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Background
Background(2)
 Success of harm reduction on HIV infection but :
 Hepatitis C prevalence and incidence still high (Weil-Barillet, 2016)
 Other local and infectious complications (OFDT, 2008)
 Need to experiment, evaluate, and implement alternative and

innovative HR strategies
 Development of a community-based intervention providing

supervised injection and tailored education but legal French
context unfavorable

>>> Design of a research study to evaluate this educational
intervention for safer injection (AERLI)

AERLI
- Standardized checklist when supervising injection +
Tailored intervention to reduce harms

AERLI
checklist
AERLI checklist
• Hygiene (Whether/how cleaning site of injection/hands)
• Preparation (syringe, spoon, fingers, type of product, acidification,
•
•
•
•

water, heating, mixing, filtering, use of spared equipment)
Preinjection (how cleaning site/searching where to inject, leaking
needle…)
Injection (arm, legs etc.., alternate site, number of attempts, right
orientation, speed etc.)
Injection done or not (why not done-observations)
Post-injection (management of bleeding and of used equipment,
clean hands)
+ information on HCV prevention and care

AERLIofchecklist
Objectives
the research
 To assess the effectiveness of Educational Supervision

of drug injection on:
– Injection associated risks
•
•

–

viral infection (HIV and HCV)
other damages and infections associated with injection

Access to HCV testing

 To evaluate the feasibility and acceptability of this

intervention

AERLI
Studychecklist
design

1 session AERLI

Data analyses
• Eligibility criteria
– ≥18 ; at least 1 injection during the previous week; accepting
phone interview; giving informed consent
• Data collection
– Phone interviews at M0, M6 and M12 collecting :
• socio-demographic information
• behavioral data related to drug use, HCV risk
transmission, uptake of HCV testing…

• Use of a 2-step Heckman model to avoid the selection bias due
to the clusterisation of intervention and control group
• Logistic mixed models to evaluate the impact of AERLI on
different criteria

Description of the sample at baseline M0
Table 1. Baseline characteristics n(%) or median[IQR]), AERLI study (n=240)
Control group n=127

Intervention group n=113

p-value†

male

99 (78)

88 (78)

0.99

Age§

31 [26-37]

30 [25-37]

0.38

High School Certificate

23 (18)

36 (32)

0.01

Precarious housing

17 (13)

32 (28)

0.01

19 [17-23]
63 (56)

0.73

Harmful alcohol consumption ⱡ

19 [17-23]
69 (54)

Heroin use*

32 (25)

46 (41)

0.01

Cocaine/crack use*

50 (39)

55 (49)

0.19

Sulfate morphine use*

36 (28)

60 (53)

<0.001

Buprenorphine use**

67 (53)

30 (27)

<0.001

Frequent daily injection

58 (46)

61 (54)

0.20

HCV screening

108 (85)

84 (74)

0.04

34 (27)

49 (44)

0.01

71 (56)

75 (66)

0.10

HCV seropositivity

29 (23)

37 (33)

0.05

HIV seropositivity

5 (4)

2 (2)

0.35

Gender

Age at first drug

injection§

HCV risk practices1

Problems at the injection

site2

0.77

† Chi-squared test or Wilcoxon test; § in years ; ⱡ AUDIT score ≥3 for women; ≥4 for men; *during the previous 4 weeks; 1more than 1 HCV at-risk
practice during the previous month; 2more than 1 problem at the injection site; self-assessment score of venous status < 7 (from 0 to 10)

Article 1
Impact of AERLI on HCV risk-practices and local
complications

Changes in HCV risk-practices and complications
Figure 1. Evolution of 2 different outcomes: HCV risk practices and complications
Fig 1a. % of participants having
reported at least 1 HCV risk practice

Fig 1b. % of participants having
reported at least 1 local complication

*

Follow-up
•p<0.05 : significant difference between M0 and M6
in the intervention group

*

Follow-up
•p<0.05 : significant difference between M0 and M12
in the intervention group

