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Introduction

1. Contexte épidémiologique du VIH 

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) constitue encore de nos jours un problème majeur de santé 
publique malgré une diminution du nombre de nouvelles infections et de décès qui lui sont imputables.

Selon ONUSIDA environ 36,9 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH en 2017 (1). Le nombre 
de nouvelles infections est estimé à 1,8 million et 944 mille personnes sont mortes de maladies liées au sida 
cette année-là. La répartition de la maladie sur terre est loin d’être homogène. Le continent africain concentre 
toujours la majeure partie des nouveaux cas avec en moyenne deux nouvelles infections sur trois observées 
en 2016 (2).

Au sein des états membres de l’Union Européenne, approximativement 810 000 personnes vivaient en 2015 
avec le VIH (soit 0,2 % de la population adulte) et près de 30 000 nouveaux cas d’infection ont été rapportés 
durant cette période selon l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (3).

En Belgique, en dépit des mesures prises par l’ensemble des autorités publiques et de leur efficacité, le VIH 
reste une priorité en matière de santé. Selon le rapport annuel de l’Institut Scientifique de Santé Publique 
(4), le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2015 est estimé à 18 758 personnes (soit 1,7 personnes 
pour 1000 habitants) et 915 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2016 (soit 2,5 nouveaux cas par jour en 
moyenne), ce qui représente une diminution de 10 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution 
observée est d’autant plus significative que le nombre de tests de dépistage a augmenté de 5 % en 2016.

Ces chiffres confirment la tendance à la baisse de l’épidémie dans notre pays et mettent en évidence le fruit 
des efforts d’information et de prévention déployés. Cependant, malgré le fait que la Belgique compte parmi 
les États européens où le nombre de dépistage est le plus élevé parmi la population, 33 % des diagnostics de 
l’infection sont toujours considérés comme réalisés trop tardivement (4), à un moment où l’état immunitaire 
de la personne est déjà affecté. 

L’épidémie de VIH touche principalement deux groupes de la population en Belgique, à savoir les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (les « HSH ») et les personnes originaires d’Afrique 
subsaharienne qui contractent le virus lors de rapports hétérosexuels. Ces deux groupes représentent à eux 
seuls près de trois quart des nouvelles infections découvertes en 2016 (4).

2. Les Hommes ayant des relations Sexuelles avec d’autres Hommes (HSH)

La dénomination « HSH » (« HARSAH » au Québec et « MSM » dans les pays anglo-saxons) est apparue il y a 
une vingtaine d’année pour mettre en évidence la diversité des pratiques et des représentations existantes en 
matière de relation sexuelle entre hommes.

Les « HSH » désigne « les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, de manière régulière ou 
occasionnelle, exclusivement ou non, que ceux-ci se définissent comme homosexuels/gays ou non » (5). Cette 
catégorie ne désigne donc pas l’identité personnelle des hommes concernés mais caractérise les pratiques 
sexuelles d’un individu à un moment donné.

Cet acronyme met en avant que les préférences sexuelles ne sont pas figées dans le temps et qu’une certaine 
fluidité existe au sein de la catégorie « HSH », ce qui rend, par ailleurs, difficile d’estimer le nombre exact de 
personnes concernées.
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Certaines études européennes – l’enquêtes EMIS (6) et SIALON II (7) – ont toutefois permis d’approcher 
certaines composantes de profil des HSH :

 • Une population très hétérogène aux niveaux de l’âge, de la nationalité et du statut
  socio-économique.
 • Une population très mobile en raison d’un tourisme gay bien développé mais également d’un
  nombre important de travailleurs internationaux.
 • Une population majoritairement composée d’hommes s’identifiant comme gays/homosexuels.
 • Mais presque 20 % d’entre eux ne se reconnaissent pas comme tels.

Les HSH font partie des « publics vulnérables » en termes de contamination au VIH et donc l’un des publics 
cible prioritaire en matière de prévention. À l’échelle mondiale, le risque de contracter la maladie est 27 fois 
plus élevé chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes que parmi la population générale 
(1). Cette situation épidémiologique s’observe également en Belgique où la part relative des nouveaux 
diagnostics VIH chez les HSH augmente et représente 52 % des infections dépistées en 2016 (4), contre
23,2 % en 2002 (8). Le nombre de contamination par contact sexuel entre hommes est depuis 2013 supérieur 
au nombre de contamination par contact hétérosexuel.

La prévalence du VIH au sein de la population HSH est à mettre en lien avec des « comportements 
à risque » pris par des individus, à un moment donné et dans des contextes où la prévalence du VIH est 
déjà élevée (9). Il est dans ce sens réducteur, pour comprendre l’ensemble des facteurs qui entrent en jeu en 
matière d’infection, de rattacher la vulnérabilité d’individus uniquement à leur appartenance à une catégorie 
sociale.

3. Les offres de dépistage et les freins à l’accès au dépistage en Belgique

Le dépistage est un des piliers stratégiques du dispositif de prise en charge et de prévention du VIH. Il permet 
non seulement aux personnes qui découvrent leur séropositivité de bénéficier d’une prise en charge et d’un 
suivi médical approprié, mais aussi de réduire les risques de transmission à d’autres personnes.

Il existe 3 techniques de dépistage du VIH (10)

 Le test de dépistage traditionnel. Celui-ci se fait par une prise de sang réalisée par un professionnel
 de la santé. La remise des résultats se fait ultérieurement (environ une semaine après le test) suivant
 une procédure qui peut varier selon les situations. Le test VIH et hépatite C est intégralement pris en
 charge par la mutuelle. Ce test est réalisable 6 semaines après la prise de risque afin de détecter la
 présence éventuelle d’anticorps dans le sang. Le test VIH et hépatite C est intégralement pris en charge
 par la mutuelle, le dépistage des autres maladies sexuellement transmissibles nécessite une
 intervention, réduite, du patient.

 Le test de dépistage à résultat rapide (TROD). Il se fait par un prélèvement sanguin au bout du doigt
 ou par prélèvement de salive. Le résultat est lisible quelques minutes après le prélèvement. Il est
 généralement proposé gratuitement par les associations. Ce test n’a de valeur que 3 mois ou plus
 après la dernière relation non protégée. Si le test est réactif, une prise de sang doit être réalisée pour
 confirmer le résultat.

 L’autotest de dépistage. Il se fait par un prélèvement effectué par la personne elle-même, sans l’aide
 d’un professionnel de la santé, d’une goutte de sang au bout du doigt. Comme pour le TROD, ce test
 demande un délai de 3 mois après la dernière prise de risque et doit être confirmé par une prise de
 sang en cas de réactivité. L’autotest est vendu en pharmacie depuis fin 2016 pour une trentaine d’euros.
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En Belgique, il existe plusieurs possibilités pour effectuer un dépistage (11). Outre l’autotest réalisé par la 
personne elle-même, le dépistage peut être réalisé auprès d’un médecin généraliste, auprès de certains 
médecins spécialises (comme les gynécologues, les urologues, les ORL, les dermatologues, etc.), dans des 
services spécifiques hospitaliers (Centres de Références Sida du CHU de Liège et de Charleroi, Centre Élisa 
à Bruxelles), dans les centres médicaux, au Service de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction des Risques 
(SASER) de la Province de Namur ou encore dans certaines associations reconnues comme les Centres de 
planning familial, Sidasol à Liège, Sida-IST Charleroi-Mons, Ex-Aequo et Aide Info Sida à Bruxelles...

Pour renforcer l’accessibilité aux tests VIH, des expériences de dépistage délocalisé, hors des murs habituels 
des services, sont développées depuis plusieurs années dans des lieux fréquentés par les populations définies 
comme à risque en termes de contamination. Certains organismes développent également des projets de 
dépistages démédicalisés (praticable par du personnel non médical formé) qui sont reconnus depuis peu par 
le Service Public Fédéral sous certaines conditions (voir annexe 2 : Arrêté royal).

Selon l’Institut scientifique de Santé Publique, un nombre total de 726 457 tests de dépistage du VIH ont été 
réalisés en 2016 dans notre pays en dehors des tests réalisés sur les dons de sang. Ce qui représente 64 tests 
par millier d’habitants plaçant ainsi la Belgique parmi les pays de l’Union européenne au plus fort taux de 
dépistage (4).

Malgré la multitude d’offres de dépistage existantes, le nombre de personnes infectées ignorant leur statut 
sérologique reste non négligeable (estimation de 15,3 % du nombre de personnes vivant avec le VIH), tout 
comme le nombre de dépistage considéré comme « tardif » de la maladie (33 % en 2016) (4).

Même si les études démontrent que le nombre de dépistage VIH est plus important chez les HSH que dans 
la population générale, la proportion d’HSH dépistés trop tardivement après leur infection reste significative, 
notamment parmi ceux qui ne fréquentent pas les structures médicalisées ou le milieu gay, en particulier 
les jeunes, les personnes d’origine étrangère et les sujets qui ne s’identifient pas comme gays ou qui ne 
reconnaissent pas leur homosexualité (12).

