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RAPPORT MORAL PREVENTION 2012 

L’AXE PREVENTION 

Par Antonio ALEXANDRE, Directeur National Prévention  

 

 

 

1- L’axe prévention ses conventionnements, ses missions : 

Nos conventionnements et  nos actions de prévention sont réalisés dans le cadre 
strict des politiques de santé définies par le plan national de lutte contre le VIH/Sida 
et les IST (2010/2014). Ce plan national est le fruit d’une concertation 
pluridisciplinaire ayant associé largement le monde associatif dont notre structure. 

Depuis 2010, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont remplacé les services 
déconcentrés du ministère chargé de la Santé que sont les  Directions Régionales 
des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et les Directions Départementales des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).  

Les ARS assurent le pilotage de la santé publique en région dans trois champs 
d’intervention :  
 

- la veille et la sécurité sanitaires ;  
- la définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de 

promotion de la santé ;  
- l’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires.   

 
Le rôle des ARS est également de réguler l’offre de santé pour mieux répondre aux 
besoins de la population et garantir l’efficacité du système de santé.  
 
En 2011, plusieurs conventions étaient en cours : 

- Avec le Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé - convention 
structurelle pluriannuelle d’objectifs courant de 2011 à 2014 

- Avec l’ARS de l’Ile-de-France -  convention structurelle pluriannuelle 
d’objectifs courant de 2012 à 2014 

- Avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 
convention pluriannuelle d’objectifs courant de 2011-2013 
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- Avec les ARS des régions Rhône-Alpes, Basse Normandie, Haute Normandie, 
Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon  - conventions annuelles 
correspondant aux appels à projets. 
 

- Organisation et objectifs opérationnels  de la mission conventionnelle  
 
ü Maintien et développement, dans les établissements gay, gay-friendly et 

échangistes, d'un dispositif de prévention du VIH, IST, hépatites et de 
santé globale 

ü Développement, dans les lieux hétérosexuels échangistes/libertins, d'un 
dispositif de prévention du VIH, des IST, hépatites et de santé globale 

ü Mise en place de stratégies d’actions de prévention du VIH, des IST, des 
hépatites et de  santé globale : 

o par la création et la diffusion de matériels et de campagnes de 
prévention adaptés aux modes de rencontre dans les 
établissements, 

o par des interventions communautaires auprès des exploitants des 
salariés et de la clientèle, 

o par des interventions sur les sites internet de rencontres partenaires 
auprès des internautes 

ü Mise en place de stratégies d’actions et de partenariats au niveau régional 
avec les institutions de santé et les associations 
 

- Moyen pour sa mise en œuvre : une équipe de chargés de prévention  

Dans les établissements gays (notamment ceux participant aux rencontres 
sexuelles), gay-friendly et dans les lieux hétérosexuels échangistes/libertins : 
ü Déploiement continu d'outils et de campagnes de prévention du VIH, IST, 

hépatites et de santé globale (tracts, brochures, cartes de convivialité, 
affiches...) intégrés dans un dispositif pérenne (présentoir). Ces outils et 
documents proviennent de plusieurs sources : créations du SNEG, INPES, 
etc... 

ü Vente de préservatifs et de gels à bas prix issus de la centrale d'achat du 
SNEG et mise à disposition du matériel de présentation et de diffusion 
(pipe-lifes) pour une offre gratuite à la clientèle 

ü Proposition de formation initiale et continue de personnes-relais sur les 
problématiques de la prévention du VIH, IST, hépatites et de la santé 
globale au sein du personnel des établissements 

ü Création et maintien d'interventions communautaires autour de la 
prévention du VIH, IST, hépatites et de la santé globale dans les 
établissements en direction des exploitants, des salariés, de la clientèle  
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ü Utilisation des moyens de communication numériques (Internet) pour des 
actions auprès des sites partenaires et de leurs internautes, ainsi que sur 
les réseaux sociaux numériques 

ü Participation aux stratégies d'actions régionales dans le cadre des 
institutions (ARS, COREVIH1) en tant qu'expert de terrain 

ü Collaboration aux actions communautaires dans les établissements avec 
les associations locales (Aides, etc...) 

 
Par ailleurs, à la demande de l’Agence Régionale de Santé de Paris Ile-de-France, 
nous avons aussi modifié les clefs de répartition budgétaire du financement du poste 
Parisien : soit 70% sur le budget de l’ARS au lieu de 100%.  Le solde est dorénavant 
affecté sur le budget de la DGS. Nous regrettons cette répartition qui affecte 
durablement  l' équilibre  du financement des postes parisiens. 
 
Néanmoins, grâce à son équipe de 14 salariés le l'axe prévention, de notre structure 
poursuit sa professionnalisation et le développement de ses interventions notamment 
auprès de nos publics.  

Ainsi, nous avons élargi notre concept de prévention à un concept d’intervention plus 
global de santé LGBT et de santé sexuelle, voire d’interventions auprès des 
hétérosexuels multipartenaires, valorisant ainsi notre expérience et notre savoir-faire 
dans l’accompagnement de la santé des personnes fréquentant notamment les lieux 
de rencontres sexuelles. 

Pour parvenir à la réalisation de nos objectifs, nous nous appuyons  sur la refonte de 
la politique de dépistage, en y participant pleinement et d’une approche globale de la 
santé sexuelle, tant pour les personnes vivant avec le VIH que pour l’ensemble des 
personnes ayant une activité sexuelle, quel que soit leur niveau de prise de risque. 

Par ailleurs,  les recherches actions que nous menons régulièrement auprès de nos 
publics constituent le socle d’une dynamique afin de nourrir nos réflexions pour 
définir  stratégies et actions sur le terrain. Nos réflexions et nos actions de terrain se 
développent autour de : 

ü Une approche de santé sexuelle centrée sur les HSH/Gays 

ü Une prévention positive qui concerne tous les gays quelque soit leur statut 
et qui consiste à accompagner et mieux informer les séropositifs qui 
s’ignorent  et les séronégatifs afin de maintenir le principe de  
coresponsabilité et lutter contre la discrimination et travailler à un mieux 
vivre ensemble en abordant sans tabou la sérodifférence dans le respect 
de chaque statut. 

                                                             
1 COordination RÉgionale de lutte contre l’infection à VIH. Ils sont des instances de coordination de lutte contre 
le sida à l’échelle des régions (soins, prévention et prise en charge extra-hospitalière). 
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ü Une ouverture vers les autres sexualités notamment la sexualité des 
populations échangistes en lien avec notre savoir-faire en matière de lieux 
commerciaux de consommation sexuelle  

Il convient de rappeler que la totalité des actions de prévention profitent à l’ensemble 
des établissements, adhérents ou non de la branche syndicat de notre association et 
ceux selon les conventions qui nous lient à nos bailleurs institutionnelles. 
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2- ETATS DES LIEUX : LES ETABLISSEMENTS ET LA PREVENTION 

Durant l’année 2012, l’équipe a réalisé globalement plus de 5 261 visites auprès de 
718 établissements suivis en prévention, adhérents ou non de l’axe syndical. 

« Le graphique ci-dessous illustre la répartition en pourcentage des établissements adhérents 
ou non du pôle syndical du SNEG, mais suivis au titre de la prévention au 31/12/2012» 

 
Ce pourcentage des établissements adhérents suivis en prévention reste stable depuis 2009 

Il faut noter toutefois au 31 décembre que le nombre d’établissements en activité 
n’était  plus que de 673.  

La fragilité grandissante du tissu commercial LGBT notée depuis 2009 se poursuit 
cette année. En effet, même si le nombre de fermeture est en baisse de 25% (45 vs 
60),  nous constatons une disparition d'une quarantaine de lieux commerciaux suivis 
en prévention. Les lieux les plus touchés sont les bars avec backroom. Globalement 
dans nos domaines d'activité, une fermeture n’est plus compensée par une 
ouverture.  

Durant l'année 2012, notre équipe a suivie 718 lieux commerciaux. La répartition du 
suivi se décompose en établissements gay, gay Friendly et hétéros/libertins :  

- 598 établissements gays, gays friendly vs 575 en 2011.  

- 120 établissements hétéros/libertins vs 74 en 2011. 

