


 
 
 

 
 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE VERSION DE 
L’APPLICATION TUP « TROUVER UN PRESERVATIF » : 

TUP DEVIENT LE 1er PORTAIL DE SANTÉ SEXUELLE 2.0 EN FRANCE ! 
 

Paris, le 10 mars 2016 

« TUP : Trouver Un Préservatif », la première application smartphone de 
géolocalisation des points de distribution de préservatifs et des lieux de 
dépistage du VIH, devient le premier portail de santé sexuelle en France ! 
 
Lancée par MSD France en partenariat avec HF Prévention, la nouvelle version 
de l'appli TUP est désormais disponible. Marrainée par la médecin et 
journaliste Marina Carrère d'Encausse, l’application entend contribuer à 
l’amélioration de la santé sexuelle des Français, en prévenant les infections 
sexuellement transmissibles (IST) et en encourageant le dépistage.  
 
Alors que depuis son lancement, TUP compte déjà près de 90 000 
téléchargements,  dans sa nouvelle version, l'application s’enrichit puisqu’elle : 

- élargit le champ de la prévention du VIH aux approches complémentaires du préservatif  telles 
que le dépistage des IST, les autotests VIH, les vaccins contre les hépatites virales 
 

- développe son contenu, notamment grâce à des fiches d’information 
 

- s'adresse désormais autant à un public féminin que masculin, au travers d'informations sur la 
contraception d'urgence ou les préservatifs féminins. 

 
« Pionnier et historiquement engagé dans la lutte contre le VIH, notre laboratoire entend apporter avec 
TUP un outil innovant pour contribuer à relever un enjeu de santé publique majeur, celui de 
l’amélioration de la santé sexuelle de la population », souligne Golriz Pahlavan-Grumel, directrice 
médicale aire thérapeutique Hôpital de MSD France.   
 
Concrètement, la nouvelle version propose de nombreuses nouveautés : 
 La géolocalisation des centres de dépistage du VIH (gratuits ou payants) étendue aux DOM-TOM 

 

 Un agenda des évènements en cours et à venir concernant le dépistage et la prévention 
 

 La géolocalisation du TUP Truck, camion de promotion de l'application et de distribution de 
préservatifs 
 

 Des fiches pratiques : 
o sur la contraception d'urgence  
o sur les vaccins contre l'hépatite A, l'hépatite B et le papillomavirus 
o sur les nouvelles méthodes de dépistage de l'infection par le VIH  
o sur les IST (chlamydia, gonocoque et syphilis) 

 

 Des flashs d'actualité sur la prévention 
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Et TUP offre toujours... 
 La géolocalisation exhaustive des lieux de distribution et de vente de préservatifs (gratuits ou 

payants) 
 

 Des conseils sur l'utilisation du préservatif, masculin et féminin  
 
Dotée d'un design ludique et d'un contenu interactif riche en images, infographies et animations, la 
nouvelle version de TUP dispose d’une ergonomie optimisée. Participative, elle permet à chaque 
utilisateur de compléter ou corriger des informations manquantes ou erronées concernant les lieux de 
distribution des préservatifs et de dépistage. 
 
"L'application TUP, primée à de multiples reprises, comble un manque d'information et de prévention 
face aux rapports sexuels à risques", déclare Jérôme André, directeur d'HF Prévention. Pour lui, " TUP, 
c'est le couteau suisse de la santé sexuelle : tout le monde devrait l'avoir !" 
 
L'application TUP a été conçue par le laboratoire MSD France en partenariat avec l'association HF 
Prévention. 
 
 
A propos de HF Prévention 

HF Prévention est une association qui promeut et/ou réalise des actions d’information envers tout 
public concernant les maladies chroniques, les affections de longue durée (diabète, maladies 
cardiovasculaires, obésité, etc..), mais aussi concernant les moyens de se prémunir et les modes de 
contaminations notamment pour les IST, le VIH et les hépatites.  

Depuis plus de 10 ans, HF Prévention mène des actions de promotion de la santé et de réduction des 
risques liés aux IST - Infections Sexuellement Transmissibles - et au virus du sida. Ces actions 
s'inscrivent dans une volonté d’accessibilité à tous types de publics, quels que soient leur sexualité et 
leurs choix de vie.  
 
