
COMMUNIQUE DE PRESSE, LE 5 SEPTEMBRE 2019

SEXPOZ 
1er outil numérique pour guider le public 

et les professionnels de santé
en cas de risque d’exposition sexuelle

Que faut-il faire quand on vient de prendre un risque, vers qui peut-on se tourner, où trouver 
le professionnel de santé adéquat, dans quel délai....  autant de questions auxquelles le public 
peine parfois à répondre spontanément, d’autant que la prise de risque engendre très souvent 
une vive inquiétude. Quant aux soignants, tous ne sont pas fréquemment confrontés à ces su-
jets avec les patients qu’ils reçoivent et ils peuvent également avoir besoin d’une aide rapide et 
efficace.
Bientôt tous pourront trouver des réponses pratiques et mises à jour sur SEXPOZ.
SEXPOZ est le premier outil numérique qui va permettre à tous d’être guidé dans sa prise en charge post risque 
d’exposition sexuelle. Il a été imaginé à Tours en novembre dernier par l’une des équipes pluridisciplinaires 
participant au VIHACK, 1er hackathon français consacré au VIH à l’initiative du COREVIH Centre Val de Loire 
et grâce à l’association VIH Val de Loire.
Parmi tous les projets qui ont germé lors de ces deux jours d’effervescence collective qui a réuni des acteurs 
du monde de la santé, des bénévoles d’associations LGBT, des patients et des étudiants en nouvelles 
technologies,  SEXPOZ est le projet le plus abouti puisque sa version bêta est actuellement en test sur 
le site du VIHACK*.

L’équipe est partie du constat que les accidents d’exposition sexuelle sont fréquents et source d’anxiété tant 
pour les usagers eux-mêmes que pour les soignants vers lesquels ils se tournent. Pour informer sur la marche 
à suivre en cas d’exposition, pour homogénéiser les pratiques et rassurer les personnes exposées, l’équipe 
SEXPOZ a formalisé un arbre décisionnel à destination des patients et des professionnels de santé impliqués. 
L’utilisateur est guidé en fonction du type d’exposition, du délai, de l’utilisation d’un préservatif, de la 
séropositivité du partenaire ou d’autres facteurs de risque potentiels. L’arbre décisionnel comporte 39 nœuds 
avec 5 réponses maximales possibles à chaque nœud. Il oriente l’utilisateur vers les lieux de délivrance de 
traitement d’urgence ou vers les structures adaptées pour un suivi accompagné d’un calendrier. 

A l’issue de la phase de test, l’outil SEXPOZ sera perfectionné en fonction des différents retours avec pour 
objectif d’être disponible en ligne gratuitement courant 2020 dans sa version finale. Il sera également adressé 
à tous les services des urgences et les CeGIDD (Centre de dépistage du VIH, des hépatites et des infections 
sexuellement transmissibles) du territoire.

*https://vihack.fr/sexpoz/

CONTACT PRESSE
Anne-Karen Nancey - Direction de la communication
02 47 47 37 57 / 07 87 97 92 71 - ak.nancey@chu-tours.fr 
www.chu-tours.fr

Les 28 et 29 novembre 2019
Le VIHACK 2 ce sera à nouveau 48h d’effervescence collective pour défier le VIH, ponctuées de 
pauses artistiques. Ce sera surtout l’occasion de poursuivre une collaboration novatrice entre 
soignants/soignés et acteurs du monde digital afin d’innover concrètement en matière de santé 
sexuelle. 
Bientôt, plus d’infos.