- 15 % sont à Paris (vs 16,5 % en 2011) et 85 % en régions.   

2.1-  Les établissements gays et gay-friendly sans backroom  
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Les établissements festifs « sans backroom » sont au nombre de 332 (vs 312 en 
2011)  soit  46 % de l’ensemble des  établissements.  

Cette catégorie se compose de 152 bars, 36 discothèques, 27 restaurants, 13 sex-
shops, 20 associations et de 84 boutiques ayant diverses activités. 

L’équipe prévention  rencontre une certaine difficulté à mettre en place la prévention 
dans les établissements sans «backroom». Ces lieux festifs étaient auparavant plus 
engagés car majoritairement fréquentés par une clientèle gay. Or, aujourd’hui, ces 
lieux se sont ouverts à une plus grande mixité de la clientèle, d’où une difficulté à 
mettre en place des outils spécifiques à une seule population. L’aspect positif de 
cette diversification de clientèle est que nous pouvons informer une plus large 
population sur le VIH et les autres IST. Il nous semble donc important de poursuivre 
la mobilisation de ce type de lieux festifs.  
Selon les régions, nombreux sont les établissements qui refusent l’étiquette gay, 
accompagnant ainsi l’émancipation d’une clientèle qui ne revendique plus sa visibilité 
aux terrasses des commerces. Difficile alors de mobiliser, de collaborer avec ces 
lieux dont une partie de la clientèle est pourtant homosexuelle. Cependant, notre 
équipe prévention souhaite poursuivre l’accompagnement dans ces établissements 
qui s’affichent moins identitaires. L’ouverture à la mixité de ces lieux favorise les liens 
sociaux et peut aider également à l’acceptation et à la non stigmatisation de la 
population LGBT. Cette visibilité n'est pas à négligée eu égard aux violences 
verbales et physiques subies par les personnes LGBT pendant les discutions autour 
du mariage pour tous.   
Enfin, nous restons vigilants par rapport à la dérive éventuelle de vouloir s’investir 
dans des actions de prévention que les exploitants ne souhaiteraient pas car 
s’adressant à une clientèle trop spécifiques soit  gay, soit gay-friendly ou 
hétérosexuelle. Notre partenariat de prévention avec les exploitants doit faire l’objet 
d’un engagement volontaire comme nous l’avons toujours fait afin de pérenniser nos 
dispositifs d'interventions dans les établissements dans la durée. 

2.2 -  Les établissements gays avec backroom 

Les établissements gay disposant de backroom sont au nombre de 266 (vs 263 en 
2011) soit 37 % des établissements.  

Cette catégorie se compose de 39 bars, 25 discothèques, 135 saunas, 23 sex-clubs, 
32 sex-shops, 12 associations organisatrices de soirées thématiques dédiées aux 
rencontres sexuelles. 

La prévention dans ces lieux avec backroom est une de nos principales missions. Le 
dispositif mis en place suit les préconisations inscrites dans la Charte de 
Responsabilité. Ainsi, tous les établissements avec backroom sans exception font 
l’objet d’un suivi dans le cadre d’un partenariat rigoureux entre le chargé de 
prévention et l’exploitant. 
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Certains de ces établissements gays avec backroom en régions tendent aussi à 
s’ouvrir à la mixité. Par exemple, en 2012 parmi les 135 saunas que nous suivons en 
prévention, 19 % des saunas gays organisent de manière assez régulière des 
soirées échangistes. 

Autres indicateurs : 81% des sex-shops sont « gay friendly » et 70% des 
discothèques qui disposent d’une « backroom » sont ouvertes à tous les publics.  

En fonction de la demande des exploitants, nos actions permettent de sensibiliser 
l’ensemble des publics qui composent la clientèle. D’ailleurs, le plan national de lutte 
contre le VIH/Sida et les IST 2010/2014 recommande que le dispositif de prévention 
mis en place par notre structure, doit-être consolidé, soutenu dans son évaluation 
pour mieux le faire vivre, l’étendre au secteur de l’Internet et à la clientèle 
hétérosexuelle multipartenaire.  

2.3-  Les établissements Libertins/échangistes 

Cette action auprès des lieux échangistes/libertins se développent essentiellement 
sur Paris, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Normandie/Nord, grâce aux 
financements de trois nouveaux postes de chargés de prévention. Pour les régions, 
Normandie-Nord, notre chargé de prévention a aussi pour mission le suivi de ces 
lieux spécifiques commerciaux de rencontre.  

Les établissements Libertins/Echangistes disposant de backroom sont au nombre de 
120 (vs 70 en 2011) soit 17 % des  établissements.  

Cette catégorie se compose de 39 bars, 25 discothèques, 135 saunas, 23 sex-clubs, 
32 sex-shops, 9 associations organisatrices de soirées thématiques dédiées aux 
rencontres sexuelles. 

Les lieux échangistes/libertins : 35 bars, 25 discos, 51 saunas, 9 sex-clubs. 

et 13 % des saunas hétérosexuels échangistes organisent également des soirées 
gays.  

Il s’agit de maintenir une vigilance dans les lieux commerciaux de sexe 
hétérosexuels à l’image de ce que nous réalisons dans les lieux gays, autour de la 
prévention du VIH et des autres IST et des hépatites mais aussi de la santé de 
manière plus globale. 

3. LES ACTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS INPES 2011/2013 
Les projets de notre pôle prévention se décomposent en 4 actions dans le cadre de 
son appel à projets auprès de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé (INPES).  
 



 

Synthèse - Rapport moral SNEG Prévention 2012 

 Page 8 

 

ü Matériels, outils de prévention et de formation à destination des 
établissements commerciaux : Gays/Gays Friendly et des établissements 
avec backrooms : Gays et Echangistes/Libertins 

ü Campagnes de prévention et promotion des outils de prévention à destination 
de la clientèle des établissements gays / gay friendly avec ou sans 
backrooms, des lieux échangistes/libertins et des sites internet de rencontres 
gays 
 

ü Interventions communautaires: Proposer aux établissements  des 
interventions ludiques de prévention et  des entretiens de sensibilisation et 
d’orientation santé 

ü Axe de recherche qualitative psycho-socio-comportementale sur la santé 
globale des gays visant à alimenter les axes d’intervention SNEG et INPES  

3.1 – QUELQUES INDICATEURS 

Nos documents et matériels 

4,7 millions de préservatifs et 2,6 millions de dosettes de gel pris en charge 
financièrement par les exploitants 

Plus de 770 000 documents de prévention - 76 % des campagnes sont financés 
grâce à notre appel à projets INPES, 15 % sont produites directement par l’INPES, et 
9 % sont issues de différents partenariats associatifs (AIDES, ACT UP Paris, Sida 
Info Service, Têtu). 

155 pipe-lifes2, renouvelés (dont 24 dans les lieux Libertins/Echangistes) 
 
1 318 pipe-lifes en service (1 1230 dans les parcours sexuels, 88 dans les 
établissements sans backroom) 
 
82 (dont 26 dans les lieux Libertins/Echangistes) nouveaux présentoirs, Info Santé 
Prévention  installés 
 
100 % des lieux disposent d’un point info. Santé Prévention 
 
12 000 bracelets porte-préservatifs3 

                                                             
2 Pipe-lifes : Les pipe-lifes sont des distributeurs de préservatifs et de gels qui ont été créés en 2001 
par le SNEG. Ils  doivent faciliter l’accès aux préservatifs et gels dans les parcours sexuels.  Ils peuvent 
être utilisés par tous les établissements. 
3 Ces bracelets  porte-préservatifs et gels sont utilisés par la majorité des saunas, et même parfois 
par des bars avec « backroom » ou sex-clubs dans le cadre des soirées naturistes. 
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Nos publications : 
 
Nous réalisons 3 campagnes gays et 3 campagnes à destination des lieux 
échangistes/libertins par an. 

