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QUELLE SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ?
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Découvertes de séropositivité VIH

ENVIRON 6 000 PERSONNES [5 750-6 250]
ONT DÉCOUVERT LEUR SÉROPOSITIVITÉ EN 2016

Année de diagnostic

Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes
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DIMINUTION DES DÉCOUVERTES DE SÉROPOSITIVITÉ
CHEZ LES HÉTÉROSEXUELS MAIS PAS CHEZ LES HSH
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6000

Année de diagnostic

Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes
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DES TAUX DE DÉCOUVERTES EN 2016 BEAUCOUP
PLUS ÉLEVÉS DANS LES DFA ET EN IDF

France : 90 découvertes de séropositivité par million d’ habitants
Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes
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LA PRÉVENTION
• Association de trois grandes stratégies
- Prévention comportementales
- Promotion du dépistage
- Traitement antirétroviral
1. Les méthodes visant à modifier les comportements
q L’éducation à la sexualité, les messages préventifs
-

doivent être simple et tenir compte des connaissances attitudes et
comportements
doivent concernés l’ensemble de la population mais aussi être
adaptés à certaines populations
Engagement des personnes concernées (conception, production et
transmission de messages) : professionnels de santé de l’éducation
et les catégories sociales concernées
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LA PRÉVENTION
1. Les méthodes visant à modifier les comportements
q La promotion du préservatif
- Les limites : usage non systématique, mésusage, rupture,
glissement
- HSH baisse continue de l’utilisation des préservatifs
- Outil de référence pour VIH et IST
q La réduction des risques :
- échanges de seringues, distributions gratuites,
programme de substitution : subutex, méthadone, salles
de consommation supervisée, financement d’association
d’auto-support…
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AUGMENTATION DES CO-INFECTIONS PAR IST*
CHEZ LES HSH DÉCOUVRANT LEUR SÉROPOSITIVITÉ VIH
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* Diagnostic d’IST au moment de la découverte de la séropositivité ou dans les 12 mois précédents
Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017 corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes
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3- LA PRÉVENTION
2. Les stratégies de dépistage
- On estime que
q 60% des transmissions sexuelles du VIH sont le fait de
personnes qui ne connaissent pas leur statut
sérologiques
q 25 000 personnes séropositives ignorent leur
séropositivité ; C’est l’épidémie cachée
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3- LA PRÉVENTION
2. Les stratégies de dépistage
q L’intérêt du dépistage
ü Pour les séronégatifs = la réassurance
ü Pour les séropositifs = débuter une prise en charge et
une multithérapie = gain en termes de espérance de vie
= adoption de comportement préventif pour ne pas
contaminer son partenaire
Donc intérêts
individuels et collectifs (réduction de la transmission)
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3- LA PRÉVENTION
2. Les stratégies de dépistage – Qui ?
q Dépistage en population générale
• Campagne d’incitation
ü Principes : volontariat, gratuité, anonymat ,
confidentialité
• Chez les médecins :
ü selon les circonstances, sur la base de certaines
circonstances cliniques ou biologiques,
ü ou chez des personnes sans tests récents
q Dépistage ciblé et régulier
• Rôle des campagnes, des professionnels de santé et
des associations
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3- LA PRÉVENTION
2. Les stratégies de dépistage
q Structures
• Chez les médecins : en ville ou à l’hôpital
• Laboratoires d’analyses médicales
• CEGGID
• Associations
• Chez soi
• Dons du sang
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3- LA PRÉVENTION
2. Les stratégies de dépistage –
Quels tests ?
- 5,4 millions de tests par an
hors don du sang
- 300 000 dans les CEGGID
- 56 000 TROD
- 75 000 autotests
•
•

En vente dans toutes les
pharmacies
Importance de
l’accompagnement et de
l’information (numéro vert
gratuit)
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DÉPISTAGE CIBLÉ

Campagne dépistage migrants
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LA CAMPAGNE 2017 :
« LES MODES DE DÉPISTAGE
S’ADAPTENT À VOTRE VIE »

