Etat des lieux sur la prescription de traitements de prophylaxie préexposition (PrEP) au VIH en Suisse.

Q0

Avez-vous une activité clinique qui vous met en contact avec des patients dans le cadre
de la prévention ou des soins pour le VIH ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Oui

2

Non

Si Non : Répondre aux Q1 à Q3 puis de Q20 à Q28

I

Contexte Professionnel

Q1

Région linguistique d’exercice professionnel
Dans quelle région linguistique exercez-vous votre activité professionnelle?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Q2

1

Suisse romande

2

Suisse alémanique

3

Suisse italienne

Mode d'exercice professionnel
Dans quel(s) contexte(s) exercez-vous votre activité professionnelle en lien avec le VIH et/ou sa
prévention?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
1

Checkpoint : Centre de santé communautaire pour les HSH

2

Hôpital universitaire : Service de conseil et de dépistage volontaire du VIH

3

Hôpital universitaire : Autre service médical, y compris policlinique

4

Hôpital non universitaire

5

Cabinet médical / Pratique privée

6
Consultation de santé sexuelle (sauf Checkpoint et service VCT d'un hôpital universitaire) et/ou de planning
familial
7

Autre contexte d'exercice, précisez _______________________________________________________________

1

Q3

Spécialité médicale
Quelle est votre spécialisation médicale (diplôme FMH)?
Plusieurs réponses possibles

Q4

1

Maladies infectieuses (infectiologie)

2

Médecine interne générale

3

Médecin praticien

4

Dermatologie et vénéréologie

5

Gynécologie / obstétrique

6

Autre spécialité médicale, précisez: __________________________________________________________

Patientèle
Comment se répartit votre patientèle parmi les quatre sous-groupes suivants ?
Indiquez ici la proportion (estimation) que ces sous-groupes représentent (en %) par rapport à la totalité de vos
patient-e-s (Total =100%)
Veuillez écrire votre (vos) réponse(s) ici :
SQ 001 Personnes séropositives pour le VIH

SQ 002 Hommes (séronégatifs pour le VIH) ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

SQ 003 Autres personnes pouvant être exposées à un risque accru d’infection par le VIH (par ex. personnes transgenres,
travailleuses ou travailleurs du sexe, migrant-e-s originaires de pays à haute prévalence du VIH, usagères ou usagers de
drogue par voie intraveineuse)

SQ 004 Personnes n’étant a priori pas exposées à un risque accru d’infection par le VIH

II

Activités en lien avec la PrEP durant les 12 derniers mois

Q5

A combien de patients HSH (estimation) avez-vous communiqué une information sur la
PrEP durant les 12 derniers mois ?
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

2

Q6

A combien de patients HSH avez-vous remis une ordonnance pour une première
prescription de PrEP durant les 12 derniers mois ?
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q7

A combien de patients HSH avez-vous remis une ordonnance pour renouveler une
prescription de PrEP durant les 12 derniers mois ?
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q8

Par rapport à l’ensemble de vos patients HSH, quelle proportion représentent ceux à qui
vous avez remis une ordonnance pour une prescription de PrEP ?
Indiquez un %. Ecrivez « 0 » si vous n’avez pas remis d’ordonnance de PrEP.
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q9

Avez-vous remis une ordonnance pour une prescription de PrEP à des patient-e-s non
HSH ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes
1

Oui

2

Non

:



Si oui:

Q10 Merci de préciser, dans la zone de texte prévue à cet effet, le nombre et les indications
des prescriptions de PrEP délivrées à des patient-e-s non HSH.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q11 Selon vous, quelle a été l'évolution de la demande parmi vos patient-e-s pour la
prescription de PrEP au cours des 12 derniers mois ?
Il n’y a pas de
demande parmi
mes patient-e-s
1

La demande a
plutôt augmenté
2

La demande a
plutôt
diminué
3

La demande est
restée plutôt
stable
4

Je ne sais pas
5

3

IV Contexte et modalités de prescription de la PrEP
Q 12 à Q18 à compléter uniquement si vous avez prescrit au moins une PrEP
Q12 Quelles ont été les indications principales qui vous ont incité à prescrire une PrEP au
cours des 12 derniers mois ? (De la plus fréquente à la moins fréquente)
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6
1 Non utilisation du préservatif avec des partenaires occasionnels ou anonymes

2 Risque de contamination temporairement accru (tourisme sexuel, sex parties)

3 Pratique du "Chemsex" (consommation de drogues de synthèse lors de rapports sexuels)

4 Infections sexuellement transmissibles à répétition (hors VIH)

5 Prescriptions répétées d'une prophylaxie post-exposition (PEP)

6 Autre

Q12b Si vous avez répondu « autre », merci de préciser
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q13 Dans quelles proportions avez-vous prescrit la PrEP en continu versus la PrEP
intermittente au cours des 12 derniers mois ?
En proportions (%) de l'ensemble des PrEP prescrites (Total = 100%)
SQ 001 PrEP intermittente (2 comprimés entre 24h et 2h avant le rapport sexuel + 1 comprimé 24 après la 1ère prise + 1
comprimé 48h après la 1ère prise)

SQ 002 PrEP en continu (1 comprimé par jour)

SQ 003 Autre

4

Q13b Si vous avez répondu « autre », merci de préciser
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q14 A quelle fréquence, en moyenne, avez-vous effectué le suivi médical de vos patients sous
PrEP?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

1 fois tous les trois mois

2

Plus fréquemment que 1 fois tous les trois mois
Si oui:



Q14b Pour quelle(s) raison(s) le suivi a-t-il été plus fréquent que 1 fois tous les
trois mois ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

3

Moins fréquemment que 1 fois tous les trois mois
Si oui:

Q14c



Pour quelle(s) raison(s) le suivi a-t-il été moins fréquent que 1 fois tous les
trois mois ?