A propos de MSD France 

Présent en France depuis 1961, MSD France, laboratoire pharmaceutique fondé sur la recherche, est la 
filiale de la société américaine Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. MSD France a pour objectif de 
mettre à disposition des patients et des professionnels de santé une offre globale de santé innovante, 
composée à la fois de médicaments, principalement dans quatre grandes aires thérapeutiques - cardio-
métabolisme, infectiologie, immunologie, oncologie - et de solutions et de services, en particulier dans 
le digital. Dans la lutte contre le VIH, MSD est un partenaire engagé depuis plus de 30 ans. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.msd-france.com ou suivez-nous sur twitter.com/MSDFrance 
et www.linkedin.com/company/msd-france. 
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L'application TUP bénéficie du soutien de Marina Carrère d'Encausse, docteur en médecine, 
journaliste et présentatrice d'émissions de santé sur France 5. Elle est marraine de cette application 
depuis son lancement.  

 « Je me souviens comme si c’était hier du moment 
où l’on a commencé à parler d’une infection qui 
touchait la population gay aux Etats-Unis.  

Je me souviens de ce steward québécois qui a 
endossé le rôle de « patient zéro ».  

Je me souviens de l’engagement des premiers 
médecins qui ont décidé de livrer la guerre à cette 
maladie.  

Je me souviens de mon émotion quand le virus a été 
identifié.  

Je me souviens des écrits, des cris d’Hervé Guibert, Cyril Collard ou Guy Hocquenghem.  

Je me souviens des mots que j’ai utilisés pour expliquer la maladie, la prévention, la vie avec cette 
épidémie, à mes enfants.  

Je me souviens de ce jeune homme à côté de qui j’étais hospitalisée en réanimation ; nos graves 
blessures ont nécessité, pour lui comme pour moi, des transfusions ; il a ce jour-là contracté le VIH, 
et est, depuis, mort du sida, j’ai échappé au virus, c’était en mars 86.  

Mes études de médecine, ma double carrière de médecin et de journaliste, ma vie de femme et de 
mère de famille ont été marquées, profondément, par l’histoire de l’épidémie du sida.  

Je n’ai eu de cesse, durant ces années, de m’engager auprès de ceux qui souffraient et de militer 
pour leurs droits. J’ai suivi, pas à pas, les découvertes, les progrès dans la connaissance et la 
compréhension, la mise au point des nouveaux traitements.  

Alors que, dans tant de pays, la lutte contre le sida se heurte à des freins financiers, organisationnels, 
moraux, religieux, nous disposons en France des outils pour soigner et protéger.  

Mais aujourd’hui, le combat marque le pas ; de nombreux séropositifs ne se soignent pas, ne 
protègent plus ni eux-mêmes ni les autres ; des séronégatifs, et notamment les jeunes, ne craignent 
plus la maladie, trop souvent décrite comme chronique, et oublient que protection et dépistage sont 
des armes qui ont été acquises de haute lutte. Et dont certains, aujourd’hui disparus, auraient tant 
aimé disposer.  

Comment alors pourrais-je ne pas soutenir cette application qui a pour simple but d’aider tout un 
chacun, quel que soit son âge, sa situation, ses préférences sexuelles, à se protéger (contre le VIH 
mais aussi les VHB et VHC) et à rester en bonne santé.  

Utiliser un préservatif et connaître son statut vis-à-vis du VIH, c’est se respecter et respecter les 
autres. C’est ce que propose TUP, et c’est ce que je soutiens, en tant que marraine de cette 
application smartphone. » 

Marina Carrère d'Encausse aux côtés de Jérôme André, 
directeur d’HF Prévention, au lancement de TUP 

MARINA CARRÈRE D'ENCAUSSE, MARRAINE DE L'APPLICATION TUP 



 

 

 

 
 

Lancement de la nouvelle version de  
l’application TUP 

véritable portail de santé sexuelle 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil de sensibilisation au dépistage du VIH, « TUP » version 2 offre de nouvelles 
fonctionnalités, ainsi qu’une information enrichie sur le VIH et les autres infections 

sexuellement transmissibles, sans oublier la contraception d’urgence 

 

LE 10 MARS 2016 
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TUP, LE PREMIER PORTAIL DE VOTRE SANTÉ SEXUELLE 

"TUP : Trouver Un Préservatif", la première application smartphone de géolocalisation qui regroupe 
52 000 points de distribution de préservatifs (gratuits ou payants) et plus de 400 lieux de dépistage 
du VIH (fixes et mobiles) devient en mars 2016 le premier portail de santé sexuelle en France ! 

