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L’oﬀre systématique du dépistage du VIH dans les contextes de
services des urgences : Un examen des données probantes
par Laurel Challacombe et Logan Broeckaert
L’oﬀre systématique d’un test de dépistage du VIH (dépistage de routine) est la pratique qui consiste à proposer
automatiquement un test de dépistage du VIH à tous les patients lorsqu’ils viennent chercher des soins de santé,
sans égard à leurs facteurs de risque connus ou à la présence éventuelle de symptômes de l’infection au VIH. Le
dépistage de routine du VIH a pour objectifs d’accroître le nombre de personnes se faisant tester, d'améliorer le
diagnostic précoce de l’infection au VIH et de diriger les personnes diagnostiquées séropositives vers des services
cliniques et de soutien.
Un service de dépistage de routine du VIH peut être mis sur pied dans n’importe quel contexte de soins de santé. Le
présent texte décrit en détail des programmes de dépistage de routine établis dans les contextes des services des
urgences. Un examen détaillant les données probantes appuyant l’oﬀre systématique du dépistage du VIH dans les
contextes de soins primaires a été publié en juillet 2017.

Un mot à propos du langage utilisé dans ce texte
Nous utilisons de façon interchangeable les termes oﬀre systématique du dépistage du VIH et dépistage de
routine du VIH tout en reconnaissant que les patients devraient seulement être testés après avoir donné leur
consentement explicite, éclairé et volontaire.
Nous utilisons autant le terme oﬀre en rapport avec les programmes opt-in qu’en rapport avec les programmes
opt-ou t lorsque les patients se font proposer un test de dépistage.
Nous utilisons le terme acceptation lorsque les patients des programmes opt-in consentent au dépistage et que les
patients des programmes opt-out ne refusent pas le dépistage.

Quelles sont les conclusions de cet examen des données probantes?
Nous avons examiné les données scientiﬁques disponibles aﬁn de déterminer si le dépistage de routine du VIH dans
les contextes de services des urgences améliorait les résultats du dépistage du VIH. En ce qui concerne leur nature
concluante, les données probantes ont été :
1. Modérées quant à savoir si les patients se font proposer un dépistage du VIH dans le cadre des
programmes de dépistage de routine des services des urgences. Le taux d’oﬀre variait entre 6 % et
87 %; la moitié des études concluent à des taux d’oﬀre de 50 % ou plus et l’autre moitié à des taux de moins
de 50 %.
2. Modérées quant à savoir si les patients acceptent le dépistage lorsqu’il est oﬀert dans le cadre
de programmes de dépistage de routine. Les taux d’acceptation variaient entre 24 % et 99 %. Seize

études ont conclu à des taux d’acceptation de 50 % ou plus; six études, à des taux d’acceptation inférieurs à
50 %.
3. Modérées quant à savoir si les programmes de dépistage de routine font en sorte que les
patients reçoivent un test de dépistage du VIH. Les taux de dépistage variaient entre 4 % et 85 %.
Quatre études ont conclu à des taux d’acceptation de 50 % ou plus; 13 études, à des taux d’acceptation
inférieurs à 50 %.
4. Fortes quant à savoir si les programmes de dépistage de routine conduisent à diagnostiquer des
personnes séropositives à des taux supérieurs au seuil de rentabilité de 0,1 %. La séropositivité
dans les contextes de services des urgences se situait entre 0,06 % et 2,2 %. Seize études ont conclu à un
taux de séropositivité supérieur au seuil de rentabilité; une étude a conclu à un taux non rentable.
5. Modérées quant à savoir si les personnes diagnostiquées séropositives dans le cadre de
programmes de dépistage de routine sont orientées vers des soins pour le VIH. Entre 43 % et
100 % des personnes diagnostiquées séropositives ont été arrimées à des soins pour le VIH, selon 12 des
études.
Tableau sommaire : données probantes appuyant l’oﬀre systématique du dépistage du VIH
FortesModéréesLimitéesMixtes
Oﬀre d’un test de dépistage du VIH

X

Acceptation du test de dépistage du VIH

X

Test de dépistage du VIH eﬀectué

X

Taux de séropositivité au VIH au-dessus du seuil de rentabilité

X

Orientation vers des soins

X

L’examen des données nous a également permis de reconnaître les facteurs qui facilitaient l’établissement d’un
programme de dépistage de routine du VIH dans les contextes de services des urgences :
L’oﬀre de programmes de soutien dans l’établissement
La prestation de recommandations claires de dépistage
L’identiﬁcation d’un champion pour fournir continuellement du soutien et des conseils au personnel
La formation du personnel
Un engagement soutenu et la rétroaction au sujet de l’eﬃcacité du programme
La déﬁnition d’un ﬂux de travail qui est facile à appliquer et qui inclut des rappels de procéder à l’oﬀre de
dépistage

De quoi s’agit-il dans cet examen des données probantes?
Le présent examen déﬁnit le dépistage de routine et fait la distinction entre l’approche opt-in (acceptation) et
l’approche opt-out (option de retrait). Il cherche également à déterminer si les programmes de dépistage de routine
dans les contextes de services des urgences font en sorte que :
Les patients se font proposer systématiquement un test de dépistage du VIH
Les patients acceptent le dépistage lorsqu’il leur est proposé
Des tests de dépistage sont eﬀectués
Des diagnostics de VIH sont posés (taux au-dessus du seuil de rentabilité)
Les patients diagnostiqués séropositifs sont orientés vers des soins
Nous identiﬁons également, partant de la littérature disponible, quels facteurs facilitent le développement et la
réalisation de programmes de dépistage du VIH dans les contextes de services des urgences.

Pourquoi les gens devraient-ils se faire dépister pour le VIH?
Il est crucial que le diagnostic de VIH ait lieu dès l’occasion la plus précoce possible aﬁn de maximiser les bienfaits
des soins et du traitement du VIH pour la santé de la personne vivant avec le VIH. Nous savons que l’amorce
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précoce du traitement du VIH donne lieu à des bienfaits considérables pour la santé. , Des données probantes
indiquent aussi que le risque de transmettre le VIH à d’autres personnes diminue considérablement lorsque les
personnes vivant avec le VIH reçoivent des soins, suivent ﬁdèlement leur traitement et maintiennent une charge
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virale indétectable. , , , , , , , , De fait, si ces conditions sont satisfaites, les personnes ne transmettent pas le
VIH lors de leurs activités sexuelles. Toutefois, les personnes vivant avec le VIH ne peuvent être traitées qu’à
condition de connaître leur statut sérologique et de recevoir des soins.
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Le bilan du Canada laisse à désirer en ce qui concerne le diagnostic de l’infection au VIH. , , Selon les estimations
de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour 2014, un peu plus de 16 000 personnes atteintes du VIH
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ne sauraient pas qu’elles ont le virus. Cela représente approximativement 21 % de toutes les personnes vivant
avec le VIH, mais la proportion varie selon la population : 18 % pour les hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes (HARSAH); 20 % pour les personnes qui s’injectent des drogues; et 28 % pour les hommes et
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femmes hétérosexuels.
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En outre, de nombreuses personnes se font diagnostiquer tardivement dans le cours de l’infection au VIH, , et
ont manqué plusieurs occasions de se faire diagnostiquer plus tôt dans des contextes de soins aigus,
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communautaires et primaires. Un diagnostic précoce augmente les occasions d’orienter les personnes vivant avec
le VIH vers des soins et un traitement, ce qui permet de maximiser les bienfaits du traitement précoce pour la santé
et la prévention.
Malgré l’importance du dépistage du VIH, de nombreuses personnes n’ont jamais été testées

20 ,21 ,22

ou n’ont pas

20 ,21

recours au dépistage aussi fréquemment qu’elles le devraient.
Cela peut être attribuable à des obstacles
individuels, structurels ou érigés par les professionnels de la santé. Les obstacles individuels au dépistage peuvent
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inclure la perception de ne pas être à risque de contracter le VIH, , un malaise à l’idée de discuter du VIH ou un
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manque de connaissances à son sujet,
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la peur de la stigmatisation et de la discrimination, , , et la peur que le
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résultat du test ne soit pas conﬁdentiel. , Les professionnels de la santé peuvent également poser des obstacles
au dépistage s’ils n’ont pas les connaissances et les compétences nécessaires pour évaluer correctement les
27

risques du patient,
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ou s’ils ne se sentent pas à l’aise d’oﬀrir le dépistage. , , , Enﬁn, les obstacles structuraux
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au dépistage du VIH peuvent inclure l’accès inadéquat aux services de dépistage;
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priorités conﬂictuelles lors des rendez-vous médicaux;

les contraintes temporelles et les

et le manque de ressources humaines et ﬁnancières

26 ,30

pour oﬀrir le dépistage dans les hôpitaux et les cliniques.

