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CONSTAT 1 : UN RECOURS INSUFFISANT AU DÉPISTAGE

PARMI LES HSH MULTIPARTENAIRES (ERAS, 2016) :
• 58% avaient réalisé un dépistage du VIH au cours de l’année
• 29% rapportaient un test ancien (> 12 mois)
• 13% n’avaient jamais fait de test au cours de leur vie
• Nombre médian de tests : 2 (IQ : [1-3])
- Délai médian entre infection et diagnostic : 2,9 ans
- Diagnostics tardifs (<350 CD4/mm3) pour 32% d’entre eux
- HSH : 39% de l’épidémie cachée
RECOMMANDATIONS HAS 2017 :
• Tous les 3 mois
• Fréquence optimale pour des individus exposés à des risques élevés
d’infection à VIH. A adapter en fonction des situations individuelles.
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CONSTAT 2 : UNE MULTITUDE DE FREINS

LES BARRIÈRES PSYCHOLOGIQUES
• La faible perception du risque pour soi-même
• Le stress lié à l’attente des résultats
• La peur d’un résultat positif
• La peur de la stigmatisation
• L’attitude jugée moralisatrice des professionnels de santé.
LES BARRIÈRES STRUCTURELLES
• Devoir revenir chercher les résultats
• Difficulté à trouver du temps pour le test
• Difficulté pour obtenir un rendez-vous
Faire du test de dépistage un objet normatif, pratique et accessible et
de communiquer sur les bénéfices d’un dépistage régulier.
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CONSTAT 3 : UNE DIVERSITÉ D’OUTILS, DE
DISPOSITIFS ET DE CONDITIONS
81 TESTS POUR 1000 HABITANTS
• Laboratoires de ville, le plus souvent suite à une prescription médicale : ¾ des
sérologies VIH. 2,0 sérologies positives pour 1000. Test Elisa 4e génération.
• CEGIDD : 6% des tests ; 3,5 tests positifs pour 1000. TROD ou Elisa.
• TROD communautaires : 56 000 TROD dont 30% chez les HSH ; 8,7 tests
positifs pour 1000 TROD réalisés
- Opportunité de dépistage supplémentaires et stratégie de rattrapage

- TROD permet de lever certains freins au dépistage

• Autotests VIH : 1 500 à 2 000 vendus par semaine malgré un coût élevé
- HSH éloignés de la scène gay mais aussi les HSH à haut risque
- Modalité préférée de dépistage si gratuit car pratique, confidentiel et immédiat
- Des réticences : validité du test, capacité à lire et comprendre le résultat, absence de
counseling

• Auto-prélèvements VIH et IST : une modalité supplémentaire non disponible
- Attractif pour les HSH communautaires comme pour ceux les plus éloignés du test
- Pratique et confidentiel mais résultats différés
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OBJECTIFS

REMIND EST UNE INTERVENTION QUI VISE :
- à proposer la construction d’une solution personnalisée
d’accompagnement au dépistage
- reposant sur les préférences des individus
- combinant les différents types de tests et de dispositifs existants
- et sur une offre expérimentale : l’auto-prélèvement
PLUS PRÉCISÉMENT, IL S’AGIRA :

‒ Evaluer l’efficacité d’un programme d’incitation au dépistage trimestriel du
VIH chez les HSH multipartenaires
‒ Evaluer l’acceptabilité et la faisabilité d’un dépistage combiné du VIH, des
hépatites B et C, de la syphilis, de Chlamydia trachomatis et de l’infection
à gonocoque par auto-prélèvement sanguin, urinaire, anal et pharyngé à
domicile chez les HSH
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RECRUTEMENT ET CRITÈRES D’INCLUSION
CRITÈRES D’INCLUSION

• Homme âgé de 18 ans et +
• Résidant en Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-AlpesCôte d’Azur, Languedoc-Roussillon
• Au moins deux partenaires au cours des douze derniers mois
• Se déclarant séronégatif pour le VIH
• Non inclus dans un protocole de Prep
• Affilié à un régime de sécurité sociale
• Acceptant de fournir une adresse mail
RECRUTEMENT

• En ligne : mise en place d’un dispositif de communication qui
renverra vers le site de prévention sexosafe.fr
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DÉROULÉ DE L’INTERVENTION (1/3)
1. ARRIVÉE SUR LE SITE
2. REMPLISSAGE D’UN QUESTIONNAIRE COURT (N = 6 500)
3. ÉLIGIBLES (HSH MULTIPARTENAIRES) :
§

Proposition d’envoi d’un kit pour le dépistage combiné du VIH, du VHB, du
VHC, de la syphilis, de Chlamydia trachomatis et de l’infection à gonocoque
par auto-prélèvement sanguin, urinaire, anal et pharyngé ;