Les messages de prévention reposant exclusivement sur l’usage du préservatif montrent aujourd’hui 
leurs limites. Les comportements sexuels à risque sont en recrudescence depuis plusieurs années et 
s'accompagnent d'une hausse des nouvelles contaminations par le VIH et par les autres virus à 
l'origine des IST. 

Conçue par MSD France en partenariat avec HF Prévention, TUP est une application simple 
d'utilisation, dont la vocation est d’accompagner la santé sexuelle des Français et de prévenir les 
infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH. Depuis son lancement, TUP compte 
près de 90 000 téléchargements. 

TUP NOUVELLE VERSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans sa version initiale, l'application TUP se concentrait sur la géolocalisation des points de 
distribution et de vente de préservatifs et sur les conseils pour les utiliser correctement.  

La nouvelle version de TUP élargit la question de la prévention du VIH aux approches 
complémentaires du préservatif, telles que le dépistage des IST, les autotests VIH ou encore les 
vaccins contre les hépatites virales. 
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Elle développe également son contenu avec des fiches sur la vaccination et le dépistage des 
principales IST.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, TUP version 2 s'adresse désormais autant à un public féminin que masculin, au travers 
d'informations sur la contraception d'urgence ou les préservatifs féminins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle version de l'appli TUP répond ainsi aux besoins actuels en matière d'information sur la 
sexualité et les risques associés. 
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Aujourd’hui, des solutions de gestion des risques sexuels existent. Elles peuvent considérablement 
atténuer le risque, voire le faire disparaître quand elles sont appliquées ou adoptées à temps. 
L’application TUP vient offrir un accès simple, rapide et anonyme aux informations relatives à ces 
solutions, pour favoriser leur recours par ceux qui ont pris un risque. "TUP est un moyen moderne de 
communication sur la sexualité, en phase avec son temps", commente le Dr Benoît Coudert, chef du 
Pôle des Activités Transversales au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (78). 

La nouvelle version de l'appli TUP propose ainsi : 

 Une optimisation de la géolocalisation des CeGIDD (Centres Gratuits d'Information, de 
Dépistage et de Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et les 
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles). Ces nouvelles structures 
résultent de la fusion des CDAG (Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits) et des CIDDIST 
(Centres d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement 
Transmissibles). Pour chaque CeGIDD, la nouvelle version de TUP fournit l’adresse, les 
coordonnées téléphoniques, les horaires exacts d'ouverture ou de passage. L'application 
renseigne également sur le type de structure (fixe ou mobile) et le dépistage proposé (VIH 
et/ou IST et/ou hépatites), avec une actualisation chaque mois. 
 

 Un agenda des évènements liés au dépistage et à la prévention qui sont en cours et à venir 
comme l’opération « Sortez Couverts » ou les opérations de dépistage « 1 minute pour 
savoir » en universités, centres commerciaux et dans les cœurs de quartiers. Il est aussi 
possible de géolocaliser le « TUP Truck », camion de promotion de l'application TUP, et de 
repartir avec des préservatifs. 
 
 

 

 

 

 

 

 Des fiches pratiques d’information 
o sur la contraception d'urgence : qu'est-ce-que c'est ? Quand l'utiliser ? Où la 

trouver ?... 
o sur les vaccins : vaccination contre l’hépatite A, contre l’hépatite B, contre le 

papillomavirus 
o sur les nouvelles méthodes de dépistage du VIH dont les autotests : où en trouver ? 

Comment réaliser un autotest ? Comment interpréter le résultat ?... 
o sur les IST : syphilis, gonorrhée, chlamydiose... quelles sont-elles ? comment s'en 

protéger ? Où et quand se faire dépister ?  
 

