LETTRE D’INFORMATION DESTINEE AUX
PARTICIPANTS
AFROBAROMETRE SANTE 2016
Enquête auprès des populations africaines et caribéennes d’Ile-de-France
fréquentant des lieux communautaires

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la recherche scientifique, une enquête sur les infections liées aux virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et des hépatites C et B est organisée par Santé publique France et l’association Afrique Avenir
auprès des populations africaines et caribéennes d’Ile-de-France. Nous vous proposons de participer à cette
étude.

Pourquoi cette enquête est-elle importante ?
Cette enquête a pour objectifs :
1.

de décrire les caractéristiques sociodémographiques, les connaissances, les comportements sexuels et le
recours au dépistage des populations africaines et caribéennes d’Ile-de-France vis-à-vis du VIH et des
hépatites

2.

d’estimer l’importance de l’infection par le VIH et les hépatites B et C dans cette population

Les résultats de cette enquête permettront d'améliorer les actions de prévention, de dépistage et de prise en
charge.
Il est important de disposer de données biologiques objectives et d'y associer des données comportementales au
regard de la situation épidémiologique pour le VIH pour les populations africaines et caribéennes qui restent très
concernées par le VIH et les hépatites.
Votre participation est primordiale pour la réussite de cette enquête, que vous vous sachiez séropositifs
pour le VIH, séronégatifs ou que vous ne connaissiez pas votre statut sérologique.

En quoi consiste votre participation ?
L’AfroBaromètre Santé 2016 est une étude anonyme réalisée dans des lieux communautaires fréquentés en
majorité par les populations africaines et caribéennes. Il s’agit de discothèques, de salons de coiffure, de salles
des fêtes, de lieux de cultes et de lieux de passage types gares et marchés. Elle se déroule à Paris et en région
parisienne. Plus de 1 500 personnes sont invitées à y participer.
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Si vous acceptez d'y participer, un enquêteur vous proposera de donner quelques gouttes de sang. Vous les
recueillerez vous-même par un auto-prélèvement non douloureux réalisé au bout du doigt avec une microlancette à lame rétractable et à usage unique. Ces gouttes de sang, déposées sur un buvard, seront analysées
pour le VIH et les hépatites B et C par les laboratoires des Centres nationaux de référence du VIH et des
hépatites.
Dans le même temps, l'enquêteur vous proposera également un questionnaire anonyme, que vous remplirez
vous-même, sur votre santé, vos recours aux dépistages et votre sexualité avec vos partenaires.
La réalisation de l'auto prélèvement et l'auto questionnaire vous prendront environ 20 minutes.
Les informations du questionnaire et l'échantillon de sang sont strictement anonymes. Aucune donnée
individuelle ne fera l'objet de publication.

Aurez-vous des résultats ?
Les résultats du prélèvement ne vous seront pas restitués individuellement, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Cette enquête de prévalence n'est pas réalisée en vue de diagnostics individuels mais pour estimer l’importance
de ces infections au sein de la population.
Toutefois, si vous souhaitez connaître votre statut sérologique vis-à-vis du VIH ou des hépatites, ou si vous avez
le moindre doute sur votre statut actuel, les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) vous
permettront de répondre à vos interrogations. Un courrier d’orientation vers les structures partenaires vous sera
remis par l'enquêteur. La consultation est gratuite.
A l’issue de l'enquête, les résultats seront communiqués par des dépliants mis à disposition dans l'ensemble des
lieux dans lesquels l’association Afrique Avenir intervient.

Quels sont vos droits ?
Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous avez la possibilité de poser toutes les questions
que vous souhaitez à l'enquêteur qui recueillera votre consentement.
Vous pouvez décider d'interrompre votre participation à l’enquête à n’importe quel moment.
Si vous ne souhaitez pas participer à cette étude l’intervenant vous proposera simplement de remplir un
questionnaire de refus, facultatif, qui ne vous prendra qu’une minute.
Si vous n’êtes pas affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale, vous ne pouvez pas participer à
l’enquête.

Confidentialité et protection de données à caractère personnel
Toutes les données recueillies dans le cadre de cette enquête sont strictement anonymes. Elles feront l'objet d'un
traitement informatisé et anonyme au niveau du département Maladies infectieuses et Santé sexuelle de l’INPES.

Informations complémentaires
Cette étude est entièrement financée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
Santé publique France
Département Maladies infectieuses et Santé sexuelle
42, boulevard de la libération
93 203 Saint-Denis Cedex
E-mail : afrobaro2016@inpes.sante.fr

