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UN OBJECTIF DE SANTE : UNE HAUSSE DU NIVEAU 
GLOBAL DE PRÉVENTION

S’agissant de l’augmentation du niveau de prévention chez les HSH, un objectif de 
comportement commun à tous est à poursuivre : 

L’ADAPTATION DE SES COMPORTEMENTS DE PRÉVENTION À L A 
SITUATION. 

Cet objectif de comportement est poursuivi dans un premier temps par l’installation 
d’un discours de prévention combinant les outils en fonction des pratiques et 
intégrant les aspects biomédicaux de la prévention : 

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DES OUTILS DE PRÉVENTION



3

NOTRE DISPOSITIF DE MARKETING SOCIAL

Nous déploierons différentes actions de marketing social 
sous un même système de références : 

-Les campagnes de communication SpFrance en 
direction des HSH
-Le dispositif d’information et de services (site, réseaux 
sociaux)
-Les outils diffusés et utilisés par nos relais et 
partenaires
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PROJET « PREVENTION DIVERSIFIÉE » 
POUR LES HSH – UN NOUVEAU SITE INTERNET

UNE 1ERE VERSION DE SEXOSAFE.FR CENTRÉE SUR L’OBJECTIF 
DE LA CAMPAGNE : 

LES OUTILS DE LA PRÉVENTION ENTRE HOMMES.
Objectif : simplicité et rapidité de l’accès à l’information prévention

-Pourquoi c’est important de se protéger ?
-Les préservatifs
-Les dépistages
-La Prep
-Le Tasp
-Le TPE
-La vaccination 

Une version qui s’enrichira d’informations santé sexuelle au fil de l’eau : santé 
masculine, relations et sentiments, chemsex, pratiques spécifiques…
Une version communautaire qui cohabitera avec un site grand public (fin 2017) qui 
abordera la santé sexuelle toutes orientations sexuelles confondues pour les 
« hors-milieu »
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PROJET « PREVENTION DIVERSIFIÉE » 
LA CAMPAGNE
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PROJET « PREVENTION DIVERSIFIÉE » POUR LES 
HSH - LA CAMPAGNE

UN VOLET « COMMUNAUTAIRE » 

•Affichage dans les bars clubs et lieux de sexe gay et 
gay friendly - 37 villes /323 établissements du 8 au 21 novembre

•Presse gay nationale et locale - dans les numéros de novembre 
à janvier

•Bannières web et mobile 
−Facebook / applications de rencontres (Wapo, Gayvox , Gaydar, 
Grrr, MrX, Cybermen, Mongars, Moovz, Ziipr, Guys, S urge, Planet
Romeo, Growlr, Jack D, Bender, Grindr, Scruff)
−Test sur des sites de pornographie (pages gays)
−Bannières « programmatique » (ciblage contextuel) et 
« classiques » sur des sites communautaires 
−Test sur des sites affinitaires (Vice, vivastreet)
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UN VOLET « MIXTE »

Affichage abribus dans 130 villes (> 20 000 habitants)

Un renfort « cruising » hommes bis et hétéros 
−affichage dans des centres commerciaux (toilettes e t artère de 
promenade)
−presse libertins, échangistes et petites annonces p rostitution

PROJET « PREVENTION DIVERSIFIÉE » POUR LES 
HSH - LA CAMPAGNE