Qu’est-ce que le dépistage de routine du VIH?
Le dépistage de routine est la pratique qui consiste à proposer systématiquement un test de dépistage du VIH aux
patients lorsqu’ils ont recours à des soins de santé, sans égard à leurs facteurs de risque connus ou à la présence
éventuelle de symptômes de l’infection au VIH.
Il existe deux types de programmes de dépistage de routine du VIH :
Dépistage systématique avec consentement (opt-in ) : les patients se font oﬀrir un test de dépistage du
VIH qu’ils doivent accepter activement avant que le test puisse être réalisé.
Dépistage systématique avec option de retrait (opt-out ) : les patients se font expliquer que le
dépistage du VIH fait partie des soins normaux dispensés à tout le monde mais qu’ils ont le droit de le refuser.
À moins que le patient ne refuse activement le test, on présume qu’il est consentant au test.

L’oﬀre systématique du dépistage du VIH fait déjà partie des pratiques de soins de
santé dans certains contextes canadiens
Dans son Guide pour le dépistage et le diagnostic de l’infection par le VIH

, l’ASPC recommande que le dépistage

du VIH soit normalisé pour la population générale en faisant de l’oﬀre systématique d’un test de VIH un élément des
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soins médicaux de routine.

Le guide ne fournit pas de recommandations spéciﬁques sur la fréquence souhaitable
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de discussions sur le dépistage entre patients et professionnels de la santé. Quant aux lignes directrices
provinciales, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan recommandent l’oﬀre systématique du dépistage du VIH au
moins tous les cinq ans pour la population générale, et plus fréquemment pour les personnes qui risquent d’être
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exposées au VIH de façon continue. ,

Le guide de l’ASPC recommande aussi que toutes les personnes enceintes se fassent proposer systématiquement
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un test de dépistage du VIH lors de leur première consultation en soins prénatals. L’oﬀre systématique du
dépistage du VIH aux personnes enceintes est également recommandée par la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada et par plusieurs provinces et territoires, dont la Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Ontario, la
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Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon. , , , , ,

Le dépistage de routine du VIH est-il eﬃcace dans le contexte des services des
urgences?
Nous avons décortiqué la littérature scientiﬁque disponible aﬁn de déterminer si le dépistage de routine dans le
contexte des services des urgences améliorait les résultats en matière de dépistage. Les détails de notre
méthodologie apparaissent à la ﬁn de ce texte. Les données probantes présentées ici sont de régions où l’épidémie
de VIH ressemble à la nôtre, telles que les États-Unis, l’Europe et l’Australie. Il y a peu de données publiées au sujet
du contexte canadien.
Les données scientiﬁques disponibles à l’appui de chaque résultat ont été évaluées et nous avons attribué à chaque
source une cote de qualité des données. Bien que l’évaluation des données laisse une marge de souplesse, les cotes
ont été attribuées à partir des critères suivants :
1. Données probantes fortes : au moins un examen systématique ou un corpus important d’essais cliniques
randomisés (et d’études observationnelles) a conclu à la capacité de l’intervention d’inﬂuencer le résultat.
2. Données probantes modérées : des essais contrôlés randomisés limités et/ou des études quasiexpérimentales (étayées par des études observationnelles) ont conclu à la capacité de l’intervention d’inﬂuencer
le résultat.
3. Données probantes limitées : des études observationnelles ont conclu à la capacité de l’intervention
d’inﬂuencer le résultat.
4. Données probantes mixtes : il existe à la fois certaines recherches appuyant la capacité de l’intervention
d’inﬂuencer le résultat et certaines recherches contradictoires.
5. Absence de données probantes : Il n’existe aucune recherche publiée ayant conclu à la capacité de
l’intervention d’inﬂuencer le résultat.

Quel pourcentage de patients se font oﬀrir systématiquement un test de
dépistage du VIH au service des urgences?
La seule existence d’une politique préconisant le dépistage de routine du VIH ne garantit pas que tous les patients se
fassent oﬀrir un test. On peut constater des taux d’oﬀre imparfaits parce que certains professionnels de la santé et
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professionnels alliés se sentent mal à l’aise de parler du dépistage du VIH. , , , Ils pourraient aussi avoir
l’impression qu’ils n’ont pas assez de temps pour oﬀrir des tests de dépistage du VIH parce qu’ils ont des priorités
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cliniques concurrentes durant les consultations auprès des patients. ,

Vue d’ensemble
Des données probantes modérées révèlent que le dépistage du VIH est oﬀert systématiquement dans les services
des urgences lorsqu’une politique de dépistage de routine est en vigueur. Les taux d’oﬀre variaient entre 6 % et
38

87 %, dans les situations analysées par un essai contrôlé et randomisé,
27 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46

études observationnelles.
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une étude quasi-expérimentale

Six études ont mesuré un taux d’oﬀre de 50 % ou plus

et huit

27 ,28 ,39 ,41 ,42 ,43

38 40 41 44 45 46
et six autres ont conclu à un taux d’oﬀre de moins de 50 %. , , , , , Le taux d’oﬀre était généralement plus
élevé en présence d’un poste dédié d’intervenant en dépistage.

Données probantes

Taux d’oﬀre de 50 % ou plus
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Un essai randomisé contrôlé a mis en comparaison l’oﬀre systématique de dépistage du VIH dans un service des
urgences par un intervenant en dépistage et l’oﬀre de dépistage par un inﬁrmier auxiliaire. Il a été réalisé à Boston de
février 2007 à juillet 2008. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts aux patients dans une approche opt-in . Les
taux d’oﬀre étaient considérablement plus élevés dans le groupe où l’oﬀre relevait d’un conseiller en dépistage que
dans le groupe où elle était faite par l’inﬁrmier auxiliaire. Dans le groupe du conseiller, 80 % des patients (1 959 sur
2 446) ont reçu l’oﬀre de dépistage, en comparaison avec 36 % dans le groupe de l’auxiliaire (861 sur 2 409).
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Une étude quasi-expérimentale a comparé le dépistage opt-in et le dépistage opt-out , pour le VIH, dans le service
des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre janvier et avril 2010. Certains jours, on appliquait l’approche
opt-in, et d’autres jours, l’approche opt-out . Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par des conseillers
désignés en dépistage du VIH. Dans l’ensemble, 87 % des patients (2 409 sur 2 779) ont reçu l’oﬀre de dépistage.
Le pourcentage de patients auxquels le test a été oﬀert était réparti à égalité entre l’opt-in et l’opt-out .
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Une étude observationnelle a comparé l’approche opt-in et l’approche opt-out pour le dépistage de routine du
VIH, dans le service des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre février 2007 et janvier 2008. Des
conseillers désignés en dépistage du VIH oﬀraient le test dans les deux phases de l’étude. Pendant la phase de l’optin , les patients étaient dirigés vers les intervenants en dépistage par des inﬁrmières; pendant la phase de l’opt-out ,
ils étaient dirigés vers les intervenants en dépistage par des adjoints médicaux. Dans les deux phases, on utilisait des
trousses de test rapide. Dans la phase opt-in , 28 % des patients (6 478 sur 23 236) ont reçu l’oﬀre de dépistage du
VIH, en comparaison avec 76 % dans la phase opt-out (20 280 sur 26 757). Il s’agit d’une diﬀérence
statistiquement signiﬁcative.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Augusta, en Géorgie. Les patients, de régions urbaines et rurales, se voyaient oﬀrir un test
de dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en dépistage du VIH, dans une approche opt-out . Entre
mars 2008 et août 2009, 72 % des patients ont reçu l’oﬀre d’un dépistage du VIH (9 343 sur 13 035).
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Une étude observationnelle a été réalisée dans quatre sites, à Londres, Royaume-Uni, y compris un service des
urgences, entre août et novembre 2009. Il s’agissait d’oﬀrir un test de routine opt-in pour le VIH. Un test rapide
était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Au cours des trois mois de l’étude, 62 % des patients
(3 433 sur 5 541) du service des urgences ont reçu l’oﬀre de dépistage du VIH.
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Une étude observationnelle a été réalisée au sujet d’un programme de dépistage de routine du VIH au service des
urgences d’un hôpital de Brooklyn, à New York. Le service des urgences a utilisé une approche opt-out et un test de
laboratoire; l’oﬀre de test était faite par des adjoints médicaux et des inﬁrmières au triage. Entre août 2013 et juillet
2014, 54 % des patients (31 423 sur 57 852) ont reçu l’oﬀre de dépistage du VIH.

