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Paradoxe français 

• Politique d’immigration qui durcit les 

conditions d’entrée et de séjour des étrangers

• Versus politique de santé prônant les 

principes de solidarité et d’égalité, étend la 

protection sociale aux plus pauvres et donne 

droit au séjour pour les personnes qui ne 

pourraient être soignées dans leur pays 

d’origine



Le contexte 

• 48% des nouveaux diagnostics de VIH concernent 

des migrants (70 % d’origine subsaharienne+++)

• Diagnostic et prise en charge trop souvent tardifs

• Problématique de lenteur d’accès aux droits et à 

hébergement nécessaires à prise ne charge correcte 

• Maladie chronique qui s’inscrit dans temps et se 

complexifie, comorbidités, avec multiplicité des 

acteurs



Recommandations groupe d’experts 

Rapport Morlat 2013

• Améliorer le dépistage de l’infection à VIH en réduisant le délai entre contamination et 

diagnostic en réduisant les inégalités de dépistage entre les différents groupes et les différentes 

régions 

• Veiller à l’articulation entre diagnostic et prise en charge pour diminuer le nombre de 

personnes diagnostiquées et non prises en charge

• Réduire le nombre des personnes dont le suivi est irrégulier ou qui sont perdues de vue, en 

mettant en place des stratégies de rappel en cas de visites manquées

• Réduire les inégalités de prise en charge entre les différents groupes et les différentes régions, 

notamment en mettant en place des tableaux de bords, en sensibilisant les équipes en 

établissant et évaluant des programmes visant à optimiser la cascade de la prise en charge

• Continuer et développer le monitorage de l’épidémie et de son contrôle en particulier dans les 

groupes les plus touchés par l’épidémie (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 

hommes, usagers de drogues injectables, population des DFA…) via la surveillance, les enquêtes 

transversales répétées et les études de cohorte



CASCADE DE SOINS DU VIH EN FRANCE

• POPULATION ET PRISE EN CHARGE 

– En France en 2010 environ 149 900 personnes vivent avec le VIH
• 111 500 connues et prises en charge

• 9 600 diagnostiquées mais non prises en charge

• 28 800 ignoreraient leur statut

– Augmentation de 11 % entre 2008 et 2011 du nombre de PVVIH prises en charge *
• Cascade de la prise en charge en France par groupe de transmission (2010)

* Données CNAMTS
5



Infection à VHC

Problématique du VHC et barrières successives au traitement 
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McGowan CE, et al. Liver Int. 2012;32(Suppl 1):151-56.

Barrières

�Infection asymptomatique

�Méconnaissance/Information insuffisante

�Limites du dépistage/test non pratiqué par le médecin

Barrières

�Craintes/incompréhensions du patient

�Stigmatisation

�Addictions

�Co-morbidités

Barrières
�Eligibilité du patient,

par ex contre-indications et co-morbidités

Barrières

� Pas d’identification du besoin d’avis spécialisé 

� Nombre limité de spécialistes

� Patients en marge du circuit de soins

� Prise en charge des soins



Une petite proportion de patients VHC 

est effectivement traitée
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58 50 42 64 58

Traité en 2011

14 9 11 9 7
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Données sur fichier. Ipsos Santé. Moniteur Thérapeutique du VHC Q2 et Q4 2011



Retour d’expérience de prise en 

charge du VIH pour PEC du VHC

• Dépistage

• Accès au soin

• Rétention dans parcours de soin

• Stratégie combinée VIH et VHC

• Accès aux traitements à travers RCP

• Rôle de l’éducation thérapeutique



Quels dispositifs?

• Améliorer dépistage « hors les murs »,TROD supports 

communautaires , CSAPA,CAARUD généralistes , hépatologues 

de ville

• Diffuser information sur histoire naturelle et évolution des 

traitements /efficacité, tolérance, et durée plus courte

• Consultations avancées 

• Discussions en RCP de la thérapeutique VIH et VHC

• Rôle de l’éducation thérapeutique dans gestion concomitante 

VIH et VHC

• Identifier et coordonner les acteurs médico  sociau

• Evaluations pharmaco économiques de parcours coordonnés



Question

• Quels sont les facteurs qui déterminent la 

rétention dans parcours de soins ?



Réponses

• Visibilité des acteurs et des étapes du parcours

• Communication entre les acteurs

• Accompagnement dans démarches administratives 

et de soins

=Rôle crucial du réseau médico social

=Implication des COREVIH

• Appropriation de sa santé par le patient

• Rôle de l’éducation thérapeutique au delà de 

l’adhésion au traitement, adhésion à un parcours de 

vie qui s’inscrit dans le temps



Actions attendues
• Remise à plat du code de l’entrée  et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile (ceseda) 

simplification et harmonisation des  titres de 

séjour pour accélérer accès aux droits et aides

• Procédure consensuelle entre différentes 

préfectures et ARS

• Augmentation des hébergements pour soins

• Pérennité des subventions aux réseaux 

• Propositions parcours « pilotes « par COREVIH



conclusions

• Repenser le parcours de soin personnalisé, prioriser 

patients à traiter selon ressources humaines  et 

contraintes d’accès aux droits et à hébergement 

• Imaginer des  instances organisationnelles 

• Renforcer les réseaux médico sociaux

• Penser politique de santé publique