Selon l’avis des « Stratégies Concertées du secteur de la prévention IST/sida », il existe deux types de freins à 
l’accès au dépistage des HSH (13) :

 Les barrières au niveau individuel : la méconnaissance des pratiques à risque de transmission, la peur
 de la mort et de ne pas pouvoir gérer les conséquences d’une infection, la méfiance à l’égard du respect
 de la confidentialité (en particulier dans des zones moins densément peuplée), ou encore la
 stigmatisation subie selon les pratiques sexuelles et les risques pris (parfois répétés).

 Les barrières liées à la disponibilité de l’offre de dépistage : les techniques de dépistage disponibles,
 l’éloignement géographique, la nécessité de rendez-vous pendant les heures de travail, l’attitude du
 personnel soignant pouvant être mal-à-l’aise avec les pratiques sexuelles entre hommes… sont autant
 de facteurs qui ne facilitent pas l’accès à un dépistage régulier et répété.

Face à ces constats, des experts, ainsi que des chercheurs et des intervenants de terrain s’accordent sur la 
nécessité d’une évolution des politiques et des pratiques en matière de dépistage du VIH auprès de différents 
groupes cibles. Des nouvelles recommandations sont ainsi formulées tant en Belgique qu’au niveau 
international.
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4. Les recommandations récentes en matière dépistage du VIH

Afin d’augmenter la proportion de personnes dépistées plus précocement et réduire le risque de transmission 
du virus, les nouvelles recommandations émises visent en grande partie à promouvoir des mesures de 
prévention plus ciblées auprès des groupes à risque et à développer des « stratégies alternatives » de dépistage. 

 4.1  Au niveau international 

Ces recommandations sont un réexamen des recommandations et pratiques en vigueur dans plusieurs pays 
notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France (13) :  

        - l’extension du dépistage du VIH dans l’ensemble des services de soins, par une proposition de
 dépistage en routine par le fournisseur de soins, avec possibilité de refus, à toute la population
 sexuellement active sans considération du profil de risque ou de la présence de symptômes
 potentiellement liés à une infection au VIH ;
        - une incitation à un dépistage ciblé et régulier pour les personnes qui présentent une
 exposition accrue au risque d’infection (HSH, hétérosexuels multipartenaires, usagers de drogues,…) ;
        - l’utilisation de tests de dépistage rapides permettant d’augmenter le taux d’acceptation
 du dépistage et le taux de remise des résultats, dans des dispositifs médicaux ou non médicaux ;
        - le développement de dispositifs de dépistage « hors les murs » ou « délocalisés » afin d’atteindre
 des populations précarisées qui ont un moindre accès aux soins et/ou des populations fortement
 exposées au risque d’infection.

 4.2  En Belgique 

Le plan national VIH 2014-2019 (actions 37 et 38) initié par Madame Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé Publique et présenté en 2013 dresse les objectifs et actions en termes de dépistage au 
niveau national (14) :

        - Combiner différents modèles de dépistage,
        - Combiner différents points d’entrée de dépistage,
        - Assurer et, le cas échéant, répéter le dépistage en population HSH (semestriellement),
        - Garantir l’accessibilité financière des populations à risque, 
        - Identifier les freins au dépistage pour développer des actions correctrices, 
        - Soutenir le dépistage décentralisé,
        - Intégrer le VIH et les questions qui y sont liées dans les cursus de formation médicale,
        - Former le personnel médical à une approche qui tienne compte des spécificités des groupes
 cibles en ce qui concerne la culture, les traditions, etc.
        - Étendre le dépistage du VIH/IST via le recrutement d’une plus grande main-d’œuvre, familiarisée
 avec les dépistages et compétente pour les réaliser,
        - Développer des initiatives d’éducation et de mobilisation sociale pour encourager les personnes
 appartenant aux groupes prioritaires à se faire dépister,
        - Garantir une information adéquate pour les personnes dépistées séropositives.

5. Des expériences de dépistage alternatives menées en Belgique et à l’étranger

Les stratégies alternatives de dépistage désignent tout dispositif spécifiquement conçu « pour améliorer 
l’accessibilité géographique et l’acceptabilité (service hors hôpital, à proximité des publics ciblés) mais 
également la disponibilité horaire (permanences en soirée ou durant le week-end par exemple) » des offres 
de dépistage. Elles recouvrent une série de projet très divers qui se distinguent selon le type de lieux, selon le 
statut des prestataires, selon le type de tests utilisés et selon les publics visés (13).
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Depuis plusieurs années, des expériences se développent dans plusieurs pays et ont démontré leur efficacité. 
Leur évaluation ont permis de mettre en évidence un renforcement de l’accès au test pour les publics 
prioritaires nécessitant des dépistages répétés et pour les personnes qui ne fréquentent pas habituellement 
les services médicalisés pour différentes raisons (12).

 5.1  Exemples de dispositifs de dépistage du VIH alternatifs qui ont été mis en place en
  Belgique (13) :

        - Testen op locatie à Anvers : ce projet a été mené par l’Institut de Médecine Tropicale dans un sex club
 et un sauna gays à Anvers. Des tests de dépistage ont été menés auprès de la clientèle avec un retour
 des résultats par SMS.
        - Un car itinérant en province de Liège développé par l’Asbl Sid’Action a réalisé entre 2006 et 2009 des
 dépistages gratuit et anonyme dans les lieux fréquentés par les populations à risque en matière d’IST
 (parcs avec drague homosexuelle, lieux de prostitution…).
        - Le centre Elisa à Bruxelles met en place des projets de dépistage délocalisé avec utilisation de tests
 rapides afin d’augmenter l’accès au dépistage aux HSH, migrant•e•s et prostitué•e•s. Les projets sont
 mis en œuvre avec l’aide des intervenants de terrain qui connaissent ces publics visés.
        - Le projet TEST OUT est un projet de dépistage démédicalisé et délocalisé mené depuis 2013 par l’Asbl
 Ex Aequo. Au total, 37 volontaires ont été mobilisés et formés, pour mener les tests sur le terrain auprès
 des HSH. Les dépistages sont réalisés dans les locaux de l’association en soirée et durant le temps de
 midi, en milieu extérieur dans les établissements fréquentés par les HSH à Bruxellois et en Wallonie, et
 dans des établissements associatifs communautaires tels que la Maison Arc-en-ciel (12).

 5.2   Exemples de projet de dépistage alternatif menés en France :

        - En 2010, les pouvoirs publics français ont mis en œuvre une nouvelle stratégie de dépistage du VIH,
 ajoutant au dépistage élargi une recommandation de dépistage répété, notamment pour les hommes
 ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), accompagnée d’une offre ciblée de tests rapides
 d’orientation diagnostique (TROD). Cette politique a conduit à une augmentation de 14% du nombre
 de découvertes de séropositivité VIH entre 2011 et 2012 chez les HSH (15).
        - L’opération Flash Test VIH. Il s’agissait d’une semaine de dépistage hors les murs en septembre 2013
 utilisant des tests rapides avec résultat en moins d’une minute dans des lieux de vie des populations
 les plus exposées : lieux de convivialité gays/HSH parisiens (Bars, Night-clubs) ; lieux de consommation
 sexuelle gays/HSH (Sauna, Sexe club) ; lieux de rencontre en extérieur gays/HSH (parking, parc…) – via
 des dispositifs mobiles ; locaux d’associations ; lieux de passage (sortie de gare RER) ; lieux de vie
 (proximité de salons de coiffure, foyers) ; lieux d’échange sexuels tarifés (bois, parkings, toilettes
 publiques) (16).
        - De 2012 à 2014, 149 800 tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) ont été réalisés par 60
 structures associatives ou de prévention (subventionnées dans le cadre d’un dispositif national) dont
 0,9 % se sont révélés positifs. Ces tests se sont accompagnés d’une évolution des types d’actions
 menées dans les locaux des associations ou « hors les murs » et d’une diversification des publics
 touchés par le dépistage (17).
        - Le dépistage du VIH à l’aide de TROD au sein des salons régionaux de l’érotisme à Paris et à Rouen en
 2015. Au total, 520 personnes (408 à Paris et 112 à Rouen) ont effectué le dépistage et ont participé à
 une enquête liée au projet (18).
        - « 1 Minute pour Savoir » est un projet mis en place par l’équipe mobile de l’association « HF Prévention
 Santé », qui propose des dépistages par TROD avec un camion aménagé dans différents lieux de
 rencontre en Île de France (Universités, Centres Commerciaux, discothèques, parcs et forêts fréquentés
 par les homosexuels et prostitué-e-s, etc.) (19).
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6. Le Service de Santé Affective, Sexuelle et Réduction des Risques (SASER) 

Le SASER est un service de la Province de Namur rattaché au département de la Direction de la Santé Publique 
(DSP). Son équipe possède une expertise dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention du 
sida, des infections sexuellement transmissibles et des hépatites B et C, de la réduction des risques liés à 
l’usage des produits psychotropes. Ses missions concernent l’information, le soutien, l’écoute et le dépistage.

Le SASER propose des consultations anonymes, gratuites et sans rendez-vous de dépistage du sida, mais aussi 
de la syphilis ou des hépatites B et C, le mardi de 16 heures à 18 heures et le jeudi de 17 à 19 heures. 

