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FRANCE - MONDE
Sida. A l'occasion de la journée mondiale de lutte, une étude ANRS-IRD fait
tomber les préjugés et réoriente les stratégies de prise en charge.

Quand les migrants
se contaminent en France
~ Une part importante dè mi
grants d'Afrique subsaharienne
séropositifs et résidant en Ile de
France ont ete infectes apres leur
arrrvee en France, indique une
etude de l'Agence nationale de re
cherches sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) et coordonnée par
Annabel Desgrees du Lou de Fins
titut de recherche pour le develop
pement (IRD)

En 2013 environ un tiers des
decouvertes de seropositivite en
France concernait des personnes
nees en Afrique subsaharienne
Une region particulièrement
touchée par le VIH, a\ec pres de
25,8 millions de personnes infec
tees en 2014 et 70°o des nouvelles
infections par le VIH Jusqu'à
present, ces conditions epidemio
logiques pouvaient donc laisser
supposeï que les migiants sub
sahariens séropositifs avaient
contracte le virus a\ ant leur arri
vee en France Maîs l'étude ANRS,
«Parcours de vie VIH et hepatite B
chez les migrants sub Sahariens
vivant en Ile de France » (ANRS
Parcours), suggère au contraire
que, pour une part importante des
migrants entre 35% et 49% selon
les scenaru , l'infection par le VIH
s'est faite en France

ANRS Parcours a ete réalisée

La situation de detresse post-migratoire serait propice aux conduites
a risques, révèle cette etude. PHOTO AFP

entre fevrier 2012 et mai 2013 au
pres de migrants venant d'Afrique
subsaharienne afin de déterminer
leurs besoins de sante et d'amelio
rer les strategies de prevention, de
dépistage et de prise en charge de
l'infection par le VIH et I hepatite B

Précarité
Conduite en Ile de France,

region accueillant le plus grand
nombre de migrants d Afrique

subsaharienne au sein de 74 ser
vices de sante, elle a ete réalisée
en collaboration entre des equipes
de l'IRD de linserm et de l'INPES,
ainsi qu'avec le soutien d'associa
tions de migrants et de malades
Au total, 898 patients suivis pour
un VIH, dont 550 femmes, ont par
ticipe a cette enquete La propor
tioii de migrants ayant ete infectes
par le VIH apres leur arrivée en
France a ete estimée a partir de

donnees tant biographiques (his
foire migratoire activite sexuelle
et tests de dépistage réalises en
France) que cliniques (nombre de
cellules CD4 au moment du dia
gnostic de l'infection), renseigne
un compte rendu de l'IRD

En plus d'abattre quèlques
idees reçues tenaces en ces temps
ou l'étranger est pare de toutes
les menaces «ces resultats remet
tent en caille l'idée selon laquelle
la prise en charge des migrants re
side surtout dans le dépistage et
la mise sous traitement» analyse
Annabel Desgrees du Lou «II est
bien sur important de dépister et de
traiter maîs il faut aussi prevenir
I infection », pointe la chercheuse
Car « une etude complementaire
montre que durant les premieres
annees qui suivent leur arrivée en
France les migrants font face a des
grandes difficultés pour obtenir des
papiers ou un logement» poursuit
elle Or, «durant cette période tres
difficile, les migrants, et en particu
lier les femmes, ont plus de rapports
sexuels a risques souvent dans le
but d'avoir un lieu ou dormir, ou la
protection de quelqu'un qui, lui a
des papiers», conclut la specialiste
qui vient de publier ses conclu
sions dans plusieurs revues scien
traques