CONSÉQUENCES
24 800 PERSONNES IGNORENT LEUR SÉROPOSITIVITÉ
• 39% sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
• 42% sont des hétérosexuels nés à l’étranger
• 18% des hétérosexuels nés en France
UN DÉLAI MÉDIAN ENTRE INFECTION ET DIAGNOSTIC IMPORTANT
• 3,3 ans [1,2-5,7]
• variable selon les groupes : 5,1 ans pour les hétérosexuels nés à l’étranger
UN RETARD AU DEPISTAGE PERSISTANT
• 27% des découvertes de séropositivité VIH se font à un stade avancé (18%
pour les HSH, 31% hétéros nés en France, 35% hétéros nés à l’étranger)
MALGRÉ DES RECOMMANDATIONS RÉCENTES (HAS, 2017)
• au moins une fois au cours de la vie pour la population générale
• tous les 3 mois pour les HSH
• tous les ans pour les UDI
• tous les ans pour les personnes originaires de zones de forte prévalence
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OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

OBJECTIF DE COMMUNICATION
• Promouvoir l’existence d’une offre de dépistage diversifiée qui est
adaptée aux besoins de chacun.
STRATÉGIE
• Inscrire l’offre du dépistage dans la vie des personnes, dans leur
quotidien, dans une optique de banalisation.
COMMENT ?
• Présenter les avantages des différents outils/dispositifs de
dépistage
• Démontrer que l’offre existante est adaptée aux besoins de chacun.
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CIBLES ET MOYENS
CIBLES :
• Tous publics (ensemble 18+)
• Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
• Migrants d’Afrique subsaharienne
STRATÉGIE DE MOYENS :
• Une campagne publicitaire grand public en affichage et digital, incluant deux
volets populations prioritaires via les médias communautaires
• Des outils de terrain :
-

Cartes pour décrire les différentes techniques de l’offre de dépistage
Un kit de communication pour les CeGIDD et les associations (affichettes et cartes/
flyer à personnaliser et à imprimer localement)

• Un relai des recommandations HAS auprès des professionnels de santé
CALENDRIER :
• Trois premières semaines de décembre 2017 (en cours)
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INTENTIONS CRÉATIVES ET PRODUCTION
ROULEMENTS DES VISUELS PAR POPULATIONS

• 4 visuels pour le grand public :
ü un homme de 50 ans « grand public »
ü un homme jeune, la vingtaine et potentiel fort d’identification gay
ü une femme, 25 ans, « grand public »
ü une femme migrante africaine de 30 ans
• un 5e visuel utilisé exclusivement pour le décrochage populations
migrantes avec un homme migrant de 40 ans.
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CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION
2017
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DÉCLINAISON ENRICHIE SUR LE DIGITAL
Certains formats permettront de dérouler les avantages des différentes modes
de dépistage pour une communication enrichie des informations principales.
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DÉCLINAISON ENRICHIE SUR LE DIGITAL
DES RENFORTS ULTRA CIBLÉS, ET ADAPTÉS LOCALEMENT
• Bannière animée Facebook migrants ASS et DOM :
La campagne sera renforcée sur Facebook de manière
géolocalisée, notamment afin d’atteindre les personnes
vivant dans les lieux les plus habités et/ou fréquentés par
les personnes migrantes d’Afrique subsaharienne.
Les lieux ont été définis avec des sources croisées Insee,
CIRE, ORS IDF.

• Messages adaptés localement pour les HSH :
Un message local sera envoyé par l’appli de rencontres
entre hommes Hornet dans la messagerie de l’application
du mobinaute. Il invite le mobinaute à se renseigner sur un
lieu ou un évènement de TROD proche de chez lui.
Les aires de diffusion ainsi que les messages sont
définis avec les acteurs locaux (via les CIRE à ARS,
COREVIH)
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ZOOM SUR LES HSH 18-25ANS

• Dispositif média prévu pour surexposer les HSH 18-25 ans
• Diffusion sur Facebook
• Diffusion sur l’application Hornet

• Un article dédié aux utilisateurs 18-25 ans avec
une approche positive de la santé sexuelle
• Un quizz ludique qui permet d’identifier le moyen
de dépistage du VIH qui convient le mieux par
rapport à des modes de vie et traits de caractère
de personnages identifiés.
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DIFFUSION HORS MEDIA
UN RELAI DES RECOMMANDATIONS HAS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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EN 2018 : ÉVOLUTION DE SEXOSAFE.FR

• Conception d’une nouvelle version du site
sexosafe.fr vers un site de référence pour tout
homme homo/bisexuel qui se pose des questions
relatives à sa santé et à sa sexualité.