Taux d’oﬀre inférieurs à 50 %
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Nous l’avons signalé ci-dessus, un essai randomisé contrôlé, à Boston, comparait l’oﬀre systématique de
dépistage du VIH oﬀert dans un service des urgences par un intervenant désigné en dépistage du VIH et l’oﬀre de
dépistage par un inﬁrmier auxiliaire. Dans le groupe où l’oﬀre était faite par l’inﬁrmier auxiliaire, 36 % des patients
(861 sur 2 409) ont reçu l’oﬀre de dépistage, en comparaison avec 80 % des patients du groupe du conseiller
(1 959 sur 2 446).
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Une étude observationnelle réalisée dans un service des urgences à Londres, Royaume-Uni, a fait état
d’observations concernant son programme opt-in de dépistage du VIH. Des tests de laboratoire étaient oﬀerts par
le personnel clinique. Entre mars et mai 2012, 48 % des patients (2 697 sur 5 657) ont reçu l’oﬀre d’un dépistage du
VIH.
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Nous avons également signalé ci-dessus une étude observationnelle qui a comparé une approche opt-in et une
approche opt-out au dépistage de routine du VIH dans un service des urgences à Oakland, Californie, entre février

2007 et janvier 2008. Dans la phase opt-in , 28 % des patients (6 478 sur 23 236) ont reçu l’oﬀre de dépistage du
VIH, en comparaison avec 76 % dans la phase opt-out (20 280 sur 26 757).
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Une étude observationnelle a fait état des conclusions d’un projet pilote réalisé dans six services des urgences de
Paris, France. Entre décembre 2009 et mars 2010, des patients se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH dans
une approche opt-in . Dans l’ensemble, 6 % des patients (11 401 sur 183 957) ont reçu l’oﬀre de se faire dépister
pour le VIH (les taux d’oﬀre variaient entre 2,6 % et 11 %).
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Une étude observationnelle a fait état de données de trois programmes de dépistage de routine du VIH dans des
services des urgences à Los Angeles (Californie), Oakland (Californie) ainsi que dans la ville de New York. Dans les
trois cas, on oﬀrait le dépistage rapide du VIH dans une approche opt-in entre janvier 2005 et mars 2006. À Los
Angeles et à New York, des conseillers désignés en matière de dépistage du VIH oﬀraient des tests aux patients; à
Oakland, les dépistages du VIH étaient oﬀerts par des inﬁrmiers. Dans l’ensemble, 19 % des patients (34 627 sur
186 415) ont reçu l’oﬀre de dépistage du VIH.
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Une étude observationnelle a signalé des données d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Londres, au Royaume-Uni. Le personnel régulier oﬀrait le test du VIH en laboratoire à des
patients, dans une approche opt-in . Au cours de 30 mois débutant en janvier 2011, 14 % des patients ont reçu
l’oﬀre de dépistage du VIH (écart mensuel oscillant entre 6 % et 54 %).

Quel pourcentage des patients acceptent de passer le test lorsqu’il leur est oﬀert?
Ce ne sont pas tous les patients qui acceptent (ou qui ne refusent pas) de passer un test de dépistage du VIH
lorsqu’il est oﬀert. Certains patients choisissent de ne pas se faire tester parce qu’ils ne se considèrent pas comme
20 23
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à risque; , d’autres craignent la stigmatisation et la discrimination si le test est positif; , , et d’autres encore
24 26
ont peur que le résultat du test ne soit pas conﬁdentiel. , Plusieurs patients refusent en outre le dépistage du VIH
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parce qu’ils en ont passé un récemment. , ,

Vue d’ensemble
Il existe des données probantes modérées indiquant que les gens acceptent de se faire tester pour le VIH dans le
cadre des dépistages de routine au service des urgences, lorsque cela leur est oﬀert. Les taux d’acceptation du test
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de dépistage du VIH ont varié entre 24 % et 99 % dans l’examen systématique et la méta-analyse,
38 ,50 ,51

contrôlés randomisés,

trois études quasi-expérimentales

27 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,46 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60

observationnelles.

39 ,52 ,53

Seize études

conclu à des taux d’acceptation de plus de 50 % et six études
moins de 50 %.

trois essais

et quatorze études
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ont

ont conclu à des taux d’acceptation de

Taux d’acceptation de 50 % ou plus
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Un essai contrôlé randomisé a comparé l’oﬀre de routine du dépistage du VIH dans un service des urgences par
un conseiller désigné en dépistage du VIH et l’oﬀre par un inﬁrmier auxiliaire. Cette étude a été faite à Boston de
février 2007 à juillet 2008. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts aux patients en suivant une approche optin . Les taux d’acceptation étaient plus élevés dans le groupe où l’oﬀre relevait de l’inﬁrmier auxiliaire que dans le
groupe où elle était faite par le conseiller en dépistage. Lorsque l’oﬀre venait de l’inﬁrmier auxiliaire, 75 % des
patients (643 sur 861) l’ont acceptée, en comparaison avec 71 % (1 382 sur 1 959) dans le groupe du conseiller
désigné en dépistage. Ce résultat est signiﬁcatif du point de vue statistique.
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Une étude quasi-expérimentale a comparé le dépistage opt-in et le dépistage opt-out , pour le VIH, dans le service
des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre janvier et avril 2010. Certains jours on appliquait l’approche
opt-in et d’autres jours, l’approche opt-out . Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par des conseillers
désignés en dépistage du VIH. Les jours d’approche opt-out , 78 % des patients (931 sur 1 200) ayant reçu l’oﬀre
de test l’ont acceptée, en comparaison avec 63 % pour les jours opt-in (767 sur 1 209).
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Une étude quasi-expérimentale

a fait état d’observations d’un projet pilote dans le cadre duquel les patients d’un

