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Avec votre aide, nous pouvons améliorer les
services VIH pour les nouveaux venus en
Europe.
Nous vous demandons de participer à une étude afin d’en apprendre davantage sur
les barrières qui entravent l’accès aux soins de santé pour les migrants vivant en
Europe. Avant d’y participer, il est essentiel de comprendre les motifs pour lesquels
ces travaux sont effectués. Prenez le temps de lire les informations suivantes. Veuillez
nous contacter si vous avez des questions qui restent sans réponse ou qui vous
préoccupent. Prenez le temps de décider si vous voulez y participer ou non.

À propos d’aMASE…
Des personnes venant des quatre coins du monde utilisent les services de santé en
Europe. La plupart du temps, les personnes nées à l’étranger demandent de l’aide
aux services VIH lorsqu’elles sont gravement malades, ce qui peut entraîner de graves
conséquences pour leur santé. Nous réalisons cette enquête afin de découvrir ce qui
empêche certaines personnes de se rendre plus tôt aux services de santé sexuelle et
de VIH. Les informations recueillies nous permettront d’améliorer les services pour
toutes les personnes qui utilisent les services de santé en Europe.

Questions fréquentes
Qui mène cette recherche ?
Cette recherche est financée par l’Union européenne. Elle est menée par des
chercheurs de l’University College de Londres et par des chercheurs de l’Institut de
santé Carlos III en Espagne. Les Drs Fiona Burns et Julia del Amo sont responsables du
projet et de l’ensemble des données. L’approbation éthique de l’étude
communautaire a été obtenue auprès du comité d’éthique de la recherche Bentham
à Londres.

Pourquoi m’a-t-on sollicité ?
Nous avons besoin de personnes qui vivent hors de leur pays d’origine pour qu’elles
nous racontent leurs expériences des services de santé afin de connaître ce qui
fonctionne bien, ce qui fonctionne mal et ce qui pourrait être amélioré. Si vous avez
plus de 18 ans, votre avis peut changer les choses.
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Dois-je participer ?
C’est à vous de décider si vous voulez y participer ou non. Si vous décidez de
participer, vous pouvez imprimer la brochure informative à conserver. Il vous sera
demandé de cocher une case au début du questionnaire afin de confirmer votre
engagement à y participer. Pour changer d’avis à tout moment, il suffit simplement
de fermer le questionnaire.

Que dois-je faire ?
Participer consiste à compléter un questionnaire sur l’utilisation des services de
santé. Des questions personnelles vous seront également posées (par exemple,
concernant le comportement sexuel et la consommation de drogues injectables).
Compléter le questionnaire prend environ 15 - 20 minutes. Certaines de ces
questions sont très personnelles. Si vous ne voulez vraiment pas répondre à une
question, ou si vous sentez que vous ne pouvez pas y répondre, vous pouvez
parfaitement passer cette question.

Est-ce que ma participation dans cette étude demeurera
confidentielle ?
Oui. Toutes les informations resteront strictement confidentielles. Aucune donnée à
caractère personnel ne vous sera demandée dans le questionnaire. Aucune
identification ne sera donc possible à partir de vos réponses. Toutes les réponses que
vous donnez sont anonymes et seront conservées en toute sécurité.

À quoi serviront les résultats de l’étude ?
Les résultats seront partagés avec les communautés de migrants de toute l’Europe, le
NHS et les organismes engagés dans la santé et le bien-être de votre communauté. Ils
paraitront également sous la forme de publications dans des revues spécialisées. Si
vous êtes intéressé, des copies des résultats seront disponibles auprès de l’équipe de
recherche.
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Que faire en cas de problème ?
Si vous avez des questions qui restent sans réponse ou qui vous préoccupent, veuillez
contacter dans un premier temps Mme Ibidun Fakoya qui fera de son mieux pour y
répondre. Ses coordonnées sont indiquées à la fin de cette brochure informative.
Si vous n’êtes pas satisfait et que vous souhaitez porter plainte officiellement, vous
pouvez le faire auprès du commanditaire de la gouvernance de la recherche de cette
étude, l’University College de Londres, en contactant le 020 7380 9937, et en
mentionnant la référence 11/0237. Toutes les communications seront traitées de
façon strictement confidentielle.

Plus d’informations
Pour obtenir des informations, des conseils, du soutien, ou tout simplement pour
parler à quelqu’un des questions soulevées par cette étude, n’hésitez pas à envoyer
un e-mail à l’équipe de recherche ou à contacter l’un des organismes énumérés cidessous : http://www.amase.eu/wp/organisations/

Merci beaucoup de prendre le temps d’envisager
de participer à cette étude
Pour de plus amples renseignements concernant cette étude, veuillez contacter
Dr Fiona Burns (0203 108 2078) • Mme Ibidun Fakoya (0203 108 2078)
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