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OBJECTIFS

MEMODÉPISTAGES 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 

‒ 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 gonocoques par auto-prélèvement sanguin, urinaire, anal 

et pharyngé à domicile chez les HSH.
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RAPPEL DU DISPOSITIF

RECRUTEMENT 

• En ligne via des bannières internet

• Renfort terrain en Provence-Alpes-Côte d’Azur

CRITÈRES D’INCLUSION 

• Homme âgé de 18 ans et +

• Résidant en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie Est

• 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 et une adresse postale
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RÉCEPTION DU KIT PAR LE PARTICIPANT
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RENVOI AUX LABORATOIRES



QUI PARTICIPE?
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DESCRIPTION DE LA POPULATION

RECRUTEE

Manque de données pour 

établir l’éligibilité  (N= 2 459)

Total

Proposition kit 7 521

Acceptation kit (%)
3 591

(47,7)

Recrutement 11/04/2018- 10/06/2018

Arrivée questionnaire= 86 389

Initiation du questionnaire N= 15 217

Participants considérés pour le recrutement N=  12 758

5 237 inéligibles 
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DONNÉES SOCIO DÉMOGRAPHIQUES

• Age médian : 30 ans

• 28% sont en couple

• 82% se définissent comme homosexuels

• 70% fréquentent régulièrement les 

applications de rencontre 
(effet du mode de recrutement)

IDF 
60%

ARA 
21%

PACA 
11%

OCC 
8%

Répartition géographique de l’échantillon
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ACTIVITÉ SEXUELLE

Partenaire 12 derniers mois

Médiane [IQ] 10 [5-20]

Rapports sexuels %

plusieurs fois/semaine

irrégulièrement avec des périodes intenses

36,9

21,3

Protection au dernier rapport (préservatif ou PrEP ou TASP) %

avec un partenaire stable

avec un partenaire occasionnel

31,5

61,8
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DÉPISTAGE

%

Date du dernier dépistage du VIH 

12 mois

médiane (IQ)

plus de 12 mois

jamais dépisté

48,0

2 (1-2)

40,5

11,5

Dépistage des autres IST 12 mois

Au moins un test

Dont diagnostic positif

46,4

22,2
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RÉSUMÉ ET PROCHAINES ÉTAPES

En résumé….

• Des participants fortement exposés et insuffisamment dépistés

• Un taux d’acceptation cohérent avec les expériences étrangères

La suite…

• Phase de suivi des participants (jusqu’à décembre 2019)

• Description du profil des participants ayant renvoyé leur kit

• Analyse de faisabilité : qualité des prélèvements, réalisation des 

analyses biologiques, positivité…

• Analyse des modalités choisies pour le rendu de résultat

• …
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