
 
  

 

  
 
  
 
 
  
 
  

 
  

 
  

 

 Qu'est-ce que le PEP ?  

Le PEP (Prophylaxie post-exposition au VIH) est un 

traitement à base de pilules d’une durée de 4 semaines que 

vous pouvez prendre si vous avez présenté un risque 

important d'exposition au VIH. Le traitement peut 

interrompre votre infection au VIH.  

Le PEP doit être débuté le plus tôt possible car des 

preuves indiquent qu'il est plus efficace lorsqu'il est 

débuté dans les premières heures suivant l'exposition au 

VIH. Le PEP ne sera pas donné si cela fait plus de 72 

heures (3 jours) que vous pensez avoir été exposé au 

risque d’infection par le VIH.  

Où pouvez-vous vous procurer le 
PEP?  

Vous pouvez présenter des effets secondaires tels que des 

nausées, de la diarrhée, des maux de tête, de la fatigue. 

Votre médecin en parlera avec vous avant de vous 

prescrire le PEP. Vous devrez effectuer des prises de sang 

au cours du traitement PEP afin de contrôler ses effets sur 

votre corps.  Dans quel délai devez-vous prendre le PEP après 
avoir été exposé au risque d’infection par le 
VIH?  

En soirée et en weekends, lorsque Sandyford est fermé, 

vous pouvez vous rendre au service des Urgences le plus 

proche de chez vous.  

Si vous pensez avoir été à risque d'exposition au VIH, vous 

devez vous rendre dans la Clinique de Santé Sexuelle la plus 

proche de chez vous (Sandyford) pour savoir si vous avez 

besoin du PEP et s'il est adapté à votre cas. Vous serez 

examiné et un test sanguin du VIH sera réalisé.  

Pour savoir où se trouve le Sandyford le plus proche 

de chez vous, appelez le 0141 211 8130, ou rendez-

vous sur www.sandyford.org.  

Maintenant que le PEP existe, est-il 
toujours aussi important d'utiliser des 
préservatifs ?  

Le PEP engendre-t-il des effets 
secondaires ?  

Si quelqu'un prend le PEP, cela l'immunise-t-il 
contre le VIH?  

Non. Si vous avez des relations sexuelles à risque (relations 

sexuelles sans préservatif), le VIH pourrait entrer dans 

votre corps, rendant ainsi le PEP probablement inefficace.  

Si quelqu'un reste négatif au VIH après la prise du PEP, puis a 

des relations sexuelles à risque, il peut être contaminé par le 

VIH comme toute autre personne négative au VIH.  

Vous pouvez voir où sur: 
www.freecondomsglasgowandclyde.org ou appeler 
le 0141 211 6725.  

Des préservatifs gratuits sont disponibles dans 200 
lieux de collecte.  

- L'utilisation d'un préservatif a plus de chances de 
stopper la transmission du VIH que le PEP  

- Les préservatifs sont faciles à se procurer, alors que le 
PEP pourrait ne pas être adapté et peut être difficile à 
obtenir.  

Il est important de n'oublier aucun comprimé et de les 

prendre à des heures précises.   

La prise de pilules PEP dure 4 semaines.  

Pendant combien de temps devez-vous prendre le 
PEP ?  

Oui. Il est toujours aussi important d'utiliser des préservatifs, 

parce-que :  

Et si je suis déjà positif au VIH?  

Le PEP n'est pas adapté à votre cas si vous êtes déjà 

séropositif. Cependant, si vous êtes inquiets au sujet de 

la transmission à des partenaires négatifs, parlez à votre 

service clinique VIH des options disponibles.  

 
Si vous souhaiteriez que ce document soit 
imprimé en gros caractères, en Braille, en 
format audio ou dans une autre langue, veuillez 
contacter le: 0141 211 6717.  

 

 
Le Sandyford le plus proche de chez vous est : 
 
 
 
 
Le service des Urgences le plus proche de chez vous est : 

 

 

 

 

 

Ce que vous devez savoir sur le PEP 


