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Les données sur la PrEP
en France et en PACA

de Janvier 2016 à Juin 2022

COREVIH PACA Ouest Corse / PE / Décembre 2022

Suivi de l’utilisation de la PrEP en France et en PACA

1/ L’UTILISATION DE LA PREP EN FRANCE

2/ L’UTILISATION DE LA PREP EN PACA
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Suivi de l’utilisation de la PrEP en France

MÉTHODE
Suivi de l’utilisation de la PrEP en France, en initiation et en renouvellement de Truvada® ou ses génériques

Etude réalisée par le Groupe d’intérêt scientifique GIS de l’ANSM EPI-PHARE :

o Via le Système national des données de santé (SNDS)

o Sur la base des remboursements de prescription de Truvada® ou générique seul, sans notion d’infection à VIH

Mise à jour avec les données du 2e semestre 2021 et du 1e semestre 2022

Initiations de PrEP en France 2016 - 2022
En France entre le 1e semestre 2016 et le 1e semestre 2022, 64 821 personnes ont initié une PrEP

Pour 18 349 (28%) d’entre elles l’initiation de la PrEP a eu lieu au cours de la dernière année 

(entre le 1e juillet 2021 et le 30 juin 2022)
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Initiations et renouvellements de PrEP en France

A S1 2022, la part des initiations et des renouvellements était respectivement de 22% et de 78%

Evolution de la part des initiations et renouvellements 
de PrEP en France 2016 - 2022

A S1 2022, 42 583 personnes étaient utilisateur.trice.s de PrEP, soit +40,2% par rapport à S1 2021
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Caractéristiques des initiateur.trice.s de PrEP en France

Caractéristiques des initiateur.trice.s de PrEP en France
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Poursuite de la PrEP en France

Profil des prescripteurs de la PrEP en France
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Suivi de l’utilisation de la PrEP en France et en PACA

1/ L’UTILISATION DE LA PREP EN FRANCE

2/ L’UTILISATION DE LA PREP EN PACA

Evolution des initiations de PrEP, France et PACA

Source : Rapports 2017 à 2022, ANSM

+3,9% -0,9%
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Evolution des initiations et renouvellements de PrEP, 
France et PACA

Source : Rapports 2017 - 2022, ANSM

Evolution de la PrEP dans le 13 et le 06

Source : Rapports 2017 -2022, ANSM

+0,5% +7,2%
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Evolution de la PrEP dans le 83 et le 84

Source : Rapports 2017 - 2022, ANSM

-20,9% -23,5%

Conclusion du rapport de suivi de l’utilisation de la 
PrEP en France entre 2016 et 2022
o La reprise de initiations de PrEP esquissée à S1 2021 s’est confirmé à S2 2021 et S1 2022 : fin juin 2022,

64821 personnes > 15 ans avait initié une PrEP (+40% en un an, entre S1 2021 et S1 2022)

o L’usage de la PrEP reste concentrée chez des hommes, de 36 ans en moyenne, résidant en Île de France ou

en grande métropole, avec une faible part de bénéficiaires de CMUc ou d’AME

o Mais on constate une augmentation de la PrEP chez des jeunes < 25 ans, des personnes vivant en milieu

urbain (hors grandes métropoles) semi-urbain ou rural, et des bénéficiaires de CMUc

o Le taux de maintien sous PrEP est élevé : 90% depuis fin 2020, mais avec des interruptions précoces

importantes chez les nouveaux.velles utilisateur.trice.s : environ 25% à S1 2021

o Les initiations de PrEP en ville ont augmenté : 3800 primo-prescriptions (soit 41% des initiations) ont été

réalisées par des médecins libéraux, dont 88% de généralistes

o Lien vers le rapport complet : Rapport PrEP décembre 2022

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/suivi-utilisation-prep-vih-2022/#:~:text=EPI%2DPHARE%20r%C3%A9alise%20depuis%202017,jusqu'au%2030%20juin%202022

