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L’étude Parcours 

 Une étude auprès des personnes nées en Afrique 
subsaharienne et vivant en France, particulièrement 
touchées par le VIH et l’hépatite B  

 

 Pour comprendre dans ce groupe de population : 

 Ce qui peut augmenter les risques d’infection par le 
VIH/sida et le virus de l’hépatite B 

 Ce qui peut retarder l’arrivée dans le système de soins 

 Ce qui peut compliquer la vie avec l’infection 

 

 Avec une approche biographique : prendre en compte 
l’ensemble du parcours de vie de la personne pour 
comprendre ses besoins/contraintes/choix 
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Un partenariat recherche-associations :  

 Equipes de recherche:  

 CEPED , UMR IRD-UPD 

 INSERM U 1018, IPLESP   

 INPES 

 Associations:  

 COMEDE (Comité médical pour les exilés)  

 RAAC-Sida (Réseau des associations 
africaines et caribéennes)   

 Support méthodologique et expertise :  

 InVS  

 INED, Service des enquêtes    

 Hopital Cochin, service hépatologie   

 Médecine Générale Paris Diderot  

 74 services hospitaliers, PASS et centres de 
santé en Ile de France 

 Financement : ANRS et DGS 
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L’enquête:   

 2468 personnes nées dans un 
pays d’Afrique subsaharienne et 
vivant en Ile-de-France enquêtées 
en 2012-2013 dans 74 structures 
de santé  

 

 3 groupes d’étude:  

 VIH,  

 Hépatite B chronique,  

 Médecine générale 

 

 Un questionnaire biographique  
(histoire  résidentielle, 
professionnelle, conjugale et 
familiale, trajectoire de santé etc…) 
couplé à un questionnaire 
médical 
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La population enquêtée: trois groupes  
- des échantillons représentatifs - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe VIH 

 

Groupe Hépatite B Groupe médecine 

générale 

  24 services 
hospitaliers 

 

20 services hospitaliers 30 centres de santé  
(dont 5 PASS et Comede, 

Caso) 

Effectif 
  

926 
(38%H, 62%F) 

779 
(72%H, 28%F) 

763 
(43% H, 57%F) 

Age médian  43  IQR[36-49] 39 IQR[32-45] 41 IQR[31-49] 

Etudes secondaires ou 
supérieures 

81% 71% 78% 

Année med. arrivée en 
France 

2001  
   

2002 
  

2001 
  

Année med. du diagnostic  2004 
  

2007 
  

 - 

Nationalité française 
Sans titre de séjour 

17% 
8% 

19% 
25% 

25% 
17% 
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Taking into account hardship consequences 
Annabel Desgrees du Lou, IRD, France 

Pays de naissance des enquêtés – Enquête Parcours  – 2012-

2013  



L’installation en France 

Une longue période de précarité 
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Accès à l'installation (titre de séjour d’au moins un an, + 

logement personnel + activité génératrice de revenus propres) 

selon le nombre d'années passées en France, par sexe 

Hommes Femmes 

Installation 

(3 éléments) 

7 6 

Premier 

logement 

personnel 

3 2 

Premier titre 

de séjour 

>=1an 

4 3 

Première 

activité/indep

ce financière  

2 4 

Hommes 
Femmes 

Nb d’années après la migration 

 La moitié des sub-Sahariens doivent attendre au moins 6 ans (femmes) ou 7 ans 

(hommes) pour accéder aux éléments basiques de l’installation : un titre de séjour 

stable, un logement personnel, un travail (Gosselin et al. Pop et Soc, 2016) 

Nb d’années nécessaire pour avoir accès aux 

éléments d’installation  (médianes) 
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Avoir été sans titre de séjour pendant au moins un an 

61% 
69% 

51% 52% 55% 
44% 

VIH Hépatite B Médecine
générale

Hommes

Femmes

Avoir été sans logement stable pendant au moins un an 
36% 

29% 
33% 31% 

24% 22% 

VIH Hépatite B Médecine
générale

Hommes

Femmes
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Expériences de grande précarité de logement 

A déjà dormi dans la rue 

VIH Hépatite B Médecine générale 

Hommes 10% 9% 13% 

Femmes 6% 4% 6% 

A déjà dormi dans un squat 

VIH Hépatite B Médecine générale 

Hommes 9% 8% 11% 

Femmes 7% 5% 3% 



Estimation de la part d’infections VIH 

contractées après l’arrivée en France 
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 Groupe VIH 