service des urgences d’un hôpital de Londres, Royaume-Uni, se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH par des
conseillers désignés en dépistage du VIH, entre janvier et mai 2010. Ces intervenants oﬀraient le dépistage du VIH en
présentant une vidéo éducative oﬀerte en quatre langues. Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) des patients (131
sur 140) qui ont regardé la vidéo et qui n’avaient pas été dépistés pour le VIH au cours des trois mois précédents
ont accepté le dépistage.
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Une étude observationnelle a fait état de données d’un programme de dépistage de routine opt-out pour le VIH
dans un service des urgences à Houston, au Texas. Des fournisseurs de soins de santé oﬀraient des tests de
laboratoire à des patients qui passaient déjà d’autres tests de laboratoire, entre octobre 2008 et avril 2009.
Lorsqu’un dépistage du VIH était oﬀert, 99 % des patients l’acceptaient.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Augusta, en Géorgie. Les patients, de régions urbaines et rurales, se voyaient oﬀrir un test
de dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en dépistage du VIH, dans une approche opt-out . Entre
mars 2008 et août 2009, 91 % des patients (8 504 sur 9 343) ont accepté le dépistage lorsqu’il leur était oﬀert.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans une
approche opt-out , dans un service des urgences à Birmingham, en Alabama. Des inﬁrmières oﬀraient le dépistage
du VIH aux patients; des auxiliaires désignés au dépistage du VIH réalisaient des tests rapides pour le VIH. Entre
septembre 2011 et décembre 2013, 88 % des patients (66 501 sur 75 621) qui ont reçu l’oﬀre de dépistage l’ont
acceptée.
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Une étude observationnelle a examiné les données d’un programme réalisé à Atlanta, en Géorgie, où l’on oﬀrait
systématiquement le dépistage du VIH aux patients du service des urgences entre mai 2008 et mars 2010. Des
conseillers désignés en dépistage du VIH oﬀraient un dépistage du VIH aux patients dans une approche opt-out .
Dans l’ensemble, 85 % des patients (7 616 sur 8 922) ont accepté le dépistage du VIH lorsqu’il leur était oﬀert.
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Une étude observationnelle a fait état de données d’un programme de dépistage opt-out du VIH dans un service
des urgences au Royaume-Uni. Entre juillet 2011 et mars 2013, des dépistages du VIH en laboratoire étaient oﬀerts
par des inﬁrmières ou des médecins. Le taux d’acceptation dans cette étude a été établi en sélectionnant de façon
aléatoire 396 patients. De ces 396 patients composant l’échantillon, 84 % (154 sur 183) de ceux qui ont été
approchés pour un dépistage l’ont accepté lorsqu’il leur était oﬀert.
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Un essai contrôlé randomisé dans un service des urgences à San Francisco, Californie, a comparé le dépistage du
VIH selon trois approches : opt-in (« vous pouvez nous indiquer si vous voulez un dépistage »), opt-out (« vous
serez dépisté à moins d’exprimer votre refus ») et choix actif (« voulez-vous un dépistage pour le VIH »). Entre juin
2011 et juin 2013, des patients se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH par des assistants de recherche. Parmi
les personnes qui ont reçu cette oﬀre, 66 % des patients du groupe opt-out ont accepté, de même que 38 % du
groupe opt-in et 51 % dans le volet du choix actif. Dans l’ensemble, 52 % des patients qui ont reçu une oﬀre de test
l’ont acceptée, dans cette étude.
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Une étude observationnelle a fait état des conclusions d’un projet pilote réalisé dans six services des urgences de
Paris, France. Entre décembre 2009 et mars 2010, des patients se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH dans
une approche opt-in . Dans l’ensemble, 70 % des patients ont accepté un dépistage du VIH lorsqu’il leur était oﬀert
(écart de 54 % à 81 %).
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Une étude observationnelle a été réalisée dans quatre sites, à Londres, Royaume-Uni, y compris un service des
urgences, entre août et novembre 2009. Il s’agissait d’oﬀrir un test de routine opt-in pour le VIH. Un test rapide
était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Au cours des trois mois de l’étude, 87 % des oﬀres de
dépistage dans le service des urgences ont été acceptées (2 121 sur 3 433).
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Minneapolis, au Minnesota, d’octobre 2009 à octobre 2010. Des associés de recherche qui
ne faisaient pas partie du ﬂux de travail du service des urgences oﬀraient aux patients un dépistage rapide du VIH.
Lorsque les patients recevaient une oﬀre de test, 71 % acceptaient (2 811 sur 3 957).
44
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Une étude observationnelle réalisée dans un service des urgences à Londres, Royaume-Uni, a fait état
d’observations concernant son programme opt-in de dépistage du VIH. Des tests de laboratoire étaient oﬀerts par
le personnel clinique. Entre mars et mai 2012, 65 % des patients (1 747 sur 2 697) ont accepté l’oﬀre d’un dépistage
du VIH lorsqu’elle leur était faite.
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Une étude observationnelle a comparé l’approche à opt-in et celle à opt-out , pour le dépistage de routine du VIH,
dans le service des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre février 2007 et janvier 2008. Des conseillers
désignés en dépistage du VIH oﬀraient le test dans les deux phases de l’étude. Pendant la phase de l’opt-in , les
patients étaient dirigés vers les intervenants en dépistage par des inﬁrmières; pendant la phase de l’opt-out , ils
étaient dirigés vers les intervenants en dépistage par des adjoints médicaux. Dans les deux phases, on utilisait des
trousses de test rapide. Des personnes qui ont reçu l’oﬀre de dépistage, 63 % l’ont acceptée pendant la phase de l
’opt-in , en comparaison avec 31 % dans la phase de l’opt-out . Cette conclusion était signiﬁcative du point de vue
statistique.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine dans un service
des urgences à Washington, D.C. Des oﬀres de dépistage rapide étaient faites dans une approche opt-in par des
conseillers désignés en dépistage. Entre octobre 2006 et octobre 2007, 59 % des patients qui ont reçu l’oﬀre de
dépistage du VIH l’ont acceptée (7 528 sur 12 836).
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Une étude observationnelle a fait état de données de trois programmes de dépistage de routine du VIH dans des
services des urgences à Los Angeles (Californie), Oakland (Californie) ainsi que dans la ville de New York. Dans les
trois cas, on oﬀrait le dépistage rapide du VIH dans une approche opt-in entre janvier 2005 et mars 2006. À Los
Angeles et à New York, des conseillers désignés en matière de dépistage du VIH oﬀraient des tests aux patients; à
Oakland, les dépistages du VIH étaient oﬀerts par des inﬁrmiers. Dans l’ensemble, 57 % des patients (19 556 sur
34 627) ont accepté de se faire dépister pour le VIH lorsque cela leur était oﬀert (Los Angeles 98 %, Oakland 39 %,
New York 99 %).

Taux d’acceptation de moins de 50 %
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Un essai contrôlé randomisé a comparé le dépistage de routine du VIH au dépistage ciblé, dans un service des
urgences à Cincinnati, en Ohio, de janvier 2008 à décembre 2010. Dans le groupe du dépistage de routine, un
dépistage en laboratoire avec approche opt-in était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Les
patients de l’autre groupe étaient ciblés pour l’oﬀre d’un dépistage du VIH s’ils présentaient un facteur de risque
pour le VIH ou un symptôme d’infection au VIH. Parmi ceux qui ont reçu l’oﬀre de dépistage, 47 % des patients
(1 454 sur 3 067) du groupe du dépistage ciblé ont accepté; ceci était plus élevé que dans le groupe du dépistage de
routine, où 41 % des patients (1 915 sur 4 692) ont accepté. Ce résultat est signiﬁcatif du point de vue statistique.
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Comme nous l’avons signalé ci-dessus, une étude observationnelle a comparé l’approche opt-in et l’approche optout pour le dépistage de routine du VIH, dans le service des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre
février 2007 et janvier 2008. Parmi les personnes qui ont reçu l’oﬀre de test, 63 % l’ont acceptée dans la phase optin , en comparaison avec 31 % dans la phase opt-out . Cette conclusion était signiﬁcative du point de vue statistique.
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Une étude observationnelle a fait état de données d’une étude pilote réalisée à Boston, au Massachusetts, lors de
laquelle le dépistage de routine du VIH était oﬀert aux patients d’un service des urgences pendant une période de
quatre mois en 2011-2012. Des professionnels de la santé oﬀraient le dépistage opt-in à des patients. Pendant ce
pilote, 36 % des patients (788 sur 2 188) ont accepté le dépistage lorsqu’il leur était oﬀert.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’une étude pilote lors de laquelle le dépistage de routine du
VIH était oﬀert dans une approche opt-out à des patients passant des tests de laboratoire dans un service des
urgences de Londres, au Royaume-Uni. Entre mars et juillet 2013, 30 % des patients (2 828 sur 9 297) ont accepté
le dépistage lorsqu’il leur était oﬀert dans le cadre du programme de dépistage de routine.
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Une étude observationnelle a été réalisée au sujet d’un programme de dépistage de routine du VIH au service des
urgences d’un hôpital de Brooklyn, à New York. Le service des urgences a utilisé une approche opt-out et un test de
laboratoire; l’oﬀre de test était faite par des adjoints médicaux et des inﬁrmières au triage. Entre août 2013 et juillet
2014, 26 % des patients (8 229 sur 31 423) ont accepté l’oﬀre de dépistage du VIH lorsqu’elle leur était faite.
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Une étude quasi-expérimentale a examiné une approche opt-out au dépistage de routine du VIH utilisée dans un
service des urgences à Denver, au Colorado. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par le personnel régulier
des soins de santé. Cette approche était comparée au dépistage rapide du VIH dans une approche ciblée et à
l’initiative du médecin. Dans cette approche, des dépistages du VIH étaient oﬀerts aux patients qui avaient des
symptômes d’infection au VIH ou que le médecin estimait être à risque élevé pour le VIH. Les deux approches ont
été utilisées en alternance d’avril 2007 à avril 2009. Le taux d’acceptation du dépistage du VIH dans l’approche optout a été estimé à 24 % (6 762 patients sur 28 043). L’étude n’a pas fait état du taux d’acceptation résultant de
l’approche à l’initiative du médecin.