 Des flashs d'actualité sur la prévention et le dépistage 
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Et TUP offre toujours : 

 La géolocalisation des lieux de distribution et de vente de préservatifs : la géolocalisation 
est désormais exhaustive, et comprend l'ensemble des points de distribution qui existent en 
France, en métropole ainsi que dans les DOM-TOM : magasins, distributeurs automatiques, 
pharmacies, plannings familiaux, mairies, stations de métro...  
 

 Des conseils sur l'utilisation du préservatif, masculin et féminin (mode d'emploi, conduite à 
tenir en cas de rupture, adresses des centres référents pour le traitement post-exposition...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN DESIGN LUDIQUE ET UNE ERGONOMIE OPTIMISEE 

Sur la forme, la nouvelle version de l'appli TUP évolue également : 

• Un design plus attractif et un contenu plus interactif (images, infographies, animations) 
• Une navigation facilitée grâce à une ergonomie améliorée, sur iOS comme sur Androïd 
• Des informations régulièrement mises à jour 
• L'adresse du site Internet et le numéro de Sida Info Service, présents sur chaque page, sur 

lesquels l'utilisateur peut cliquer pour appeler directement le service.  

 

TUP, UNE APPLICATION PARTICIPATIVE 

Dans la nouvelle version de TUP, chaque utilisateur peut ajouter ou retirer un lieu de distribution de 
préservatifs, et corriger les informations relatives aux points de vente de préservatifs signalés. Une 
fois vérifiées, ces informations sont mises à jour et partagées avec la communauté des utilisateurs de 
l'appli. 
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Par ailleurs, chacun peut toujours signaler un contenu manquant ou incorrect concernant un lieu de 
dépistage. 

L'anonymat total des utilisateurs est respecté, aucune donnée fournie pour la géolocalisation des 
lieux de distribution ou de vente de préservatifs ou de dépistage n'est conservée. 

L'appli TUP est disponible en téléchargement gratuit sur les stores et sur le site 
www.trouverunpreservatif.fr  

L'APPLI TUP, VÉRITABLE OUTIL DE SANTÉ PUBLIQUE 

"L'application TUP, primée à de multiples reprises, comble le manque d'informations et de prévention 
de l'infection par le VIH et des infections sexuellement transmissibles", déclare Jérôme André, 
directeur d'HF Prévention. 

Lancée en juin 2014, l'application TUP compte aujourd’hui près de 90 000 téléchargements. 
"Environ 7 personnes sur 10 déclarent l'utiliser au moins tous les 15 jours, principalement pour 
trouver des lieux de dépistage et des préservatifs". 

 

UN SUCCÈS QUASI IMMÉDIAT 

Dès son lancement, l'application TUP a rencontré un véritable succès. Interrogés par HF Prévention, 
ses utilisateurs sont unanimes : 

 « Enfin une application d'utilité publique. Merci ! »  (NasserOne).  
 « TUP est une application indispensable que tout le monde devrait avoir dans sa poche ! Utile 

et performante au quotidien » (Smachmm)  
 "Très rapide et efficace pour trouver un préservatif gratuit ou en vente. Des conseils pratiques 

pour l'utilisation des préservatifs et des traitements post-exposition. Facile pour trouver des 
lieux de dépistage en CDAG et en dépistages mobiles. Bravo aux concepteurs !" (Jecyr78) 

 « N'ayez pas honte de vous faire dépister et en cas de confirmation, prévenez vos partenaires 
en leur expliquant que la liberté a un prix : une piqûre. Que tromper réellement c'est 
dissimuler sa pathologie. » (Pascal) 

 « Le futur de la jeunesse. Excellente appli et de bons rappels de base. Se protéger ne doit pas 
être un tabou mais un réflexe automatique » (Sylvain) 
 

Pour Jérôme André, "l'appli TUP, c'est le couteau suisse de la santé sexuelle : tout le monde devrait 
l'avoir !" 

Une demande de labellisation a été déposée auprès de la Direction Générale de la Santé pour cette 
application mobile que ses concepteurs considèrent comme un "véritable outil de santé publique".  

