi ceux qui avaient entendu parler de la PrEP mais qui ne l’avaient pas déjà 
utilisé, jusqu’à 57,8 % se disaient « extrêmement intéressé, très intéressé ou 
modérément intéressé » à prendre la PrEP pour prévenir l’infection par le VIH. 

 
Cascade du recours à la PrEP parmi l’ensemble des participants de statut VIH négatif 
ou inconnu 
Sous forme de cascade, les indicateurs du recours à la PrEP s’expriment ainsi: parmi 
les personnes ayant déjà entendu parler de la PrEP, 33,6 % avaient senti au cours des 
6 derniers mois le besoin d’utiliser la PrEP, parmi ceux qui avaient senti le besoin, 
47,7 % avaient tenté d’obtenir la PrEP au cours des 6 derniers mois et parmi ceux qui 
avaient tenté de l’obtenir, 61,7% l’avaient utilisée. 

1.2  Trajectoire du recours à la PrEP parmi les participants de statut VIH négatif ou 
inconnu chez qui la PrEP était recommandée selon le « Guide canadien… »  

Selon les critères du guide québécois, la PrEP était recommandée chez 51,7% (46,2% - 
57,3%) (n=579) des participants à Engage.  

Selon les critères du « Guide canadien… », la PrEP était recommandée chez 49.9 % 

(44,1% - 55,6%) (n=511) des participants à Engage. Parmi ceux-ci, 84,6 % (79,3% - 

90,0%) avaient déjà entendu parler de la PrEP, 39,2% (31,7% – 46,8%) avaient senti au 

cours des 6 derniers mois le besoin d’utiliser la PrEP, 20,6% (14,0% – 27,3%) avaient 

tenté d’obtenir la PrEP au cours des 6 derniers et 14,5% (8,4% – 20,5%) avaient utilisé 

la PrEP au cours des 6 derniers mois (18,0% (11,5% - 24,5%) l’avaient déjà utilisé au 

cours de leur vie). 
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Parmi les participants chez qui la PrEP était recommandée et qui avaient 

déjà entendu parler de la PrEP,  

 15,6 % ont mentionné qu’ils allaient choisir leurs partenaires sexuels selon qu’ils 

prennent la PrEP ou pas. 

 Jusqu’à 60,2 % de ceux qui n’avaient pas déjà utilisé la PrEP, se disaient « 

extrêmement intéressé, très intéressé ou modérément intéressé » à prendre la PrEP 

pour prévenir l’infection par le VIH. 

 
 

Cascade du recours à la PrEP parmi les participants chez qui celle-ci est recommandée  
Sous forme de cascade, les indicateurs de la PrEP s’expriment ainsi: parmi les 
personnes chez qui la PrEP était recommandées et qui avaient déjà entendu parler de 
la PrEP, 46,4 % avaient senti au cours des 6 derniers mois le besoin de prendre la PrEP, 
parmi ceux qui avaient senti le besoin, 52,4 % avaient tenté d’obtenir la PrEP au cours 
des 6 derniers mois et parmi ceux qui avaient tenté de l’obtenir, 67,0% l’avaient 
utilisée. 
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. 

Figure 2 Trajectoire du recours à la PrEP parmi les participants de statut VIH 

négatif ou inconnu selon que la PrEP était recommandée ou non*  
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2. Facteurs pouvant influencer la trajectoire de la PrEP 
 

2.1 Fréquence de divers facteurs 

Plusieurs facteurs inspirés du modèle de Lévesque et all. ont été explorés. Le tableau 
suivant présente ces divers facteurs regroupés par dimension ainsi que les proportions 
observées parmi l’ensemble des participants et parmi les participants chez qui la PrEP 
était recommandée. 

Tableau 1 Fréquence de divers facteurs pouvant influencer la trajectoire de la 

PrEP parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu ayant déjà 

entendu parler de la PrEP, chez qui la PrEP était recommandée ou non. 

 

Actuellement, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les 
affirmations suivantes au sujet de la PrEP ? 
Veuillez fournir une réponse pour chaque affirmation. 

