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CCOONNTTEEXXTTEE
• Guyane : territoire français en Amérique du Sud avec la prévalence de l’infection par le VIH, la plus élevée de France 9fois plus que la
Métropole et >1% chez les femmes enceintes.
• ~500 à 600 personnes ignorant leur séropositivité sur 250000 habitants
• CH de Cayenne : infirmière mobile de dépistage (IMOD) en charge de l’activité de dépistage du VIH.

MMÉÉTTHHOODDEESS
Déroulement du 01/01 au 31/12/2017 au Service d’accueil des Urgences du CHC
Tout patient de 18 à 70 ans en capacité de répondre au questionnaire.
Critères d’exclusion : filières psychiatrique et judiciaire.
IMOD présente de 8h à 14h du lundi au vendredi à temps partiel 80%: entretien + proposition de dépistage.

RRÉÉSSUULLTTAATTSSSexe ratio H/F = 1,2
8800%% avaient fait un dépistage au
cours de leur vie
6644%% au cours des 5 dernières
années
3366%% au cours des douze derniers

mois.

11009988 patients abordés au SAU en 2017 119933 refus 
questionnaire

990055 patients ont répondu au questionnaire 221177 refus TROD
(24% des question-

naires)668888 patients ont fait le TROD

•1133%% d’entre eux
n’avaient jamais fait le
test
•3355%% avaient un test de
plus d’un an

Motifs d’acceptation du TROD:
• 1122%% dans le cadre d’une prise de

risque
• 5511%% test de dépistage dans les 5

dernières années
• 3377%% test <1 an.

1111 TROD  positif

(1,6%  des TROD)

667777 TROD négatif

55 patients déjà connus

• 1 non observant  
• 1 déni
• 1 perdu de vue
• 2 n’avaient pas compris l’objet 

de l’entretien

6 « vraies » découvertes
(0,9% des TROD)

• 55  ♂♂ et 11  ♀♀
• Pays de naissance:

Haïti 33
Guyane 22
Surinam 11

•6/6 avaient accepté le TROD
pour contrôle de routine
•1/6 rapportait avoir eu une
prise de risque au cours des 3
derniers mois.
• 3/6 n’avaient jamais fait de
dépistage avant.

Prise en charge sociale
• 1 sécurité sociale
• 5  Pas de sécu ou en cours 

de renouvellement.

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

LL’’iimmppaacctt ddee ll’’aaccttiivviittéé ddee ll’’IIMMOODD,, ccoommppaarréé àà
ll’’ééttuuddee ddee rrééfféérreennccee rrééaalliissééee àà ppaarriiss,, eesstt pplluuss
iimmppoorrttaanntt..
LLee ddééppiissttaaggee ggéénnéérraalliisséé mmoonnttrree uunn iinnttéérrêêtt eenn
GGuuyyaannee,, tteerrrriittooiirree àà ffoorrttee pprréévvaalleennccee.. FFoorrtt ddee ccee
ccoonnssttaatt,, eenn 22001188,, ll’’aaccttiivviittéé ddee ll’’IIMMOODD éévvoolluuee ppoouurr
éétteennddrree llaa pprrooppoossiittiioonn ddee ddééppiissttaaggee aauuxx ppaattiieennttss
hhoossppiittaalliissééss ddaannss lleess aauuttrreess sseerrvviicceess ddee ll’’hhôôppiittaall..

* d'Almeida et al, Emergency Department HIV-Screening Group. Modest public health impact of nontargeted HIV screening in 29 emergency departments. 
Arch Intern Med.2012
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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