  

http://www.trouverunpreservatif.fr/
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VIH : L'ÉPIDÉMIE EN QUELQUES CHIFFRES 

Avec 6 600 découvertes de séropositivité en France en 2014, l'incidence de l'infection par le VIH ne 
faiblit pas. Dans ce contexte, les dernières données de l'Institut de veille sanitaire (InVS)* montrent 
un recours insuffisant au dépistage de la part de l’ensemble de la population. 

 

UNE ÉPIDEMIE QUI NE FAIBLIT PAS 

Depuis son apparition dans les années 1980, l'infection à VIH a fait plus de 34 millions de morts dans 
le monde et continue à tuer chaque année 1,2 million d'individus. 

Fin 2014, près de 37 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. Mais seule la moitié 
d'entre elles savaient qu'elles étaient contaminées par ce virus. 

En France, le nombre de nouveaux diagnostics d'infection à VIH était d'environ 6 600 en 2014. La 
situation est relativement stable depuis 2007, mais elle n'en reste pas moins préoccupante. Les 
hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH) et les hétérosexuels nés à l’étranger 
restent les deux groupes les plus touchés - respectivement 42% et 39% des nouveaux cas 
découverts en 2014, les HE nés en France représentant 17% et les usagers de drogue 1% de ces 
nouveaux cas.   

UN RECOURS AU DÉPISTAGE INSUFFISANT 

Alors que les recommandations du plan national 2010-2014 de lutte contre le VIH et les IST étaient 
de généraliser le dépistage à l'ensemble de la population française, seuls 5,3 millions de sérologies 
VIH ont été réalisées en 2014 dans les laboratoires d'analyse médicale. Un chiffre auquel il faut 
ajouter le nombre de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) réalisées par les associations 
de santé communautaire, qui s'élève à seulement 61 600 la même année. Marginal, le recours à ce 
mode de dépistage est toutefois indispensable en termes de diversification des outils et lieux de 
dépistage.  

LES CONTAMINATIONS HÉTÉROSEXUELLES MAJORITAIRES 

Si les HSH représentent un gros contingent parmi les personnes VIH+, les contaminations par 
rapports hétérosexuels restent majoritaires, atteignant 53 % de l'ensemble des cas. Il s'agit pour la 
grande majorité de personnes nées à l'étranger, plus particulièrement en Afrique subsaharienne, 
parmi lesquelles une grande proportion de femmes (58 %). A l'inverse, les hommes dominent le 
groupe des personnes hétérosexuelles nées en France et qui ont découvert leur séropositivité en 
2014 (57 %), les plus de 50 ans représentant à eux seuls plus d'un tiers (37 %) de ce groupe. 
"Globalement, il s'agit d'hommes qui ont divorcé ou se sont séparés, qui entament une nouvelle 
vie ; ils ont peu ou pas connu le préservatif et ne se sentent pas concernés par l'infection au VIH", 
informe le Dr Anne Simon, du service de médecine interne dans le groupe hospitalier de la Pitié-
Salpêtrière à Paris. 

  

*Point épidémiologique – Infection par le VIH/Sida et les IST – Institut de veille sanitaire - 23/11/2015. 
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HAUSSE DES COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE  

L'infection à VIH n'est pas la seule maladie dont le nombre de nouveaux cas progresse chez les 
HSH ; les autres infections sexuellement transmissibles, en particulier la syphilis, les infections à 
gonocoques et les lymphogranulomatoses vénériennes rectales (LGV) voient leur incidence 
augmenter de façon continue depuis plusieurs années. En cause : une hausse des comportements 
sexuels risqués, avec une baisse de l'usage des préservatifs, en particulier chez les jeunes adultes et 
chez les personnes ayant de multiples partenaires. 

LA NECESSITE D’UNE PRÉVENTION COMBINÉE 

Pour le Dr Simon, la prévention menée jusqu'alors n'est pas optimale, elle doit être repensée. "Le 
modèle du 'tout préservatif' a échoué, notamment auprès des jeunes homosexuels. Pour eux, le sida 
est une maladie de vieux, qui ne les concerne pas." Depuis 5 ans, le discours des spécialistes et des 
associations a changé et intégré le fait que la prévention ne doit pas se limiter au port du préservatif. 
"La prévention doit être combinée et inclure l'ensemble des stratégies de prévention : le préservatif 
évidemment, qui protège de l'infection à VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, 
mais aussi le dépistage, la baisse du nombre de partenaires, le traitement précoce en cas de 
contamination, la prophylaxie pré-exposition (PrEP) en cas de comportement à risque", estime Anne 
Simon. En adoptant ce discours, "on montre que l'on a entendu leurs difficultés à l'égard du 
préservatif et l'on n'est pas dans la morale mais dans une véritable politique de réduction des risques". 