Nous avons édité un livret d'information sur la PrEP (Prophylaxie Préexposition  

Grâce à nos partenaires presses et Internet, nous bénéficions d’une visibilité toute 
l’année (Agenda Q, Wank, WAG, Têtu, Yagg, E-llico, Citégay, Gayvox) 

Par ailleurs dans le cadre spécifique de la promotion de la charte de responsabilité et 
de nos actions de prévention, nous avons négocié avec la presse gay, une parution 
annuelle dans l’ensemble des plans et guides gay : Les 8 plans régionaux qui 
couvrent 29 départements édités par Atlantique Média, Paris édité par 
bluesavannah, Rhône-Alpes Auvergne édité par le magazine Hétéroclite et le Guide 
Plein Sud édité par Média Plein Sud. 

Dans le magazine Agenda Q, 2 pages santé et 1 page sur les établissements de 
sexe signataires de la Charte en France chaque mois. 1 page à chaque parution 
dans le magazine NORDIK (Lille), 3 page dans WAG sur l’année, 1 page dans 
chaque programme de l’ASMF. 1 page dans les programmes des marches en 
France, ou communications diverses lors de soirées importantes qui sont 
représentatives de notre cœur de cible clients en termes de prévention. 

Au total, la promotion des actions de prévention et la valorisation des exploitants 
signataires de la Charte de responsabilité ont été déclinées dans l’ensemble des 
supports partenaires sur 52 pages selon les supports. 

 Une nouvelle saison des vidéos de prévention « Boris et Nadir » est en cours de 
préparation avec citébeur 4: 

Le nombre de visionnages des 3 saisons est de plus de 600 000. 
   
 
4.  CHARTE DE RESPONSABILITE AU 31/12/2011 

 

Sur les 266 lieux de sexe gay, 84 % sont signataires ou à niveau, 16% nous 
posent un problème d’engagement autour de la mise à disposition des outils 
de prévention soit : 

- 163 établissements de sexe sont signataires de la Charte (pas d’évolution 
significative par rapport à 2010, en raison de nombreuses fermetures) 

                                                             
4 www.sneg.org, www.nadiretboris.com 
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- 62 établissements de sexe sont non signataires mais à niveau des 
préconisations en matière de prévention  

- 41 établissements de sexe restent problématiques dans le cadre de nos 
évaluations : ces établissements ne refusent pas la mise en place des outils 
de prévention, mais ils la mettent en place à minima. (sur les 9 secteurs du 
SNEG : 4/5 établissements en moyenne de par secteur) 

 

« Répartition des établissements de sexe signataires et non signataires de la Charte » 

 

 

4. Formations aux établissements : plus de 560 heures dans l’année 

En 2012, l’équipe a dispensé lors de ses tournées auprès des salariés et/ou 
exploitants des établissements 281 entretiens / formation autour des problématiques 
du VIH et des autres IST, des drogues et de l’hygiène. 
Au total, cela représente 143 établissements dont : 

- 31 % d’établissements sans backroom 
- 42 % d’établissements avec backroom – signataires de la Charte 
- 27% d’établissements avec backroom - non signataires de la Charte 

Et  516 salariés et exploitants dont :  
- 34 % ont suivi la formation initiale. Elles ont été consacrées à une mise à jour 

des connaissances, tour d’horizon complet du VIH et des autres IST. 
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- 66 % ont suivi les formations modulaires5 qui se répartissent ainsi pour les 
principaux thèmes :  

- 31% IST et les hépatites et notamment l’hépatite C 
- 30% discussions autour de la prévention, modes de transmissions, 
TPE, dépistage, charge virale etc.… 
- 29% VIH/Sida – actualités médicales et épidémiologiques 
 

5. RENCONTRES INTER-ASSOCIATIVES : PLUS DE 1100 HEURES DANS 
L’ANNEE 

- 111 rencontres inter-associatives notamment dans le cadre de l’évaluation de 
la Charte (Aides, Act Up Paris, Sida Info Service) 

- 174 rencontres associatives pour la mise en place d’actions communes de 
prévention 

- 72 rencontres institutionnelles (ARS/COREVIH/DGS/INPES) – en ce qui 
concerne les COREVIH, nos chargés de prévention et moi-même sommes 
élus selon nos compétences territoriales, pour les régions : Nord-Pas-de-
Calais, Bretagne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Aquitaine, Auvergne-
Loire, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées-Limousin.    

 
6. LES ACTIONS SUR LES SITES DE RENCONTRE 

La politique d’intervention sur Internet s’est prolongée. Une permanence est assurée, 
gérée par le délégué de la région Languedoc Roussillon, Jérôme Derrien, sur les 
sites Internet, afin de répondre aux internautes sur les questions de santé, soit en 
direct sur les chats, soit en différé par email dans un délai maximum de 48h. Les 
sites investis sont Beuronline, Gayrrier, Bearswww, meninfrance, lerefuge.org 
Gayroméo, Gaydar, xtremboy, acausedesgarçons, mais aussi sur Facebook en 
complément de nos propres site (dépistage nord, histoires de mecs, réseau 
positif, prévagay, getting to excited) dédiés à la recherche. 

137 (vs 87 en 2011) permanences internet ont eu lieu en 2012 soit 512 heures. 

1255 (vs 1027 contacts en 2011) ont débouché sur 787 échanges internet dont  70 
% sont  issus de paris région parisienne, l’âge moyen est de 35 ans. 

                                                             
5 Les formations modulaires : thématiques abordées à la demande des participants, elles sont très 
souvent issues des campagnes mises en place ou de l’actualité gay circulant sur le net. 
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Les actions sur internet sont toujours autant appréciées des internautes pour leur 
facilité à poser leurs questions intimes en tout anonymat. 

Le nombre de permanences a été constant par rapport à l’an passé et la charge de 
travail ne devrait pas décroître en 2012 avec l’arrivée de ce nouveau site 
extrêmement fréquenté. 

 

7. LES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES EN REGION 

7.1 - Paris, Vannes, Toulouse : Permanence de professionnels de santé dans 
les établissements accueillant un public gay ou gay-friendly 

Depuis mars 2010, le 3ème lundi de chaque mois de 20h à 22h, il est proposé aux 
clients du bar le Bear’s Den (bar d’hommes homosexuels entre 30 et 65 ans) à Paris, 
une permanence d’accueil psychologique qui est assurée par les membres de 
l’association Psy Gay au sous-sol de l’établissement dans un cadre confidentiel.  
Cette expérience pilote est née de la volonté conjointe :  
 -          du propriétaire de l’établissement qui avait constaté que ses clients avaient 
apprécié d’avoir un espace d’échange autour de leur santé lors de l’intervention 
SNEG pour la recherche Prévagay,  
-          du SNEG Prévention qui souhaite proposer aux établissements de nouveaux 
modes d’actions autour de la santé communautaire, 
-          de l’association Psy Gay qui voulait offrir un espace de parole et aller au-
devant des membres de la communauté, et créer l’opportunité d’une expérience psy 
hors des cadres classiques de la thérapie. 
Le succès de l’opération réitérée au Bears’Den a conduit à proposer le même type 
d’intervention au 3W Café (bar à majorité de clientèle lesbienne) le 15 décembre 
2011 et le 9 juin 2012. Aucun entretien n’ y a été mené et ce, malgré l’enthousiasme 
des patrons du bar, ce lieu n’a pas été retenu compte tenu du manque de demande 
de la clientèle, pourtant abordée avec allant par le délégué du SNEG Prévention.    
 
Le bilan 2012 est réellement positif : 
§ 9 permanences ont été tenues au Bears’Den ayant conduit soit à des 

entretiens psychologiques (parfois profondément thérapeutiques), soit à des 
rencontres moins formelles et à des demandes d’information ou de cartes de 
visite de l’Association Psy Gay, 

§ Ces permanences ont également été l’occasion pour le délégué du SNEG 
Prévention d’échanger avec les clients du bar sur des questions de prévention 
et de sexualité, 
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§ 13 psys, membres de l’association Psy Gay se sont mobilisés pour assurer 
l’accueil psychologique pendant ces permanences,  

§ 26 entretiens (avec 27 hommes) ont été menés, ainsi que 7 rencontres plus 
informelles, 

Par ailleurs, 9 permanences de  sexologie ont été organisées en 2012 dans deux 
bars et une discothèque du Morbihan : « Dans un autre Monde » à Vannes (5 
soirées),  « Lez Ds » à Lorient (3 actions) et « L’Underground » (1 action) en 
partenariat avec le CDAG de Lorient et Vannes. C’est le Dr Marie-Claire Le Martelot, 
médecin-sexologue, qui a dirigé cette action avec le délégué du SNEG.  
Les interventions se sont déroulées entre 22h et minuit pour les bars et 1h et 3h pour 
la discothèque.  

