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CONTEXTE
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À ce jour, en France, seul le Trod VIH peut être mis en œuvre par
des acteurs-rices communautaires habilités-es. Le dépistage
communautaire est efficace pour joindre les publics les plus
éloignés. Une expérimentation de la délégation d’acte des
Trod VHC/VHB à des acteurs-rices communautaires a été
mise en œuvre.
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MÉTHODE

Un protocole de mise en œuvre du dépistage par Trod a été
établi entre Prométhée Alpes Réseau et l’association AIDES.
11 acteurs-rices communautaires formés-es et habilités-es
au Trod VIH ont bénéficié d’une formation complémentaire
sur le champ des hépatites incluant la manipulation des Trod
VHC et VHB (formation animée par Prométhée et le laboratoire
de virologie du CHU Grenoble).
Des actes dérogatoires, signés par un médecin hépatologue
et un médecin virologue, ont été rédigés nominativement à
l’attention des acteurs-rices communautaires pour la durée
de l’événement de promotion du dépistage des hépatites
(une semaine en octobre 2015).
Des ordonnances pré-remplies et signées par le médecin
hépatologue étaient à disposition des acteurs-rices communautaires afin d’orienter les personnes usagères vers un bilan
complémentaire en cas de résultat positif. Un recueil de données
sur le profil des personnes dépistées a été réalisé à l’aide
d’un questionnaire anonyme.
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RÉSULTATS

Les principaux déterminants de la délégation d’acte identifiés :
la qualité partenariale intervient en premier lieu ;
n la reconnaissance mutuelle des différents-es acteurs-rices
permet d’établir cette délégation ;
n l’élaboration conjointe du protocole ;
n l’expérience du dépistage communautaire VIH déterminante
pour créer les conditions d’un partenariat incluant une délégation d’acte et une relation de confiance entre les acteursrices médicaux-les et les acteurs-rices communautaires.
30 % des personnes dépistées (VHC/VHB) lors de l’événement
l’ont été par Trod (vs 70 % en laboratoire de ville), avec une
surreprésentation de personnes sans couverture santé complémentaire (14 %), avec la couverture maladie universelle
complémentaire (17,5 %) ou l’aide médicale d’État (4 %).
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34 %

des personnes
dépistées par Trod
étaient
primo-testantes

LES PERSONNES DÉPISTÉES
PAR TROD DÉCLARAIENT VENIR

36 %
16 %

suite à une consommation
de drogue par voie
intraveineuse ou nasale
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suite à
une prise
de risque
sexuelle

19 %
suite à
un séjour
de plus de
trois mois
hors Europe

CONCLUSION

La délégation d’acte à des acteurs-rices communautaires
est acceptable dans le champ du dépistage communautaire
et faisable lorsque le projet est fait en co-construction.
Cette expérience ouvre des perspectives pour le développement
de nouveaux partenariats sur le champ du dépistage et pouvant
faire appel à d’autres techniques de biologie ou dispositifs
médicaux (e.g. tests sur buvard) ou dans la réalisation d’autres
tâches déléguées (e.g. utilisation d’un fibroscan).

