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 (207) 553-PREP

un programme du  
FRANNIE PEABODY CENTER

            Votre connexion aux ressources liées

              à la PrEP, la PEP et  
davantage

PrEP207 est une ressource facilement accessible, 
disponible dans tout l’État du Maine, fournissant 
des informations sur la PrEP, la PEP et autres 
questions liées à la santé sexuelle. Vous pouvez 
nous appeler, nous envoyer un texto, voire même 
bavarder par vidéo avec l’un des membres de 
notre équipe qui répondra à vos questions et  
vous mettra en lien avec les services dont  
vous avez besoin.
 
Qu’entend-on par PrEP et PEP ? 
PrEP signifie prophylaxie pré-exposition.  
C’est un traitement quotidien pour prévenir 
l’infection à VIH. 

PEP signifie prophylaxie post-exposition.  
C’est un traitement sur ordonnance de 28 jours 
qui est utilisé pour prévenir l’infection à VIH 
aussitôt après une exposition potentielle au VIH. 
Pour être efficace, il doit être démarré dans les 72 
heures suivant l’exposition.
 
Navigation 
 
PreP207 vous aide à naviguer et à accéder aux 
informations sur la PrEP et la PEP, y compris 
la couverture d’assurance maladie et les aides 
financières, pour vous munir des ressources 
nécessaires pour obtenir un traitement abordable.  

Liens 
PrEP207 fournit des liens avec des prestataires 
bien informés sur la PrEP, des sites de tests de 
dépistage à faible coût et faciles d’accès pour 
les infections sexuellement transmissibles, des 
ressources en matière de santé sexuelle et des 
services de réduction des risques dans l’État du 
Maine. 



Cliniques de santé sexuelle

Planned Parenthood
Plusieurs emplacements dans le Maine 
866.476.1321

Maine Family Planning
Plusieurs emplacements dans le Maine
Appelez le - 207.922.3222 ou envoyez  
un texto au - 207.222.7147

Clinique des maladies sexuellement 
transmissibles, Division de la santé publique de la 
ville de Portland 
39 Forest Ave.
Portland, Maine
207.756.8067

Centres de santé habilités par le gouvernement 
fédéral

Greater Portland Health 
180 Park Ave.
Portland
207.874.2141

Nasson Healthcare
15 Oak St.
Springvale
207.490.6900

B Street Clinic
57 Birch St.
Lewiston
207.753.5400

Tests rapides de dépistage du VIH et 
informations sur la PrEP/PEP (kits de test sur 
place et à domicile) 

Frannie Peabody Center
30 Danforth St. #311
Portland
207.749.6818

Maine Access Immigrant Network
237 Oxford St.
207.552.1800


