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hommes gais, bisexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
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134 000 participants
Une étude multinationale de grande envergure comme l’enquête EMIS 2017 
n’aurait pas été possible sans vos réponses. Vous y avez participé en grand 
nombre dans toute l’Europe : 128 000 hommes vivant en Europe et plus de 6 000 
hommes vivant au Canada y ont pris part.

Nous estimons que plus de 2 % de tous les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes en Europe ont participé à l’EMIS 2017. Les taux de participa-
tion les plus élevés ont été enregistrés à Malte, en Norvège, en Suède, en Irlande 
et en Suisse. Le 1er graphique montre les différences de participation à l’étude 
entre les 49 pays.

49 pays
L’enquête EMIS 2017 a été menée non 
seulement dans l’Union européenne, mais 
aussi en Norvège, en Islande, en Suisse, 
dans tous les pays des Balkans, en Turquie, 
au Liban, en Israël, en Moldavie, u Bélarus, 
en Ukraine, dans toute la Russie et au 
Canada, c.-à-d. dans 49 pays au total.

www.emis2017.eu
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“QUI ÊTES-VOUS?” 
Voici quelques renseignements tirés des réponses aux questions que nous vous avons posées au sujet de votre 
âge, de votre identité de genre, de votre statut relationnel, de la révélation de votre homosexualité et du VIH:

• 10 % d’entre vous ont dit avoir
 reçu un diagnostic de VIH

• La moitié d’entre vous était âgée d’au plus 35 ans,
 dans un échantillon de personnes âgées de 14 à 
   89 ans.

• Environ1% d’entre vous en Europe

     et environ 2% d’entre vous au Canada 
       étaient des hommes trans.

• Environ 1 % d’entre vous sont venus en Europe ou au 
    Canada en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile.

• Tant en Europe qu’au Canada, la moitié d’entre vous était   
.   célibataire, tandis que l’autre moitié était en couple.

• En Europe et Canada, respectivement, 41 % et 48 % .  .  ..  
.  d’entre vous parlaient ouvertement de leur orientation . 
.. sexuelle à presque tous ceux qu’ils connaissent. 

Ce succès a été ren-
du possible grâce à 
un excellent soutien

PlanetRomeo, Grindr, Hornet et de nombreuses autres appli-
cations ont contribué à donner de la visibilité à notre étude 

en Europe et au Canada.
Nous avons également reçu l’appui de nombreuses orga-

nisations de santé sexuelle pour personnes gaies ou LGBT. 
Ensemble, vous avez contribué à cette réussite.

À vous tous, un grand MERCI dans toutes les langues parlées 
dans les pays participants!
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Connaissance du condom
Le condom est l’un des moyens de prévenir la transmission 
du VIH et d’autres ITS. Il s’agit d’un dispositif de barrière 
principalement fait de latex qui est mis sur le pénis avant les 
relations sexuelles anales. 97 % savent que l’utilisation correc-
te des condoms tout au long des relations sexuelles réduit la 
probabilité de contracter et de transmettre des ITS (y ................

...................                compris le VIH).

CONDOM

Connaissance de la notion I=I
(Indétectable = Intransmissible)

Une thérapie effi cace contre le VIH pour les personnnes séro-
positives prévient la transmission du VIH. 57% savent qu’une 
personne séropositive qui suit un traitement effi cace (appelée 
« charge virale indétectable ») ne peut transmettre son virus à 
quelqu’un d’autre pendant ses relations sexuelles.

I=I
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Connaissance de la motion I=I en %
Le 2e graphique montre les différences de con-
naissance de la notion I=I en Europe. Nous avons 
constaté les taux les plus élevés de connaissance 
de la notion I=I au Danemark, au Royaume-Uni, en 
Suisse, aux Pays-Bas, en Islande, en Israël, en Suède, 
en Lettonie, en République tchèque, en Norvège, au 
Canada et en Belgique (en ordre décroissant). Canada

Connaissance de la PrEP
(Prophylaxie préexposition)

En tant qu’homme séronégatif, vous prenez un composé du VIH 
avec deux ingrédients actifs pour vous protéger du VIH. 
51 % savent que la prophylaxie préexposition (PrEP) consiste, 
pour une personne séronégative, à prendre des pillules avant 
et après la relation sexuelle pour l’empêcher de contracter le 
VIH.

EMIS 2017 L’enquête EMIS-2017 a été réalisée par Sigma 
Research (Londres).  Agissant en vertu des pouvoirs délégués par la Commission 
de l’Union européenne 2014-2020. La participation du Canada a été fi nancée par 
l’Agence de la santé publique du Canada.

La version français du ce rapport communautaire vous est présenté par l’Agence de 
la santé publique du Canada.
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Connaissance de la PrEP en %Le 3e graphique montre comment cette connaissance 
diffère d’un pays européen à l’autre. Le Royaume-Uni, 
le Canada, l’Irlande, les Pays-Bas, la France, Israël, la 
Norvège, l’Islande et Malte (en ordre décroissant) sont 
parmi les pays de la catégorie où la connaissance de la 
PrEP est la plus élevée. Canada

PrEP
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