101 entretiens ont été menés au cours de l’année 2012 (106 en 2011). Les 
entretiens ont souvent été plus longs et plus poussés cette année. La régularité de 
cette action a permis à certains clients d’être plus libres dans leur parole, faisant 
confiance aux intervenants qu’ils voient tous les deux mois dans « leur » bar.  

A Toulouse, c’est la troisième année que le délégué entreprend l’organisation d'un 
forum santé "Si on parlait Q". Ce forum a  lieu en deux temps, juin et décembre. Il  se 
donne pour but de renouer un lien avec la clientèle assez jeune fréquentant les lieux 
LGBT, de consommation sexuelle. Cette année le forum n’a pas été chapeauté par 
le COREVIH, habituellement promoteur de l’événement, mais s’est déroulé lors d’une 
action de prévention incluant une offre de dépistage rapide organisée par 
l’association AIDES. 

Lors des séances de ce forum, les questions relatives à la fellation sans risques 
avaient été retenues comme préambule à l’intervention, tant une majorité de 
personnes semblaient avoir besoin d’éclaircissement sur les risques de 
contamination à certaines IST. L’anatomie intime a été largement évoquée par le 
Médecin participant qui a expliqué les risques de lésions lors de la pratique de 
douche rectale, pratique répétée et fortement usitée par les HSH ayant des rapports 
réceptifs. les thématiques dépistages, « TASP » et « Sérophobie » ont été abordées 
lors de la séquence du mois de décembre organisé en amont de la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA, du 1er décembre.  

7.2 - Des Interventions ludiques pour parler de prévention créées par l’équipe 
pour les établissements :  

Le premier but poursuivi est d’associer de manière ludique les clients à la prévention 
et aux messages que nous souhaitons faire passer, d’en faire des acteurs de la 
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prévention afin de susciter chez eux, outre une sensibilisation, un sentiment de porter 
et relayer par eux-mêmes les valeurs de la prévention. 

Pour les intervenants du SNEG, ces actions sont un moment privilégié pour, dans un 
échange relativement court mais orienté par le choix du public, qui permet d’obtenir 
son ressenti sur les messages de la prévention et l’importance qu’il lui accorde ou 
pas ; de mieux comprendre la valeur qu’il accorde aux fondamentaux de la 
prévention. Au niveau des établissements, ces actions ont aussi un impact positif par 
l’animation festive qu’elles créent. Les établissements sont de fait  associés à une 
action de prévention et deviennent eux-mêmes acteurs de cette prévention. Cela 
remet les établissements en position de relais de la prévention et renforce ainsi 
l’attention qu’ils peuvent porter à la santé de leur clientèle.  

48 soirées ont eu lieu partout en France, dans des bars, des discothèques suivis en 
prévention. Nous avons ainsi approché plus 4500 personnes. Ces reportages sont 
visibles sur le site facebook du Sneg Prévention. 

7.3 - AIDES, un partenariat national spécifique. 

En 2011, nous avons signé un partenariat national avec l’Association AIDES. 

Partenaire historique, nos relations ont été mouvementées mais toujours solidaires 
dans la lutte contre le sida et la défense des droits des communautés LGBT. L’année 
2012, marque donc une étape importante dans notre collaboration.  

En effet nous participons aux cotés des équipe de AIDES à des actions de 
réductions des risques sexuels intégrant une offre de dépistage communautaire du 
VIH à l’aide de test rapides d’orientation de diagnostic (TROD) dans les 
établissements partenaires. 

AIDES et le SNEG ont donc décidé de  travailler ensemble pour banaliser le 
dépistage et le porter au plus près des gays.  Briser la dynamique de l’épidémie VIH, 
c’est possible, et le dépistage rapide communautaire est une arme décisive pour 
atteindre cet objectif.  

Alors qu’en 2010,  40 % des découvertes de séropositivité concernent des hommes 
gays, il est urgent de faciliter l’accès au dépistage dans notre communauté. En effet, 
les traitements sont désormais très efficaces pour contrôler l’infection et mener une 
vie aussi normale que possible ; ils diminuent le risque de transmission du virus de 
manière conséquente. A condition d’être dépisté. 

Connaitre au plus tôt sa séropositivité a donc un double avantage : à l’échelle 
individuelle d’abord, car une personne dépistée et traitée tôt évitera de lourdes 
complications médicales. A l’échelle collective ensuite, car en connaissant son statut, 
on peut mieux adapter ses pratiques sexuelles et mieux protéger son ou ses 
partenaires. Enfin, en bénéficiant d’un traitement adapté, on réduit la transmission et 



 

Synthèse - Rapport moral SNEG Prévention 2012 

 Page 15 

 

on maîtrise ainsi la charge virale au sein de toute la communauté gay. Avec la 
perspective d’enrayer durablement l’épidémie.  

AIDES, forte de son expérience dans le champ du dépistage rapide, s’engage à 
former progressivement les délégués prévention du SNEG à cette nouvelle 
technique. Le SNEG est quant à lui une force de médiation indispensable pour 
permettre l’accès aux établissements susceptibles d’accueillir ce type d’action. Enfin, 
les deux associations travailleront de concert pour informer et inciter les gays à se 
saisir de ce nouvel outil au service de la santé communautaire. 

Fin 2012, 204 actions dans les établissements ont été réalisées sur l'ensemble du 
territoire . En ce qui concerne notre équipe cela représente plus de 1000 dépistages 
réalisés dans les établissements 

A Toulouse, le délégué a organisé  la semaine du dépistage. Du 26 novembre au 02 
décembre, le public s’est vu proposer un dépistage du VIH à résultat rapide dans  
treize lieux commerciaux et de rencontres extérieurs de Toulouse ( bars, saunas et 
autres établissements gays, centre LGBTl, local de Aides). 

Des acteurs associatifs étaient présents sur l’ensemble du dispositif. Accueil, 
counseling et dépistage étaient assurés par deux délégués du SNEG et six salariés 
de l’association AIDES. Un accompagnement vers le soin était systématiquement 
proposé à toute personne dont le résultat du test était positif. 

D’autres partenariats autour de la promotion de la santé et des TROD sont prévus en 
2012,  notamment avec l’association de professionnel de sante « Virage Santé » en 
Rhône-Alpes, Sida Info Service à Bordeaux. 

8. - LA FORMATION DE L’EQUIPE 

En 2012, le SNEG Prévention n’a pu consacrer plus 832 heures à la formation de 
l’équipe en raison des réajustements budgétaires (baisse de 368 heures par rapport 
à 2010). 

Nous essayons de conserver, une dynamique particulière autour de la formation afin 
de permettre au groupe de chargés de prévention d’échanger en interne comme en 
externe. Mais  la possibilité pour un délégué de se rendre dans une autre région afin 
d’échanger sur le terrain avec ses collègues a  été suspendue.  
Il est toujours difficile quand on se trouve dans une situation de devoir prioriser 
certaines actions aux profits d’autres, néanmoins, ces moments de rencontre de 
formations  et d’échanges restent une priorité pour une cohésion de l’équipe. 
N’oublions pas, qu’il existe depuis la création de l’équipe prévention des enjeux 
relationnels forts et spécifiques dans cette activité si particulière. Il est important pour 
faire évoluer notre façon d’intervenir, de dégager lors de l’ensemble de ces 
échanges, soit lors de nos rencontres collectives à Paris, soit sur le terrain, des 
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constantes, des leviers afin d’identifier les stratégies futures et de mieux définir nos 
métiers de demain autour de la santé.  
Cette année, dans le cadre du développement de nos actions, nous avons pour la 
première fois abordée en formation la sexualité des femmes hétérosexuelles et  
homosexuelles qui ont une sexualité multiple et leur besoin en termes de prévention 
du VIH et des autres IST.  
Nous avons également réalisé une session de formation spécifique et de mise à jour 
des connaissances sur les éléments psychologiques, sociaux et législatifs autour des 
tests de dépistage et entretien de prévention. Une mise à jour de l’actualité médicale 
a également été réalisé afin de consolider les connaissances de notre équipe.  
 