Il organise des consultations ponctuelles au centre hospitalier régional à Namur (CHR) et dans les locaux du 
service - rue Docteur Haibe, à Saint-Servais - pour le suivi médical et l’accompagnement psycho-social des 
personnes séropositives et de leur entourage.
Le service tient également une permanence téléphonique de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, du lundi au 
vendredi, sauf le mardi matin.

Une de ses caractéristiques est le travail en réseau et la mise sur pied de projets construits avec des acteurs de 
terrain très diversifiés tels que des infectiologues du milieu hospitalier pour le suivi des patients séropositifs 
par exemple, des médecins, des maisons médicales, des éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, 
des centres de planning, des institutions scolaires,…

Le SASER assure aussi des actions de prévention et de sensibilisation dans les lieux festifs et met en place 
des dispositifs de réduction des risques lors de grands rendez-vous festivaliers (Esperanzah !, Solidarités, 
Verdur’Rock…).

7. Une réflexion sur la mise en place d’un TROD « Hors les murs »
 en province de Namur 

Au vu du contexte épidémiologique du VIH en Belgique et des constats des professionnels de terrain :

        - du nombre encore élevé de dépistage tardif de la maladie (33 % en 2016), 
        - de la prévalence élevée du VIH chez les HSH,
        - de l’efficacité prouvée de dispositifs de dépistage alternatif pour toucher davantage les groupes les
 plus exposés au risque d’infection,
        - des recommandations du plan national VIH 2014-2019 qui identifient les HSH comme l’un des publics
 cibles prioritaires en matière d’action de prévention,
        - de la difficulté à atteindre l’ensemble de cette population par les dispositifs traditionnels de dépistage,
        - de la nécessité de proposer une offre de dépistage diversifiée pour toucher l’ensemble de la population,
        - de l’absence de dispositifs de dépistage décentralisé en province de Namur à l’attention de publics
 prioritaires (20),

Il est important d’évaluer et d’étudier la pertinence, pour le service provincial de Santé Affective, Sexuelle et 
de Réduction des risques (SASER), de mettre en place un dispositif de dépistage délocalisé (hors les murs du 
SASER) avec des tests de dépistage à résultat rapide (TROD) à l’échelle du territoire provincial.

Ces réflexions s’inscrivent dans le cadre des recommandations émises tant au niveau international qu’au 
niveau national avec pour finalité la réduction du nombre de dépistage tardif parmi les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes.

L’enquête qui fait l’objet de ce rapport fait partie d’une première phase exploratoire. Elle a pour objectif 
principal de récolter les informations nécessaires et préalables à la mise en place d’un dispositif pilote de 
dépistage à résultat rapide, hors les murs du SASER, auprès des HSH en province de Namur, ainsi que des 
informations utiles sur le profil général de cette population. 
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Méthode

1. Objectifs et population cible

Cette enquête constitue la phase exploratoire préliminaire à la mise en place d’un dépistage du VIH 
décentralisé à l’aide de tests rapides auprès d’un groupe prioritaire que sont hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes en province de Namur.

Son objectif principal est de récolter les informations nécessaires à la mise en place et au bon fonctionnement 
d’un dispositif pilote de dépistage décentralisé auprès de ce public cible en province de Namur.

Les objectifs secondaires sont :

 1. Recueillir les informations sur le profil général des HSH
 2. Évaluer la connaissance des HSH sur le VIH, le TROD et le TPE
 3. Améliorer nos connaissances relatives aux lieux de consommation sexuelle et les comportements
  à risque des HSH en province de Namur
 4. Identifier les modalités pratiques pour la mise en place d’un TROD (avis et suggestions du
  public cible sur les lieux, heures, jours, fréquences du TROD)
 5. Améliorer la diffusion d’informations pertinentes

Il s’agit d’une enquête transversale, anonyme, ciblant les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HSH), quel que soit leur statut (gay, bisexuel, hétérosexuel ayant occasionnellement des rapports 
avec d’autres hommes), résidant en province de Namur ou fréquentant des lieux de rencontres gay sur le 
territoire.

La finalité de la démarche est de diminuer l’incidence du VIH chez les HSH en province de Namur en améliorant 
la prévention et le dépistage ciblé auprès de cette population.

2. Collecte des données 

Un questionnaire en ligne a été réalisé à l’aide du logiciel de sondage « LimeSurvey » dont le lien d’accès était 
hébergé sur la page d’accueil du site web de l’institution provinciale.

Celui-ci a été pré-testé auprès du public cible et auprès de professionnels connaissant le public HSH.

Afin d’atteindre et de sensibiliser le maximum de HSH à participer à l’étude exploratoire, des flyers informatifs 
ont été diffusé par le SASER dans les cafés, bars, « tea dance » … fréquentés par les HSH en province de Namur.
Ces flyers ont été diffusé également lors de consultation de dépistage dans les locaux du service et auprès des 
partenaires (la Maison Arc-en-Ciel, le Cercle Homosexuel Estudiantin de Namur, des médecins généralistes, 
les services de prévention sida, les centres de planning familial qui font partie du réseau de Points Relais 
Sida, l’Observatoire du Sida et des Sexualités,…) afin qu’ils transmettent l’information auprès de leur public 
respectif.

Des communications ont eu lieu lors d’événements festifs (festival des Solidarités et Esperanzah) et lors du 
débat qui a suivi la projection du film « 120 battements par minute » le 23 août 2017 au cinéma « Caméo » à 
Namur.

Enfin le lien d’accès au questionnaire a été diffusé sur les sites web visités par les HSH et sur les réseaux 
sociaux : blog dépistage, blog SASER, Gaypax, Gay Roméo, Facebook…
La récolte des données a duré six mois entre avril et octobre 2017. 
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3. Analyse et interprétation 

Le traitement, les analyses statistiques et la rédaction du rapport ont été réalisé par la Cellule Observation de 
la Santé, du Social et du Logement de la Province de Namur.

Afin de répondre à nos objectifs, les paramètres étudiés ont été :

        - Les caractéristiques sociodémographiques : âge, nationalité, situation de ménage, niveau d’étude,
 code postal, identité sexuelle (gay, bisexuel, hétérosexuel occasionnellement), existence d’un
 généraliste attitré, affiliation à une mutuelle ;
        - Les comportements à risque : nombre de partenaires différents, protection durant les rapports, lieux
 des rapports, statut sérologique, fréquentation de lieux spécifiques homosexuel ;
        - Les connaissances et habitudes de dépistage :
  a. Connaissance du TROD, du TPE, des IST.
  b. Dépistage personnel : réalisation ou non d’un test de dépistage (rapide, autres tests),
   date du dernier dépistage.
        - Les avis et suggestions sur l’organisation d’un TROD hors les murs en province de Namur (lieux, heures,
 jours de préférence, fréquence).

Compte tenu des objectifs de cette phase exploratoire, des statistiques descriptives usuelles ont été réalisées 
à l’aide du logiciel IBM SPSS® version 22.

4. Aspects éthiques et réglementaires

Le protocole de l’enquête a été validé par la Direction de la Santé Publique (DSP) de la Province de Namur 
dont dépend le SASER. Les répondants disposaient d’une information préalable disponible en première page 
du questionnaire, insistant sur le caractère anonyme et volontaire de l’enquête.

Aussi, les données récoltées dans le cadre de cette enquête n’ont servi qu’aux seules fins de l’étude et selon 
les règles de protection de la vie privée. 

5. Limites de l’enquête 

Même réalisé selon une méthodologie rigoureuse, et bien que cela n’empêche pas d’en tirer des enseignements, 
l’enquête présente néanmoins des limites :
 
      • Le petit nombre final de questionnaires valides (96) et l’incertitude d’avoir pu toucher l’ensemble
 du public cible (diversité de profils existants au sein même de cette population), font que les résultats de
 l’enquête sont indicatifs et ne peuvent être généralisés à l’ensemble des « Hommes qui ont des relations
 avec d’autres Hommes » en province de Namur.
      • Le mode de recueil de données en ligne est susceptible d’avoir écarté les publics n’ayant pas accès ou
 peu à l’informatique et à internet, ainsi que les personnes éprouvant des difficultés de lecture.
      • L’échantillon de personnes interrogées est dit « volontaire » car les répondants n’ont pas été sollicités
 suite à un tirage au sort aléatoire ou suite à une sélection à partir de quelques critères empiriquement
 choisis (échantillonnage par quotas). L’échantillon constitué repose donc uniquement sur la volonté
 des personnes ayant connaissance de l’étude d’y participer. Cette méthode est utilisée par défaut
 quand on ne dispose que de peu d’informations sur la population ciblée. Dans ce cas de figure,
 l’échantillon est difficilement considéré comme représentatif de la population totale ciblée.
      • Un biais de mémoire est possible également étant donné que plusieurs questions demandaient une
 réflexion rétrospective du répondant.
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Résultats 

Au total, 126 questionnaires ont été réceptionnés. Parmi ceux-ci, 96 ont été validés pour analyses et 30 n’ont 
pas été pris en compte car insuffisamment complets. Les questionnaires reçus ont été considérés comme 
incomplets à partir du moment où plus de la moitié des questions étaient sans réponse.

