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Le système de santé est-il 
structuré pour responsabiliser les 

patients ?
• En quoi les patients doivent être 

responsables dans le domaine du VIH ?
– Adhérer aux soins
– Adhérer au Traitement

– Adhérer aux règles de prévention



« Le patient responsable » : 
adhère aux soins

Patients perdus de vue : risque de décès 
augmenté

AIDS 2009



« Le patient responsable » : 
adhère aux soins

Patients perdus de vue % Incidence

Nord Pas-de-Calais 13,4%           3,5/100 PA
(Ndiaye et al. 2009)

France (Lanoy et al 2006) 8,5%
Guyane (Nacher et al. 2006) 17,2/100 PA



« Le patient responsable » : 
adhère aux soins

• Risque d’être perdu de vue augmenté si
– UDI

– Âge < 30 ans
– Originaire d’Afrique sub-Saharienne 

Antiviral Therapy  
2009



« Le patient responsable » : 
prends son traitement

• « Il a été démontré qu’une observance inférieure à
95 p. 100 augmentait fortement le risque 
d’échappement virologique » Rapport Expert 2008

Après 20 mois de suivi,
• 31% restent très observants ; 
• 52% par moments une observance élevée ; 
• 17% à aucun moment une observance élevée



Mills et al, 
Plos Med 

2006

Liés aux traitements
- Le nombre de comprimés, 
les horaires de prise
- Les contraintes diététiques 
- Les effets indésirables

Liés au patient
- La méfiance à l'égard de 
l'efficacité des traitements
- Etat psychique et 
toxicomanie
- L'absence de symptômes

Liés à l'organisation du 
suivi de soins
- Relation patient-soignant 
- Liées aux conditions 
d'accès aux soins



« Le patient responsable » :
Adhère aux règles de prévention

• Epidémie de Syphilis
• Epidémie de LGV
• Epidémie d’hépatite C aiguë



Le système de santé est-il 
structuré pour responsabiliser les 

patients ?
• En quoi les patients doivent être 

responsables dans le domaine du VIH ?
– Adhérer aux soins
– Adhérer au Traitement

– Adhérer aux règles de prévention



Le système de santé est-il structuré ….
Formation ?



• Les structures de soins et les établissements ont 
des missions de prévention et de l’éducation à la 
santé:
– Education thérapeutique
– Prévention dans le champs de la sexualité

Circulaire N°DGS/R12/DHOS/E2/2007/238 du 15 juin 2007

Le système de santé est-il structuré ….
Organisation à l’hôpital?



Le système de santé est-il structuré ….
Organisation en ville ?

Financement : mission 
d’intérêt générale et 

d’aide à la 
contractualisation 

(MIGAC) ……



Le système de santé est-il structuré ….
Organisation en ville ?



• HAART diminue de 50% le nombre des 
nouvelles infections
– 43 000 nouvelles infections par an évitées en 

Amérique du Nord

– Coût de HAART évité = US$ 10.3 millirad (coûts 
liés à la prise en charge du VIH = US$ 241 000)

Lancet 2006



“Our model suggests that massive scale-up of universal 
voluntary HIV testing with immediate initiation of ART could 
nearly stop transmission and drive HIV into an elimination 
phase in a high-burden setting within 1-2 years of reaching 

90% of programme coverage.”

• Reuben M Granich, MD, et al. Lancet 2008;



Coût-efficacité de différentes stratégies de 
dépistage : population totale

Prévalence = 0.10%
Incidence   = 0.01 /100 PAY Yazdanpanah et al ICAAC 2009



Optimiser l’action médicale ?

Chaque année : 5 000 nouveaux patients 
infectés par le VIH en France

Dépense supplémentaire de 1.6 milliard d’Euro 
(309 000 * 5000)

Justification des mesures de prévention 
“coûteuses” auprès des décideurs

Yazdanpanah et al. Antiviral ther 2002