9. - ETUDES ET RECHERCHES 
 
Le SNEG Prévention (hors la Direction Générale de la Santé et les Agences 
Régionales de Santé), s’appuie sur deux partenaires institutionnels, l’Institut National 
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et l’Institut National de Veille 
Sanitaire (INVS), ainsi que des partenaires privés comme l’Institute for Prevention 
and Social Research (I-PSR) ou bien l’association PsyForm. 
 
Par ailleurs, nous avons des conventions particulières avec certains experts 
individuels dans le cadre d’accompagnements spécifiques (en matière psychologique 
ou de communication sur la prévention du VIH et des IST), comme David Friboulet 
(psychanalyste, expert VIH/IST et méthodologie), Jean Derouineau (médecin à 
l’institut Alfred Fournier), Dominique Rolland (PsyForm). 
 
Ces partenariats avec différents experts alimentent nos réflexions mais aussi la 
réalisation de nos campagnes de prévention qui se basent notamment sur le principe 
de recherche action dont la première a été initiée dès 1999 avec le sociologue 
Philippe ADAM (I-PSR). L’ensemble de nos publications de recherche est disponible 
en téléchargement sur le site du SNEG Prévention.  
 
Les recherches : 
 
- Tu es séronégatif, comment et pourquoi tu te protèges ? 
 
Dans le cadre de ses enquêtes qualitatives, le SNEG Prévention poursuit cette 
année les focus groupes. Les témoignages visent à recueillir l’avis de gays 
séronégatifs sur leurs stratégies individuelles de prévention face au VIH, aux 
hépatites et aux autres IST. Après avoir interrogé en 2010/2011, des personnes 
séronégatives sur leurs représentations de la séropositivité et leurs relations avec les 
personnes séropositives (rapport d’étude disponible sur le site du sneg , 
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http://www.sneg.org/prevention/2011/11/28/la-place-de-la-seropositivite-dans-la-vie-
des-gays-seronegatifs/). 

le SNEG Prévention a réalisé en 2012 une nouvelle recherche qualitative autour de 
la thématique : « Comment et pourquoi des gays séronégatifs se protègent 
encore aujourd’hui ? ». Ces témoignages  visent à mieux comprendre les difficultés 
que rencontrent ces gays pour rester safe, comment ils vivent au quotidien leur statut 
jamais acquis de séronégatif, quelles sont leurs stratégies dans la durée ?  

Nous remercions tout d’abord les personnes qui se sont  portées volontaires pour 
participer à cette étude (réalisé sous forme de focus groupe), c’est leurs paroles et 
leurs échanges qui sont restitués et analysés. Nous remercions également les deux 
chercheurs Dominique Rolland et David Friboulet qui ont mené à bien ce projet, qui 
est né des échanges  et des interrogations constatés sur le terrain par notre équipe 
prévention, qui constitue un observatoire permanent pour la construction des actions 
de prévention de notre structure. 
 
- Mieux comprendre les besoins des gays vis-à-vis de l’information sur le 
TROD, le TPE, la PrEP et la charge virale. 

Une étude menée par SNEG Prévention et l’Institut de recherche IPSR (Philippe 
ADAM, sociologue) apporte des connaissances nouvelles sur les attitudes des gays 
face à l’utilisation des antirétroviraux VIH en prophylaxie préexposition (PrEP). Ces 
données changent le débat français autour de la PrEP. 

En juillet 2012, la Food and Drug Administration américaine a approuvé l’utilisation 
des antirétroviraux en prophylaxie préexposition afin de réduire le risque de 
transmission du VIH parmi les individus séronégatifs à haut risque de contracter le 
VIH. La PrEP n’est pas encore disponible en France, mais les experts débattent sur 
les avantages et les inconvénients d’une éventuelle mise à disposition de ce nouvel 
outil de gestion des risques. On ne disposait jusqu’ici d’aucune donnée empirique sur 
le niveau de familiarité des gays français vis-à-vis de la PrEP, la part et le profil de 
ceux qui seraient prêt à l’utiliser si elle venait à être mise à disposition et sur ce qu’il 
pourrait advenir de la prévention comportementale en cas de mise à disposition de la 
PrEP. Ces données sont désormais disponibles grâce à l’étude en ligne 
www.CapoteEtPilule.net menée en juin-juillet 2012 par SNEG Prévention et IPSR 
auprès de 939 hommes non-séropositifs. 

Ces données permettent de recadrer le débat français sur la PrEP. Il conviendrait 
d’abord de mieux informer les gays sur la PrEP afin qu’ils ne soient pas trop à la 
traîne vis-à-vis des avancées médicales. Si la PrEP était mise à disposition elle 
toucherait sa cible car ce sont bien les gays les plus à risques et les plus inquiets 
face à une contamination VIH qui se disent les plus enclins à utiliser la PrEP. Pour 
intéresser plus de gays, il faudrait cependant que la PrEP puisse être utilisée à la 
demande plutôt qu’en continu et que cette technologie puisse démontrer une 
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efficacité assez forte. Il convient donc d’accompagner la recherche afin que l’outil 
que constitue la PrEP intermittente puisse être testé et amélioré dans le cadre d’un 
essai clinique. L’enrôlement dans un essai clinique de gays multipartenaires 
démotivés face à la prévention pourrait être problématique. Le risque d’un 
relâchement de la prévention en cas d’utilisation de la PrEP pourrait en effet être 
particulièrement important chez ces hommes. Clairement, la mise à disposition de la 
PrEP dans le futur ne permettra pas de faire d’économie sur la prévention 
comportementale. Seul un réinvestissement dans une prévention comportementale 
de qualité permettra d’éviter un relâchement de la prévention induit par l’optimisme 
actuel face aux nouvelles biotechnologies VIH. 

 
 
En 2012, 22 ans d’actions  
 
Cette année encore, nous avons rempli l’ensemble des indicateurs fixés par nos 
bailleurs institutionnels et ceux malgré les coupes budgétaires de 2011. Cette année 
encore, nous avons mené de front de nombreuses actions partout en régions. Les 
interventions communautaires ont été réalisées conformément à nos prévisions de 
2012. 
 
Evidemment, nous regrettons de ne pas pourvoir développer des binômes de 
prévention dans chaque région. Nous restons la seule structure en France à 
développer et maintenir un dispositif de prévention sur des territoires aussi vastes et 
complexes avec 1 seule personne par secteur. Selon notre découpage, nous avons 
10 grands secteurs qui regroupent parfois plusieurs régions. Seule la région du 
Centre reste vacante depuis 2011. 
 
Il serait aujourd’hui tout à fait légitime de réclamer des binômes en région afin de 
poursuivre des actions de qualités.  
 
Nous sentons bien lassitude autour de la prévention du VIH/Sida et des autres IST 
Pourtant dans le champ de la prévention ou de la santé, les besoins sont multiples. 
C’est pourquoi, nous devons continuer à bâtir des stratégies cohérentes en partant 
des personnes, mais pas seulement, il faut savoir faire des choix et forcer les 
décisions quand une intervention nous parait juste. Ainsi nombre de nos outils de 
prévention sont mis en place en partant de nos observations, parfois de nos 
pratiques personnelles et non des demandes (capotes en libre service, pipe-lifes, 
bracelets sauna etc…). Ces outils font  partie d’un dispositif que nul ne conteste 
aujourd’hui tant nos actions ont été fédératrices construites sur le partenariat et le 
respect de la décision de l’exploitants.  
 
Alors, c’est vrai qu’il y a parfois une certaine  frustration de ne pas pourvoir répondre 
aux demandes que nous recevront, de ne pas pouvoir approfondir d’avantage  nos 
analyses, nos réflexions autour des thématiques de santé qui nous mobilisent, qui 
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nous font bander, car travailler autour de la santé sexuelle des personne, ce n’est 
pas que le sida et les IST,  c’est aussi parler de plaisir !  
 
Aussi gardons le cap, une des grandes forces, c’est de reconnaitre ses limites en 
toute humilité et de savoir dire simplement non, si nous ne sommes pas en capacité ! 
Nous ne sommes pas obligés d’avoir un avis sur tout et nous sommes libres de 
choisir nos partenaires ! 
 
