VIVRE EN SUÈDE AVEC LE VIH
Pendant 4 mois, plus de 1.000 personnes infectées par le VIH se verront demander de
participer à une étude portant sur la manière dont on vit aujourd’hui en Suède avec le
VIH. Des connaissances d’actualité sur la qualité de vie et la situation des différents
groupes sont nécessaires pour pouvoir, si cela s’avère utile, modifier soins et accueil
offerts par la société. Voilà pourquoi votre participation est d’un grand intérêt.
Comment cela se déroulera-t-il ?
Lors de votre visite au service des maladies infectieuses, vous recevrez un formulaire
d’enquête dans lequel sont posées un certain nombre de questions sur votre état de
santé et sur les facteurs éventuels que vous ressentez comme pénibles ou non, quand,
par exemple, vous travaillez, vous voyagez, vous entrez en contact avec les services
de soins ou vous côtoyez vos relations. Ce formulaire prend de 20 à 40 minutes à
remplir.
Ces questions ont été élaborées en coopération avec plusieurs organisations apportant
leur soutien aux séropositifs (VIH Suède (HIV-Sverige), l’Arche de Noë (Noaks Ark),
l’Association des toxicomanes de Stockholm (Brukarföreningen i Stockholm)) de
manière à les rendre aussi pertinentes que possible et à leur donner le maximum
d’actualité. Si certaines peuvent paraître être des redites ou avoir une tonalité
négative, ces questions sont importantes pour que la réponse apportée par la Suède
puisse être comparée à celle apportée par d’autres pays. Un tableau synoptique des
résultats apportés par cette enquête sera disponible pour l’ensemble des personnes
intéressées à la fin du printemps prochain.
Cette enquête étant totalement anonyme et absolument bénévole, vos réponses ne
peuvent en aucun cas être rattachées à votre personne. Aucune des personnes
s’occupant de vos soins ne sera à même de lire vos réponses.
Vous pouvez, à tout moment, mettre fin à votre participation. Si vous choisissez de ne
pas participer à cette enquête, cette décision n’aura aucun effet négatif sur les soins
qui vous sont prodigués.
Qui en est responsable ?
Cette étude est le résultat d’une coopération entre l’Institut suédois de veille sanitaire,
le CHR Charles de Stockholm, l’École supérieure de médecine et d’odontologie
Charles de Solna, Venhälsan, l’Hôpital des enfants malades Astrid Lindgren, les
services des maladies infectieuses des hôpitaux des villes de Helsingborg, Malmö,
Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå et Luleå.
Cette étude est placée sous la direction de Mme Anna Mia Ekström, spécialiste des
maladies infectieuses et professeure à l’École supérieure de médecine et
d’odontologie Charles de Solna. L’étude et l’enquête ont été entérinées par le Comité
régional de déontologie médicale de Stockholm.
Si vous avez des questions
… sur l’enquête, adressez-vous à la personne qui vous a demandé si vous étiez
prêt(e) à participer à l’étude

… sur l’étude, adressez-vous aux responsables de ces recherches en téléphonant au
0735 - 605 942 ou en envoyant un courriel à anna.mia.ekstrom@ki.se.
… sur le VIH en général et/ou sur les conseils que vous souhaiteriez obtenir d’une
personne qui sait ce qu’est de vivre avec le VIH, adressez-vous à
• la Fédération nationale de VIH-Suède (Hiv-Sverige Riksförbundet) pour les
séropositifs : téléphone : 08-714 54 10, site Internet : www.hiv-Sverige.se
• le Groupe des séropositifs (Posithiva Gruppen). Téléphone : 073-624 24 22,
site Internet : www.posithivagruppen.se
• la Fédération nationale de l’Arche de Noë, consultez le site
Internet www.noaksark.org pour vous mettre en contact avec la section locale
ou téléphonez à Noaks Ark Direkt, numéro de téléphone : 020-78 44 40
Accord de participation à l’étude « Vivre en Suède avec le VIH »
En répondant à ces questions, vous acceptez de participer à cette étude. Vous montrez
également que vous êtes conscient(e) que votre participation est bénévole et que vos
réponses sont totalement anonymes.

