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Objectifs et Méthodologie
Objectif principal :
Augmenter de manière significative la couverture du dépistage du VIH
•
•
•
•

Proposer un dépistage par test ELISA
Sans prescription préalable
Sans frais
Dans les laboratoires de biologie médicale

Objectifs secondaires
• Assurer un lien vers le soin rapide et efficient des personnes dépistées positives
• Promouvoir la prévention diversifiée auprès des biologistes et des usagers
• Mesurer les éventuels effets de substitution entre les offres de dépistage (CeGIDD, associations
communautaires,…)
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Objectifs et Méthodologie
Cadre de l’expérimentation
•
•
•
•
•

Territoires : Ville de Paris et les Alpes-Maritimes
Laboratoires : 158 à Paris et 106 dans les Alpes-Maritimes
Personnes concernées : bénéficiaires de l’assurance maladie, quel que soit leur lieu de résidence
Durée initiale : 12 mois entre juillet 2019 et juin 2020 – Pandémie : extension 31/12/2020
Partenariats : CPAM/CNAM, ARS, URPS biologistes, Villes et Départements, Projets Villes Sans Sida,
Corevih

Mise en œuvre
• Aucune modification des protocoles en laboratoires par rapport à la pratique habituelle
• Sérologie positive
•
•

Second prélèvement, amorce du counseling d’annonce par le biologiste et explications du parcours si résultat confirmé
Lien avec la Navigation

•
•
•
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Standard téléphonique virtuel
Permanence assurée par les équipes des COREVIH
Prise de RDV dans les 48h selon le lieu de résidence et le choix du patient

Evaluations
1.

Etude ALSO Activité :
•

1.

VOTRE LOGO

Mesurer l’utilisation du dispositif et l’augmentation du dépistage

Etude ALSO Usagers :
• Décrire les usagers de l’offre, et les comparer aux usagers des tests prescrits en laboratoires et en
CeGIDD

1.

Etude ALSO Parcours :
• Documenter le lien avec le soin des personnes diagnostiquées positives

1.

Etude ALSO Laboratoire :
• Evaluer la faisabilité et l’acceptabilité de l’offre pour les LBM et leurs personnels

1.

Etude ALSO Economique
• Evaluer le coût de l'offre en termes d'utilisation des ressources pour réaliser le dépistage
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1- Activité des 18 mois
Juillet 2019 – décembre 2020

Alpes-Mari mes

Part de
l’activité globale

Ensemble

Part de
l’activité
globale

92,20%

153 102

92,40%

572 274

92,30%

32 652

7,20%

12 086

7,30%

44 738

7,20%

2 810

0,60%

512

0,30%

3 322

0,50%

454 634

100%

165 700

100%

620 334

100%

Paris

Part de
l’activité globale

Tests prescrits

419 172

Tests ALSO
Tests VIH payés par le pa ent
Total

• ALSO représente 7,2 % de l'activité de dépistage VIH en laboratoire prise en charge par l'Assurance maladie
(8 % de juillet 2019 à février 2020).
• Par rapport au 2nd semestre 2018 l’offre permet une augmentation significative du dépistage au 2nd semestre 2019
• De +16,4 % chez les hommes et de + 7,1 % chez les femmes à Paris
• De +11,3 % chez les hommes et de + 6,5 % chez les femmes dans les Alpes-Maritimes
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1- Utilisation du dispositif
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1- Taux de positivité
Paris
3,5
3
2,5
2

Alpes-Maritimes
3,0

2,9

2,6
2,2

2,0

2,5

2,5 2,5

2,0

2,0
1,5 1,4

1,4

1,5

1,5

2,7
2,3

2,2
1,7

1,4
0,8

1,0

1

0,5

0,5

0,5
0

1,4
0,8
0,3

0,4

0,5

0,0
S2 2019
(n=152)

S1 2020
(n = 111)

S2 2020
(n = 116)

S2 2019
(n = 106)

S1 2020
(n = 106)

S2 2020
(n = 106)

