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PARTENAIRES 

Parcours, étude financée par l’Agence Nationale  
de Recherche sur le Sida et les hépatites virales 
(ANRS)

Institutions de recherche participantes :
• Centre Population & Développement (CEPED - Unité Mixte de Recherche Université Paris 
Descartes - INED – Institut de Recherche pour le Développement)
• Centre de recherche en épidémiologie et Santé des Populations (CESP) - Unité 1018 de 
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
• Institut National de Prévention et d’éducation pour la Santé (INPES)
• Institut National d’études Démographiques (INED) (Service des enquêtes)

Associations partenaires :
• le Comité Médical pour les Exilés (COMEDE) 
• le Réseau des Associations Africaines et Caribéennes agissant en France dans la lutte 
contre le Sida (RAAC-SIDA)
• SOS hépatites
• le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) 

Informations sur : 
www.parcours-sante-migration.com

UNE gRANDE éTUDE POUR AMélIORER 
lA PRévENTION ET lA PRISE EN ChARgE 
DU vIh / SIDA ET DE l’héPATITE B 
ChEz lES MIgRANTS SUBSAhARIENS 
vIvANT EN FRANCE

PARCOURS DE vIE ET SANTÉ 
CHEZ LES MIGRANTS ORIGINAIRES 
D’AFRIqUE SUbSAHARIENNE 
vIvANT EN ILE-DE-FRANCE



Pourquoi 
les personnes d’origine subsaharienne et vivant en Ile-de-France sont 
lourdement touchées par les infections vIh/Sida et hépatite B :
> Sur 10 personnes qui apprennent aujourd’hui qu’elles sont infectées 
par le vIH/Sida, 3 sont de nationalité d’un pays d’Afrique subsaharienne ; 
> Un adulte sur 10 dans la population née en Afrique subsaharienne est 
porteur d’une hépatite b chronique, soit huit fois plus que dans le reste de 
la population. La moitié des personnes infectées ne connaît pas son statut.  
Face à cette réalité, il est nécessaire aujourd’hui de mieux comprendre 
comment améliorer la prévention de ces deux maladies dans la population 
africaine subsaharienne vivant en France et comment prendre en charge 
le mieux possible les personnes atteintes. 

Méthode de travail
Conçue en partenariat entre des équipes de recherche et des associations, 
PARCOURS est une étude par questionnaire réalisée dans des structures de 
soins auprès de 3 000 personnes majeures (hommes et femmes) nées dans un 
pays d’Afrique subsaharienne (Afrique de l’Ouest, de l’Est, centrale, australe, 
Madagascar et les Comores). 
L’étude sera menée dans les huit départements d’Ile-de-France. Elle 
démarrera en janvier 2012 et les premiers résultats sont attendus fin 2012.

la participation à l’étude sera proposée par le médecin pendant 
la  consultation.

Le questionnaire (45 minutes environ), rempli  avec  un/e  enquêteur/trice, 
spécialement  formé/ée  à  cette  étude, retracera les grandes étapes de la 
vie de la personne dans divers domaines : santé, logement, ressources, vie 
professionnelle, vie affective, familiale et sexuelle, arrivée et séjour en France, 
réseaux d’entraide.

Toutes les informations recueillies sont entièrement  confidentielles  et 
anonymisées.

3 groupes sont concernés par l’étude :

>  Un  groupe  de  personnes  vivant  avec  le  vIh/Sida,  ou  co-infectées  vIh-
hépatites, suivies dans des services spécialisés dans la prise en charge du 
vIh/Sida ;
> Un groupe de personnes ayant une hépatite B chronique, suivies dans des 
services de référence pour la prise en charge des hépatites ; 
> Un groupe de personnes n’ayant aucune des deux infections, consultant 
dans des structures de soins généralistes.

Les comparaisons entre ces trois groupes et entre les différents parcours 
migratoires permettront d’identifier les difficultés spécifiques engendrées 
par le vIH/Sida et/ou par l’hépatite b chez les personnes nées dans un pays 
d’Afrique subsaharienne puis venues en France.

Informations sur : 
www.parcours-sante-migration.com

Qu’est-ce que
PARCOURS est une étude financée par l’ANRS et réalisée par une équipe 
de chercheurs de différentes institutions (IRD, INSERM, INPES, InvS et 
INED), auprès de personnes nées en Afrique subsaharienne et vivant en 
Ile-de-France pour analyser :
> Ce qui peut augmenter les risques d’infection par le vIH/Sida et par le 
virus de l’hépatite b ;  
> Ce qui peut retarder l’arrivée dans le système de soins ; 
> Ce qui peut compliquer la vie avec l’infection.

PARCOURS  vise  à  appréhender  les  difficultés  de  cette  population  face 
au  vIh/Sida  et  à  l’hépatite  B,  mais  aussi  les  conditions  sociales  et 
administratives de la vie avec l’infection.

Sensibiliser • prévenir • prendre soin • lutter contre l’exclusion   
Retombées

Les résultats de l’étude permettront de formuler des recommandations 
pour adapter  les programmes de prévention et de soins aux différents 
contextes de vie des Africains subsahariens vivant en France et de leur 
famille.

Les associations partenaires (associations de lutte contre le vIH/Sida et 
les hépatites, associations de ressortissants subsahariens) seront un 
relais pour la promotion de l’étude et pour la diffusion des résultats auprès 
des acteurs de santé et des populations concernés. Les recommandations 
contribueront à mieux sensibiliser aux risques de ces infections, à mieux 
informer sur la prise en charge de ces maladies, à réduire l’inquiétude 
face à ces pathologies et à mieux accompagner ceux qui en sont atteints.   