LES CeGIDD, NOUVELLES STRUCTURES D'INFORMATION, DE 
DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DE L'INFECTION PAR LE VIH 
ET DES IST 

Au 1er janvier 2016, les CDAG (Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits) et les CIDDIST (Centres 
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles) ont 
fusionné, donnant naissance à un nouveau type de structure : les CeGIDD.  

Au-delà de l'écoute et du conseil, ces Centres Gratuits d'Information, de Dépistage et de Diagnostic 
des infections par le virus de l'immunodéficience humaine et les hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles (IST) proposent le dépistage et le diagnostic de toutes les IST, et 
accompagnent, si besoin, les patients dans les filières de traitement. "Les CeGIDD offrent une 
véritable consultation médicale par rapport à un risque d'infection", explique le Dr Benoît Coudert, 
chef du Pôle des Activités Transversales au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les 
Mureaux.  
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DES MISSIONS MULTIPLES AUTOUR DE LA SEXUALITÉ 

Les CeGIDD assurent l'ensemble des missions suivantes : 

 Information et éducation à la sexualité 
 Information sur la grossesse et orientation pour sa prise en charge ; distribution de tests de 

grossesse 
 Prescription, et éventuellement délivrance, d'une contraception et d'une contraception 

d'urgence (pilule du lendemain). Ce service est gratuit mais n’est pas anonyme. 
 Prévention et détection des violences sexuelles par la proposition d'une orientation vers une 

prise en charge adéquate 
 Vaccination contre les hépatites A et B, contre le papillomavirus. Ce service est gratuit mais 

pas anonyme 
 Prise en charge médicale des personnes porteuses d'une IST ne nécessitant pas de prise en 

charge spécialisée 
 Prise en charge et suivi médical des accidents d'exposition au VIH ou à l'hépatite B. Le 

CeGIDD peut assurer lui-même cette prise en charge ou orienter et accompagner les patients 
concernés vers des filières de soins appropriées 

 Prise en charge psychologique et sociale des personnes éprouvant une inquiétude ou des 
difficultés liées à sa sexualité ou à des résultats de dépistage. Certains CeGIDD proposent 
même une consultation avec un sexologue 

 Distribution de matériel de prévention, essentiellement des préservatifs et des gels 

 

QUI CONSULTE LES CeGIDD ? 

"Les motifs d'entrée dans un CeGIDD sont généralement le dépistage, mais il arrive, au cours de 
l'entretien avec la personne, de percevoir un problème dans son attitude, son comportement ou son 
appréhension de la sexualité. On l'oriente alors vers le psychologue ou, s'il le souhaite et qu'il y en a 
un sur place, le sexologue", explique le Dr Coudert. 

Ouverts à tous, les CeGIDD accueillent aussi bien des jeunes que des personnes homosexuelles ou 
des adultes de plus de 45 ans qui refont leur vie après une séparation. "La fréquentation est très 
variable d'un CeGIDD à l'autre, indique le Dr Coudert. Elle dépend beaucoup de l'environnement 
social".  A Paris par exemple, où la communauté gay est très représentée, ce sont surtout des 
hommes homosexuels qui sont accueillis dans les centres, tandis qu'à Meulan, les jeunes filles et 
jeunes hommes hétérosexuels sont plus nombreux. 

Il existe au moins un CeGIDD par département, ouvert a minima 4 demi-journées par semaine. Il 
s'agit soit d'une structure fixe située au sein d'un hôpital, soit d'une unité mobile composée de 
professionnels de santé et de volontaires associatifs, qui vont à la rencontre des populations cibles. 
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LE RÔLE DE L'ASSOCIATION HF PRÉVENTION 

HF Prévention est une association qui promeut et/ou réalise des actions d’information envers tout 
public concernant les maladies chroniques, les affections de longue durée (diabète, maladies 
cardiovasculaires, obésité, etc..), mais aussi concernant les moyens de se prémunir et les modes de 
contaminations notamment pour les IST, le VIH et les hépatites.  