1. Caractéristiques sociodémographique des répondants

Tableau 1. Profil général des sujets inclus dans l’analyse du questionnaire
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La majorité des personnes interrogées est de nationalité belge (92,6%). 

Trois répondants sur quatre sont domiciliés en province de Namur et un peu plus de deux tiers d’entre eux 
ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, ce qui laisse supposer une surreprésentation des 
répondants hautement diplômés au détriment des niveaux de diplôme moins élevés bien que, comme nous 
l’avons précisé dans l’introduction, le profil global des HSH en Belgique est peu connu.

Concernant l’âge des répondants, celui est compris entre 19 ans et 65 ans. La moyenne d’âge est de 37,62 ans. 
La majorité se dise « seul » (52 %) ou « en couple avec un homme » (42 %) au moment du sondage et 6 % 
déclare être « en couple avec une femme ». 

Ils s’identifient pour la plupart comme étant « gays / homosexuels» (88,5 %). Une partie s’identifie comme 
bisexuels (9,4 %) et une faible proportion s’identifie comme hétérosexuels (1 %) ou pansexuels (1 %). La 
pansexualité se définit comme l’attirance sexuelle, émotionnelle, romantique ou spirituelle pour d’autres 
personnes sans considération de leur sexe biologique, de leur expression de genre ou de leur orientation 
sexuelle (21).

Cette répartition de l’identification sexuelle parmi les répondants est proche des résultats d’autres études. 
Dans l’enquêtes européenne EMIS (6) menée en 2010 auprès de 180 000 HSH, 87,4 % s’identifiaient comme 
gays / homosexuels). Cependant, de par la difficulté d’approcher les hommes ne s’identifiant pas comme gay 
/ homosexuel, il est probable que la part relative de ceux-ci est sous représentée dans les études menées 
auprès des HSH.

Presque tous les répondants ont un médecin généraliste et sont affiliés à une mutuelle. Seuls deux personnes 
disent ne pas avoir de médecin généraliste attitré et une personne déclare ne pas avoir de mutuelle. Ces 
proportions sont quasiment identiques à celles de la population prise dans son ensemble.

2. Vie relationnelle et sexuelle

Figure 1. Répartition du nombre de partenaire(s) différent(s) - hommes et femmes - au cours des 12 
derniers mois (n=94)
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Près d’un répondant sur quatre (23,2 %) a eu 1 ou 2 partenaires (hommes et femmes confondus) au cours 
des 12 derniers mois et seulement une personne interrogée déclare n’avoir eu aucun partenaire durant cette 
période.

La plupart des personnes interrogées sont multipartenaires : 44,3 % ont eu entre 3 et 10 partenaires différents 
au cours de l’année écoulée et près d’un tiers (29,4 %) déclare avoir eu plus de 10 partenaires.

Il est également relevant de noter que, parmi les répondants, une personne sur huit (12,6 %) déclare avoir eu 
plus de 20 partenaires différents au cours des 12 derniers mois. 

Le nombre de partenaires n’est cependant pas un facteur de risque en lui-même. La prise de risque peut être 
en effet moins importante chez un multipartenaire qui se protège lors de chaque rapport sexuel que chez un 
mono-partenaire qui a des rapports exceptionnels non protégés (22).

Figure 2. Répartition du nombre de partenaire(s) différent(s) - hommes - au cours des 12 derniers 
mois (n=95)

Au cours des 12 derniers mois, quelques répondants (3%) déclarent ne pas avoir eu de partenaires « masculin ».
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Figure 3. Répartition du nombre de partenaire(s) différent(s) - femmes - au cours des 12 derniers 
mois (n=91)

La majorité des HSH interrogés n’ont pas eu de partenaire « féminine » au cours des 12 mois précédant 
l’enquête. Seul 8 % des répondants ont déclaré en avoir eu une ou deux partenaires femme durant la période 
mentionnée. Seul 8 % d’entre eux ont déclaré en avoir eu une ou deux durant la période mentionnée.

Figure 4. Répartitions des types de pratiques sexuelles (n=95)
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Lors de rapports sexuels, les HSH qui pratiquent la pénétration anale peuvent le faire soit de manière active, 
soit de manière passive, soit se livrer aux deux pratiques.

Concernant les pratiques sexuelles des HSH interrogés dans le cadre de cette enquête, la figure ci-dessus 
montre que trois répondants sur quatre pratiquent la pénétration anale active et qu’ils sont légèrement plus 
à pratiquer la pénétration anale active que la pénétration anale passive. 

Il est également à noter que parmi les réponses relevées à ces questions, 50,5 % des répondants s’adonnent 
aux deux pratiques, active et passive, et qu’un certain nombre (7,4 %) ne pratique pas la pénétration anale, ni 
de manière active, ni de manière passive.

La grande majorité des HSH interrogés pratiquent la fellation de manière donnée (pour près de 92 % des 
répondants) et reçue (pour 87%). Ils sont 84 % à exercer les deux pratiques. Il est également à préciser qu’un 
petit nombre de répondants mentionnent qu’ils ne pratiquent pas la fellation ni donnée, ni reçue (5,3 %).

Un faible pourcentage des personnes interrogées (6,3 %) pratiquent la pénétration vaginale.

Figure 5. Fréquence d’utilisation du préservatif lors de rapports sexuels (n=93)
 

De manière générale, que ce soit avec un partenaire stable ou un partenaire occasionnel, 2/3 des répondants 
déclarent utiliser « toujours » ou « le plus souvent » un préservatif lors de leurs rapports sexuels. Par contre, 1/3 
d’entre eux n’en n’utilisent « jamais » ou « de temps de temps ». 
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Figure 6. Fréquence d’utilisation du préservatif lors de rapports bucco-génitaux (fellation) (n=92)
 

La grande majorité des répondants n’utilise pas de préservatif lorsqu’ils pratiquent la fellation.
Si les modes de transmission du VIH sont connus depuis longtemps, les risques de transmission associés aux 
pratiques bucco-génitales font l’objet de nombreuses discussions au sein de la communauté scientifique et 
chez les acteurs de la prévention du SIDA (23). Bien que la probabilité de transmission soit plus faible que lors 
de pénétrations anales ou vaginales non protégées, le risque encouru est cependant avéré.

Figure 7. Proportion des répondants ayant des partenaires occasionnels (n=94)

Un peu plus de 8 personnes interrogées sur dix (81,9 %) déclarent avoir des partenaires occasionnels au 
moment de l’enquête.

En matière de prévention, il est fortement recommandé aux personnes ayant des partenaires occasionnels de 
réaliser des dépistages plusieurs fois par an si le préservatif n’est pas utilisé systématiquement (24).
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Figure 8. Fréquence d’utilisation du préservatif lors de rapports sexuels avec des partenaires 
occasionnels (n=77)

Par rapport à l’utilisation du préservatif lors de rapport avec des partenaires occasionnels, il est interpellant 
que seulement un peu plus de la moitié des répondants (51,3 %) l’utilise systématiquement. À l’opposé,
2,6 % déclarent ne jamais en utiliser et 18,4 % de temps en temps. Les comportements d’un répondant sur 
cinq sont donc considérés comme particulièrement à risque en termes de contagion au VIH.

Parmi la population HSH, le VIH se transmet principalement par le sexe anal lorsque le préservatif n’est pas 
utilisé ou si celui-ci glisse ou se déchire (6). Le rapport anal non protégé est par ailleurs répertorié comme le 
moyen de transmission le plus à risque du VIH, 18 fois plus à risque que le rapport vaginal, et ce risque est 
d’autant plus accru par le fait de pratiquer en alternance le rôle passif et actif lors des rapports anaux (25).

Avoir des rapports anaux non protégés constitue donc un comportement à risque en matière de contagion 
au VIH d’autant plus important si la personne multiple les rapports avec des partenaires occasionnels ou si au 
sein du couple les rapports ne sont pas sexuellement exclusifs (sexualité de groupe, échangisme, triolisme…) 
(26).
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Figure 9. Part des répondants déclarant avoir d’autres pratiques à risque de transmission du VIH 
(N=81)

Outre le fait de ne pas se protéger lors des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels, il a été demandé 
aux personnes qui ont participé à l’enquête si elles avaient d’autres pratiques à risque de transmission du 
VIH. Parmi les 81 répondants qui ont répondu à cette question, 7 personnes (8,6 %) déclarent avoir d’autres 
comportements à risque et parmi elles, 5 citent nommément ces pratiques que sont le rapport brachio-
proctique (« fist-fucking ») ou l’injection de drogues par voie intraveineuse (« slam »).

De façon assez surprenante, hormis la pratique du « Slam », aucun des répondants n’a relevé le « Chemsex » 
comme une pratique à risque (27.)
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Figure10. Type de lieux où habituellement les rapports sexuels avec d’autres hommes sont 
consommés (n=77)

Le domicile du répondant ou celui du partenaire sont les principaux lieux où se déroulent habituellement les 
rapports sexuels. Viennent ensuite les clubs gay pour près de quatre personnes interrogées sur dix (39,0 %) 
et les parkings pour près d’un répondant sur quatre (23,4 %). Ont également été mentionnés, mais dans une 
moindre mesure, les cafés/bars (9,1 %), les parcs (9,1 %), ainsi que la Citadelle de Namur (5,2 %).

