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Retour sur les débats qui 
ont entourés l’essai



2009 : l’essai est en discussion

• Contexte : nombreuses controverses sur
l’augmentation des rapports sans préservatif
depuis 1999/2000

• Questions
• L’essai ne va‐t‐il pas entrainer une désinhibition ?
• L’essai ne va‐t‐il pas justifier le bareback ?



2010‐2011 : vers l’essai (1)

• Consultation communautaire (1er semestre 2010)
• Menée par un collectif associatif 
• 14 réunions dans 10 villes françaises
• 400 personnes rencontrées
• Un tremplin pour le Comité associatif de l’essai

• Quelques conclusions
• Fort intérêt pour la recherche et besoin d’information
• Besoin de transparence dans le processus de recherche
• Crainte de la désinhibition des comportements à l’échelle 
communautaire

• Difficulté de mobiliser des personnes hors milieu associatif

http://www.trt‐5.org/article328.html



2010‐2011 : vers l’essai (2)

• Nombreux débats sur les sites et les forums,
articles dans la presse gaie

• Questions
• Le placébo est‐il éthique ?
• Pourquoi mettre autant d’argent dans un tel essai ?
• Pourquoi les gais bénéficient‐ils toujours les premiers des
avancées en matière de prévention ?

• Des oppositions qui perdurent



2012 : lancement de l’essai

• Le recrutement commence en janvier 2012

• Le contexte change
•Rapports d’experts en France plutôt favorables à des usages
encadrés de la PrEP
•Approbation du Truvada comme prévention par la FDA
•Recommandations de l’OMS sur les expérimentations de
PrEP

• Pas de prise de position des autorités de santé
• De juin à septembre 2012, l’ANRS a consulté
l’ensemble des acteurs



2012 : consultation des acteurs

• Des positions divergentes dans le Comité
associatif
• Le soutien à l’essai reste majoritaire 
• Le placébo et de l’accès à la PrEP « continue » font débat
• Demande d’autorisation provisoire de la PrEP « continue »
• Deux associations ont quitté le Comité (Act Up et Warning)

• Le comité indépendant soutient la poursuite de
l’essai

• L’ANRS décide de poursuivre et d’étendre l’essai
Ipergay



Quels enseignements ?



Informer, communiquer

• Création d’un groupe de travail « communication
communautaire » autour de l’essai

• Différents supports de communication
• Journal de l’essai
• Site internet www.ipergay.fr
• Dossiers de presse, communiqués de presse
• Témoignages des volontaires



Les objectifs de la communication

• Informer les hommes gais et bisexuels
• Délivrer une information fiable et claire

• Informer les futurs volontaires
• Souligner la dimension citoyenne de la démarche
• Favoriser le consentement éclairé



Exemples de supports de communication :







Les objectifs de la communication (2)

• Présenter Ipergay dans sa globalité
• Ipergay ne se résume pas à la molécule/placébo
• Souligner la plus‐value pour les personnes qui y entrent :
dépistages, accès au soin, conseils et soutien en
prévention…









Des effets « secondaires »… désirables !

• Pour les participants de l’essai
• Suivi de santé sexuelle de grande qualité

• Pour les débats sur la prévention
• Permettre des prises de parole non caricaturales sur la
responsabilité et le risque

• Diminuer le jugement moral sur la sexualité sans condom 
dans la communauté gaie ?



Des effets « secondaires »… désirables !

• Pour la mobilisation communautaire
• L’expérience du comité associatif 
• Augmenter l’appropriation des nouveaux enjeux de
prévention dans la communauté

• Pour le plaidoyer sur la santé sexuelle
• L’essai valide la nécessité de dispositifs de santé gaie
• Ipergay peut servir de modèle pour un éventuel accès
« ouvert » à la PrEP pour les personnes les plus exposées
au VIH


