
 
Appui à la désignation d'une journée nationale de 
sensibilisation au VIH/sida et à l'hépatite pour les 

immigrants et réfugiés africains - 9 septembre 

Nous, les organisations soussignées, toutes engagées à réduire les disparités en matière de santé 
associées au VIH / sida et à l'hépatite B parmi les communautés fortement touchées en 
augmentant la sensibilisation, le dépistage, la prévention et la mise en relation avec les soins, 
appelons à la désignation officielle de National African Immigrant and Refugee HIV / Journée 
de sensibilisation au sida et à l'hépatite (NAIRHHA), célébrée chaque année le 9 septembre, en 
tant qu'observateur fédérale de la santé. 

Le nombre d'immigrants et de réfugiés africains vivant aux États-Unis a augmenté de 500 % entre 
1980 et 2016, et ces communautés devraient continuer de croître à un rythme élevé - les données 
du recensement américain ont montré que la population d'immigrants africains a augmenté de 71 % 
depuis 2001- 2016 seul. Les taux d'infection par le VIH sont six fois plus élevés dans la population 
immigrée africaine que dans la population générale des États-Unis. Les immigrants africains sont 
également confrontés aux taux moyens d'hépatite B chronique les plus élevés du pays, avec environ 
10% de ces communautés vivant avec l'hépatite B. En raison de la forte endémicité du virus de 
l'hépatite B dans de nombreuses régions du continent africain, le CDC recommande que les 
personnes nées en Afrique, ou les personnes nées aux États-Unis qui ont au moins un parent né en 
Afrique, qui n'a pas été vacciné à la naissance, doivent être prioritaires pour le test de l'hépatite B. 

Les communautés d'immigrants africains sont confrontées à des défis importants en matière de 
dépistage, de soins et de traitement du VIH et de l'hépatite virale : bien qu'elles aient des taux 
d'infection élevés, ces communautés ont de faibles taux de diagnostic et de soins. Les défis 
comprennent la stigmatisation, la peur, le manque de sensibilisation et de connaissances, les 
barrières linguistiques, les valeurs traditionnelles et les normes sociales, et l'accès limité aux 
services de soins de santé. Le statut d'immigrant est également associé à la peur des établissements 
de santé, à une faible acculturation et à la méconnaissance des systèmes de soins de santé 
complexes, à la marginalisation sociale et économique, à la peur de l'expulsion et à un taux 
d'assurance maladie inférieur, tous posant des obstacles considérables à la santé des immigrants et 
réfugiés africains. vivant aux États-Unis. Il existe également un besoin pour les fournisseurs et les 
services d'être culturellement et linguistiquement appropriés pour mieux répondre aux besoins des 
immigrants africains, conformément aux normes nationales pour les services culturellement et 
linguistiquement appropriés (CLAS) en matière de santé et de soins de santé, qui décrire un cadre 



pour fournir des services respectueux et sensibles à la langue et à la culture, et qui répondent aux 
croyances, aux préférences et aux besoins de communication des patients en matière de santé 
culturelle. 

Le VIH et les hépatites B et C sont des conditions évitables et traitables - avec une attention et 
une concentration appropriées, les résultats de santé parmi les communautés d'immigrants 
africains peuvent être améliorés et des vies 
peut être sauvé. La Journée NAIRHHA est une journée visant à attirer l'attention locale et 
nationale sur les problèmes de santé liés au VIH/sida et à l'hépatite virale chez les populations 
d'immigrants et de réfugiés africains aux États-Unis, d'une manière culturellement et 
linguistiquement appropriée. En abordant certains des problèmes uniques auxquels les 
immigrants africains aux États-Unis sont confrontés par le biais de la sensibilisation, de 
l'éducation et des ressources, la Journée NAIRHHA aidera les communautés à prendre en charge 
leur propre santé. 

Les objectifs de la Journée NAIRHHA comprennent : (1) la sensibilisation et l'élimination de la 
stigmatisation ; (2) l'éducation sur les options de prévention et de traitement du VIH, de l'hépatite 
virale et d'autres maladies connexes ; (3) redonner le contrôle au sein de la communauté en 
encourageant les dépistages et les traitements, ainsi que la vaccination contre l'hépatite B ; et (4) 
plaider pour des politiques et des pratiques qui favorisent la santé des communautés, des familles 
et des individus d'immigrants africains. Il n'existe actuellement aucune journée de sensibilisation 
du VIH/SIDA qui aborde les facteurs distincts qui influencent les taux élevés de VIH et d'hépatite 
virale chez les immigrants et les réfugiés africains. Ces groupes sont souvent négligés ou classés à 
tort comme « Noirs » ou « Afro-américains » dans les programmes de surveillance du VIH, car les 
systèmes de surveillance ne collectent pas ou ne communiquent pas de données sur le pays 
d'origine. 

Avec l'augmentation rapide de la population d'immigrants africains aux États-Unis, il est essentiel 
de sensibiliser ces communautés et les prestataires de soins de santé et de services sociaux qui les 
desservent, sur le risque d'hépatite virale et du VIH/SIDA, leurs conséquences potentielles et les 
possibilités de prévention, diagnostic et traitement. Au fur et à mesure que les immigrants africains 
deviennent des résidents américains de longue durée, il sera de plus en plus important de fournir 
le dépistage, la prévention et le traitement des maladies chroniques et infectieuses avec une 
approche culturellement et linguistiquement appropriée. Le renforcement des capacités au sein des 
communautés pour promouvoir les connaissances sur le traitement et la prévention du VIH et de 
l'hépatite virale contribue grandement à la durabilité de l'initiative de la Journée NAIRHHA. Au 
fur et à mesure que les communautés augmentent leur capacité à répondre aux « épidémies 
silencieuses » de VIH et d'hépatite virale, elles cultiveront des ressources pour poursuivre ce 
travail. En encourageant davantage de personnes à se faire tester et à se faire soigner, la Journée 
NAIRHHA contribue à réduire les nouvelles infections. En tentant de réduire et finalement 
d'éliminer la stigmatisation derrière le VIH/sida et l'hépatite virale, la Journée NAIRHHA facilite 
le renforcement de la communauté et la communication. 



La désignation du 9 septembre comme « Journée nationale de sensibilisation au VIH/sida et à 
l'hépatite des immigrants et réfugiés africains (NAIRHHA) » reconnaîtrait l'importance de 
consacrer plus d'attention et de ressources à la lutte contre le VIH/sida et l'hépatite virale dans les 
communautés africaines d'immigrants et de réfugiés à travers le monde. États-Unis, et 
encouragerait un engagement à réduire les nouvelles infections virales par l'hépatite et le VIH et 
les décès liés à l'hépatite B et C et au VIH grâce à un dépistage, une vaccination et un lien plus 
rigoureux avec le traitement et les soins dans les communautés africaines d'immigrants et de 
réfugiés. 
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