Un site
« user-friendly » :
1 page = 1 idée

Enrichissement
continu
(1ère mise en ligne
Février/Mars 2018)

Contenu large sur
toute la santé
sexuelle

• Campagne communautaire HSH pour renforcer la PrEP, la vaccination
(voir épidémie de VHA), renforcer le dépistage sous toutes ses formes
et le préservatif (en cours de construction).
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POURSUIVRE L’ANIMATION SUR LE WEB AVEC LA
PAGE FACEBOOK SEXOSAFE
• Animation Facebook de notre page sexosafe.
• Animer notre communauté et élargir notre périmètre de fans
• Amplifier les actions terrain
• Collaborer avec les associations sur certaines actions (ex : message PrEP à
venir).

28

POURSUIVRE NOTRE PRÉSENCE TERRAIN CONTINUE
SUR TOUTE LA MÉTROPOLE
• Présence terrain continue auprès du réseau de nos partenaires associatifs et
communautaires sur toute la métropole : événements étudiants, sportifs, festifs, culturels…
Quelques exemples en 2017…
Election Mister Leather France, Salon
LGBT Lille, Fierté Ours, les Delice
Dream, le TIP, Les Marches (Paris, Lille,
Rennes, Grenoble, Strasbourg, Toulouse,
Montpellier, Nice, Rouen, Marseille...), Festival
Face à Face à Saint Etienne, la Sneakweek au
Next

•
•

Goodies et outils d’information
Brochure sexosafe.fr (à venir début 2018)
tablette

badges
kakémonos
Dépliant sexosafe
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REMIND / MÉMODÉPISTAGE
(PRÉSENTATION À SUIVRE)

30

SANS OUBLIER LES AUTRES POPULATIONS…

EMISSION SANTÉ
MENSUELLE DE 26
MN SUR LA CHAINE
DE TV TÉLÉSUD,

MAGAZINE DE 28
PAGES GRATUIT ET
DIFFUSÉ 2 À 3 FOIS
PAR AN. 19 NUMÉROS
DE 2008 À 2016,

EMISSION SANTÉ TOUS
LES JEUDIS A 9H DEPUIS
2013 (32 ÉMISSIONS / AN)

ET POUR LE GRAND PUBLIC, CRÉATION EN 2018 D’UNE SITE « SANTÉ SEXUELLE ».
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3- LA PRÉVENTION
3. Le traitement antirétroviral
- Le traitement des personnes atteintes
§ Couper la chaine de transmission
§ Objectif le succès thérapeutique
§ Mais ne protège pas des IST (importance du préservatif)

ONUSIDA

- La prophylaxie pré-exposition : 5 000 personnes (HSH),
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3- LA PRÉVENTION
4. La prévention diversifiée
- Utiliser la palette des méthodes en fonction des
circonstances
- Méthodes de réduction des risques
- Très utiles pour les HSH où fort relâchement des
méthodes comportementales
§ Centre de santé sexuelle
• Augmenter le niveau global de prévention via la promotion de la prévention
diversifiée
• Exemple : campagne « Les situations varient. Les modes de
protection aussi » de décembre 2016
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CAMPAGNE PRÉVENTION DIVERSIFIÉE
• Objectif de santé publique : Augmenter le niveau global de prévention
chez les HSH
• Objectif de communication : Promouvoir la diversité des outils de
prévention
• Cible : Hommes âgés de plus de 18 ans, résidant en France ayant des
relations sexuelles avec des hommes (HSH)
• Moyens :
•

Une campagne communautaire (dans les bars gays et gays
friendly, la presse spécialisée, en communication digitale…

