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CONTEXTE

Dès avril 2020, à la demande des associations de Personnes vivant avec le VIH (PvVIH), le CoreVIH Ile-de-France Ouest met en place un 1er temps

d’information et d’échanges en virtuel (webinaire) afin de transmettre des informations « fiables » aux PvVIH sur la Covid-19, de rompre leur isolement et

de maintenir la relation et l’accès aux soins. Depuis avril 2020, le CoreVIH Ile-de-France Ouest a organisé 7 webinaires sur la Covid-19 en lien avec le VIH,

les IST et la santé sexuelle. En parallèle, le CoreVIH Ile-de-France Ouest a réalisé 2 dépliants d’information sur la Covid-19 et le VIH et sur la vaccination

contre la Covid-19 chez les PvVIH.

OBJECTIFS

Objectif principal

Apprécier la pertinence des webinaires en tant que dispositif permettant de faciliter l’accès à des informations

« fiables » sur la Covid-19 pour les PvVIH, de rompre leur isolement et de maintenir la relation et l’accès aux

soins.

Objectifs secondaires

• Décrire le fonctionnement des webinaires

• Mesurer la participation et la satisfaction des participant.e.s

• Mener une analyse thématique des questions formulées par les participant.e.s

Les webinaires ont permis de rompre l’isolement imposé aux PvVIH par la pandémie de Covid-19 et de leur transmettre des

informations fiables avec un haut degré de satisfaction, comme en témoigne leur demande de poursuivre ce type d’échanges.

Au final, ces temps d’information et d’échanges en virtuel ont contribué à maintenir les PvVIH dans le soin et à s’approprier

plus efficacement les mesures de prévention. Au vu de ces éléments positifs, le CoreVIH Ile-de-France Ouest prévoit de

poursuivre ces webinaires en maintenant la pluridisciplinarité des intervenants et en élargissant à l’avenir à d’autres

thématiques telles que : prise de poids et VIH, parcours de soins et notamment rôle du médecin traitant.

CONCLUSION
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RESULTATS

•Panel pluridisciplinaire d’intervenant.e.s : 
médecins, psychologue, assistantes sociales, 
juriste, patient expert

Pluridisciplinarité

•Absence de présentation magistrale

•Echanges directs sur le mode questions/réponses 
Echanges

•Utilisation du logiciel de web-conférence et de 
conférence téléphonique Zoom 

• Inscription et envoi des codes par mail et par 
l’application de messagerie WhatsApp

Communication

•Relai des invitations aux PvVIH par les 
associations et les services hospitaliers référents 
VIH

•Remontée des questions des PvVIH par les 
associations partenaires

Partenariat

•Attribution de pseudonymes aux participant.e.s
en début de webinaire

Anonymat

Description du fonctionnement des webinaires

Nombre de webinaires organisés (entre avril 2020 et juin 2021) 7

Nombre total d’intervenant.e.s mobilisé.e.s 14

Nombre médian d’intervenants par webinaire 4

Nombre médian de questions abordées par webinaire 30

Nombre total de participant.e.s 252

_dont ayant été invité.e.s par 1 association de PvVIH 174

Nombre médian de participant.e.s par webinaire 32 [22-69]

Participation aux webinaires

Taux médian de participation au questionnaire de satisfaction 46%

Taux médian de satisfaction (note très bien et bien) par rapport 

au contenu
87,5%

Taux médian de satisfaction (note très bien et bien) par rapport 

à l’organisation
95%

Taux médian de participant.e.s favorables à une reconduite des 

webinaires
100%

Satisfaction des participant.e.s

Analyse thématique des questions 

•Est-ce que les personnes touchées par le VIH sont plus à 
risque de décéder du COVID-19 ?

•En tant que personne migrante, j’ai pris toute ma vie de la 
Nivaquine, puis-je en prendre pour me protéger à titre 
préventif contre le COVID-19 ?

Informations médicales sur la Covid-19 en lien avec le VIH

•C'est exagérément dur. C'est comme la mort devant moi. 
Comme si je ne vais pas finir l'année ! Si je meurs comment ça 
va se passer ?

•Je n’ose plus sortir, que me conseillez-vous pour aller mieux ?

Angoisses relatives à l’arrivée d’un nouveau virus

•Nous avons lu dans la Presse que le vaccin contient des 
cellules de fœtus avortés. Si c’est le cas, cela va à l’encontre 
de mes convictions. Pourriez-vous me donner des 
clarifications ?

•Est-ce que vous pourriez certifier que ce vaccin ne contient 
pas d’insert du virus VIH ? 

Représentations sur la vaccination contre la Covid-19