Taux de dépistage du VIH dans les programmes de dépistage de routine
On peut calculer les taux de dépistage de deux façons diﬀérentes :
Pourcentage de tous les patients dans l'étude qui ont été testés (notons que certains d'entre eux ne se sont
pas fait oﬀrir de test)
Pourcentage de tous les patients testés parmi ceux à qui un test a été oﬀert
Par souci d’uniformité, nous rendons compte ci-dessous du pourcentage de dépistages eﬀectués parmi l’ensemble
des patients de l’étude.

Vue d’ensemble
Il existe des données probantes modérées indiquant que des patients de sites où l’on procède au dépistage de
routine du VIH se font eﬀectivement dépister. Les taux de dépistage des patients ont varié de 4 % à 85 % dans deux
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Une étude observationnelle a examiné les données d’un programme réalisé à Atlanta, en Géorgie, où l’on oﬀrait
systématiquement le dépistage du VIH aux patients du service des urgences entre mai 2008 et mars 2010. Des
conseillers désignés en dépistage du VIH oﬀraient un dépistage du VIH aux patients dans une approche opt-out .
Dans l’ensemble, 85 % des patients (7 616 sur 8 922) ont été dépistés.
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Une étude quasi-expérimentale a comparé le dépistage opt-in et le dépistage opt-out , pour le VIH, dans le service
des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre janvier et avril 2010. Certains jours, on appliquait l’approche
opt-in, et d’autres jours, l’approche opt-out . Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par des conseillers
désignés en dépistage du VIH. Dans le groupe opt-out , 78 % de tous les patients ont été dépistés (931 sur 1 200);
dans le groupe opt-in , 63 % ont été dépistés (767 sur 1 209).
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans une
approche opt-out , dans un service des urgences à Birmingham, en Alabama. Des inﬁrmières oﬀraient le dépistage
du VIH aux patients; des auxiliaires désignés au dépistage du VIH réalisaient des tests rapides pour le VIH. Entre
septembre 2011 et décembre 2013, 59 % des patients (44 635 sur 75 261) ont été dépistés pour le VIH.
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Un essai randomisé contrôlé a mis en comparaison l’oﬀre systématique de dépistage du VIH par un intervenant en
dépistage dans un service des urgences et l’oﬀre de dépistage par un inﬁrmier auxiliaire. Il a été réalisé à Boston de
février 2007 à juillet 2008. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts aux patients dans une approche opt-in . Les
taux d’oﬀre étaient considérablement plus élevés dans le groupe où l’oﬀre relevait d’un conseiller en dépistage que
dans le groupe où elle était faite par l’inﬁrmier auxiliaire. Dans le groupe du conseiller, 57 % des patients (1 382 sur
2 446) ont reçu l’oﬀre de dépistage, en comparaison avec 36 % dans le groupe de l’auxiliaire (643 sur 2 409).

Taux de dépistage inférieurs à 50 %
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Un essai contrôlé randomisé a comparé le dépistage de routine du VIH au dépistage ciblé, dans un service des
urgences à Cincinnati, en Ohio, de janvier 2008 à décembre 2010. Dans le groupe du dépistage de routine, un
dépistage en laboratoire avec approche opt-in était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Les
patients étaient ciblés pour l’oﬀre d’un dépistage du VIH s’ils avaient un facteur de risque pour le VIH ou un
symptôme d’infection au VIH. Dans le groupe du dépistage de routine, 41 % des patients (1 911 sur 4 692) ont été
dépistés, en comparaison avec 30 % dans le groupe du dépistage ciblé (1 451 sur 4 880).
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine dans un service
des urgences à Washington, D.C. Le dépistage rapide était oﬀert dans une approche opt-in par des conseillers
désignés en dépistage. Entre octobre 2006 et octobre 2007, 36 % des patients (4 601 sur 12 836) ont été dépistés.
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Une étude observationnelle a fait état de données d’un programme de dépistage opt-out du VIH dans un service
des urgences au Royaume-Uni. Des dépistages du VIH en laboratoire étaient oﬀerts par des inﬁrmières ou des
médecins. Entre juillet 2011 et mars 2013, 33 % de tous les patients ont été dépistés pour le VIH.
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Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, un essai randomisé contrôlé a mis en comparaison l’oﬀre systématique
de dépistage du VIH dans un service des urgences par un intervenant en dépistage et l’oﬀre de dépistage par un
inﬁrmier auxiliaire. Dans le groupe de patients de l’intervenant en dépistage, 57 % des patients (1 382 sur 2 446) ont
été dépistés, en comparaison avec 27 % dans le groupe de l’inﬁrmier auxiliaire (643 sur 2 409).
Une étude observationnelle a examiné des données de « Going Viral », une campagne de dépistage du VIH dans
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neuf services des urgences du Royaume-Uni. Entre le 13 et le 19 octobre 2014, les patients qui passaient déjà
d’autres tests sanguins se voyaient systématiquement oﬀrir dans une approche opt-out des tests de dépistage de
laboratoire pour le VIH. Dans l’ensemble, 27 % des patients (2 118 sur 7 807) ont été dépistés pour le VIH.
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Une étude quasi-expérimentale a examiné une approche opt-out au dépistage de routine du VIH utilisée dans un
service des urgences à Denver, au Colorado. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par le personnel régulier
des soins de santé. Cette approche était comparée au dépistage rapide du VIH dans une approche ciblée et à
l’initiative du médecin. Dans cette approche, des dépistages du VIH étaient oﬀerts aux patients qui avaient des
symptômes d’infection au VIH ou que le médecin estimait être à risque élevé pour le VIH. Les deux approches ont
été utilisées en alternance d’avril 2007 à avril 2009. Dans l’approche opt-out, 24 % des patients (6 933 sur 28 043)
ont été dépistés. Dans l’approche ciblée, 0,8 % des patients (243 sur 29 925) ont été dépistés.
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Une étude quasi-expérimentale a fait état d’observations d’un projet pilote dans un service des urgences à
Londres, Royaume-Uni. Les patients ont reçu l’oﬀre d’un dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en
dépistage du VIH, entre janvier et mai 2010. Ces intervenants oﬀraient le dépistage du VIH en présentant une vidéo
éducative oﬀerte en quatre langues. Dans l’ensemble, 23 % des patients ont été dépistés pour le VIH.
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Une étude quasi-expérimentale a comparé deux approches au dépistage du VIH dans un service des urgences à
Baltimore, au Maryland. Dans le programme 1, qui s’est déroulé de juillet 2012 à juin 2013, des conseillers désignés
en dépistage du VIH oﬀraient des dépistages rapides aux patients. Dans le programme 2, d’août 2013 à juillet 2014,
le dépistage de routine était intégré dans le triage et des dépistages en laboratoire ainsi que des dépistages rapides
étaient oﬀerts par les inﬁrmières. Les deux programmes utilisaient une approche opt-in au dépistage. Pendant le
programme 1, 15 % de tous les patients (6 832 sur 46 818) ont reçu un dépistage rapide. Pendant le programme 2,
17 % de tous les patients (8 233 sur 49 697) ont reçu un dépistage du VIH.
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Une étude observationnelle a fait état de données d’une étude pilote réalisée à Boston, au Massachusetts, lors de
laquelle le dépistage de routine du VIH était oﬀert aux patients d’un service des urgences pendant une période de
quatre mois. Des professionnels de la santé oﬀraient le dépistage opt-in à des patients. Pendant ce pilote, 10 % des
patients (514 sur 5 164) qui ont accepté le dépistage ont eﬀectivement été dépistés.
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Une étude observationnelle a comparé l’approche opt-in et l’approche opt-out pour le dépistage de routine du
VIH, dans le service des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre février 2007 et janvier 2008. Des
conseillers désignés en dépistage du VIH oﬀraient le test dans les deux phases de l’étude. Pendant la phase de l’optin , les patients étaient dirigés vers les intervenants en dépistage par des inﬁrmières; pendant la phase de l’opt-out ,
ils étaient dirigés vers les intervenants en dépistage par des adjoints médicaux. Dans les deux phases, on utilisait des