ALSO - Taux de pos

Tests prescrits -Taux de pos

ALSO - Taux de pos

Tests prescrits -Taux de pos

ALSO - Taux de dec

Tests prescrits - Taux de dec

ALSO - Taux de dec

Tests prescrits - Taux de dec

• Le taux de positivité global de l’offre ALSO (2,4 pour mille) reste supérieur à celui des tests prescrits (2,2 pour mille)
• Le taux de découverte est supérieur dans ALSO quels que soient le département et le semestre concerné
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2- Les usagers de l'offre
• En laboratoire, l’offre ALSO attire une population différente de celle qui est testée sur
prescription
•
•
•
•

Des hommes hétérosexuels,
Des personnes exposées au VIH,
Multipartenaires ou ayant déjà craint une contamination
Des populations plus éloignées du système de soins

• Les usagers ALSO se distinguent de ceux des CeGIDD qui sont

• Plus jeunes
• Plus souvent nés à l’étranger, avec un niveau socio-économique plus faible (plus d’étudiants et
plus de chômeurs)
• Exposition au VIH plus importante
• Des personnes qui réalisent un dépistage du VIH pour la première fois
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3- Etude Parcours
• La navigation permet de lier au soin 30 patients sur les 31 inclus dans
Parcours.
• Pour 5 d’entre eux le statut sérologique était déjà connu et la navigation a permis un
retour au soin

• Mode de transmission
• 86% : populations fortement exposées au VIH (HSH et / ou hétérosexuels nés à
l’étranger)
• 14% : hétérosexuels, hommes ou femmes, nés en France

• Le délai médian entre le diagnostic et le premier recours au soin : 5 jours
• Le délai médian entre la date de premier rendez-vous honoré et la mise
sous traitement : 5 jours
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4- Acceptabilité des laboratoires
Enquête par auto-questionnaire adressé à un responsable du laboratoire en fin d’expérimentation
114 / 260 laboratoires ont participé à l’enquête
• La gestion de l’offre ALSO ne pèse pas sur le fonctionnement des LBM (90%)
• Cette offre est considérée comme attractive pour la majorité d'entre eux (75%)
• Plus de la moitié des LBM voient le service de navigation comme un avantage pour le lien au soin (57%)
• Quasiment tous souhaitent la pérennisation de l’offre ALSO
• Près de la moitié souhaiterait que l’offre puisse être étendue aux IST et aux hépatites virales (49%)
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Conclusion 1/4
• L’offre ALSO a trouvé d’emblée un public dans chaque département
• La part des tests ALSO s’établit à 7.2 % du volume de dépistage VIH
en laboratoire sur la période de 18 mois
• l’offre ALSO apporte un volume supplémentaire significatif de tests
de dépistage, au cours de la première période pré-covid
• Le taux de positivité de l’offre ALSO est supérieur à celui des
tests prescrits
• Le taux de découverte est supérieur dans ALSO quels que soient
le département et le semestre concerné
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Conclusion 2/4
• ALSO est une offre spécifique avec des publics distincts des
autres dispositifs de dépistage
• Les différentes offres de dépistage répondent à des contextes sociaux
et d’exposition différents

• Le principal atout de l’offre ALSO :
• Attirer et retenir les hommes hétérosexuels, groupe plus éloigné du soin

• l’incidence du VIH est basse dans cette population mais le délai médian au
diagnostic de VIH est supérieur à 4 ans et ne baisse pas au cours du temps
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Conclusion 3/4
• La navigation permet au biologiste découvrant une séropositivité
sans prescripteur d’orienter sans délai la personne vers une
consultation spécialisée
• Est appréciée par les biologistes qui l’ont utilisée
• Le délai médian entre le test positif et la première consultation est de 5 jours

• Elle permet
• Un accompagnement individualisé vers le soin
• De garantir l’exhaustivité des déclarations obligatoires
• Une mise en réseau efficace entre les professionnels de santé
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Conclusion 4/4
• Biologistes
• L’offre est soutenable dans la durée dans leurs laboratoires.
• Ils sont favorables à la poursuite de l’offre ALSO
• Ils sont en mesure d’annoncer le diagnostic et d’orienter les patients vers le soin en
s’appuyant quand nécessaire sur la navigation

• Analyse économique
• L’offre ALSO trouve sa place en complément des offres existantes pour un coût global
limité
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