Deux autres lieux ont été cité spontanément par les répondants (catégorie « autre précisez ») :
les saunas (13 %) et les bois (2,6 %). 

Ces informations sont particulièrement intéressantes dans la perspective de réaliser des dépistages et de la 
sensibilisation hors les murs en province de Namur. 

À ce titre, 4 types de lieux de rencontre entre hommes ont été mis en évidence (28) : 

        - Les « lieux gay réguliers » : ce sont des établissements (bars, pubs et night-clubs) sans salle permettant
 explicitement des rapports sexuels ;
        - Les « lieux de consommation sexuelle directe intérieurs » (ou lieux de cruising) : ce sont des
 établissements de rencontre où les contacts sexuels sont possibles, dans toute la structure ou
 seulement dans une partie (appelée backroom ou darkroom) comme les sex clubs ou certains saunas ;
        - Les « lieux de collectivité gay » : ce sont des lieux associatifs réunissant des membres périodiquement
 lors d’événements culturels, éducatifs, sportifs ou autres ;
        - Les « lieux publics extérieurs » : ce sont des lieux tels que les parcs, les forêts, les parkings, les plages…
 reconnus comme lieux de consommation sexuelle. 

Outre le « type d’emplacement » où se déroulent habituellement les rapports sexuels, il a été demandé aux 
participants de préciser le nom des lieux publics (bar, club, parking, lieux extérieurs…) où ils avaient des 
relations sexuelles avec d’autres hommes. Parmi les répondants, 33 l’ont précisé.
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Tableau 2. Lieux où des rapports sexuels avec d’autres hommes sont consommés (N=33)

Aucun lieu de consommation sexuelle directe intérieure en province de Namur n’a été mentionné par les 
répondants, si ce n’est le Club Ozé à Ohey. Par contre, de nombreux lieux extérieurs ont été cités en particulier 
les aires de repos du réseau autoroutier wallon.
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3. Connaissance du TROD, du TPE et dépistage personnel

Figure 11. Connaissance de l’existence du Test de dépistage rapide à orientation diagnostique du 
VIH (TROD) (n=89)

Plus d’un tiers des répondants (38,2 %) ne connaissent pas le test de dépistage rapide à orientation diagnostique 
(TROD) du VIH.

Figure 12. Connaissance de l’existence du Traitement Post Exposition (TPE) ? (n=88)

Ils sont légèrement plus encore (44,3 %) à ne pas connaître le traitement Post Exposition 1 (TPE).
Le traitement post-exposition au VIH est un traitement qui, pris dans les heures qui suivent une prise de 
risque, réduit de façon importante le risque de contamination par le virus. Ce traitement est parfois appelé 
aussi prophylaxie post-exposition (29).

 1 Le Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes en Ile-de-France (CRIPS), « Décryptage. Le traitement post-
exposition au VIH », http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/decryptage-traitement-post-exposition-vih.htm



23

Tableau 3. Recours aux tests de dépistage et au TPE durant les 12 derniers mois

Plus de la moitié des personnes interrogées (57,3 %) a déclaré avoir réalisé au moins un test de dépistage 
classique par prise de sang au cours des douze derniers mois précédant l’enquête. 

Ils sont 22,5 % (un peu plus d’une personne sur cinq) à avoir effectués un test rapide à orientation diagnostic 
(TROD) durant cette même période et deux répondants ont eu recours au traitement post exposition (TPE).

Parmi les 20 personnes qui ont réalisé un TROD, 19 ont précisé le lieu où il a été réalisé. Par ordre d’importance 
se trouve : l’Asbl Ex-aequo à Bruxelles (par 4 répondants), l’Asbl Sida-Sol à Liège (3 répondants), à domicile (3 
répondants), et les lieux suivants ont été cité une fois : au sauna Oasis, au Tea Dance à Liège, au Centre Elisa 
CHU Saint-Pierre, à l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers. Cinq personnes ont précisé la ville sans plus de 
précision (pour deux personnes à Bruxelles, pour deux autres à Liège et une à Namur).

Parmi les 51 personnes qui ont réalisé un test classique par prise de sang, 48 ont précisé le lieu (ou les lieux) 
où celui-ci a été réalisé : principalement chez un médecin généraliste (30 répondants), dans un hôpital (6 
répondants), au SASER (3 répondants), à l’Institut de médecine tropicale à Anvers (2 répondants), dans 
une maison médicale (2 répondants), dans un Centre de planning familial (2 répondants), à l’Asbl Sidasol 
(2 répondants), dans un laboratoire (2 répondants), à la Free Clinic à Ixelles (1 répondants), à la médecine 
aéronautique (1 répondants), dans un Centre de la Croix-Rouge (1 répondants).
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Figure 13. Date du dernier test de dépistage VIH (n=90)

Presque un tiers des HSH interrogés déclare avoir réalisé un test de dépistage du VIH (quel que soit le test 
utilisé) dans les trois mois précédant l’enquête et ils sont sept répondants sur dix à avoir effectués un test au 
cours de l’année écoulée. 

Cependant, près d’un répondant sur dix (8,9 %) n’a jamais effectué de test de dépistage au cours de sa vie et 
un sur cinq (20 %) l’a fait il y a plus d’un an. 
La moyenne d’âge des répondants n’ayant jamais été testé est de 30,5 ans (minimum 22 ans et maximum 48 
ans).

Figure 14. Résultats au dernier test de dépistage du VIH effectué (n=90)

Parmi les répondants, la grande majorité (83,3 %) a déclaré avoir eu des résultats négatifs au cours de leur 
dernier test effectué, 2,2 % sont en attente du résultat et 8,9 % ne le savent pas car ils n’ont jamais été testés. 
5,6 % d’entre eux ont déclaré être séropositif au VIH au moment de l’enquête.
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4. Avis et suggestions pour la mise en place d’un TROD décentralisé
 en province de Namur

Figure15. Accord avec la possibilité de réaliser un TROD décentralisé ? (n=77)

Plus de 8 répondants sur 10 (85,7 %) aimeraient avoir la possibilité de réaliser un TROD en province de Namur.

Figure 16 .Répartition des lieux où un TROD pourrait être réalisé (n=87)

Dans la perspective de la mise en place d’un TROD, il pourrait être effectué par ordre décroissant de préférence :

        - Chez son médecin généraliste, pour deux répondants sur trois (65,5 %) ;
        - Dans les locaux d’une association, pour six répondants sur dix (60,9 %) ;
        - Dans un dispositif mobile, pour un peu moins de la moitié (47,1 %) ;
        - Dans les clubs libertins, pour un peu plus d’une personne sur cinq (21,8 %).
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Quelques répondants ont ajouté spontanément l’idée que le TROD soit réalisé : au domicile (pour plus de 
discrétion), sur les parkings autoroutiers, dans les saunas, lors de festivités, en maison médicale ou encore 
en centre de dépistage. Un répondant propose également d’avoir la possibilité de réaliser un TROD un peu 
partout étant donné que c’est relativement facile et rapide à effectuer.
 
Au sein du secteur associatif, les répondants trouvent pertinent qu’un TROD soit mis en place (par ordre 
d’importance qu’ils ont été cité) : 

À la Maison Arc-en-ciel de Namur (cité par 14 répondants), dans les centres de Plannings familial (6 répondants), 
à Sida’Sos (3 répondants), dans les maisons médicales (3 répondants), dans les associations gays (3 répondants), 
aux pôles des Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones Fédérés (CHEFF) (2 répondants), dans les 
Maisons de jeunes (2 répondants), aux Fiertés namuroises, au SASER, au Cercle Homosexuel Estudiantin de 
Namur (CHEN), dans les Centres de la Croix-Rouge.

Figure 17. Jour(s) de préférence où les répondants sont le plus disponibles pour réaliser un TROD 
(n=87)

Dans la perspective de mettre en place un TROD, les jours de préférence émis par les répondants sont le 
vendredi et le samedi, bien que la différence ne soit pas très marquée avec les autres jours de la semaine.
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Figure 18. Moments de la journée où les répondants sont le plus disponibles pour réaliser un TROD 
(n=87)

Les moments de la journée où les répondants sont le plus disponibles pour réaliser un TROD : préférentiellement 
en avant-soirée entre 17h et 20h (64,4 %) ou en soirée après 20h (48,3 %). La matinée et l’après-midi sont 
quant à eux fort peu plébiscités avec respectivement 14,9 % et 20,7 %. 

Figure 19. Fréquence d’utilité de réalisation d’un TROD (n=67)

La majorité des personnes interrogées pensent qu’il serait utile de répéter un TROD tous les 3 mois.
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Conclusion

En Belgique, bien que le nombre d’infections diagnostiquées du VIH soit en baisse depuis quelques années, 
certaines populations restent « vulnérables » et connaissent toujours plus de risque que d’autres d’être 
touchées par l’épidémie. La principale d’entre elles sont les Hommes ayant des relations Sexuelles avec 
d’autres Hommes (HSH).