§

ET entrée dans un dispositif de suivi personnalisé de dépistage VIH

4. INÉLIGIBLES :
Un seul partenaire 12 mois et dernier test de dépistage du VIH > 12 mois ou
jamais testé :
§ Proposition d’envoi d’un kit pour le dépistage combiné du VIH, du VHB, du
VHC, de la syphilis, de Chlamydia trachomatis et de l’infection à gonocoque par
auto-prélèvement sanguin, urinaire, anal et pharyngé
Non sexuellement actifs :
§ Information sur la prévention diversifiée et le dépistage du VIH et des IST
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DÉROULÉ DE L’INTERVENTION (2/3)
SI ACCORD DE PARTICIPATION :
• Envoi du kit d’auto-prélèvement à l’adresse indiquée
• Réalisation des prélèvements par la personne et envoi au laboratoire
• Rendu des résultats :
•

Via un médecin désigné par la personne sur le bordereau de prélèvement

•

Via SMS ou appel téléphonique opérés par le CeGIDD partenaire

• Enregistrement des résultats sur la plateforme par le participant
• Validation de la date de son prochain test et choix de la modalité :
1. envoi à domicile d’un kit d’auto-prélèvement
2. envoi gratuit d’un autotest
3. consultation dans un CEGIDD
4. consultation chez un médecin
5. permanences associatives pour faire un TROD
6. test directement en laboratoire
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DÉROULÉ DE L’INTERVENTION (3/3)

Choix 1 et 2 gérés et pris en charge par Santé publique France en lien avec ses
partenaires en région ; choix 3 à 6 dans les conditions de la « vraie vie »
•

Suivi de 18 mois, tous les trois mois
- Choix du test suivant lors de l’enregistrement des résultats sur la plateforme sécurisée
- Toutes les combinaisons sont possibles
- Check-up complet proposé à M12
- Système de reminders mais pas d’incentive
- Sortie possible à tout moment
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CRITÈRES DE JUGEMENT (1/2)

CRITÈRES DE JUGEMENT PRINCIPAL :

Efficacité : comparaison du % de HSH ayant réalisé un dépistage
trimestriel du VIH dans Remind et du % de HSH multipartenaires ayant
réalisé un dépistage trimestriel du VIH dans l’enquête ERAS, après
appariement sur score de propension.
Acceptabilité d’un dépistage combiné VIH/IST par auto-prélèvement :
% d’hommes qui acceptent de recevoir le kit d’auto-prélèvement et %
d’hommes qui renvoient leur prélèvement.
Faisabilité d’un dépistage combiné VIH/IST par auto-prélèvement :
conformité des prélèvements reçus par le laboratoire.
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CRITÈRES DE JUGEMENT (2/2)
CRITÈRES DE JUGEMENT SECONDAIRE :
•

Nombre de tests de dépistage réalisés pendant la période de suivi

•

Nombre de découvertes de séropositivité VIH et stade de l’infection

•

Nombre de découvertes de Ct, Ng, syphilis, hépatite B, hépatite C à M0
et M12 par auto-prélèvement à domicile

•

Distribution des modalités de dépistage utilisées selon les
caractéristiques des HSH

•

Distribution des modalités de rendu des résultats choisis par les HSH
ayant recours à l’auto-prélèvement

• Analyses en fonction des caractéristiques des personnes
recueillies via le questionnaire d’inclusion
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PARTENAIRES RÉGIONAUX
ÎLE-DE-FRANCE :

• Le Checkpoint Paris
• Le laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital Saint Louis
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

• Le CEGIDD de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon
• Le centre de ressources biologiques des Hospices Civils de Lyon
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :

• Le Spot de AIDES
• Le laboratoire de biologie médicale ALPHABIO
OCCITANIE / LANGUEDOC-ROUSSILLON :

• Le CeGIDD de l’hôpital Saint-Eloi du CHU de Montpellier
• Le laboratoire de bactériologie-virologie du CHU de Montpellier
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CALENDRIER ET BUDGET
CALENDRIER :
•

Mars 2017 : dépôt à l’ANRS et au CPP, puis CNIL.

•

Avril 2017 – Mars 2018 : étude qualitative auprès de HSH, choix et achat du
matériel, constitution des kits, développement de la plateforme, élaboration de
la campagne de communication, réunion des comités de suivi en région

•

Avril 2018 : Inclusion des participants (6 semaines).

FINANCEMENT : SANTE PUBLIQUE FRANCE, ANRS, ARS
• Campagne de communication (frais techniques + achat d’espace)
• Développement de la plateforme du projet
• Analyses biologiques
• Renfort humain pour les laboratoires et les CeGIDD
• Achat du matériel et frais postaux
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LE KIT D’AUTO-PRÉLÈVEMENT
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ELÉMENTS DU KIT
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ELÉMENTS DU KIT
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