Participants de statut VIH 

négatif ou inconnu ayant 

déjà entendu parler de la 

PrEP 

 Dimension / Facteurs 

Ensemble 

des 

participants 

(n=802) 

% 

Participants 

chez qui la PrEP 

est  

recommandée 

(n=476) 

% 

Susceptibilité et sévérité perçues en regard de l’infection par le 

VIH 

  

Le VIH/sida est une menace moins importante qu’avant puisqu’il y 

a de nouveaux traitements 

46,4 51,8 

Mon risque actuel de contracter le VIH est « peu » ou « très peu 

probable » 

79,6 73,5 
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Je ne me sens pas assez à risque pour utiliser la PrEP. 47,1 39,6 

Valeur moyenne  à l’échelle de Compulsive sexuelle (1 à 4) 1.8/4 1.9/4 

Connaissances au sujet de la PrEP 
  

J’en sais assez sur la PrEP pour déterminer si elle me convient ou 

pas. 

46,7 49,4 

L’efficacité de la PrEP pour empêcher quelqu’un de contracter le 

VIH est « un peu » ou « pas du tout efficace » ou « Je n’ai pas 

d’opinion » 

 

23,3 19.9 

Je crois qu'avec les nouveaux traitements, les personnes séropositives 

sont moins susceptibles de transmettre l'infection. 

68,7 70,3 

Avantages de la PrEP et contribution à la communauté gbHARSAH 

  

La PrEP me permettrait d’avoir le genre de relations sexuelles que 

je désire. 

29,4 32,3 

Si je prenais la PrEP, il est très probable que j’arrêterais d’utiliser des 

condoms. 

23,8 26,1 

Si un homme est sous PrEP, c’est moins important d’utiliser des 

condoms pour les relations sexuelles anales. 

27,2 32,8 

Valeur moyenne de la mesure d’Estime collective (3 à 12). 8,2/12 8.1/12 

Valeur moyenne de la mesure d’Altruisme sexuel (6 à 30). 26,5/30 26,1/30 

Réceptivité de la communauté face à la prise de PrEP   

Je crains que les gars sous PrEP cessent d’utiliser d’autres 

moyens de se protéger 

77,8 75,1 

La PrEP est perçue positivement dans la communauté. 
43,8 45,3 

Je m’inquiète de me faire juger négativement si je prends la PrEP. 
25,9 28,0 

Accès aux services de santé 
  

J’ai actuellement un professionnel régulier pour des soins 

médicaux généraux. 

53,3 52,9 

Je doute que je puisse trouver un médecin assez ouvert à mes activités 

et choix sexuels pour me prescrire la PrEP. 

12,0 10,6 

La plupart des médecins n’en savent pas assez sur la PrEP pour se 

sentir à l’aise de la prescrire. 

21,4 19,9 

Un professionnel de la santé m’a déjà suggéré de prendre la PrEP (sans 

que je lui pose spécifiquement des questions à propos de la PrEP). 

24,2 32,7 

Je sais où aller pour obtenir une prescription de PrEP. 53,1 58,6 

Les cliniques où je pourrais obtenir une prescription de PrEP sont trop 

loin de chez moi. 

9,5 7,8 
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Actuellement, il m’est « difficile » ou « très difficile » d’obtenir la PrEP, 
ou « Je ne sais pas ». 

53,6 48,6 

Inconvénients de la prise de PrEP 
  

Je m’inquiète des effets secondaires à court et à long terme de la 

PrEP. 

60,4 61,5 

J’aurais de la difficulté à prendre tous les jours les comprimés 

de la PrEP. 

28,3 30,1 

Je n’aime pas l’idée de devoir aller aux rendez-vous de suivi médical 

réguliers nécessaires à la PrEP (tests du VIH et d’ITS et autres tests 

sanguins tous les 3 mois). 

30,5 27,9 

Coûts 
  

Je n’ai pas cherché à me faire prescrire la PrEP dans le passé à cause 

du coût de la médication. 

40,2 43,9 

J’ai une assurance qui couvre la totalité ou une partie du coût de mes 

médicaments d’ordonnance. 

69,1 67,9 

 

2.2 Facteurs associés au fait « de ne pas avoir tenté d’obtenir la PrEP » chez les 

participants de statut VIH négatif ou inconnu chez qui la PrEP était recommandée 

Certaines caractéristiques sociodémographiques des participants (catégorie d’âge, de 
revenu, de scolarité, groupe ethnoculturel...) ainsi que les facteurs décrits à la section 
2.1 ont été pris en compte dans l’élaboration d’un modèle explicatif concernant le fait 
de ne pas avoir tenté d’obtenir la PrEP au cours des 6 derniers mois (tableau 2). 