Pour tenter de réduire la prévalence de la maladie auprès de ce public, de nouvelles recommandations ont été 
émises et visent, en grande partie, à promouvoir des mesures de prévention plus ciblées et à développer des 
« stratégies alternatives » de dépistage. 

Par « stratégies alternatives », ces recommandations mettent l’accent essentiellement sur l’élargissement de 
l’offre classique disponible par la mise en place de dépistages décentralisés et démédicalisés à l’aide de tests 
rapides – TROD. En étant présent sur le terrain, au plus près des groupes à risque, cette nouvelle approche a 
pour objectif d’accroître l’acceptabilité du dépistage et facilité son accès aux personnes n’ayant pas ou peu 
recours au dépistage classique pour différentes raisons (méfiance à l’égard du respect de la confidentialité, 
peur de la stigmatisation, éloignement géographique des offres de dépistage, nécessité de rendez-vous 
pendant les heures de travail, …).

Il y a peu encore, un tel mode de dépistage n’était pas reconnu en Belgique par les instances publiques de 
santé. Mais depuis décembre 2016, la législation bouge en la matière et un Arrêté royal autorise désormais 
la mise sur pied de tests démédicalisés sur le terrain, pouvant être réalisés par d’autres personnes qu’un 
médecin, sous certaines conditions dont celles d’avoir suivi une formation et être actif dans une structure de 
prévention ou Asbl (voir annexe 2).

L’enquête réalisée en collaboration avec l’équipe provinciale du Service de Santé Affective Sexuelle et Réduction 
des Risques (SASER), avait pour objectif principal de récolter des informations utiles à la mise en place d’un 
dispositif pilote de dépistage à résultat rapide, hors les murs, auprès des HSH en province de Namur. De 
manière secondaire, c’était l’occasion également de récolter des informations sur la vie relationnelle de cette 
population, sur leurs pratiques à risque ainsi que sur leur connaissance des modes de dépistage disponibles 
et leur utilisation.

La finalité de cet état des lieux en la matière est de diminuer l’incidence du VIH en province de Namur en 
améliorant la prévention et le dépistage ciblé auprès des HSH.

La récolte des données s’est déroulée d’avril à octobre 2017 à l’aide d’un questionnaire en ligne constitué 
principalement de questions fermées. Au total, 130 questionnaires ont été réceptionné et 96 validés pour les 
analyses. Malgré un nombre restreint de réponse d’un point de vue statistique, le profil sociodémographique 
des participants était globalement assez similaire à d’autres études menées auprès d’HSH. 

En termes de profil, la moyenne d’âge des participants était de 38 ans. La majorité se dise « seul » (52 %) ou 
« en couple avec un homme » (42 %) au moment de la récolte des données et 6 % déclarent être « en couple 
avec une femme ». Ils s’identifient pour la plupart comme étant « gays / homosexuels» (88,5 %) et pour le 
restant comme bisexuels (9,4 %), hétérosexuels (1 %) ou pansexuels (1 %).

En termes de vie relationnelle et sexuelle, trois répondants sur quatre déclarent avoir eu plus de deux 
partenaires dans les douze mois précédant l’enquête et un certain nombre (12,6 %) ont une vie sexuelle 
intense en déclarant avoir eu plus de 20 partenaires. Environ 8 % ont déclaré avoir eu des partenaires féminines 
durant cette période. 
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Au sujet des pratiques sexuelles,  le sexe oral  vient en premier lieu. Près de 92 % des répondants pratiquent 
la fellation donnée et 87 % la fellation reçue. Vient ensuite le sexe anal actif (insertif ) pratiqué par 76 % des 
répondants et passif (réceptif ) par 67 %. Un peu plus de 6 % des personnes interrogées pratiquent également 
la pénétration vaginale.

Plus de huit répondants sur dix (82 %), déclarent avoir des partenaires occasionnels au moment de l’enquête. 
Le domicile du répondant ou celui du partenaire sont les principaux lieux où se déroulent habituellement les 
rapports sexuels. Viennent ensuite les clubs gay pour près de quatre personnes interrogées sur dix (39,0 %) et 
les parkings pour près d’un répondant sur quatre (23,4 %).

En termes de pratiques à risque de contamination au VIH, seulement un peu de la moitié  des répondants 
(51,3%) utilisent systématiquement un préservatif lors de rapport avec des partenaires occasionnels. A 
l’opposé un peu plus d’une personne sur cinq (21 %) n’en n’utilise jamais ou de temps en temps. Lorsqu’il 
pratique la fellation, la majorité des répondants (88 %) n’utilise pas de préservatif.

Quelques personnes interrogées (9 %) ont mentionné avoir d’autres pratiques à risque de transmission du 
VIH, en dehors du fait de na pas utiliser de préservatif, que sont les rapports brachio-proctique (« fist-fucking 
») ou l’injection de drogue par voie intraveineuse (« slam »).

En termes de connaissance du test rapide à orientation diagnostic (TROD), près de 4 personnes 
interrogées sur dix ne connaissent pas cette technique de dépistage au moment de l’enquête. 

En termes de recours au test de dépistage, un répondant sur cinq n’a pas fait de test de dépistage au cours 
de l’année écoulée et près d’un répondant sur dix ne s’est jamais fait testé.

Par rapport au TROD, ils sont 22,5 % à en avoir réalisé un au cours des 12 derniers mois.

Quelques répondants (5,6 %), ont déclaré être porteurs du VIH au moment de l’enquête.

En termes d’avis et suggestion quant à la mise en place d’un TROD, 86 % des répondants aimeraient 
avoir la possibilité de réaliser ce type de test en province de Namur, principalement chez leur médecin 
généraliste (pour 65 % d’entre eux), dans les locaux d’une association (pour 61 %) et dans un dispositif mobile 
(pour 47 %). Le jour de préférence mentionné sont le vendredi et le samedi, bien que la préférence ne soit pas 
très marquée par rapport aux autres jours de la semaine. Par contre, les répondants ont marqué une réelle 
préférence pour que les TROD soient réalisés après 17h et qu’il serait intéressant de les répéter tous les trois 
mois.

Bien que le nombre de réponses à cette enquête ne permette pas de généraliser les résultats à l’ensemble de 
la population HSH en province de Namur, elle a néanmoins permis de dégager un ensemble d’informations 
utiles à l’orientation des actions de prévention et de mise en place de dépistage ciblé en province de Namur. 
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Annexes

Annexe 1: Questionnaire

État des lieux en vue de la mise en place d’un dépistage rapide et délocalisé du VIH à l’attention des hommes 
qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) en province de Namur

Cette enquête a pour objectif principal de récolter les informations nécessaires à la mise en place et au bon 
fonctionnement d’un dépistage rapide du VIH (TROD*) auprès des HSH, quel que soit leur statut (gay, bisexuel, 
hétérosexuel avec occasionnellement des rapports avec d’autres hommes) en province de Namur.

Il s’agit plus précisément de :

1. Recueillir les informations sur le profil général des HSH
2. Evaluer la connaissance des HSH sur le VIH, le TROD et le TPE
3. Améliorer nos connaissances relatives aux lieux de consommation sexuelle et les comportements à
 risque des HSH en province de Namur
4. Identifier les modalités pratiques pour la mise en place d’un TROD (avis et suggestions du public cible
 sur les lieux, heures, jours, fréquences de dépistage)
5. Améliorer la diffusion d’informations pertinentes 

Afin que cette étude représente au mieux les connaissances et les attitudes des personnes face au risque de 
transmission du VIH, il est très important que chaque répondant accepte de remplir l’entièreté du questionnaire. 
Votre participation est essentielle pour garantir la validité scientifique de notre étude et nous vous rappelons 
que les réponses données resteront anonymes et seront analysées uniquement à des fins scientifiques. Nous 
garantissons une totale confidentialité de vos réponses conformément au respect de la vie privée.

Le service de Santé Affective, Sexuelle et Réduction des risques  de la Province de Namur (SASER) - Rue Docteur 
Haibe, 4 - 5002 Saint-Servais.  081/77.68.20  sida.toxicomanie@province.namur.be

* Trod = Test Rapide à Orientation Diagnostique. Ce test est rapide dans l’obtention du résultat (1 minute) et doit être réalisé 3 mois 
après la prise de risque. Il est réalisé à partir d’une piqûre au bout du doigt.

Remarque sur la protection de la vie privée : 
Ce questionnaire est anonyme. L’enregistrement de vos réponses ne contient aucune information permettant de vous identifier 
(sauf si l’une question ne vous a été posée dans ce sens). Si vous avez répondu à un questionnaire utilisant des invitations, vous 
pouvez être assuré(e) que le code de l’invitation n’est pas enregistré avec vos réponses. Les invitations sont gérées dans une base 
séparée ou seul sera indiqué si vous avez utilisé ce code pour répondre au questionnaire. Il n’existe aucun moyen technique de faire 
le lien entre le code de l’invitation et les réponses enregistrées pour ce questionnaire.
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A.	Caractéristiques	sociodémographiques	

	

A1.	Quel	est	votre	âge	?	(en	année)		

		

	

A2.	Quel	est	le	code	postal	de	votre	commune	?		