 Combinaison d’informations biographiques et biologiques 

pour déterminer si l’infection a eu lieu avant ou après 

l’arrivée en France 

 Diagnostic 11 ans et + après l’arrivée   

 Test VIH négatif en France 

 Début des relations sexuelles en France  

 

 PUIS pour ceux qui restent : estimation du délai entre l’infection et 

le diagnostic  à partir du nombre de CD4 au diagnostic (via une 

modélisation de l’évolution des CD4) 
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Une part importante des infections VIH a eu 

lieu après l’arrivée en France 

 

 35% (estimation stricte) à 49% (estimation médiane) 

des infections VIH ont eu lieu après l’arrivée en France 
(Desgrées du Loû et al., Eurosurv., 2015) 

 Estimation stricte : 30% des femmes et 44 % des 

hommes 
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→ Nécessité de prévenir les nouvelles infections chez les 
migrants, et pas seulement de faciliter leur accès au diagnostic 
et aux soins  

 

 

 

→ Identifier les situations qui exposent les migrants sub-
Sahariens au risque d’infection VIH en France 
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Précarité et risques sexuels  



Relations potentiellement à risque selon le 

groupe d’étude - Hommes 
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Relations potentiellement à risque selon le 

groupe d’étude - Femmes 
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Facteurs liés à la probabilité de relations 

occasionnelles chaque année  (ORa) 

Facteurs liés à la probabilité de relations 

transactionnelles chaque année  (ORa) 

Femmes Femmes 



Facteurs liés à la probabilité de relations 

occasionnelles chaque année  (ORa) 

Facteurs liés à la probabilité de relations 

concomitantes chaque année  (ORa)  

Hommes Hommes 
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• Les personnes qui ont contracté le VIH en France ont plus 

souvent  connu des situations sexuelles à risque  en 

France  

• Ces situations à risque sont plus fréquentes les années 

sans logement personnel stable, et les années sans titre 

de séjour, toutes choses égales par ailleurs 

 

 → La précarité vécue lors des premières années de vie en 

France, fréquente chez les migrants d’Afrique sub-

saharienne, peut donc être considérée comme un facteur 

indirect de l’infection VIH. 

 

Les femmes sont particulièrement vulnérables en l’absence 

de logement, surtout celles qui sont arrivées en France pour 

fuir une menace dans leur pays. 

 

  

 

 
 



Rapports sexuels forcés- Femmes 

21  



www.parcours-sante-

migration.com 

   

 

 

 

   

 

• Les femmes qui ont contracté le VIH en France ont 

plus souvent  subi des rapports sexuels forcés en 

France. 

  

• Ces rapports sexuels forcés sont plus fréquents les 

années sans logement personnel stable, toutes choses 

égales par ailleurs. 

 

• Les femmes sont particulièrement vulnérables en 

l’absence de logement, surtout celles qui sont arrivées 

en France pour fuir une menace dans leur pays. 

 

  

 

 
 



Couverture Maladie 

Vignier et al. PloS One, à paraître 
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Couverture maladie au moment de l’enquête 

VIH VHB MG 

- Recours important à la Couverture Maladie Universelle et à l’Aide Médicale 

d’Etat 

- En particulier dans le groupe VHB 

 

- Plus de personnes sans couverture maladie dans le groupe médecine générale 



Délai à l’obtention d’une 1ère CM 

En médiane la première année, IQR [1-2], quelque soit le groupe 

p=0,001 

- Accès rapide à la couverture maladie en France pour les migrants originaires 

d’ASS 



Rupture de couverture maladie 

Incidence cumulée de la 

perte d’une 1ère CM 

26  

9% 

5% 

p=0,001 
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 Accès à la couverture maladie 

 Plus rapide après les années 2000 

 Rôle de la mise en place de l’AME et de la CMU ++ 

 Plus rapide si contact avec le système de soins 

 Plus rapide pour les femmes ayant fait des études supérieures 

 Ralenti par l’absence de titre de séjour  

 Ralenti par l’absence de ressources financières   

 

 Ruptures de couverture maladie semblent 

principalement déterminées par l’absence ou la 

perte du titre de séjour 
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Expérience de refus de soin  

6% 6% 
11% 

13% 
9% 

12% 

0%
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M W M W M W

Ref. group HIV group CHB group

Premier facteur du refus de soin : avoir l’AME ou la CMU 



Délais entre l’arrivée et le 

dépistage/diagnostic VIH et hep B 
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Dépistage  

