
UNE COUVERTURE POUR LES PERSONNES AUTOCHTONES
La PrEP est disponible gratuitement pour les autochtones qui sont couverts par le programme 
fédéral de prestations de santé non assurées (pour les Premières Nations et les Inuits inscrits) et qui 
s’identifient comme :

• Des hommes gais, bisexuels, ou ayant des
relations sexuelles avec des hommes

• Hommes et femmes transgenres et personnes
issues de la diversité des genres

• Quelqu’un dont le partenaire est séropositif et
ne présente pas de suppression virale

• Quelqu’un qui partage du matériel d’injection
de drogue avec une personne séropositive et
qui n’a pas de suppression virale

De plus, toute personne autochtone (Premières 
Nations, Métis, Inuits) en Colombie-Britannique 
bénéficie également d’une couverture de la PrEP.

Même si vous ne vous sentez pas inclus dans 
les catégories ci-haut, vous pouvez peut-être 
quand même bénéficier gratuitement de la PrEP. 
Consultez votre prestataire de soins de santé pour 
savoir si la PrEP est une bonne option pour vous et 
si vous remplissez les critères d’éligibilité !

LA PrEP : UNE  
PILULE QUI PEUT  
PRÉVENIR LE VIH ! 
DÉCOUVREZ SI LA PREP VOUS CONVIENT ET SI VOUS 
POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE COUVERTURE GRATUITE !

QU’EST-CE QUE LA PrEP ?
• Une pilule quotidienne pour les gens séronégatifs

• Un acronyme pour désigner la prophylaxie préexposition

La PrEP est un moyen très efficace de se 
protéger du VIH. Par exemple, que se passe-
t-il si vous avez des relations sexuelles sans 
condom avec une personne séropositive ? Ou si 
le condom se déchire ? Et si vous partagez une 
aiguille avec une personne séropositive ?  
Ou si vous ne connaissez pas le statut de votre 

partenaire ? Si vous prenez la PrEP et que vous 
êtes exposé au VIH, vos chances de contracter le 
VIH sont extrêmement faibles. 

Veuillez noter : bien que la PrEP soit très efficace 
pour prévenir le VIH, elle ne prévient aucune 
autre infection sexuellement transmissible.

COMMENT PUIS-JE OBTENIR LA PrEP ?
La première étape consiste à parler à un professionnel de la santé, comme un 
médecin ou une infirmière praticienne. Un test VIH et d’autres tests sanguins  
sont nécessaires avant de recevoir une ordonnance. 



COVERAGE FOR INDIGENOUS PEOPLES 
PrEP is available at no cost for Indigenous folks who are covered by the federal non-insured 
health benefits program (for Status First Nations and Inuit peoples) who identify as:

• Men who are gay, bisexual or have sex
with men

• Trans men, women and gender diverse
individuals

• Someone whose partner is HIV-positive
and does not have viral suppression

• Someone who shares injection drug
equipment with someone who is HIV-
positive and doesn’t have viral suppression

In addition, all Indigenous peoples (First 
Nations, Métis, and Inuit Peoples) within 
British Columbia are covered for PrEP.

Even if you don’t feel included in the 
categories above, you may still be eligible 
to receive PrEP at no cost. Talk to your 
healthcare professional to see if PrEP is a 
good option for you and if you qualify! 

PrEP IS A PILL 
THAT CAN  
PREVENT HIV 
FIND OUT IF PrEP IS RIGHT FOR YOU AND 
IF YOU QUALIFY FOR FREE COVERAGE!

WHAT IS PrEP?
• A daily pill for people who are HIV-negative

• It stands for pre-exposure prophylaxis (PrEP)

PrEP is a very effective way to protect 
yourself from HIV. For example, what if you’re 
having condomless sex with someone who is 
HIV-positive? Or, what if the condom breaks? 
What if you’re sharing a needle with someone 

who is HIV-positive? Or what if you don’t know 
your partner’s status? If you’re taking PrEP 
and exposed to HIV, your chances of getting 
HIV are extremely low. 

Please note: While PrEP is very effective for 
preventing HIV, it does not prevent any other 
sexually transmitted infections, or gonorrhea.

HOW DO I GET PREP?
The first step is talking to a healthcare professional, such as a doctor or nurse 
practitioner. An HIV test and other blood tests are needed before receiving a 
prescription. 