Article 2
Impact of AERLI on access to HCV testing

Changes in uptake of HCV testing
Figure 2. Percentage of PWID who have been received a HCV testing during the
previous 6 months, n (%)
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AERLI

Des résultats de la recherche à la loi santé
Retours sur un plaidoyer
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AERLI
Les succès de cette recherche
•

Pour les usagers de produits psycho actifs par injection, impact très positif de
cette intervention pédagogique sur les pratiques d’injection
• Diminution des pratiques à risques
• Réduction des complications locales au point d’injection
• Amélioration de l’accès et du recours au dépistage VHC

•

Aspects innovants de cette intervention
• Intervention proposée aussi par les pairs
• Durée brève
• Peu coûteuse

•

Intervention pouvant être proposée dans des différents contextes
• PES, Salles de consommation à moindre risque, intervention sur les lieux de
vie des usagers
• En direction des populations ou la prévalence au VHC est élevée

AERLI
Politiques de santé publique à l’épreuve des politiques pénales
Le contexte légal : Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX
MESURES SANITAIRES DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE, ET A
LA REPRESSION DU TRAFIC ET DE L'USAGE ILLICITE DES
SUBSTANCES VENENEUSES
•
•
•

Usage de produits psycho actifs : répression contre santé publique
Esprit de la loi de 70, la guerre à la drogue et l’injonction aux soins
Echec de la loi de 70, stigmatisations et éloignement des soins

Réponses de santé publique :
•
•
•

Introduction des programmes d’échanges de seringues (85)
Arrivée des traitements de substitution (92)
Mise en place des Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des
risques pour les usagèr-e-s de drogues (CAARUD) (93/94)
• Expérimentation des salles de consommation à moindre risque (SCMR)
et modernisation de la RDR

AERLI
Les bases du plaidoyer
En tenant compte du contexte légal (loi de 70), des dispositifs
de santé publique (RDR) et des résultats de la recherche et
d’un ensemble de facteurs antagonistes à contourner
•
•

•
•

Nous avons axé la stratégie autour d’un axe majeur, celui des résultats de la
recherche AERLI.
Malgré un fort engagement politique d’opposition à la loi de 70 dont pénalisation
des usagers comme facteur de frein à la RDR, nous avons décidé de reporter nos
actions de plaidoyer sur ce point et de privilégier un axe nouveau. (contexte
politique et réglementaire très répressif
en dépit des arguments de santé et de droit) Le contexte politique de
dépénalisation de l’usage est très défavorable. L’essentiel des débats aujourd'hui
est cristallisé sur la dépénalisation du cannabis.
De fortes tensions sociales, politiques et médiatiques sur le projet de salle de
consommation à moindre risque.

AERLI
Détail de la stratégie de plaidoyer

Communications scientifiques au plan
national et international
Informations ciblant des chercheurs et
soignants
Informations des acteurs de la RDR

Rédaction d’un cahier des charges pour
encadrer la pratique

Formation des acteurs de la RDR
Anticipation du déploiement dans les
actions de RDR

AERLI
Détail de la stratégie de plaidoyer

AERLI
Détail de la stratégie de plaidoyer

Gouvernement

Parlement
Ciblage des parlementaires clefs,

Liens et suivi du dossier avec le
cabinet de la Ministre de la santé

Mise en avant des données
scientifiques,
Proposition d’amendements en vue
d’améliorer le texte
Veille sur les positions
contradictoires afin de faire face à
d’éventuelles oppositions

AERLI
Détail de la stratégie de plaidoyer

•

Expression d’un besoin identifié

•

Efficacité de la mesure

•

Mise à l’agenda

•

Identifier des décideurs politiques prompts à se saisir du sujet et
convaincus de son importance

•

Lobbying ciblé, la défense médiatique d’AERLI a été évitée afin
de ne pas en faire un sujet de clivage et d’affrontement au
Parlement ou dans la presse

AERLI

Conclusions
• Transferability of AERLI to other contexts:
– To all HR centers
– In the DCRs : COSINUS cohort
– As an outreach intervention (squat, apartment, slam parties …) :
OUTSIDER project
– At a European level : EUROSIDER project
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