	

	

A3.	Quelle	est	votre	nationalité	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Belge	

	 Autre	

Si	«	autre	»,	quelle	est	votre	nationalité	?		

	

	

Si	«	autre	»,	depuis	combien	d'année(s)	êtes-vous	en	Belgique	?	

	

	

A4.	Quel	est	le	plus	haut	diplôme	que	vous	ayez	obtenu?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	
propositions	suivantes	:	

	 Pas	de	diplôme	

	 Primaire	

	 Secondaire	inférieur	

	 Secondaire	supérieur	

	 Supérieur	non	universitaire	

	 Universitaire	

	

A5.	Avez-vous	un	médecin	généraliste	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Oui	
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	 Non	

A6.	Êtes-vous	affilié	à	une	mutuelle	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

	

A7.	Êtes-vous	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Seul		

	 En	couple	avec	un	homme		

	 En	couple	avec	une	femme		

	

A8.	Vous	identifiez-vous	comme	étant	préférentiellement	:	Veuillez	sélectionner	une	seule	des	
propositions	suivantes	:	

	 Gay	/	homosexuel	

	 Bisexuel	

	 Hétérosexuel	

	 Identité	sexuelle	non	définie	

	 Autre	

		

B.	Vie	relationnelle	et	sexuelle		

B1.	Combien	de	partenaire(s)	différent(s)	-	homme	et	femme	-	avez-vous	eu(s)	au	cours	des	12	
derniers	mois	?			

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Aucun		

	 1-2		

	 3-5		

	 6-10		

	 11-15		

	 16-20		
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	 Plus	de	20		

	 Je	ne	sais	pas		

B2.	Combien	de	partenaire(s)	masculin(s)	avez-vous	eu(s)	au	cours	des	12	derniers	mois?		Veuillez	
sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Aucun	

	 1-2	

	 3-5	

	 6-10	

	 11-15	

	 16-20	

	 Plus	de	20	

	 Je	ne	sais	pas		

	

B3.	Combien	de	partenaire(s)	féminine(s)	avez-vous	eu(s)	au	cours	des	12	derniers	mois	?	Veuillez	
sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Aucun	

	 1-2	

	 3-5	

	 6-10	

	 11-15	

	 16-20	

	 Plus	de	20	

	 Je	ne	sais	pas		

	

B4.	Quel(s)		type(s)	de	contact	sexuel	pratiquez-vous	?		Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	
conviennent	:	

	 Pénétration	anale	active		

	 Pénétration	anal	passive		

	 Fellation	donnée		
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	 Fellation	reçue		

	 Pénétration	vaginale		

	

B5.	Avez-vous	d'autres	pratiques	à	risque	de	transmission	du	VIH?		Veuillez	sélectionner	une	seule	
des	propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

Si	«	oui	»,	précisez	:		

B6.	Durant	vos	rapports	sexuels,	utilisez-vous	un	préservatif	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	
propositions	suivantes	:	

	 Oui,	toujours		

	 Oui,	le	plus	souvent		

	 Oui,	de	temps	en	temps		

	 Non,	jamais		

	

B7.	Avez-vous	des	partenaires	occasionnels	?	Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	
suivantes	:	

	 Oui	

	 Non	

Si	«	oui	»,	durant	vos	rapports	sexuels	avec	des	partenaires	occasionnels,	utilisez-vous	un	préservatif	
?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Oui,	toujours	

	 Oui,	le	plus	souvent	

	 Oui,	de	temps	en	temps	

	 Non,	jamais	
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B8.	Vous	protégez-vous	lors	des	fellations	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	
suivantes	:	

	 Oui,	toujours	

	 Oui,	le	plus	souvent	

	 Oui,	de	temps	en	temps	

	 Non,	jamais	

	

B9.	Dans	quel(s)	lieu(x)	avez-vous	habituellement	vos	rapports	sexuels	avec	un	ou	d'autres	hommes	?		
Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	conviennent	:	

	 Club	libertin	 	 	 Chez	vous	 	 	 Citadelle		

	 Club	Gay		 	 Café	/	Bar	 	 	 Chez	un	privé		

	 Parking		 	 	 Parc	 	 	 	 Autre:		

	

B10.	Si	vous	avez	répondu	dans	un	"club	libertin",	un	"club	gay",	un	"parking",	un	"café	/	bar"	ou	"un	
parc",	pourriez-vous	préciser	le(s)quel(s)	?				Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:	

	

	

C.	Connaissance	du	TROD,	du	TPE	et	dépistage	personnel	

TROD	=	Test	Rapide	à	Orientation	Diagnostique.	Il	est	réalisé	à	partir	d'une	piqûre	au	bout	du	doigt.	

TPE	=	Traitement	Post	Exposition	

	

C1.	Connaissez-vous	le	TROD	(dépistage	rapide	du	VIH	par	une	piqûre	au	bout	du	doigt)	?	Veuillez	
sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	



40

	

	 49	

	 Non		

	

C2.	Avez-vous	fait	un	TROD	au	cours	des	12	derniers	mois	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	
propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

	

Si	«	oui	»,	où	avez-vous	réalisé	ce	test	?			Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:	

		

	

	

	

C3.	Avez-vous	fait	un	autre	test	de	dépistage	du	VIH	au	cours	des	12	derniers	mois	(prise	de	sang)	?		

Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

Si	«	oui	»,	lequel	?			Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:	

	

	

	Si	«	oui	»,	où	avez-vous	réalisé	ce	test	?		Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:	

	

		

	

C4.	A	quand	remonte	votre	dernier	dépistage	VIH	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	
suivantes	:	

	 Moins	de	3	mois		

	 3-6	mois		

	 7-12	mois		
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	 Plus	de	12	mois		

	 Je	n'ai	jamais	été	testé		

	

C5.	Quel	était	le	résultat	de	votre	dernier	test	VIH	au	moment	où	vous	répondez	à	ce	questionnaire	?			
Veuillez	sélectionner	une	seule	des	propositions	suivantes	:	

	 Négatif		

	 Positif		

	 Je	n'ai	pas	encore	reçu	le	résultat	du	test		

	 Je	n'ai	jamais	été	testé		

	 Je	ne	sais	pas		

C6.	Connaissez-vous	le	Traitement	Post	Exposition	(TPE)	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	des	
propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

	

C7.	Avez-vous	eu	recours	au	TPE	au	cours	des	12	derniers	mois	?				Veuillez	sélectionner	une	seule	
des	propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

	

D.	Avis	et	suggestions	pour	la	mise	en	place	d'un	TROD	décentralisé	dans	votre	province	

D1.	Aimeriez-vous	avoir	la	possibilité	de	faire	un	TROD	?	Veuillez	sélectionner	une	seule	des	
propositions	suivantes	:	

	 Oui		

	 Non		

	

D2.	Dans	la	perspective	de	réaliser	un	TROD,	dans	quel(s)	lieu(x)	pourrait-il	se	faire	?			Veuillez	choisir	
toutes	les	réponses	qui	conviennent	:	

	 Chez	votre	médecin		
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	 Dans	les	locaux	d'une	association		

	 Dans	un	dispositif	mobile	(bus)		

	 Dans	un	club	libertin		

	 Autre:			

	

Si	vous	pensez	qu'il	serait	pertinent	de	réaliser	le	TROD	dans	les	locaux	d'une	association,	pourriez-
vous	préciser	laquelle	?		Veuillez	écrire	votre	réponse	ici	:	

		

	

	

	

	

D3.	Quels	sont	vos	jours	de	préférence	pour	faire	un	TROD	?			Veuillez	choisir	toutes	les	réponses	qui	
conviennent	:	

	 Lundi		

	 Mardi		

	 Mercredi		

	 Jeudi		

	 Vendredi		

	 Samedi		

	

D4.	A	quel	moment	seriez-vous	le	plus	disponible	pour	réaliser	un	TROD	?		Veuillez	choisir	toutes	les	
réponses	qui	conviennent	:	

	 9h-12h		

	 13h-16h		

	 17h-20h		

	 Après	20h		
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D5.	A	quelle	fréquence	pensez-vous	qu'il	est	utile	de	faire	un	TROD	?		Veuillez	sélectionner	une	seule	
des	propositions	suivantes	:	

	 Tous	les	3	mois	

	 Tous	les	6	mois	

	 Tous	les	12	mois	

	 Moins	fréquemment	

	

Merci	d'avoir	complété	ce	questionnaire	

	

Le	service	de	Santé	Affective,	Sexuelle	et	Réduction	des	risques	de	la	Province	de	Namur	(SASER)	
vous	remercie	pour	votre	participation	à	cette	enquête	!	
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Annexe 2: Arrêté royal – dépistage démédicalisé

ROYAUME DE BELGIQUE 

SERVICE PUBLIC FEDERAL, SANTE 
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE 
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 

Arrêté royal portant application de l’article 124, 
1° de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des 
professions de soins de santé, en vue d’encadrer les 
tests d’orientation diagnostique de l’infection du 
virus de l’immunodéficience humaine VIH

Philippe, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, 
Salut.