Tableau 2 Facteurs associés au fait de ne pas avoir tenté d’obtenir la PrEP au cours 
des 6 derniers mois, parmi les participants de statut VIH négatif ou 
inconnu  ayant déjà entendu parlé de la PrEP ET CHEZ QUI LA PREP 
ETAIT RECOMMANDEE (n=510); Analyses univariées significatives. 

 
 Ne pas avoir 

tenté d’obtenir la 

PrEP (n=510) 

Facteur OR 95% CI 

Données sociodémographiques   

Éducation complétée : moins qu’un cycle universitaire 1.52 1.02 – 2.03 

Susceptibilité et sévérité perçues en regard de l’infection 

à VIH 

  

Le VIH/sida est une menace moins importante qu’avant 

puisqu’il y a de nouveaux traitements, En Désaccord 

1.96 1.30-3.03 
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Je ne me sens pas assez à risque pour utiliser la PrEP.  5.78 
3.38-10.47 

Valeur décroissante à l’échelle de Compulsive sexuelle 1.59 1.22-2.08 

Connaissances au sujet de la PrEP   

J’en sais assez sur la PrEP pour déterminer si elle me 

convient ou pas.  En Désaccord 

1.81 1.14-2.94 

L’efficacité de la PrEP pour empêcher quelqu’un de 

contracter le VIH est « modérée », « un peu », « pas du 

tout » ou « Je n’ai pas d’opinion ». 

3.25 2.10-5.14 

Je crois qu'avec les nouveaux traitements les personnes 

séropositives sont moins susceptibles de transmettre 

l'infection. En Désaccord 

2.05 1.26-3.44 

Avantages de la PrEP et contribution à la 

communauté gbHARSAH 

  

La PrEP me permettrait d’avoir le genre de relations sexuelles 

que je désire. En Désaccord 

1.73 1.10 – 2.75 

Si je prenais la PrEP, il est très probable que 

j’arrêterais d’utiliser des condoms. En Désaccord 

2.10 1.38-3.24 

Si un homme est sous PrEP, c’est moins important d’utiliser des 

condoms pour les relations sexuelles anales. En Désaccord 

3.60 2.36 – 5.53 

Réceptivité de la communauté face à la prise de PrEP   

J’ai peur que les gars sous PrEP cessent d’utiliser d’autres 

moyens de se protéger En Désaccord 

2.44 1.56 – 3.80 

Accès aux services de santé 
  

Je doute que je puisse trouver un médecin assez ouvert à mes 

activités et choix sexuels pour me prescrire la PrEP.  

7.09 2.38-34.48 

Un professionnel de la santé ne m’a pas déjà suggéré de prendre 

la PrEP (sans que je lui pose spécifiquement des questions à 

propos de la PrEP). 

3.99 2.60-6.16 

Je sais où aller pour obtenir une prescription de PrEP. En Désaccord 5.37 3.08-10.02 

Actuellement, il m’est « difficile » ou « très difficile » d’obtenir la 

PrEP,  ou « Je ne sais pas ». 
2.89 1.87-4.55 

Inconvénients de la prise de PrEP   

Je m’inquiète des effets secondaires à court et à long terme de 

la PrEP. 

1.90 1.26-2.88 

J’aurais de la difficulté à prendre tous les jours les 

comprimés de la PrEP 

2.09 1.29-3.51 

Je n’aime pas l’idée de devoir aller aux rendez-vous de suivi 

médical réguliers nécessaires à la PrEP (tests du VIH et d’ITS et 

autres tests sanguins tous les 3 mois) 

3.16 1.86-5.68 
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Ainsi, un niveau d’éducation moindre qu’un cycle universitaire est associé au fait de ne pas 
avoir tenté d’obtenir la PrEP. Le fait de ne pas se sentir à risque par rapport au VIH est un 
facteur très important. Par ailleurs, la perception de l’efficacité de la PrEP, l’accès au 
service de PrEP ainsi que la perception de certains inconvénients liés à la PrEP (effets 
secondaires, prise régulière de médicaments et suivis médicaux fréquents) sont également 
à considérer. 
 