Merci aux exploitants et à l’ensemble des salariés des établissements pour leurs 
engagements, à nos partenaires associatifs et institutionnels 
 
 
Merci à toute notre équipe prévention. 
 



ETAT QUANTITATIF DES VISITES AUX ETABLISSEMENTS

Backroom Point  
Prévention

Visites

01/01/2012Période du au 31/12/2012

Sign. Charte 
Responsabilité

30 Etablissements 1732129R00 :  Ile-de-France 0Hétéro.

82 Etablissements 16987334R00 :  Ile-de-France 26GL, GF

112 Etablissements 18719463R00 :  Ile-de-France 26TOTAL

7 Etablissements 2267R01 :  Normandie Nord 0Hétéro.

41 Etablissements 2243229R01 :  Normandie Nord 17GL, GF

48 Etablissements 2463836R01 :  Normandie Nord 17TOTAL

4 Etablissements 424R02 :  Ouest 0Hétéro.

74 Etablissements 3287022R02 :  Ouest 17GL, GF

78 Etablissements 3327226R02 :  Ouest 17TOTAL

5 Etablissements 2955R03 :  Est 1Hétéro.

75 Etablissements 4377433R03 :  Est 19GL, GF

80 Etablissements 4667938R03 :  Est 20TOTAL

34 Etablissements 1322229R04 :  Languedoc Roussillon 1Hétéro.

56 Etablissements 3714424R04 :  Languedoc Roussillon 15GL, GF

90 Etablissements 5036653R04 :  Languedoc Roussillon 16TOTAL

3 Etablissements 2013R05 :  Sud-Ouest 0Hétéro.

63 Etablissements 4364737R05 :  Sud-Ouest 17GL, GF

66 Etablissements 4564840R05 :  Sud-Ouest 17TOTAL

2 Etablissements 702R06 :  Provence-Alpes-Côte-d'Azur 0Hétéro.

80 Etablissements 5436837R06 :  Provence-Alpes-Côte-d'Azur 26GL, GF

82 Etablissements 5506839R06 :  Provence-Alpes-Côte-d'Azur 26TOTAL

29 Etablissements 882329R07 :  Auvergne & Rhône-Alpes 1Hétéro.

90 Etablissements 4477634R07 :  Auvergne & Rhône-Alpes 18GL, GF

119 Etablissements 5359963R07 :  Auvergne & Rhône-Alpes 19TOTAL

1 Etablissements 111R08 :  Centre 0Hétéro.

1 Etablissements 111R08 :  Centre 1GL, GF

2 Etablissements 222R08 :  Centre 1TOTAL

6 Etablissements 2856R09 :  Midi-Pyrénées 1Hétéro.

34 Etablissements 2713015R09 :  Midi-Pyrénées 9GL, GF

40 Etablissements 2993521R09 :  Midi-Pyrénées 10TOTAL

1 Etablissements 100R10 :  Corse, Outremer, Etranger 0GL, GF

1 Etablissements 100R10 :  Corse, Outremer, Etranger 0TOTAL

718 Etablissements 5261601381TOTAL 169

Backroom Point  
Prévention

VisitesSign. Charte 
Responsabilité



Préservatifs

SECTEURS

ANALYSE DES VENTES PAR SECTEUR

01/01/2012Période du au 31/12/2012

Dos. Gel Bidon Gel 1L Distrib. Gel

Achats Etabl Dotations Achats Etabl Dotations Achats Etabl Dotations Achats Etabl Dotations

R00 Ile-de-France 1 906 296 486 248 1 9800 0 0 88 0

R01 Normandie Nord 428 240 102 816 4080 0 0 21 1

R02 Ouest 260 496 255 744 840 0 0 0 0

R03 Est 260 328 178 848 720 0 0 0 0

R04 Languedoc Roussillon 200 160 124 416 600 0 0 0 0

R05 Sud-Ouest 364 752 161 568 3420 0 0 0 0

R06 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 368 352 239 328 2040 0 0 9 0

R07 Auvergne & Rhône-Alpes 428 688 343 008 1080 0 0 2 0

R08 Centre 69 408 56 160 240 0 0 6 0

R09 Midi-Pyrénées 289 696 145 152 1980 0 0 1 0

R10 Corse, Outremer, Etranger 88 272 41 472 660 0 0 4 0

TOTAUX

4 664 688 2 134 760 3 546 132

4 664 688 2 134 760 3 5460 0 0 131 1



NOMBRE DE VISITES / REUNIONS / MATERIELS MIS EN PLACE PAR SECTEUR

01/01/2012Période du au 31/12/2012

R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS : R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

SNEG

Matériel

Cadre - mise en place d'un espace 
dédié à l'affichage de la prevention 
par l'installation de cadres en allu. et 
plexi.

36 5 3 6 11 0 0 14 0 4 790

Distributeur - Pipe-Life / Préservatifs 
ou Gels

33 27 26 13 24 14 2 16 0 0 1550

Distributeur de Gel mis à disposition 
gratuitement

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10

Dotations - Dosettes Gel, mobilisation 
des lieux Echangistes/Libertins

3474 0 0 0 0 0 0 1804 0 0 52780

Dotations - Préservatifs, mobilisation 
des lieux Echangistes/Libertins

26784 0 0 0 0 0 0 34816 0 0 616000

Dotations fémidons COREVIH DT 
Gironde

0 0 0 0 0 135 0 15 0 0 1500

Porte cartes de visite cristal 
transparent (action Dases paris)

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440

Porte préservatifs 2128 1037 750 894 890 1825 1640 1010 110 850 111340

Réglette de Lumière Noire - 25 cm / 
35 cm

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Sous-Bock de prévention, Sneg 100 1610 1900 2000 5000 500 500 1810 0 5900 193200

Touilleurs à cocktail avec message de 
prévention

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

32611 2679 2679 2913 5925 2474 2142 39486 110 6754 97773Total 0

Santé

Actions communautaires - Santé et 
Prévention auprès de la clientèle

18 2 13 10 0 20 0 13 0 5 810



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS : R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

Interventions dans les 
établissements - Action de réduction 
des risques sexuels incluant une offre 
de dépistage rapide (TROD), en 
partenariat avec AIDES

26 12 4 8 24 13 1 63 0 41 1920

44 14 17 18 24 33 1 76 0 46 273Total 0

VIH / IST

Dotation Préservatifs/Gel - Partenariat 
avec la Ville De Paris

77638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776380

Dotations dosettes de gel COREVIH 
DT Gironde

0 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 33300

Dotations préservatifs COREVIH DT 
Gironde

0 0 0 0 0 3530 0 0 0 0 35300

Porte Carte - Promotion du TPE, 
dépistage et du préservatif ou toutes 
autres actions via cet outil

1 380 1112 650 1510 1200 0 1510 0 355 67180

77639 380 1112 650 1510 8060 0 1510 0 355 91216Total 0

Visite

Evaluation - Charte de Responsabilité 
dans les établissements signataires

19 0 13 1 2 25 19 27 0 5 1110

Installation de présentoir dans les 
établissements

12 9 12 5 24 5 2 30 0 2 1010

Remplacement du présentoir dans 
les  établissements

2 4 3 5 1 1 4 1 0 1 220

Rencontre - Mise en place 
d'opérations communes de prévention 
/ inter-associations

1 0 52 19 79 7 0 55 0 32 2461

Simple Visite - Rencontre avec les 
exploitants sans mise en place de 
documents de prévention

408 30 15 17 121 94 8 50 0 21 7640

Visite, gestion du point prevention 168 203 0 0 0 0 0 11 0 0 3820

610 246 95 47 227 132 33 174 0 61 1626Total 1



NOMBRE DE DOCUMENTS PREVENTION MIS EN PLACE PAR SECTEUR

01/01/2012Période du au 31/12/2012

R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

ACT UP

Santé

Dépliant - Reactup, le bulletin 11240 355 801 695 456 647 1480 1555 0 170 173990

Magazine - ACTION, Act Up-Paris 150 65 186 168 160 440 235 130 0 268 18020

Total ACT UP 11390 420 987 863 616 1087 1715 1685 0 438 192010

Aides

Général

Magazine - REMAIDES 9009 827 1655 950 755 2455 3471 1596 0 1275 219930

Santé

Brochure - gay dans tous ses états, 
sexe, bien-être, VIH, Homophobie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 27015