Veuillez écrire votre réponse ici :

5

Q15 A votre connaissance, quelles modalités sont prioritairement utilisées par vos
patient-e-s sous PrEP pour se procurer le traitement de PrEP? (De la plus fréquente à la
moins fréquente)
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6
1 Achat de Truvada® dans une pharmacie en Suisse

2 Achat de Truvada® dans une pharmacie à l’étranger

3 Achat de Truvada® sur un site Internet soumis à la réglementation suisse (sur ordonnance)

4 Achat d’un générique du Truvada® sur un site Internet étranger exigeant une ordonnance

5 Achat d’un générique du Truvada® sur un site Internet étranger n’exigeant pas d’ordonnance

6 Je ne sais pas

Q16 Parmi les patients sous PrEP que vous avez suivi durant les 12 derniers mois, combien se
sont procurés leur traitement de PrEP sur un site Internet ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q17 Pour vos patient-e-s qui commandent le traitement de PrEP sur un site Internet, quel(s)
est/sont – à votre connaissance – le(s) site(s) Internet le(s) plus utilisé(s) ?
Vous pouvez indiquer plus d’un site Internet, si plusieurs sites sont fréquemment utilisés
Veuillez écrire votre réponse ici :

Q18 Comment ces personnes ont-elles, à votre connaissance, identifié ce(s) site(s) Internet ?
Veuillez écrire votre réponse ici :

6

V

Accès à l'information concernant la PrEP

Q19 Pour les patient-e-s qui connaissaient déjà la PrEP avant de vous consulter, quels ont été
- à votre connaissance - leurs principaux canaux d'information au sujet de la PrEP ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent
1
2

:

Via le bouche à oreille entre pair-e-s (par ex. discussion entre partenaires sexuels)
Via des informations échangées sur des sites Internet ou des applications destinés à la rencontre de partenaires
sexuel-le-s

3

Via un médecin (hors service VCT)

4

Via un service VCT (y compris Checkpoint)

5

Via une association communautaire LGBT

6

Via d’autres associations

7

Via un média communautaire LGBT (site Internet, presse écrite, etc.)

8

Via d’autres médias

9

Je ne sais pas

10

Autres: ____________________________________________________________________

VI Votre opinion concernant la PrEP en général
Q20

Pensez-vous qu’en Suisse certaines personnes recourent à la PrEP sans suivi médical
(par exemple en commandant le traitement sur des sites Internet qui n’exigent pas
d’ordonnance)?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Oui

2

Non

3

Je ne sais pas

Allez à la Q 22

Q21 Selon vous, à quel point cette pratique d’accès à la PrEP sans suivi médical est-elle
répandue en Suisse?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Peu répandue

2

Assez répandue

3

Très répandue

4

Je ne sais pas

7

Q22 Pensez-vous qu’en Suisse certaines personnes utilisent des prescriptions de PEP en tant
que PrEP?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Oui

2

Non

3

Je ne sais pas

Allez à la Q 24

Q23 Selon vous, à quel point l’utilisation de PEP en tant que PrEP est-elle répandue en Suisse?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Peu répandue

2

Assez répandue

3

Très répandue

4

Je ne sais pas

Q24 Pensez-vous qu’en Suisse certaines personnes utilisent des médicaments
antirétroviraux obtenus auprès de connaissances séropositives pour le VIH en tant que
PrEP ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Oui

2

Non

3

Je ne sais pas

Allez à la Q 26

Q25 Selon vous, à quel point l’utilisation de médicaments antirétroviraux obtenus auprès de
connaissances séropositives pour le VIH est- elle répandue en Suisse?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Peu répandue

2

Assez répandue

3

Très répandue

4

Je ne sais pas
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Q26 Avez-vous le sentiment qu’il existe en Suisse une information suffisante au sujet de la
PrEP concernant :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Oui tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Non pas du tout

Je ne sais pas

SQ001 Les indications pour
prescrire une PrEP?

5

6

7

8

9

SQ002 Les modalités de
prescription de la PrEP?

5

6

7

8

9

SQ003 Le suivi des patients
sous PrEP?

5

6

7

8

9

SQ004 L’accès au traitement
de PrEP?

5

6

7

8

9

Q27 Selon vous, la PrEP est-elle une composante utile parmi les stratégies visant à réduire le
risque de transmission du VIH en Suisse?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
1

Oui tout à fait

2

Plutôt oui

3

Plutôt non

4

Non pas du tout

5

Je ne sais pas

Q 28 Commentaire final
Vous pouvez rédiger dans cet espace libre les commentaires et/ou les observations que vous jugez utiles de
partager au sujet de la PrEP et de son utilisation en Suisse.
Veuillez écrire votre réponse ici :

Merci pour votre participation !
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