Diagnostic  

VIH 
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Accès  

couverture  

maladie 

Diagnostic hep B 

       (hommes) 

30 

  Hommes 

 

Femmes 

Accès à une couverture 

maladie 

1 [1-2] 1 [1-2] 

1er dépistage VIH 

 

2 [1-8] 2 [1-5] 

Diagnostic VIH (groupe VIH) 

 

2 [1-4] 2 [1-3] 

Diagnostic hépatite B 

Chronique (groupe hep B) 

4 [2-11] 2 [1-5] 



Une mesure des symptômes anxieux 

et dépressifs    
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Mesure par le PHQ-4 Patient Health Questionnaire 4  

 A quelle fréquence dans les deux dernières semaines avez-

vous été gêné-e par les problèmes suivants : 

 

  suivant ? 
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Pas du 
tout  

Plusieurs 
jours 

Plus de la 
moitié des 
jours 

Presque tous 
les jours 

Un sentiment de nervosité, 
d’anxiété ou de tension  

0 1 2 3 

Une incapacité à arrêter de 

s’inquiéter ou à contrôler 

ses inquiétudes 

0 1 2 3 

Peu d’intérêt ou de plaisir à 
faire les choses 

0 1 2 3 

Etre triste, déprimé ou 
désespéré 

0 1 2 3 
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Fréquence des symptômes anxio-dépressifs 

Proportion de personnes avec un score au PHQ-4 ≥ 6 

www.parcours-sante-
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31,4 

21,7 
24,5 

19,6 19,7 
17,5 

7,3 

0

5

10

15

20

25

30

35

VIH VHB MG VIH VHB MG Pop gen
All

Femmes Hommes



www.parcours-sante-

migration.com 

Facteurs : 

 Facteurs aggravants : 

 Chez les femmes : être arrivée pour fuir un pays 

 Chez les hommes : être sans titre de séjour en France  

 Facteur protecteur, chez Les femmes et chez les hommes : 

 pouvoir compter sur des proches, parents ou amis, à la fois dans 
le pays d’origine et en France   

l'existence d'un réseau de soutien à la fois « ici et là-bas » a un effet 
positif sur la santé mentale des personnes immigrées d’Afrique 
subsaharienne.  

www.parcours-sante-

migration.com  
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Pour aller plus loin :  

 

Pour aller plus loin :  

- un ouvrage de synthèse des résultats (ed La Découverte, 2017) 

- un site web : www.parcours-sante-migration.com 

http://www.parcours-sante-migration.com/
http://www.parcours-sante-migration.com/
http://www.parcours-sante-migration.com/
http://www.parcours-sante-migration.com/
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Groupe Parcours 
Equipes de recherche :  

• CEPED:  Annabel Desgrées du Loû (IP), Dolorès Pourette, Agnès Guillaume, Julie Pannetier, Anne Gosselin, Andrainolo 
Ravalihasy, Mireille Le Guen 

• CESP, INSERM : France Lert (IP) 

• INSERM U 1018: Nathalie Bajos (IP), Henri Panjo 

• INSERM U 1136 - IPLESP: Rosemary Dray-Spira (IP), Nicolas Vignier, Margot Annequin 

• INPES: Nathalie Lydié (IP), Frédérike Limousi 

  
Associations :  

• COMEDE: Pascal Revault 

• RAAC-Sida: Joseph Situ 

• FORIM: J.C. Ahomadegbe, Khady Sakho 

• SOS hépatites: M. Cizorne 

Méthodologie d’enquête  

• INVS:  Yann Le Strat  

• INED, Service des enquêtes: Géraldine Vivier, Nicolas Razafindratsima 

Pratique hospitalière 

• Hopital Cochin, Service hépatologie: Philippe Sogni 

• Médecine Générale Paris 7: Julien Gelly 

Un conseil scientifique indépendant : 

 Philippe Antoine (démographe IRD), Cris Beauchemin (démographe INED), Doris Bonnet (anthropologue IRD), Anne Gervais 
 (hépatologue  APHP),  Joseph Koffi (médecin VIH, CHU Lyon), Eva Lelièvre (démographe INED),  Florence Lot 
 (épidémiologiste INVS), Laurence Meyer  (épidémiologiste INSERM)  

  
Merci aux structures de santé et à tous les enquêtés 
 

 