VIH / IST

Affiche - TROD : Rapide et sans 
douleur, campagne AIDES

6 23 14 11 4 0 94 42 0 35 2290

Flyers - TROD : Rapide et sans 
douleur, campagne AIDES

3100 660 420 500 100 0 2800 960 0 750 92900

Total Aides 12115 1510 2089 1461 859 2455 6365 2598 0 2315 3178215

COREVIH

Santé

Brochure - HPV (2 modèles) 
COREVIH Lyon

0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 6970



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

Total COREVIH 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 6970

FRISSE

Santé

Brochure - Femmes, collectif 
associatif Rône-Alpes

0 0 0 0 0 0 0 965 0 0 9650

Total FRISSE 0 0 0 0 0 0 0 965 0 0 9650

INPES

Discrimination

Affiche - Bravo, vous faites désormais 
partie des gens … (campagne 
discrimination)

0 3 2 0 0 2 0 10 0 0 170

Drogues

Affiche - Alcool reperes pour rester en 
bonne santé (tous publics)

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Brochure - 16 réponses sur l'héroïne 0 0 0 0 0 0 1220 50 0 20 12900

Brochure - 24 réponses sur la cocaïne 1717 810 0 0 300 771 1315 0 0 345 52580

Général

Brochure - Mon enfant est homo … 
association Contact

0 0 0 0 0 0 0 620 0 0 6200

Santé

Brochure - Questions de vaccination : 
Comment ça marche ? Quels sont les 
risques ? (INPES)

1555 770 370 0 1000 970 0 0 0 550 52150

Brochure - Sexe et santé gays, vivant 
avec le VIH

1603 428 180 556 445 725 220 1500 0 915 659220

Dépliant - Alcool - INPES 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

Dépliant - VHC PIERCING 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 5000

Sexualité

Magazine - "Prends Moi", le magazine 
des sexualités gay

6067 2385 4091 3270 4904 4780 6550 7750 0 2635 4250270



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

VIH / IST

Affiche - Homos, le VIH est toujours là 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 90

Affiche - INPES, 1er décembre 0 0 14 13 0 6 0 11 0 1 450

Affiche - Un rapport à risque ? Quatre 
réflexes pour agir !

0 0 6 0 2 1 0 22 0 0 310

Affiches - IST (Inimitable sumo en 
tutu, Idylle de la scie du thon, Insecte 
super teigneux...)

0 3 0 0 0 0 0 39 0 0 420

Brochure - Sexe et Hépatite C, ce qu'il 
faut savoir

755 60 160 677 1525 455 75 545 0 340 45920

Brochure - Vaincre le Sida 135 1730 0 0 0 0 0 0 0 0 18650

Brochures - Le Petit Livre des IST 
(Tous Publics)

1694 2445 180 1333 2730 0 0 1210 0 245 98370

Carte Mémo - Hépatites B & C 1220 0 0 90 0 0 0 0 0 0 13100

Carte Postale - 2 modèles, "have fun" 
restez fidèle au préservatifs, été 2004

0 0 0 1585 0 0 0 290 0 0 18750

Carte Postale - Ce soir tu risques 
de… IST (6 modèles)

6330 18050 470 2555 700 800 0 260 0 0 291650

Carte Postale - collection de cartes 
dépistage, recommandation par mois

0 0 325 588 500 0 0 3310 0 0 47230

Carte Postale - Homos, le VIH est 
toujours là (godin)

0 50 0 0 900 0 0 0 0 0 9500

Carte Postale - Il a envie d'arrêter le 
préservatif, lui aussi …

550 850 0 0 600 500 1000 300 0 0 38000

Carte Postale - Roman Photo, 
dépistage hétéro, 3 modèles

0 0 0 970 2100 500 0 0 0 100 36700

Carte Postale - Roman Photo, 
Dépistage homo, 3 modèles

0 0 0 2025 100 400 0 0 0 0 25250

Dépliant - Dépistage un doute, VF 
(Tous publics)

0 875 0 0 0 0 110 0 0 0 9850

Dépliant - Mode d'emploi du 
préservatif masculin

60 0 0 0 0 0 0 105 0 0 1650

Dépliant - Préservatifs, petit manuel 
(INPES)

0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 1050

Dépliant - Primo-infection par le VIH, 
1 prise de risque, 4 réflexes pour agir

0 0 0 0 250 630 600 260 0 95 18350



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

Total INPES 21686 28567 5798 14162 16056 10540 11090 16393 0 5246 12962890

SIS

Général

Carte de Convivialité - Sida Info 
Service, ligne Sida Info Droit, 0 810 
636 636

0 0 0 0 0 0 0 20 0 250 2700

Santé

Brochure - Tomber la culotte 
(s'amuser et prendre soin de soi) ! 
Pour les lesbiennes, bies et autres 
curieuses

220 0 199 234 270 450 225 380 0 295 22730

Sexualité

Brochure - Sexe ! Guide de SIS sur la 
sexualité, partenariat SIS/SNEG

0 230 0 0 200 240 0 0 0 0 6700

Carte de Convivialité - Ligne Azur 0 0 1635 0 0 0 0 0 0 0 16350

Carte Mémo - SIS, Santé Sexuelle 
réponses adaptées (Promotion des 
lignes SIS, Hépatites, Ligne Azur)

0 700 50 0 825 0 11950 2400 0 0 159250

Carte Postale - Sida Info Service, 
campagne "santé sexuelle" LGBT 
pour Ligne Azur (6 visuels de 
décembre à mai 2013)

8050 0 0 100 200 0 0 0 0 0 83500

VIH / IST

Carte de Convivialité - Sida Info 
Service, 0 800 840 800

3690 0 2890 3660 1070 5770 0 1890 0 1000 199700

Carte de Convivialité - Sida Info 
Service, Ligne de VIE 0 810 037 037

0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 1500

Total SIS 11960 930 4924 3994 2565 6460 12175 4690 0 1545 492430

SNEG

Discrimination

Affiches - Theo et Romain, partenariat 
avec l'association Le Refuge

0 0 0 2 12 6 0 5 0 2 270



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

Guide - SOS Homophobie, Guide de 
la drague, informations pratique / 
Partenariat SNEG

0 0 0 0 295 0 0 0 0 30 3250

Guide - SOS homophobie, Guide 
pratique contre l'homophobie, 
partenaire Têtu, Marcel Magazine, 
Sneg

0 0 350 491 509 200 0 65 0 580 21950

Drogues

Affiche - "VIAGRA + POPPERS = 
DANGER DE MORT"

5 25 0 0 5 220 28 3 0 0 2860

Affiche - GHB ALERTE ! Les dangers 
de la prise du GHB

1274 7 0 0 0 0 86 2 0 0 13690

Affiche - Soldes montres, campagne 
drogues festives, partenariat avec la 
Marie de Paris

11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 210

Carte de convivialité - GHB = Danger ! 
Informations sur le GHB

200 4030 520 555 500 200 250 300 0 0 65550

Guide ou dépliant - Et Toi, les 
DROGUES tu en sais quoi ?

926 880 0 460 825 460 0 510 0 520 45810

Partenariat

Dépliant - Jeunes séropotes, Paris 
partenariat

4105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41050

Santé

Affiche - Campagne Couple séro+/-, 
Toulouse

0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 270

Affiche - Ensemble, on fait la 
différence - prévention,santé, solidarité

0 1 8 9 6 5 3 23 0 2 570

Carte de convivialité - Poppers, 
précautions en cas d'usage

1200 4100 0 1130 0 100 1050 250 0 250 80800

Carte de Poche : Campagne Couple 
séro+/-, Toulouse

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4850 48500

Carte Mémo - Association PsyGay 
(action Paris IDF)

1230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12300

Carte Postale - Ensemble, on fait la 
différence - prévention, santé, 
solidarité

1300 550 1390 20 1100 300 2100 950 0 500 82100

Cartes - Jeux Sex Tarot 0 0 0 0 1 3 0 37 0 1 420



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
Roussillon

R05
Sud-Ouest

R06
Provence-

Alpes-Côte-
d'Azur

R07
Auvergne  
Rhônes-

Alpes

R08
Centre

R09
Midi-

Pyrénées

Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

Dépliant - Cancer et VIH, Version gay 
(partenariat Institut National du 
Cancer)

4079 1445 520 0 525 2415 1605 2040 0 1360 139890

Sexualité

Affiche - Plan à trois, promotion du 
site www.histoiresdemecs (1modèle)

0 5 0 0 0 1 2 12 0 0 200

Affichette - Chacun est libre, chacun 
est responsable

1 0 0 0 0 0 0 58 0 0 590

Affichette - Civisme sur le respect du 
matériel de prévention

0 0 0 4 0 0 0 40 0 0 440

Autocollant - Chacun est libre, 
Chacun est responsable.