Parmi les personnes ayant tenté d’obtenir la PrEP au cours des 6 derniers mois (n=140), 
26% rapportent ne pas l’avoir utilisé en fin de compte. Dans ce groupe des personnes 
ayant tenté d’obtenir la PrEP, les deux obstacles suivant se sont révélés significativement 
associés au fait de ne pas l’avoir utilisé en fin de compte : « ne pas avoir un professionnel 
de la santé régulier pour ses soins médicaux généraux » et « ne pas savoir ou aller pour 
obtenir une prescription de PrEP ». 
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3. Utilisation de la PrEP 

 

3.1 Utilisation de la PrEP lors des dernières relations sexuelles 

Les participants étaient invités à décrire divers aspects de leur dernière rencontre 
sexuelle avec leurs 5 derniers partenaires sexuels des 6 derniers mois. Un total de 4 369 
rencontres sexuelles ont été rapportées par l’ensemble des participants ; 3 612 rencontres 
par les participants de statut VIH négatif ou inconnu et 757 rencontres par les participants 
de statut VIH positif. 

La PrEP a été utilisée lors de 17.5% des rencontres sexuelles rapportées par les 
participants de statut VIH négatif ou inconnu (par le participant lors de 12,0 % des 
rencontres et par le partenaire lors de 8.4 % des rencontres) (tableau 3). 

Tableau 3         Utilisation de la PrEP lors de la dernière rencontre sexuelle avec les 5 
derniers partenaires des 6 derniers mois, parmi les participants de 
statut V IH (-) ou Inc 

 
 Participants de 

statut VIH (-) / inc. 

 PrEP par le 

Participant 

% 

PrEP par le 

Partenaire 

% 

Total 

% 

Ensembles des rencontres sexuelles N= 3 

612 

12.0 8.4 17.5 

Rencontres sexuelles incluant une 

pénétration anale N= 2 088 

16.5 12.0 24.2 

 

Des analyses complémentaires permettront d’établir la quantité de rencontres sexuelles 
qui comportaient un risque de transmission du VIH et de décrire les diverses stratégies 
de réduction (dont la PrEP) qui ont alors été employées, en combinaison ou isolément. 

3.2 Description de certaines caractéristiques des personnes ayant utilisé la PrEP 
au cours de leur vie 

Voici un profil sommaire des caractéristiques des gbHARSAH ayant déjà utilisé la PrEP 
au cours de leur vie : 30 % sont âgés de moins de 30 ans, 40 % sont d’une origine 
ethnoculturelle autre que canadienne française ou canadienne-anglaise, 45 % ont un 
revenu annuel de moins de 30 000.00 $, 60 % ont complété des études universitaires 
(bacc ou plus), 15 % ont consommé une substance du groupe des amphétamines une fois 
par mois ou plus au cours des 6 derniers mois. Enfin, près de 10 % (8,8 %) et 3,4 % sont 
à risque élevé de développer de la dépendance ou de développer des problèmes (de 
santé, sociaux, financiers, etc.) reliés respectivement à la consommation de boissons 
alcoolisées ou à la consommation de drogues (échelle ASSIST). 
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3.3 Expérience d’utilisation de la PrEP 

Les participant ayant déjà utilisé la PrEP au cours de leur vie (n=145) ont été invités à 
décrire leur expérience. 

Moment de prise de la PrEP 
Le quart (24,1%) de ces utilisateurs avaient pris la PrEP pour la première fois en 2015 ou 
avant, près du tiers (31 %) en 2016 et 45 % en 2017 ou 2018. 

Modalités de prise de la PrEP 
Six utilisateurs sur 10 (59,3 %) ont pris la PrEP en continue, 15,9 % ont pris la PrEP sur 
demande et 24,8 % l’ont prise parfois de façon continue, parfois sur demande. Les 
participants qui ont pris la PrEP « sur demande » l’ont prise en moyenne 9 fois (étendue: 
1- 60 fois, mediane : 5 fois). 

Source de la prescription et interaction avec le professionnel 

 La dernière prescription de PrEP a été remise par un médecin : 92.4 % des cas. 

