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Pourquoi cette étude ?
Avoir une meilleure idée de la réalité épidémiologique 
du VIH et des hépatites dans la communauté

917 hommes ont participé à cette
première enquête innovante

 

http://www.sneg.org


Prevagay s’est déroulé au printemps 2009 
dans plusieurs établissements gays de 
Paris. Cette enquête innovante associait des 

autoprélèvements de sang au bout du doigt et des questionnaires 
comportementaux anonymes. En participant à notre enquête, ce sont 
917 hommes qui ont accepté de venir à la rencontre de la recherche.
Nous remercions les hommes qui ont participé à l’enquête, les exploitants 
des établissements qui ont accueilli PREVAGAY, géré sa promotion,  
et toute l’équipe Prévention du Syndicat national des entreprises gays 
qui a assuré l’action de terrain auprès des gays et a permis d’atteindre  
les objectifs.

Au cours des six semaines d’enquête d’avril à juin 2009,  vous êtes 1 578 clients des 
établissements participants à avoir été sollicités par les enquêteurs du SNEG arborant  
le tee-shirt "Prevagay". Au final, vous avez été 917 hommes à accepter de participer à 
la recherche, soit un taux d’acceptation de 58 %. 

Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques principales des répondants.

VOTRE PROFIL 
Vous avez en moyenne 39 ans.  -
La majorité d’entre vous sont nés en France, résident en Île-de-France et suivent ou  -
ont fait des études au-delà du baccalauréat.
Vous fréquentez régulièrement les lieux ou sites gays suivants : -

48 %

36 %

31 %

18 %

10 %

Bars ou clubs sans backroom

Sites de rencontre sur Internet

Saunas

Backrooms, sex-clubs, vidéoclubs

Lieux de drague extérieurs

Vous êtes près de 4 hommes sur 10 à déclarer avoir consommé 5 verres d’alcool ou  -
plus au cours de la même occasion, au moins une fois par semaine. 
Vous êtes plus de la moitié à déclarer avoir consommé au moins un de ces produits  -
psychoactifs : cannabis, poppers, cocaïne, GBL, GHB au cours des 12 derniers mois. 



Pour la première fois, des données biologiques sur la prévalence VIH et VHC sont 
disponibles.

PRÉVALENCE VIH
Sur 886 participants à l’enquête, vous êtes 157 à être séropositifs pour le VIH, 
soit une prévalence de 18 %.

Parmi les hommes séropositifs pour le VIH, 20 % ne savaient pas qu’ils étaient 
porteurs du virus.

Sérologie VIH

VIH négatifs 
82 %

VIH positifs 
18 %

Sérologie VIH et
questionnaires complets

N=886 

Les hommes qui ignorent être
porteurs du virus :
- ont en moyenne 36 ans ;
- sont 23 % à ne pas avoir fait
  de test VIH au cours de leur vie ;
- sont 66 % à avoir eu plus de
  20 partenaires dans l’année ;
- sont 50 % à avoir eu au moins
  une pénétration anale non
  protégée dans l’année avec
  des partenaires occasionnels. 

Connaissance 
de la séropositivité VIH

80 %  

Méconnaissance
de la séropositivité VIH

20 % 

Si vous êtes nombreux (2/3) à avoir fait au moins un test de dépistage pour le VIH dans les 
12 derniers mois, vous êtes encore 1 homme sur 5 à déclarer ne pas connaître votre statut : 
soit parce que vous n’avez jamais fait de test au cours de votre vie, soit parce que vous 
n’êtes plus certain d’être toujours séronégatif au moment de l’enquête.

PRÉVALENCE VHC
Vous êtes 1 % à avoir une sérologie positive pour l’hépatite C. Cette prévalence 
est plus élevée chez les hommes séropositifs pour le VIH (2 %) que chez les 
hommes séronégatifs (1 %).
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VOS PRATIQUES SEXUELLES  
AVEC VOS PARTENAIRES AU COURS  
DES 12 DERNIERS MOIS

Un tiers d’entre vous a déclaré avoir eu plus de 20 partenaires dans l’année. Parmi  -
les séronégatifs pour le VIH, vous êtes 28 % à déclarer plus de 20 partenaires, et 56 % 
parmi les séropositifs qui connaissent leur statut.
Vous êtes 35 % à avoir eu au moins une pénétration anale non protégée au cours de  -
l’année. Cette proportion diffère selon votre statut sérologique, et la connaissance 
de ce statut :

Ensemble des participants

Participants séronégatifsParticipants séropositifs
connaissant leur séropositivité

Participants séropositifs 
ignorant être porteurs du virus

65 %

12 %

23 %

70 %

9 %

21 %

27 %

32 %

50 %

23 %

27 %

41 %

Pénétrations anales rarement ou jamais protégées
Pénétrations anales presque toujours protégées
Pénétrations anales toujours protégées

L’usage du préservatif lors de la pénétration anale varie également selon la connaissance  
du statut sérologique de votre partenaire : vous êtes 23 % à déclarer avoir eu au moins 
une pénétration anale non protégée avec vos partenaires (stables ou occasionnels) de 
statut VIH inconnu ou différent du vôtre.
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L’analyse des données a été réalisée par l’Institut de veille sanitaire.

Les résultats sont disponibles sur les sites :
www.invs.sante.fr

www.sneg.org
www.prevagay.fr

Vos questions santé sur : www.sida-info-service.org.

Cette enquête est le résultat d’un partenariat entre l’Institut de veille sanitaire, le 
Centre national de référence du VIH, l’Agence nationale de recherches sur le sida 
et les hépatites virales (ANRS), trois Centres de dépistage anonyme et gratuit 

(CDAG) parisiens, et le Syndicat national des entreprises gays (Sneg).

Nous remercions les établissements pour l’accueil réservé à l’enquête, et les 
enquêteurs pour leur investissement et leur professionnalisme.


