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Méthodes 
 

ü  Enquête de sociologie qualitative (2011 – 2014) 
ü  Echantillon de 30 entreprises privées  
ü  Entretiens semi-directif  
-  En entreprises : médecins (24), agents de santé (11), personnel dirgeant (9), comités sida (17) 
-  Acteurs extérieurs (36) 
-  Employés infectés par le VIH (23)   

Efficacité et/ou acceptabilité du 
dépistage ?  

Entreprises privées et dépistage du VIH 
Des entreprises “coupables” aux entreprises “modèles” 

ü 1990s : pratiques courantes de dépistage à des fins discriminatoires1  
ü A partir de 1999 : initiatives pionnières dans l’ accès aux ARV2 et dépistage diagnostic 
ü A partir de 2006 : proposition d’une offre d’un dépistage systématique et préventif 

Le dépistage du VIH : de l’exceptionnalité à 
l’efficacité  

ü En Côte d’Ivoire, 62% des femmes et 75% des hommes n’ont 
jamais effectué de test de dépistage au cours de leur vie  

ü Efficacité du traitement précoce (Temprano) 

ü Flexibilisation et diversification de l’offre de dépistage :  
ü Des 3C  (conseil, consentement et confidentialité)… 
ü …au CDIP, opt out, stratégies “hors les murs” 

Discussion  

Symboliques  

Réglement
aires Financières 

Organisati
onnelles 

ü  Accessibilité	  d’un	  dépistage	  sur	  le	  lieu	  de	  
travail	  

ü  Sensibilisa6on	  en	  amont	  d’une	  popula6on	  
«	  cap6ve	  »	  

ü  Offre	  de	  dépistage	  régulière	  	  
ü  Suivi	  et	  prise	  en	  charge	  rapprochée	  

ü  Risques	  de	  ruptures	  de	  
confiden'alité	  mul6-‐niveaux	  	  

ü  Surveillance	  diffuse	  (médecins,	  
Direc6on,	  collègues)	  

ü  Autorité	  du	  médecin	  renforcée	  par	  
celle	  de	  la	  Direc6on	  

ü  Un	  dépistage	  «	  discipliné	  »	  

ü  Prise	  en	  charge	  globale,	  qualité	  de	  la	  
prise	  en	  charge	  

ü  Assurance	  santé	  

ü  Banalisa6on	  et	  universalisa6on	  du	  
dépistage	  via	  les	  visites	  réglementaires	  
de	  la	  médecine	  du	  travail	  (annuelles,	  
congés,	  etc.)	  par	  certaines	  entreprises	  

Quelle compatibilité avec 
une offre de dépistage 

libre, éclairée et 
volontaire?  

Les entreprises privées 
sont-elles devenues pour 

autant un lieu  de 
proposition du dépistage 

neutre ?  

Les entreprises : un lieu de dépistage ambivalent 
ü  Privilèges  
ü  Fusion de la vie personnelle et professionnelle, hiérarchisation, semi-captivité 

Les entreprises : une « microscène » de l’offre de dépistage nationale 
ü  Une offre hybride et combinée : CDV, CDIP, Campagnes de dépistage  

Les ressources des entreprises…  

ü  Contournement	  récurrent	  de	  l’offre	  
proposée	  en	  entreprise	  par	  le	  
personnel	  plus	  qualifié	  	  

ü  Contournement	  du	  disposi6f	  médical	  :	  
recours	  à	  des	  structures	  extérieures	  
par	  certaines	  entreprises	  
(ver6calisa6on	  de	  l’offre)	  	  

Discussion  

ü  Les privilèges et précautions offerts par les entreprises ne permettent pas de contrebalancer entièrement les risques réels ou perçus 
du dépistage en leur sein 
è La proposition du dépistage lors de la visite médicale annuelle fait l’objet d’une vive controverse dans le secteur privé autour de la question : un 

dépistage libre peut-il être proposé dans un cadre obligatoire ? 
è Il existe une inégalité entre les employés qui disposent de ressources économiques, sociales et cognitives leur permettant de contourner l’offre 

proposée par les entreprises, et les employés moins qualifiés qui en restent « captifs » 
 

ü  Les modalités de proposition du dépistage sont hétérogènes : entre obligation, discipline et intégration d’une norme collective  
è Ces modalités ne dépendent pas tant du type de proposition (CDIP, campagne, etc.) que de la qualification des employés ciblés 

 
ü  En entreprises, l’offre de dépistage du VIH fait l’objet d’un régime d’exception propre à l’épidémie du VIH/sida  
 è Dans la gouvernance mondiale de la santé, les entreprises privées sont appelées à s’impliquer davantage dans les politiques 
publiques de sida et de santé. Or, l’analyse des expériences de certaines entreprises mobilisées dans la lutte contre le VIH/sida a 
révélé les limites à appréhender les entreprises comme des acteurs de santé publique qui seraient « neutres ». 	  
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