Depuis plus de 10 ans, HF Prévention mène des actions de promotion de la santé et de réduction 
des risques liés aux IST - Infections Sexuellement Transmissibles - et au virus du sida. Ces actions 
s'inscrivent dans une volonté d’accessibilité à tous types de publics, quels que soient leur sexualité 
et leurs choix de vie.  

HF Prévention est devenu expert de la prévention ciblée auprès des publics invisibles : HSH - 
Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres Hommes principalement Hétérosexuels (mais 
aussi homosexuels, bisexuels), ainsi qu’auprès des publics en situation de prostitution assumée ou 
non, et les migrants.  

Les interventions de l’association sont spécialisées sur les LRE - Lieux de Rencontre Extérieurs - 
(parkings, forêts, aires d'autoroutes, toilettes publiques), mais aussi en milieux ouverts ciblés 
(universités, centres commerciaux, cœurs de quartiers) où l'on peut trouver de la « consommation 
sexuelle » notamment.  

HF Prévention est le 2ème  opérateur en France dans la réalisation de tests permettant d'orienter les 
personnes vers les soins spécifiques pour le VIH. Créateur de l'opération "1 Minute pour Savoir", HF 
Prévention propose des dépistages TROD (Test Rapide d'Orientation au Diagnostic) sur ces lieux 
d'intervention, diagnostiqués et ciblés.  

Résolument ancrée dans l'innovation, HF Prévention a produit, notamment avec le soutien de 
MSD France, le 2ème  Game Changer au monde "Virus Wars" qui a par ailleurs reçu le 1er  Prix 
international de l'innovation de l'UNESCO Chaire Santé Sexuelle et Droits Humains.  

Inscrite dans la démocratie sanitaire, l’association est membre de nombreuses instances permettant 
de représenter les usagers du système de santé tels que les CoreVIH (Coordination Régionale de 
Lutte contre le VIH).  

HF Prévention travaille en réseau avec de nombreuses associations et partenaires institutionnels : le 
Ministère de la Santé (DGS), les ARS (Agences Régionales de Santé), le Sidaction, les Régions et les 
Départements où HF intervient, les Préfectures, les CoreVIH, les CDAG-CIDDIST, ELCS (Élus Locaux 
Contre le Sida), Sida Info Service, le PASTT, Afrique Avenir. 

Dans un contexte qui appelle des économies à tous les niveaux, les budgets dédiés à la prévention, 
logiquement limités, peuvent conduire à freiner l’innovation, notamment pour de nouveaux leviers 
de prévention qui n’ont pas encore été expérimentés dans la vie réelle. 

C’est pourquoi HF Prévention, qui œuvre dans le champ de la prévention primaire en santé, a 
souhaité dès sa création combiner les sources de financement en privilégiant les relations de 
partenariat public/privé. 
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L’application TUP a pu voir le jour grâce au partenariat noué entre HF Prévention, opérateur de 
prévention en santé publique reconnu pour ses innovations et ses approches novatrices, et le 
laboratoire pharmaceutique MSD France. En cela, TUP est une source d’inspiration pour bon 
nombre de projets dans le champ de la prévention. C’est aussi ce qui fait son succès. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hf-prevention.com et sur sa page Facebook 
www.facebook.com/hfprevention 

 

A PROPOS DE MSD FRANCE 
Présent en France depuis 1961, MSD France, laboratoire pharmaceutique fondé sur la recherche, 
est la filiale de la société américaine Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. MSD France a pour 
objectif de mettre à disposition des patients et des professionnels de santé une offre globale de 
santé innovante, composée à la fois de médicaments, principalement dans quatre grandes aires 
thérapeutiques - cardio-métabolisme, infectiologie, immunologie, oncologie - et de solutions et de 
services, en particulier dans le digital. Dans la lutte contre le VIH, MSD est un partenaire engagé 
depuis plus de 30 ans. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.msd-france.com ou suivez-nous sur twitter.com/MSDFrance 
et www.linkedin.com/company/msd-france. 
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