Vu la loi du 10 mai 2010 relative à l’exercice des 
professions de soins de santé, l’article 124, 1°, alinéa 
5 inséré par l’article 96 de la loi du 18 décembre 2016 
portant dispositions diverses en matière de santé ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 
février 2018 ;

Vu l’avis du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2018 ; 

Vu l’avis 63.508/2 du Conseil d’Etat, donné le 12 juin 
2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 
2°, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 
janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Toute personne, autorisée en vertu des 
conditions mentionnées dans le présent arrêté, peut 
faire passer à des tiers appartenant à une population-
clé touchée par le virus de l’immunodéficience 
humaine (ci-après VIH), des tests rapides d’orientation 
diagnostique visant à donner un résultat indicatif quant 
à l’existence d’une infection par le VIH. La mise sur 
le marché de ces tests doit avoir été autorisée par 
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé. 

Art. 2. Les tests mentionnés à l’article 1er  doivent 
être effectuées moyennant le consentement éclairé 
de la personne testée qui reçoit préalablement une 
information précise sur le test, la procédure, la 

KONINKRIJK BELGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Koninklijk besluit houdende de toepassing van 
artikel 124, 1° van de wet van 10 mei 2015 betreffende 
de uitoefening van de gezondheidsberoepen 
teneinde een kader te scheppen voor de 
diagnostische oriëntatietests voor het humaan 
immuundeficiëntievirus HIV

Filip, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze 

Groet.

Gelet op de wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 
124, 1°, lid 5 ingevoegd door artikel 96 van de wet 
van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen 
inzake gezondheid. ;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, 
gegeven op 9 februari 2018;

Gelet op het advies van de Minister van Budget, 
gegeven op 7 mei 2018 ; 
Gelet op het advies 63.508/2 van de Raad van State, 
gegeven op 12 juni 2018, met toepassing van artikel 
84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van 
State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Iedere persoon die op grond van de 
voorwaarden vermeld in dit besluit gemachtigd is, 
mag bij derden die behoren tot een sleutelpopulatie die 
getroffen is door het humaan immuundeficiëntievirus 
(hierna HIV) snelle diagnostische oriëntatietests 
afnemen die bedoeld zijn om een indicatie te geven 
van het mogelijke bestaan van een HIV-infectie. 
De test moet op de markt toegelaten zijn door het 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten.     

Art. 2. De tests vermeld in artikel 1 moeten uitgevoerd 
worden met de geïnformeerde toestemming van de 
persoon die getest wordt. Die persoon krijgt vooraf 
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confidentialité des données, ainsi que sur les limites 
inhérentes à ce test. Le résultat du test doit être 
communiqué oralement au participant dans un langage 
clair et peut également être communiqué par écrit. Le 
résultat n’est communiqué qu’à la personne testée et 
est protégé par le secret professionnel prévu à l’article 
458 du code pénal. 
Si le résultat du test est réactif, il est enregistré dans 
une base de données de Sciensano.                                                        
La réalisation de ces tests s’accompagne de conseils 
appropriés et le cas échéant, d’un renvoi à un centre 
de référence pour le sida, afin de confirmer le résultat.

Art. 3. La personne qui fait passer des tests tel que 
définis à l’article 1er du présent arrêté, doit d’une 
part, être active dans une structure de prévention 
ou association sans but lucratif, impliquée dans 
l’aide psychosociale et la prévention des infections 
sexuellement transmissibles  auprès des populations-
clés touchées par le HIV et d’autre part, avoir suivi 
une formation spécifique organisée par les centres de 
référence pour le sida et délivrée par un médecin ou un 
infirmier.
La dite formation se compose d’une part, d’un volet 
théorique incluant notamment des informations 
relatives aux questions légales et éthiques encadrant 
les tests, à l’infection HIV, aux tests d’orientation pour 
le HIV, à l’enregistrement des données, aux exigences 
d’hygiène et de sécurité lors de la réalisation des tests 
d’orientation, à la sécurité et la gestion des déchets 
médicaux, aux garanties de qualité, aux conseils et à 
l’assistance dispensée avant et après le test, au système 
de santé belge ainsi qu’à la communication spécifique 
avec le public cible et au secret professionnel.
D’autre part, la formation comprend aussi un volet 
pratique consacré à la réalisation des tests d’orientation 
diagnostique et à la délivrance des résultats sous la 
supervision d’un praticien professionnel expérimenté.

Art 4. § 1er. Au terme de la formation, le document 
qui autorise une personne à pratiquer les tests visés 
à l’article 1er du présent arrêté, est délivré par un 
médecin ou un infirmier appartenant à un centre de 
référence pour le sida. Ce document est valable pour 
un période de 3 ans. 

§ 2. Un modèle du document mentionné au paragraphe 
1er figure en annexe, et est délivré en trois exemplaires :

- un exemplaire pour le médecin ou l’infirmier du centre 
de référence pour le sida qui délivre l’autorisation de 
pratiquer des tests visés à l’article 1er du présent arrêté, 
- un exemplaire pour la personne qui est autorisée à 

nauwkeurige informatie over de test, de procedure, 
de vertrouwelijkheid van de gegevens en de inherente 
beperkingen van de test. Het testresultaat moet 
mondeling en in duidelijke taal aan de deelnemer 
worden meegedeeld en mag ook schriftelijk worden 
meegedeeld. Het resultaat wordt alleen aan de 
geteste persoon meegedeeld en is beschermd door 
het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het 
Strafwetboek.
Als het testresultaat reactief is, wordt het geregistreerd 
in een databank van Sciensano.
Bij de uitvoering van die tests wordt adequaat 
advies verstrekt en wordt de patiënt desgevallend 
doorverwezen naar een aidsreferentiecentrum ten 
einde het resultaat te bevestigen.   

Art. 3. De persoon die tests zoals omschreven in artikel  
1 van dit besluit afneemt, is enerzijds actief in een 
preventiestructuur of vereniging zonder winstoogmerk 
die betrokken is bij de psychosociale hulpverlening en 
de preventie van seksueel overdraagbare infecties bij 
de sleutelpopulaties die getroffen zijn door HIV, en 
anderzijds, een specifieke opleiding heeft gevolgd die 
georganiseerd wordt door de aidsreferentiecentra en 
verstrekt wordt door een arts of een verpleegkundige.
De genoemde opleiding bestaat enerzijds uit een 
theoretisch deel waarin onder andere informatie wordt 
gegeven over de wettelijke en ethische kwesties die met 
de tests samenhangen over de vereisten inzake hygiëne 
en veiligheid bij de afname van de oriëntatietests, over 
de veiligheid en het beheer van medisch afval, over 
kwaliteitsgaranties, over het advies en de begeleiding 
die voor en na de test gegeven worden, over het 
Belgische gezondheidssysteem, over de specifieke 
communicatie en over het beroepsgeheim.
Anderzijds bestaat de opleiding ook uit een praktisch 
deel waarin het afnemen van de diagnostische 
oriëntatietests en het meedelen van de resultaten onder 
toezicht van een ervaren beroepsbeoefenaar aan bod 
komen.

Art. 4. § 1. Aan het einde van de opleiding is het 
document dat iemand machtigt om de tests bedoeld in 
artikel 1 van dit besluit af te nemen, uitgereikt wordt 
door een arts of verpleegkundige verbonden aan het 
aidsreferentiecentrum. Dit document is voor drie jaar 
geldig.

§ 2. Een model van het in paragraaf 1 vermelde 
document is terug te vinden als bijlage, en wordt in 
drie exemplaren uitgereikt:

- één exemplaar voor de arts of de verpleegkundige van 
het aidsreferentiecentrum dat de toelating aflevert om 
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pratiquer les tests visés à l’article 1er du présent arrêté,
- un exemplaire pour la structure de prévention 
ou association sans but lucratif impliquée dans 
l’aide psychosociale et la prévention des infections 
sexuellement transmissibles  auprès des populations-
clés touchées par le HIV, dans laquelle la personne 
autorisée à pratiquer des tests en vertu de l’article 1er 
du présent arrêté est active.

Art. 5. Le ministre qui a la Santé publique dans ses 
attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa 
publication au Moniteur belge.

                           , le 

Par le Roi :
La ministre de la Santé Publique,

tests bedoeld in artikel 1 van dit besluit af te nemen, 
- één exemplaar voor de persoon die gemachtigd is om 
de tests bedoeld in artikel 1 van dit besluit af te nemen,
- één exemplaar voor de preventiestructuur of 
vereniging zonder winstoogmerk die betrokken is 
bij de psychosociale hulpverlening en de preventie 
van seksueel overdraagbare infecties bij de 
sleutelpopulaties die getroffen zijn door HIV, waarin 
de persoon die gemachtigd is om tests krachtens artikel 
1 van dit besluit af te nemen, actief is.

Art. 5. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is 
belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6. Het huidige besluit treedt in werking op de dag 
van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

                                ,  

Van Koningswege:
De minister van Volksgezondheid
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