 La dernière PrEP a été remise par un professionnel d’une clinique médicale 
spécialisée en santé sexuelle : 80 % des cas 

 Lors de la première prescription de PrEP, l’utilisateur a eu « beaucoup » ou  
« modérément » l’occasion de poser des questions ou de parler de ses préoccupations 
concernant la prise de la PrEP auprès du(des) professionnel(s) de la santé  
consulté(s) : 94 % 

 Lors de la première prescription de PrEP, l’utilisateur a senti « beaucoup » ou  
« modérément » qu’il lui fallait convaincre le professionnel de la santé de lui faire la 
prescription : 23,9 % 

À noter que 10 utilisateurs (6,9 %) ont reçu leur dernière médication de PrEP par « une 
connaissance qui était elle-même sous PrEP et qui leur a donné les pilules » alors que 20 
utilisateurs (13,8 %) l’ont reçu dans le cadre d’une étude clinique. 

Coût de la PrEP 
La dernière fois qu’ils ont fait remplir une prescription de PrEP dans une pharmacie, le 
montant que les utilisateurs ont dû payer avec leur propre argent (après le 
remboursement d’un assureur) est le suivant : 37.3% n’ont rien payé, 5.2% ont payé moins 
de 25$, 43.3 % ont payé moins de 25$ à 149$, 8.2% ont payé de 150$ à 299$ et 2.2% ont 
payé de 300$ à 899$. 

Satisfaction en regard de l’expérience de PrEP 
Les utilisateurs décrivent leur niveau global de satisfaction par rapport à leur expérience 
de la prise de PrEP comme « modérément satisfaisant » : 35,2% ou « très  
satisfaisant » : 55,2 %.
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Points saillants et Pistes d’intervention pouvant accroître la couverture de la PrEP 

 La PreP est une stratégie efficace de prévention du VIH au sujet de laquelle des 
recommandations formelles d’utilisation n’ont été  formulées au Canada et au 
Québec qu’en 2017.  

 La moitié (48.4%) des participants à l’étude Engage rencontrait les critères de 
recommandation de la PrEP émis dans le « Guide canadien sur la prophylaxie pré-
exposition du VIH ».  Pratiquement tous les participants (96,2%) qui avaient utilisé 
la PrEP au cours des 6 derniers mois rencontraient les critères de recommandation 
de la PrEP. 

 La PrEP est perçue positivement dans la communauté toutefois environ le quart des 
répondants disent s’inquiéter de se faire juger négativement s’ils prennent la PrEP.  

1. Promotion de la PrEP 

o Valorisation et impact de la PrEP comme élément d’un ensemble de stratégies 

combinées ; 

o Endossement de la PrEP par le comité HARSAH Montréalais et la direction de 

santé publique et les organismes communautaires gbHARSAH 

 Même les gbHARSAH chez qui la PrEP est recommandée ne se perçoivent pas à risque 
de contracter le VIH et ne ressentent pas le besoin de prendre la PrEP. Par ailleurs, 
l’efficacité de la PrEP est mal connue et mésestimée. 

 L’obligation de se soumettre à un suivi médical régulier et les craintes en regard 
des effets secondaires de la médication rebutent. 

2. Éducation à la santé 

o Outil d’évaluation de son risque VIH et description des indications de la PrEP 

selon guide PrEP; - Feuillet Info : efficacité de la PrEP, modalités de prise, 

effets secondaires, suivi... ; 

o Counseling PrEP par des membres des organismes communautaires (divers 

canaux à explorer). 

 

 La difficulté perçue à trouver un médecin ouvert à ses choix et activités sexuelles 
et ne pas savoir ou aller pour obtenir la PrEP sont des obstacles significatifs au fait 
de tenter d’obtenir la PrEP. 

 

3. Organisation des services médicaux et liaison 

o Mobilisation - formation des professionnels de la santé (conférences, débats...) 

– Élargir le réseau de médecins en mesure d’offrir la PrEP; 

o Contribution au développement et à la diffusion d’un aide-mémoire PrEP pour 

les professionnels ; 

o Établissement de mécanismes et canaux de référence vers des cliniques en 

mesure de prendre en charge la PrEP; 

 Ne pas avoir cherché à se faire prescrire la PrEP dans le passé à cause du coût de 
la médication et ne pas avoir d’assurance médicament constituent également des 
obstacles. 
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4. Advocacy 

o Faciliter accès financier à la PrEP pour des sous-groupes de gbHARSAH plus 

vulnérables / ou ne bénéficiant pas d’un régime d’assurance médicament. 
 