trousses de test rapide. Dans les deux phases, 17 % des patients ont été dépistés : 30 % (7 066 sur 23 236)
pendant la phase opt-in et 17 % (4 657 sur 26 767) pendant la phase opt-out .
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Une étude observationnelle a été réalisée au sujet d’un programme de dépistage de routine du VIH au service des
urgences d’un hôpital de Brooklyn, à New York. Des adjoints médicaux et des inﬁrmières au triage oﬀraient un
dépistage de laboratoire dans une approche opt-out . Entre août 2013 et juillet 2014, 11 % des patients (6 114 sur
57 852) ont été dépistés.
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Une étude observationnelle a signalé des données d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Londres, Royaume-Uni. Le personnel régulier faisait l’oﬀre de routine d’un test du VIH en
laboratoire à des patients, dans une approche opt-in . Au cours de 30 mois débutant en janvier 2011, 10 % des
patients (4 327 sur 44 582) ont été dépistés pour le VIH.
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Une étude observationnelle a fait état des conclusions d’un projet pilote réalisé dans six services des urgences de
Paris, France. Entre décembre 2009 et mars 2010, des patients se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH dans
une approche opt-in . Dans l’ensemble, 4 % des patients (7 215 sur 183 957) ont été dépistés.

Taux de séropositivité pour le VIH dans les programmes de dépistage de routine
du VIH
L’oﬀre systématique d’un test de dépistage du VIH donne au patient l’occasion d’apprendre son statut VIH.
Une façon de déterminer si les programmes de dépistage de routine du VIH sont utilisés par les personnes qui
vivent avec l’infection consiste à établir les taux de séropositivité. Le taux de séropositivité d’un programme de
dépistage est déterminé en divisant le nombre de personnes recevant un diagnostic de VIH par le nombre total de
personnes testées dans le cadre du programme. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont
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déterminé qu’un taux de séropositivité de 0,1 % ou plus est rentable (bon rapport coût-eﬃcacité).

Vue d’ensemble
Il existe des données probantes fortes indiquant que les programmes de dépistage de routine permettent d’identiﬁer
les personnes vivant avec le VIH dans une proportion dépassant le seuil de rentabilité de 0,1 %. Les taux de
49

séropositivité ont varié de 0,06 % à 2,2 % dans l’examen systématique et la méta-analyse,
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Données probantes

Taux de séropositivité supérieurs au seuil de rentabilité
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Un examen systématique et méta-analyse faisant état de l’application de stratégies opt-out et opt-in au dépistage
du VIH dans des services des urgences a conclu que 0,4 % des tests livraient un résultat positif dans les
programmes opt-out , en comparaison avec 0,52 % dans les programmes opt-in.
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Une étude quasi-expérimentale a fait état d’observations d’un projet pilote dans le cadre duquel les patients d’un
service des urgences d’un hôpital de Londres, Royaume-Uni, se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH par des
conseillers désignés en dépistage du VIH, entre janvier et mai 2010. Ces intervenants oﬀraient le dépistage du VIH en
présentant une vidéo éducative oﬀerte en quatre langues. Le taux de séropositivité dans le cadre de ce projet pilote
a été de 2,2 % (3 patients sur 135).
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Une étude observationnelle a fait état de données d’un programme de dépistage de routine opt-out pour le VIH
dans un service des urgences à Houston, au Texas. Des fournisseurs de soins de santé oﬀraient des tests de
laboratoire à des patients qui passaient déjà d’autres tests de laboratoire, entre octobre 2008 et avril 2009. Dans
l’ensemble, 2 % des tests ont livré un résultat positif (262 sur 14 093).
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Une étude observationnelle a examiné les données d’un programme réalisé à Atlanta, en Géorgie, où l’on oﬀrait
systématiquement le dépistage du VIH aux patients du service des urgences entre mai 2008 et mars 2010. Des
conseillers désignés en dépistage du VIH oﬀraient un dépistage rapide du VIH aux patients dans une approche optout . Le taux de séropositivité dans le cadre de ce programme a été de 1,7 % (126 patients sur 7 616).
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme pilote concernant le dépistage de routine du
VIH et des hépatites B et C dans une approche opt-out , réalisé entre mars 2014 et janvier 2015 à Dublin, en Irlande.
Les patients du service des urgences qui passaient déjà d’autres tests de laboratoire se voyaient oﬀrir un dépistage
du VIH par leur professionnel des soins de santé. Dans ce programme, 1 % des patients (97 sur 8 839) ont reçu un
résultat positif pour le VIH.
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Une étude observationnelle a fait état d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un service des
urgences et un centre de soins d’urgence à Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en aﬃliation avec l’Interim Louisiana
Hospital. On a fait état de données collectées entre mars et décembre 2013. Avant mars 2013, les patients des deux
services des urgences recevaient l’oﬀre d’un dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en dépistage du
VIH, dans une approche opt-in . Après mars 2013, des tests de laboratoire étaient oﬀerts dans une approche optout par le personnel de triage, dans les deux services des urgences. Dans l’ensemble, entre mars et décembre
2013, 0,81 % des dépistages du VIH (102 sur 12 568) ont été positifs, en comparaison avec 0,94 % en 2012 (106
sur 11 257).
56

Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans une
approche opt-out , dans un service des urgences à Birmingham, en Alabama. Des inﬁrmières oﬀraient le dépistage
du VIH aux patients; des auxiliaires désignés au dépistage du VIH réalisaient des tests rapides pour le VIH. Entre
septembre 2011 et décembre 2013, 0,54 % des tests pour le VIH ont livré un résultat positif (243 sur 44 635).
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Un essai randomisé contrôlé a mis en comparaison l’oﬀre systématique de dépistage du VIH dans un service des
urgences par un intervenant en dépistage et l’oﬀre de dépistage par un inﬁrmier auxiliaire. Il a été réalisé à Boston de
février 2007 à juillet 2008. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts aux patients dans une approche opt-in .
Dans l’ensemble, le taux de séropositivité a été de 0,35 % (7 patients sur 2 025).
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Un essai contrôlé randomisé a comparé le dépistage de routine du VIH au dépistage ciblé, dans un service des
urgences à Cincinnati, en Ohio, de janvier 2008 à décembre 2010. Dans le groupe du dépistage de routine, un
dépistage en laboratoire avec approche opt-in était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Les
patients de l’autre groupe étaient ciblés pour l’oﬀre d’un dépistage du VIH s’ils présentaient un facteur de risque
pour le VIH ou un symptôme d’infection au VIH. Dans le groupe du dépistage de routine, 0,31 % des tests ont livré
un résultat positif (6 sur 1 911), en comparaison à 0,22 % des tests des patients du groupe de l’approche ciblée (3
sur 1 451).
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Une étude observationnelle a fait état de données d’un programme de dépistage opt-out du VIH dans un service
des urgences au Royaume-Uni. Des dépistages du VIH en laboratoire étaient oﬀerts par des inﬁrmières ou des
médecins. Entre juillet 2011 et mars 2013, un taux de 0,48 % des tests a été positif (20 sur 4 122).
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Augusta, en Géorgie. Les patients, de régions urbaines et rurales, se voyaient oﬀrir un test
de dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en dépistage du VIH, dans une approche opt-out . Entre
mars 2008 et août 2009, un taux de 0,41 % des tests a été positif (35 sur 8 504).
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Une étude observationnelle a signalé des données d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Londres, au Royaume-Uni. Le personnel régulier oﬀrait le test du VIH en laboratoire à des
patients, dans une approche opt-in . Au cours de 30 mois débutant en janvier 2011, un taux de 0,30 % des tests a
été positif (13 sur 4 327).
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Une étude quasi-expérimentale a comparé le dépistage opt-in et le dépistage opt-out , pour le VIH, dans le service
des urgences d’un hôpital d’Oakland, Californie, entre janvier et avril 2010. Certains jours, on appliquait l’approche
opt-in, et d’autres jours, l’approche opt-out . Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par des conseillers

désignés en dépistage du VIH. Les taux de séropositivité ont été semblables : 0,11 % les jours d’opt-out (1 sur 931)
et 0,13 % les jours d’opt-in (1 sur 767).
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Une étude quasi-expérimentale a examiné une approche opt-out au dépistage de routine du VIH utilisée dans un
service des urgences à Denver, au Colorado. Des dépistages rapides du VIH étaient oﬀerts par le personnel régulier
des soins de santé. Cette approche était comparée au dépistage rapide du VIH dans une approche ciblée et à
l’initiative du médecin. Dans cette approche, des dépistages du VIH étaient oﬀerts aux patients qui avaient des
symptômes d’infection au VIH ou que le médecin estimait être à risque élevé pour le VIH. Les deux approches ont
été utilisées en alternant tous les quatre mois, d’avril 2007 à avril 2009. Dans l’approche opt-out , 0,24 % des tests
ont été positifs (16 sur 6 702), en comparaison avec 2,1 % dans l’approche à l’initiative du médecin (5 sur 243).
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Une étude quasi-expérimentale a comparé deux approches au dépistage du VIH dans un service des urgences à
Baltimore, au Maryland. Dans le programme 1, qui s’est déroulé de juillet 2012 à juin 2013, des conseillers désignés
en dépistage du VIH oﬀraient des dépistages rapides aux patients. Dans le programme 2, d’août 2013 à juillet 2014,
le dépistage de routine était intégré dans le triage, et des dépistages en laboratoire ainsi que des dépistages rapides
étaient oﬀerts par les inﬁrmières. Les deux programmes utilisaient une approche opt-in au dépistage. Pendant le
programme 1, 0,2 % des tests ont été positifs (16 sur 6 832) comparativement à 0,35 % pendant le programme 2
(29 sur 8 233).
27

Une étude observationnelle a été réalisée dans quatre sites, à Londres, Royaume-Uni, y compris un service des
urgences, entre août et novembre 2009. Il s’agissait d’oﬀrir un test de routine opt-in pour le VIH. Un test rapide
était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Au cours des trois mois de l’étude, 0,18 % des tests
ont été positifs (4 sur 2 121).

Taux de séropositivité inférieurs au seuil de rentabilité
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Une étude observationnelle réalisée dans un service des urgences à Londres, Royaume-Uni, a fait état
d’observations concernant son programme opt-in de dépistage du VIH. Des tests de laboratoire étaient oﬀerts par
le personnel clinique. Entre mars et mai 2012, 0,06 % des tests a été positif (1 sur 1 747).

Les programmes de dépistage de routine du VIH dans les services des urgences
relient-ils les clients à des soins pour le VIH?
Une fois diagnostiquée, toute personne vivant avec le VIH devrait être orientée vers un fournisseur de soins pour le
VIH aﬁn que sa santé puisse faire l’objet d’un suivi et qu’elle puisse se faire oﬀrir un traitement. L’obtention précoce
de soins et d’un traitement peut donner lieu à des résultats positifs considérables pour les personnes vivant avec le
12
VIH. ,

Il existe plusieurs façons de déﬁnir la réussite d’un lien vers les soins. Les déﬁnitions peuvent inclure l’acceptation de
l’orientation vers les soins de la part du client, la présence du client au premier rendez-vous se rapportant
spéciﬁquement au VIH et la consultation d’un spécialiste au cours de la récente année.

Vue d’ensemble
Des données probantes modérées indiquent que les personnes diagnostiquées séropositives pour le VIH dans des
services des urgences sont orientées vers des soins; ces données proviennent de deux études quasi52 62
27 42 43 45 46 54 55 58 60 66
expérimentales , et de 10 études observationnelles. , , , , , , , , , Entre 43 % et 100 % des patients
diagnostiqués séropositifs ont été dirigés vers des soins.

Données probantes
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Une étude quasi-expérimentale a fait état d’observations d’un projet pilote dans le cadre duquel les patients d’un
service des urgences d’un hôpital de Londres, Royaume-Uni, se voyaient oﬀrir un dépistage rapide du VIH par des
conseillers désignés en dépistage du VIH, entre janvier et mai 2010. Ces intervenants oﬀraient le dépistage du VIH en
présentant une vidéo éducative oﬀerte en quatre langues. Tous les patients (3 sur 3) qui ont été diagnostiqués
séropositifs pour le VIH ont été dirigés vers des soins.
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Une étude quasi-expérimentale a comparé deux approches au dépistage du VIH dans un service des urgences à
Baltimore, au Maryland. Dans le programme 1, qui s’est déroulé de juillet 2012 à juin 2013, des conseillers désignés
en dépistage du VIH oﬀraient des dépistages rapides aux patients. Dans le programme 2, d’août 2013 à juillet 2014,
le dépistage de routine était intégré dans le triage et des dépistages en laboratoire ainsi que des dépistages rapides
étaient oﬀerts par les inﬁrmières. Les deux programmes utilisaient une approche opt-in au dépistage. Dans le
programme 1, 81 % des patients (13 sur 16) ont été dirigés vers des soins, comparativement à 93 % des patients
(27 sur 29) du programme 2.
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Une étude observationnelle a signalé des données d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Londres, au Royaume-Uni. Le personnel régulier oﬀrait le test du VIH en laboratoire à des
patients, dans une approche de routine à opt-in . Au cours de 30 mois débutant en janvier 2011, 100 % des patients
(13 sur 13) ont été dirigés vers des soins.
27

