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I. Rappel du contexte 
•  Tournant de l’épidémie: « nouveau 
paradigme de la prévention combinée » 
=> TasP: le traitement comme prévention 
=> Nouveaux outils de la prévention 
•  Recommandations internationales, Plan 
national VIH 2014-2019   
=> HSH public prioritaire 
•  Régionalisation de la promotion de la santé  
=> CPAM décide stratégie wallonne et publie des cadres 
de références régionaux 
=> Plan de prévention et PS wallon 



Cadre d’élaboration 
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II. Méthodologie 
 

Résultat: un cadre de 
référence 



III. Analyse de situation épidémiologique 
Données épidémiologiques pour le VIH/IST: 
•  49% des nouveaux diagnostics VIH attribués à un contact entre HSH (Sciensano, 
2018). 
•  En Wallonie, la prévalence est estimée à 8,5% chez les HSH (EMIS, 2017-2018), 
•  IST en forte augmentation (Proportion de HSH non connue). 

Données PrEP: 
•  2845 PrEPeurs en Belgique (Deblonde, 2019), 
•  99,3% de PrEPeurs de sexe masculin, dont 98,8% de HSH (Deblonde, 2019), 
•  27% n’en ont jamais entendu parler (EMIS, 2017-2018). 

Données dépistage  
•  59% ont réalisé un test VIH dans les 6 derniers mois (EMIS, 2017-2018), 
•  26% de diagnostics tardifs chez HSH (Sciensano, 2018), 
•  Près de 25% jamais diagnostiqués pour une IST (EMIS, 2017-2018). 

PVVIH 
•  Nombre total de PVVIH estimé à 19 213 (Sciensano, 2018), 
•  9,1% non diagnostiqués, 
•  Les + 50 ans : 41%. 

 



III. Analyse de situation psycho-sociale  

 
-  Un public hétérogène 
-  Territoire wallon inégalement 

couvert 
-  Persistance de discriminations 

multiples 
-  Etat de santé des gays et 

bisexuels < à celui des hommes 
hétérosexuels 

 

Les usagers de 
psychotropes Les jeunes 

Les HSH 
migrants 

Les HSH vivant 
avec le VIH 



Déterminants spécifiques pour quatre sous-publics 

Les jeunes 
 

-  Méconnaissances des modes de 
transmission des IST, 

-  Taux élevés d’anxiété, 
discrimination, harcèlement à 
l’école. 

Les usagers de psychotropes 
 

-  HSH consomment en général + 
de psychotropes que pop 
générale, 

-  Problématique du chemsex. 

Les migrants 
 

-  Inégalités de santé accrues, 
-  Agress ions e t v io lences 

homophobes, 
-  Discrimination dans domaine 

de l’emploi ou du logement,  
-  Régularisat ion longue et 

compliquée.  

Les PVVIH 
 

-  A u g m e n t a t i o n d e s c o -
infections, 

-  Vieillissement et nouveaux 
défis, 

-  Stigmatisation, discrimination 
et risque de criminalisation 
persistent. 



IV. Enjeux majeurs de la prévention des IST/VIH  
et hépatites à l’horizon 2023 
 

Objectif général : 
Améliorer la santé globale et notamment 
sexuelle des gays, bisexuels et autres HSH sur le 
territoire de la Wallonie 
Contribuer à la diminution de l’incidence et de 
la prévalence du VIH, des hépatites et des 
autres IST de ce public  



3 objectifs spécifiques: 
 

=> Promouvoir la prévention combinée  
=> Améliorer la santé globale des HSH  
=> Lutter contre les discriminations 
envers les HSH et conscientiser les 
personnes concernées à la sérophobie    



Promouvoir la prévention combinée 

Principaux objectifs opérationnels :  
 

•  Amélioration du niveau d’information et d’accès du public à: 
•  Préservatif et lubrifiant, 
•  TasP, 
•  TPE, 
•  PrEP 

•  Augmentation du recours précoce et régulier au dépistage, 
•  Augmentation de la connaissance et adoption des stratégies 
de réduction des risques,  
•  Augmentation du traitement des IST et orientation vers les 
soins, 
•  Augmentation de la couverture vaccinale. 



Améliorer la santé globale des HSH 

Santé globale concerne : 
 
•  Santé mentale et mieux-être, 
•  Santé sexuelle, 
•  Usage de drogues et chemsex. 



Améliorer la santé globale des HSH 
=> Améliorer : 
•  l’accueil dans les services PMS,  
•  les lieux communautaires et de convivialité, 
•  les maisons de repos et de retraite. 

=> Former : 
•  les acteur·rice·s sur les thématiques de santé mentale des HSH,  
•  les (futur·e·s) professionnel·le·s de la santé aux spécificités et 
transversalités des LGBTQI+. 

=> Offre de soins  :  
inclure TOUTE personne sans discrimination aucune (demandeurs d’asile 
et personnes sans statut de séjour légal). 

=> Promotion des stratégies de RdR sexuels et liés à l’usage de 
drogue par les HSH. 



Lutter contre les discriminations envers  
les HSH et conscientiser les personnes 
concernées à la sérophobie 

Actions de lutte contre la stigmatisation / 
discrimination organisées autour de: 
 

•  Sérophobie, 
•  Homophobie, 
•  Discriminations croisées et intersectionnalité, 
•  Mobilisation communautaire. 



V. Pour conclure 

•  Un réel besoin de soutien institutionnel, 
•  Une analyse à compléter par celle d’autres 
sous-publics: TDS, HSH en milieu carcéral, etc.  
•  Une analyse à articuler avec le futur Plan 
national VIH et l’organisation de la promotion de 
la santé en Wallonie, 
=> Une lutte contre le VIH efficace est aussi une lutte 
pour les droits humains et contre les inégalités de 
santé et toutes formes de discrimination. 



Je vous remercie de votre 
attention! 
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