•

Une campagne dans l’espace public pour toucher le plus grand
nombre ;
• Création d’un nouveau site : www.sexosfe.fr
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AFFICHAGE DANS LES LIEUX COMMUNAUTAIRES
AFFICHAGE NATIONAL DANS LES TOILETTES DES BRASSERIES ET BARS GAYS
ET « GAYS FRIENDLY »

Couverture : 323 établissements répartis sur 37 villes françaises
Paris, Lille, Douai, Dunkerque, Amiens, Rouen, Caen, Nantes, Le mans, Rennes, Brest, Vannes, La Rochelle, Clermont-Ferrand,
Limoges, Strasbourg, Metz, Nancy, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Lyon, st Etienne, Grenoble, Valence, Chambéry, Aix
les bains, Annecy, Marseille, Aix en Provence, Cannes, Cassis, Nice, Toulon, Monaco, Fréjus st Raphaël.

Réseau : 1 359 faces
Période : du 8 au 21 novembre 2016
Performances : 969 000 contacts estimés*
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Contacts estimés = occasions de voir la campagne. Ce nombre d’expositions potentielles à nos affiches est estimé par la régie.

PRESSE SPÉCIALISÉE
UN DISPOSITIF PUISSANT EN PRESSE NATIONALE ET LOCALE
DANS LES TITRES GAYS ET LIBERTINS
Titres gays :
Titres libertins :
Titres locaux :

Période : Novembre 2016 - Avril 2017
Format : Parution simple page

Exemple parution LOM Magazine
Février 2017
(insertion dans le dossier PrEP)36

DIGITAL : SITES ET APPLICATIONS MOBILES HSH
COMMUNICATION SUR LES SITES INTERNET ET APPLICATIONS
COMMUNAUTAIRES
Période : du 8 novembre au 28 décembre 2016
Redirection des bannières internet : sexosafe.fr
Objectif du digital : générer du trafic sur le site sexosafe.fr
Cadre de diffusion :
ü Facebook
ü Applications de rencontres HSH : Grindr, Wapo, Gayvox, Gaydar,
Grrr, MrX, Cybermen, Mongars, Moovz, Ziipr, Guys, Surge, Planet
Romeo, GrowlR, Jack’D, Bender

ü Sites de rencontres entre hommes : Meetic, Vivastreet
ü Sites pornographiques : Pornhub, Xtube
ü Sites gays d’actualités / lifestyle / soirées : Têtu, AgendaQ,
Gayvox, Qweek, BoysBlog, Mister10, Misterbnb
ü Sites LGBT friendly : Vice
ü Sites en programmatique : ciblage des internautes qui ont marqué
un intérêt fort pour la sphère HSH
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DIGITAL : SITES ET APPLICATIONS MOBILES HSH
COMMUNICATION SUR LES SITES INTERNET ET APPLICATIONS COMMUNAUTAIRES
Indicateur de performances retenu pour l’objectif de trafic :
% taux d’arrivée : sur 100 clics, nous dénombrons X arrivées réelles sur le site. Cela permet de
mesurer la qualification du clic sur la bannière, marqueur d’intérêt porté à notre message.
Nombre de clics bannières

295 342

Visites sur sexosafe.fr

151 040

De bons résultats obtenus avec 64% de taux d’arrivée
(Moyenne du marché : 60%, Moyenne Prends-Moi : 55%)

ü Surexposition des HSH de 18-30 ans à notre message. A noter également que les
personnes ayant 55 ans et plus ont généré le trafic le plus qualifié (meilleur taux
d’arrivée).
ü De bons résultats obtenus en termes de performances média (exposition et
visites générées sur sexosafe.fr) en comparaison aux dernières campagnes
Prends-Moi.
ü Les réseaux sociaux, les applications de rencontres et le programmatique sont
les univers où nous enregistrons les meilleurs résultats.