Une étude observationnelle a été réalisée dans quatre sites, à Londres, Royaume-Uni, y compris un service des
urgences, entre août et novembre 2009. Il s’agissait d’oﬀrir un test de routine opt-in pour le VIH. Un test rapide
était oﬀert par des conseillers désignés en dépistage du VIH. Au cours des trois mois de l’étude, 100 % des patients
(4 sur 4) diagnostiqués séropositifs pour le VIH dans le service des urgences ont été dirigés vers des soins.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un
service des urgences à Augusta, en Géorgie. Les patients, de régions urbaines et rurales, se voyaient oﬀrir un test
de dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en dépistage du VIH, dans une approche opt-out . Entre
mars 2008 et août 2009, 93 % des patients séropositifs pour le VIH (26 sur 28) ayant reçu leur résultat ont été
dirigés vers des soins.
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Une étude observationnelle a fait état de données de trois programmes de dépistage de routine du VIH dans des
services des urgences à Los Angeles (Californie), Oakland (Californie) ainsi que dans la ville de New York. Dans les
trois cas, on oﬀrait le dépistage rapide du VIH dans une approche opt-in entre janvier 2005 et mars 2006. À Los
Angeles et à New York, des conseillers désignés en matière de dépistage du VIH oﬀraient des tests aux patients; à
Oakland, les dépistages du VIH étaient oﬀerts par des inﬁrmiers. Dans l’ensemble, 88 % des patients (85 sur 97)
ayant le VIH ont été dirigés vers des soins.
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Une étude observationnelle a été réalisée au sujet d’un programme de dépistage de routine du VIH au service des
urgences d’un hôpital de Brooklyn, à New York. Le service des urgences a utilisé une approche opt-out et un test de
laboratoire; l’oﬀre de test était faite par des adjoints médicaux et des inﬁrmières au triage. Entre août 2013 et juillet
2014, 92 % des patients (24 sur 26) ont été dirigés vers des soins pour le VIH.
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Une étude observationnelle a fait état d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un service des
urgences et un centre de soins d’urgence à Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en aﬃliation avec l’Interim Louisiana
Hospital. On a fait état de données collectées entre mars et décembre 2013. Avant mars 2013, les patients des deux
services des urgences recevaient l’oﬀre d’un dépistage rapide du VIH par des conseillers désignés en dépistage du
VIH, dans une approche opt-in . Après mars 2013, des tests de laboratoire étaient oﬀerts dans une approche optout par le personnel de triage, dans les deux services des urgences. Au total, 74 % des patients (67 sur 91) ont été
dirigés vers des soins.
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Une étude observationnelle a examiné les données d’un programme réalisé à Atlanta, en Géorgie, où l’on oﬀrait
systématiquement le dépistage du VIH aux patients du service des urgences entre mai 2008 et mars 2010. Des
conseillers désignés en dépistage du VIH oﬀraient un dépistage du VIH aux patients dans une approche opt-out .
Pendant l’étude, 75 % des patients (95 sur 126) ont été dirigés vers des soins et se sont présentés à leur premier
rendez-vous à la clinique de soins pour le VIH.
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Une étude observationnelle a fait état de conclusions d’une étude pilote lors de laquelle le dépistage de routine du
VIH était oﬀert dans une approche opt-out à des patients passant des tests de laboratoire dans un service des
urgences de Londres, au Royaume-Uni. Entre mars et juillet 2013, 93 % des patients (13 sur 14) ont été dirigés vers
des soins.
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Une étude observationnelle

a fait état de conclusions d’un programme de dépistage de routine du VIH dans un

service des urgences à Minneapolis, au Minnesota, d’octobre 2009 à octobre 2010. Des associés de recherche qui
ne faisaient pas partie du ﬂux de travail du service des urgences oﬀraient aux patients un dépistage rapide du VIH.
Pendant l’étude, 56 % des patients (5 sur 9) nouvellement diagnostiqués séropositifs pour le VIH ont été dirigés vers
des soins.
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Une étude observationnelle a fait état de données d’un programme de dépistage de routine opt-out pour le VIH
dans un service des urgences à Houston, au Texas. Des fournisseurs de soins de santé oﬀraient des tests de
laboratoire à des patients qui passaient déjà d’autres tests de laboratoire, entre octobre 2008 et avril 2009. Pendant
l’étude, 43 % des personnes nouvellement diagnostiquées séropositives pour le VIH (34 sur 80) ont été dirigées
vers des soins.

Quels facteurs facilitent l’établissement de programmes de dépistage de routine
du VIH dans les contextes des services des urgences?
Nous avons identiﬁé dans la littérature six facteurs facilitant la mise en œuvre du dépistage de routine du VIH dans
des services des urgences, et qui ont pu favoriser la réussite de ces programmes :
oﬀrir des programmes institutionnels favorables

59 ,66
67

fournir des recommandations claires sur le dépistage

45 59
désigner un champion pour fournir continuellement des encouragements et des conseils au personnel ,
54 57 66 67
former le personnel , , ,
45 67
oﬀrir un engagement continu ainsi que des rétroactions quant à la réussite du programme ,
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déﬁnir un ﬂux de travail qui est facile à appliquer et qui inclut des rappels d’oﬀrir le dépistage ,

Quels facteurs font obstacle à des programmes de dépistage de routine du VIH
dans les services des urgences?
Une étude observationnelle réalisée dans un service des urgences de l’État de l’Illinois entre novembre 2014 et juillet
2015 a identiﬁé des facteurs en cause dans des occasions ratées de dépistage; il s’agissait de facteurs individuels du
68

patient et de facteurs systémiques. Dans ce service des urgences, l’oﬀre de routine avec approche opt-out a été
évaluée. L’étude a établi que les patients âgés de 13 à 19 ans étaient moins susceptibles que ceux des autres
groupes d’âge d’être informés au sujet du dépistage et du consentement au dépistage, et d’avoir une prise de sang.
De plus, la suroccupation du service des urgences et le caractère urgent de la raison de la visite à ce service
réduisaient également la probabilité d’être au courant du dépistage du VIH ou d’avoir une prise de sang.

Quelles sont les implications pour les hôpitaux qui envisagent d’instaurer un
programme de dépistage de routine dans leur service des urgences?
Il existe des données probantes modérées indiquant que les programmes de dépistage de routine dans des services
des urgences favorisent l’oﬀre du test, l’acceptation du test par les patients et la prestation de dépistages du VIH.
De plus, des données probantes fortes révèlent que les taux de séropositivité sont supérieurs au seuil de rentabilité
de 0,1 %. En outre, des données probantes modérées indiquent que les personnes recevant un diagnostic de VIH
dans le cadre d’un programme de dépistage de routine du VIH en service des urgences sont orientées vers des
soins.
L’oﬀre systématique du dépistage du VIH a reçu l’appui de l’ASPC et des CDC américains. À l’heure actuelle, le
dépistage de routine du VIH est la politique en vigueur en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Le
Saskatchewan oﬀre de nombreuses ressources pour les programmes de dépistage de routine. Une étude de cas
sur un programme de dépistage systématique du VIH dans les soins aigus est oﬀerte dans le cadre de Connectons
nos programmes de CATIE.
Un certain nombre de facteurs peuvent faciliter la mise en œuvre de programmes de dépistage de routine. Avant de
procéder à la mise en œuvre d’un tel programme, examinez comment vous pourriez les opérationnaliser dans votre
programme.
Méthodologie

PubMed, Embase et CINAHL. HIV infections/diagnosis . Les sujets utilisés dans Embase incluaient HIV test . Les
mots clés utilisés lors des recherches incluaient les suivants : HIV; testing; screening; routine; opt-in; opt-out;
targeted; et universal . Les listes de références aux articles pertinents ont été examinées pour trouver des citations
additionnelles. Toutes les recherches mettaient l’accent sur les recherches se rapportant à la prestation des soins de
santé au Canada.
Cet examen des données probantes est fondé sur des recherches eﬀectuées dans PubMed, Embase and CINAHL.
Les termes de recherche MeSH incluaient HIV infections/diagnosis . Les mots-clés dans Embase incluaient HIV test .
Les mots clés utilisés lors des recherches incluaient : HIV; testing; screening; routine; opt-in; opt-out; targeted; et
universal. Les listes de références aux articles pertinents ont été examinées pour trouver des citations
additionnelles. Toutes les recherches mettaient l’accent sur les recherches se rapportant à la prestation des soins de
santé au Canada.
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