
 
Le contexte : 
L’infection par le VIH continue d’être l’une des épidémies les plus dévastatrices de l’histoire 
de l’humanité avec des conséquences sur l'équilibre économique, social et politique des Etats. 
De ce fait, la lutte contre l’infection par le VIH passe entre autres par le dépistage des 
personnes infectées, afin de leur proposer un traitement et de limiter la propagation du virus. 
Le dépistage constitue la porte d’entrée dans le circuit des soins. 
Enoncé du problème :Au Maroc, 30% des PVVIH ne connaissent pas leur statut sérologique 
(1). Cette ignorance pourrait s’expliquer par certaines limites de l’offre classique de dépistage. 
Objectif général : Evaluer l’acceptabilité et la faisabilité de l’autotest pour atteindre et dépister 
des groupes de populations clés dans les villes de Casablanca, Marrakech, Rabat, Agadir et 
Tanger. 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale descriptive d’une durée de 3 mois (du 
1eravril 2019 au 1er juillet 2019). En utilisant l’approche quantitative, un questionnaire a été 
administré auprès d’un échantillon constitué de 50 TS et HSH dont le sexe féminin (TS) était 
le plus représenté avec 56%. 
Résultats : Nos travaux montrent que les populations clés qui ont décidé d’utiliser l’autotest 
en fonction de leur comportement à risque représentaient 64% et les populations clés qui 
connaissaient l’existence de l’autotest étaient de 34%. 
Par ailleurs, 100% des populations clés pensent que l’autotest est une solution pour connaitre 
son statut sérologique et précisent le caractère de confidentialité et de on stigmatisation 
Cependant, parmi les populations clés , ceux qui veulent que la vente de l’autotest soit 
compris entre 51-100 DH est plus représenté soit 66%. Nos résultats montrent qu’ il y’a une 
différence significative entre le niveau de formation et l’existence de l’autotest car la P-value 
est inferieur a 0,05. (Khi-deux de Pearson = 24,066a, P= 0,0001). Vu, ces résultats cités plus 
haut, l’autotest serait accepté par les populations clés et seront aptes à acheter l’autotest 
pour une utilisation discrète et confidentielle. 
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