La création rose a été la plus performante
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AFFICHAGE ESPACE PUBLIC CENTRES COMMERCIAUX
AFFICHAGE DANS UNE SÉLECTION DE CENTRES COMMERCIAUX EN MÉTROPOLE
Dispositif : Sélection d’écrans digitaux implantés dans les galeries marchandes et des
faces 2m² vitrines sur les parkings des centres commerciaux ayant une offre permettant la
visibilité du message sur centres commerciaux.
Répartition : 601 faces au total
Couverture : 49 centres commerciaux
Période : Dispositif étalé du 14 au 22 novembre + prolongation gracieuse le 23 novembre
sur 262 panneaux

Affichage 2m² implanté sur les parkings des
centres commerciaux aux entrées et au niveau
des passages piétons. Du 16 au 22 novembre

Affichage digital dans les galeries
marchandes. Spot de 10 secondes.
Du 14 au 20 novembre.
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PERCEPTION DE LA CAMPAGNE PAR LES JEUNES
HOMMES 15-24 ANS
§ Principales conclusions concernant la campagne « Prévention
diversifiée » :
– Une campagne qui évoque la tendresse, l’amour, la découverte,
l’apprentissage, l’envie, le sexe… et qui génère de l’empathie et de la
sympathie, tout en faisant prendre conscience de l’importance de se
protéger en toute circonstance.
– Le slogan très “englobant” correspond pleinement à l’esprit
d’ouverture et à l’éclectisme dont ces jeunes se revendiquent. En ce
sens, la campagne participe à faire bouger les lignes, à gommer les
frontières, ce qui est apprécié.
– Une image agréable à regarder qui suscite des émotions et des
sentiments positifs.
– Un message libre de tout cliché et stigmatisation, et qui en plus
participe à faire changer les mentalités sur l’homosexualité.
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Le site actuel Sexosafe.fr orienté prévention
diversifiée en soutien de la campagne
• Sexosafe.fr : un site d’information sur
les modes de prévention du VIH et des
IST pour les HSH.
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi se protéger aujourd’hui ?
Préservatifs
Dépistages
PrEP
TasP
TPE
Vaccinations recommandées

• Un contenu :
• neutre (sans marqueurs qui
renverraient à une tranche d’âge, un
type de sexualité etc.)
• clair (navigation intuitive)
• référent sur le sujet
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TRAFIC SUR LE SITE SEXOSAFE.FR
276 074 VISITES ENTRE LE 8 NOVEMBRE ET LE 31 DÉCEMBRE

Visites (hors page d’accueil)
TPE

TasP
Préservatifs
Pourquoi se
protéger
Vaccinations

7%

7%

7%

7%

Dépistages
PrEP

50%

Dépistages

8%
14% PrEP

Vaccination
Pourquoi se protéger
Préservatifs
TasP
TPE

Temps passé en moyenne sur le site : plus de 4 minutes
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ENSEIGNEMENTS

• Un dispositif digital efficace qui a obtenu de bons résultats.
• Un dispositif affichage nous permettant d’exposer efficacement les
publics prioritaires à notre message :
Ø Affichage dans les bars communautaires pour les HSH fréquentant ces lieux.
Ø Affichage dans l’espace public pour toucher les HSH qui ne fréquentent pas
les lieux communautaires et les jeunes.
MAIS

§ Une approche média à manier avec prudence
Ø Ce parti-pris a suscité une polémique. Le message de prévention diversifiée
à destination des HSH est passé au second plan face aux polémiques et à
l’écho médiatique de la campagne.
Ø Risque de stigmatisation du public visé (propos homophobes)
Pour en savoir plus : Lydié N, Machet V, Bessarion C, Arwidson P, Bluzat L. Campagne sur la prévention diversifiée auprès
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes réalisée en France métropolitaine en 2016 : description d’une
démarche innovante et éléments de bilan. Bull Epidémiol Hebd. 2017;(29-30):617-22.
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CONCLUSION
5. Besoin de gouvernance
- Connaissance et évaluation
§ Données épidémiologiques
§ Données sociologiques et de comportement
- Expertise et communication
- Recommandations d’experts
- Construction des stratégies
§ Soutien politique
§ Définition des messages
§ Mobilisation des acteurs
- Impulsion politique
44

