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Résumé 

Le nombre de personnes infectées par le VIH connaissant leur statut VIH et de celles non infectées 
mais à haut risque d'infection utilisant des méthodes de prévention adaptées reste très insuffisant 
pour mettre fin à l'épidémie. Des interventions efficaces existent et sont d'un prix abordable. Le 
recours insuffisant aux services de dépistage et de prévention est donc un problème majeur. Napneung 
est un programme de recherche interventionnelle visant à évaluer des stratégies d'optimisation de 
l'utilisation de ces services.  
Lors la première phase de Napneung, d'une part des méthodes de sensibilisation ciblant les personnes 
à risque ont été développées (médias sociaux, interventions sur le terrain). Plus de 7000 sessions de 
dépistage ont été réalisées. D'autre part, des stratégies de rétention dans les services de dépistage et 
de prévention des personnes à haut risque d'infection VIH ont été évaluées avec les méthodes de la 
recherche clinique de type essai randomisé contrôlé. Cela a montré que le conseil assisté par 
ordinateur est bien accepté et réduit le temps consacré au conseil sans diminuer la proportion 
d'utilisateurs se présentant ensuite pour un nouveau dépistage, ni la valeur éducative du conseil, ni le 
risque de comportements sexuels à risque. De plus, des interventions aussi simples, faciles à mettre 
en œuvre et abordables que la prise de rendez-vous et l'envoi d'un rappel une semaine à l’avance 
permettent d’augmenter considérablement le suivi des personnes à haut risque d'infection. 
La deuxième phase – en cours – vise à étudier les conditions de mise en œuvre et d'intégration de 
l'accès généralisé à des services de prévention et de dépistage du VIH de qualité dans le système de 
santé existant dans des villes de taille moyenne en Thaïlande. Dans ce cadre sont évalués l’utilisation 
d’autotests sous supervision, un programme de conseil assisté par ordinateur et un système de prise 
de rendez-vous en ligne.  
Tous les usagers sont aussi testés pour la syphilis et les hépatites virales B et C, et pour ceux à risque 
pour d'autres infections sexuellement transmissibles. Des sous-études sont consacrées à ces trois 
infections. 
 

Liens 

Site web : https://www.napneung.net/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/napneung/ 

ClinicalTrials.gov : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02752152 (première phase), 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04585165 (seconde phase) 
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Première phase : Initiative 5 %, Expertise France (14SANIN204). Montant : 632,705.09 €. 

Seconde phase : Initiative 5 %, Expertise France (18SANIN210). Montant : 1,384,938.03 €. 
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