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1. Généralités
Depuis le début de l’initiative lancée en 2007, le VIH en Europe suscite des préoccupations du fait que, à l’heure
actuelle, les incidences d’événements définissant le SIDA ne conduisent pas toutes au dépistage du VIH dans de
nombreux pays, situation qui a un besoin urgent d’attirer l’attention des décideurs nationaux. Ce fait a également été
démontré dans une étude évaluant les taux de dépistage du VIH parmi les patients diagnostiqués comme présentant des
événements définissant le SIDA et sans diagnostic de VIH. L’étude montre que seulement 4,3 % des patients ont passé
un test de dépistage du VIH avec un événement quelconque définissant le SIDA et 12,5 % avec de multiples
événements définissant le SIDA.
Dans le cadre de HIDES 2, la commission du VIH en Europe recommande que les pays mettent en œuvre
des audits de dépistage de VIH parmi les patients présentant des maladies indicatrices (affections définissant le SIDA et
autres maladies indicatrices).
Le but est de faire un audit des politiques et des pratiques cliniques européennes/nationales concernant les tests de
dépistage du VIH, plus particulièrement de l’offre et de l’acceptation des tests du VIH parmi les patients qui présentent
des maladies indicatrices (affections définissant le SIDA et autres maladies indicatrices) afin d’évaluer le pourcentage
d’individus atteints de maladies indicatrices qui passent actuellement des tests de dépistage du VIH.

2. But
Lancer, appliquer et évaluer un système d’audit de la performance des tests de dépistage du VIH chez les
personnes présentant des affections définissant le SIDA ainsi que des affections non-indicatrices du SIDA.

Liste des maladies
Il est recommandé de faire un audit des maladies/affections suivantes :
1. Tuberculose
2. Lymphome non-hodgkinien
3. Cancer anal
4. Cancer cervical
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5. Hépatite B et C
6. Œsophagite à candida

Procédures :
Un audit évalue la prévalence d’un test de dépistage pour une maladie/affection spécifique pour une partie
spécifique de la population dans un milieu spécifique (voir But ci-dessus, pour les maladies à étudier). Le
milieu peut mettre en œuvre plus d’un audit sur d’autres maladies ou affections.

Critères d’inclusion/d’exclusion :
Les audits doivent inclure tous les patients consécutifs <65 ans qui ont présenté la maladie indicatrice (MI)
au cours de la dernière année (ou >100 patients consécutifs).

Conduite des audits :
Les cliniques/les différents services peuvent participer à l’étude en examinant, en rétrospective, le nombre de
patients présentant l’une des MI et qui n’étaient pas encore connus comme étant VIH positifs, auxquels un
test de dépistage du VIH a été offert et accepté. Au cours d’une année, tous les patients consécutifs (ou >100
patients consécutifs).
Le VIH en Europe (Centre de coordination) mettra au point un système d’enquête en ligne dans lequel les
cliniques pourront saisir des données.

3. Approbations d’éthique
Pour les audits, les approbations d’éthique ne sont généralement pas exigées du fait qu’elles n’incluront
aucune donnée personnelle spécifique.

4. Recueil des données et soumission des données
Les variables de l’enquête comprennent la maladie/l’affection, le nombre de patients observés en clinique
avec la maladie/l’affection et si un test de dépistage du VIH a été réalisé. Les professionnels sont également
encouragés à recueillir et à rapporter des données sur le résultat du test et le nombre de tests proposés mais
non acceptés, si cette information est disponible. Les données seront recueillies dans le centre au moyen de
rapports médicaux et devront être envoyés au centre de coordination. Il sera possible de soumettre les
données par électronique sous format en ligne ou par télécopie ou courriel.
Exemple de format dans l’annexe 1.

5. Propriétaire des données
L’investigateur responsable du déroulement de l’audit est le propriétaire des données et est libre de publier
les données tel qu’il/elle le juge opportun. Toutefois, en soumettant les données au Centre de coordination,
la personne responsable de l’audit permet que les données soient utilisées pour des méta-analyses de la
situation à travers le continent.
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Incitation à la soumission d’un rapport sur l’audit
Les audits qui répondent au minimum de critères seront remboursés.

Incitation à la soumission des données à la base de données centrale de l’enquête :
Pour les enquêtes qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus, l’investigateur principal deviendra partie
intégrante du groupe d’étude et sera impliqué dans les analyses et le rapport des résultats.

Adhésion au groupe d’étude
Le groupe d’étude sera responsable de la méta-analyse des audits à travers le continent. Un groupe avec des
représentants du comité exécutif de l’EACS (Nathan Clumeck, Antonella d’Arminio Monforte, Jose Gatell,
Jens D. Lundgren), de BHIVA (Brian Gazzard), le coordinateur scientifique du projet, les membres de la
direction du VIH en Europe, et toutes les personnes responsables de la soumission d’un audit ou plus
constitueront le groupe d’étude qui fait évoluer ce projet.

6. Calendrier et évaluation du projet
Le projet sera lancé en automne 2011. Les audits terminés en rétrospective à partir du début de 2010
peuvent être inclus.
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Annexe 1 : Centres de rapport des audits
Questionnaire d’enquête à remplir par tous les services qui fournissent des soins médicaux à des adultes
présentant …[maladies indicatrices (affections définissant le SIDA et autres)]
Généralités relatives à votre service
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Politique clinique concernant les tests de dépistage du VIH chez des patients avec [maladies indicatrices
(affections définissant le SIDA et autres)]
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Offre et acceptation du test de dépistage du VIH
Combien de patients avec [maladies indicatrices (affections définissant le SIDA et autres)] et qui
n’étaient pas encore connus comme étant VIH-positifs avez-vous vus dans votre clinique au cours de cette
dernière année ?
_______
(À combien de ceux-ci un test de dépistage du VIH a-t-il été offert ?) _______ (facultatif)
Combien de ceux-ci ont-ils été testés pour le VIH ?

_______

(Combien étaient VIH-positifs ?)

_______ (facultatif)
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