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Objectifs

La crise sanitaire Covid-19 a eu un impact notable dans les populations à risque VIH dans le
monde. Au Maroc, des remontées du terrain ont alerté sur des perturbations dans l’accès aux
soins VIH des travailleurs du sexe (TS) masculins ainsi que sur leurs conditions de travail
pouvant exposer à des risques supplémentaires. Avec l’objectif de décrire et mesurer l’impact
de la crise sanitaire Covid-19 auprès de cette population, l’Association de Lutte Contre le Sida
(ALCS) a mené une enquête dans le cadre du programme de recherche communautaire
multi-pays EPIC.

Matériels et Méthodes

EPIC-Maroc est une enquête transversale, en ligne, réalisée auprès des TS masculins vivant
au Maroc entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. La promotion de l’étude a été
réalisée sur des sites de rencontres fréquentés par les TS. Elle a permis de collecter les
caractéristiques socio-démographiques, l'expérience de la crise sanitaire Covid-19, l'accès aux
soins et l’utilisation des méthodes de réduction des risques de la population d’étude à partir
d’un questionnaire développé par le groupe de travail EPIC composé de chercheurs
académiques et d’acteurs-rices communautaires.

Résultats

Parmi 119 TS, l'âge médian était de 25 [31-21] ans. La majorité des répondants (89,1 %) a
bénéficié des services de l’ALCS et 11,8 % se déclare vivant avec le VIH (PVVIH). Par
rapport à l’avant crise Covid-19, 89,0 % déclare avoir vu leur situation financière se dégrader,
et 83,9 % évoque une baisse de leur activité de travail du sexe. De plus, l’utilisation de la
PrEP et du préservatif a été réduite, respectivement, de 13,5 % et de 16,0 %. Seuls 11,2 % des
TS considère que la réponse du système de santé publique durant la crise Covid-19 était
adaptée à leur réalité. Les services communautaires offerts par l’ALCS ont permis à 53,8 %
des personnes enquêtées de bénéficier d’une consultation avec un-e acteur-rice communautaire



en présentiel, et 19,3 % a pu effectuer une consultation médicale à distance (télésanté). Parmi
les  PVVIH, tous (100 %) ont reçu des ARV à travers des agents communautaires.

Conclusion

De nombreux TS masculins ont signalé des conséquences négatives de la crise sanitaire
Covid-19 sur l’accès aux soins. L’action communautaire et la télésanté ont permis de
maintenir certains services de santé. Ces dispositifs pourraient être maintenus pendant la
période post-Covid-19 afin d'améliorer l'offre de santé auprès  des TS masculins au Maroc.

Conflits d'intérêts

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt

Mots clés

Covid-19, VIH, Recherche communautaire, Travail du sexe, HSH