0 45 0 0 0 0 0 12 0 0 570

Carte Postale - Recits histoires de 
mecs (4 modèles)

0 100 0 0 0 0 200 0 0 0 3000

Dépliant - Cancer et VIH, Version 
hétéro. (partenariat Institut National du 
Cancer)

0 1730 360 0 100 305 630 1160 0 290 45750

Guide SNEG - Guide de la sexualité, 
version 2012

5635 3340 2915 1561 1436 2490 2750 3455 0 1130 24812100

Guide SNEG - Guide de la sexualité, 
version Hard

0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 500

VIH / IST

Affiche - Accessoires coquins, lieux 
libertins

11 59 9 17 14 18 21 59 0 9 2170

Affiche - Dépistage : un super pouvoir 
! (partenariat CIF, Inter-LGBT, 
Fédération LGBT)

13 60 36 25 33 56 0 33 0 35 2910

Affiche - Dépistage, Traitement - 
campagne Sidaction, Fédération 
LGBT, SNEG

7 3 3 63 11 25 17 68 0 19 2193

Affiche - Et si on parlait de nos peurs? 
Séropos, séroneg, il y a des moyens 
de nous renconter

42 57 146 75 25 76 121 60 0 30 6320

Affiche - Juillet, un été qui se déroule 
bien

34 36 33 41 16 27 57 23 0 9 2760

Affiche - Le préservatif est le seul 
moyen….(sexe en érection)

3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 90



R00
Ile de 
France

R01
Nord

R02
Ouest

R03
Est

R04
Languedoc 
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R05
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R07
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R08
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R09
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Totaux
Tous 

Secteurs

SECTEURS R10
Corse, 

Outremer, 
Etranger

Affiche - Les préservatifs sont les plus 
grands des héros

0 5 8 3 9 5 17 20 0 7 740

Affiche - l'Eté sera chaud (campagne 
lieux Echangites/Libertins)

7 20 3 20 7 26 2 34 0 6 1250

Affiche - L'excès de dépistage est bon 
pour la santé (Fédé. LGBT, Sidaction, 
Sneg)

1 31 0 0 9 0 17 12 0 2 720

Affiche - Oui, le préservatif est votre 
meilleur allié

21 43 25 77 20 56 92 65 0 38 4381

Affiche - Partenaire pour rencontre 
(miroir), lieux libertins

5 26 11 11 1 16 5 47 0 5 1270

Affiche - version hétéro, un été qui se 
déroule bien

0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 140

Affiche - version Homo, Sexe sous 
Hot Protection

3 18 41 14 4 0 0 0 0 5 850

Affiche - version homo, un été qui se 
déroule bien

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 60

Affiches - 2 modèles campagne 
hétéros, Hotement Appréciés et Hot 
Protection

8 6 40 7 11 2 0 8 0 1 830

Affichette - Renseignements sur le 
TPE pour les salariés

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10

Autocollant fluo - "Moi je l'emballe" 543 947 100 28 31 28 0 100 0 3 17800

Autocollant fluo - Capote - visuel pour 
les distributeurs

160 201 18 4 14 0 0 9 0 0 4060

Autocollant fluo - Gel - Visuel pour les 
distributeurs

176 201 18 4 2 0 0 9 0 0 4100

Autocollant fluo -Tom de Pekin - 
signalétique de prévention

0 67 15 0 0 3 0 0 0 0 850

Autocollant pour TV. "Soyez safe! 
Restez safe"

0 57 0 0 0 4 0 0 0 0 610

Carte - Histoires de mecs (2 modèles) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

Carte Convivialité - Lieux libertins 
(Tous modèles)

1650 7000 1500 1880 2875 2900 1750 1725 0 750 220300

Carte convivialité - promotion du 
dépistage VIH rapide et des IST, 
CDAG Figuier ( DASES de Paris)

8930 200 0 0 0 0 0 0 0 0 91300

Carte de Convivialité - sneg, tous 
modèles

21150 15450 9925 16325 12400 14000 51150 9925 0 16800 1671250
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Carte mémo - Promotion du dépistage 
en région

0 6855 0 0 700 300 0 360 0 100 83150

Carte Postale - Accessoires coquins, 
lieux libertins

2955 5055 846 1500 2250 1654 1400 2800 0 900 193600

Carte Postale - Août, un été qui se 
déroule bien

1650 3170 1145 1745 1300 3150 6600 2200 0 1600 225600

Carte Postale - Et si on parlait de nos 
peurs? Séropos, séroneg, il y a des 
moyens de nous renconter

8150 5920 3740 3535 2700 8300 5100 4030 0 3700 451750

Carte Postale - Juillet, un été qui se 
déroule bien

3800 2755 1235 1450 1500 2350 3200 1040 0 501 178310

Carte Postale - Les préservatifs sont 
les plus grands des héros, 4 versions

100 6550 0 1170 0 500 9000 440 0 2200 199600

Carte Postale - l'Eté sera chaud 
(campagne lieux Echangites/Libertins)

1930 1631 445 400 500 200 0 1730 0 304 71400

Carte Postale - l'un est open l'autre 
pas… Saison 2

0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 400

Carte Postale - Oui, le préservatif est 
votre meilleur allié

4630 5181 1940 2660 2400 6800 6350 3700 0 3050 367110

Carte Postale - Partenaire pour 
rencontre (Miroir), lieux libertins

1580 2010 325 280 325 201 100 2440 0 400 76610

Carte Postale - version hétéro, un été 
qui se déroule bien

0 150 0 0 100 0 0 0 0 0 2500

Carte Postale - version Homo, Sexe 
sous Hot Protection

170 1636 1907 0 0 0 400 0 0 600 47130

Carte Postale - Version Homo, un été 
qui se déroule bien

0 650 0 0 0 0 400 0 0 0 10500

Cartes Postales - 2 modèles 
campagnes hétéros, Hotement 
Appréciés et Hot Protection

740 200 1050 50 200 0 0 0 0 0 22400

Dépliant - Dépistage, choisis ton lieu, 
choisis ton test, choisis le moment

7525 1805 1495 0 1700 2660 1595 2220 0 825 198250

Dépliant - Hépatite B et les gays… 
GRSP69

0 0 0 0 0 0 0 755 0 0 7550

Dépliant - Prise de risque, Que Faire ? 
Le TPE

8180 4025 1235 0 2900 2270 0 1850 0 150 206100

Dépliant - Prise de risque, Que Faire ? 
Le TPE (version Hétéro)

950 1450 0 1977 0 210 430 575 0 170 57620

Document local - 1er décembre 0 0 640 135 0 0 0 0 0 0 7750
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Document local - CDAG/CIDDIST 0 0 710 1738 0 0 0 40 0 0 24880

Flyers - Tous documents de 
promotion de la semaine du dépistage 
à Toulouse 26/11 AU 2/12/2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 28200

Guide - Plans à Trois, la sexualité 
dans les couples multipartenaires

50 90 15 630 715 180 0 0 0 130 18100

Total SNEG 95240 89998 34722 40096 38147 52723 96531 45339 0 44713 537613104

TETU

VIH / IST

Guide - TETU +, guide d'information 
sur le VIH

91 587 485 0 70 159 15 111 0 80 15980

Total TETU 91 587 485 0 70 159 15 111 0 80 15980

152482 122012 49005 60576 58313 73424 127891 72478 0 54337 770727TOTAL DOCUMENTS 209


