
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Étude sur la santé sexuelle avec les 
Africains et Africaines  

à Francfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ensemble pour la promotion de la Santé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



1 

 

  

    INFORMATION SUR L’ETUDE  

    DES PARTICIPANTS 
 

QUI SOMMES-NOUS? 
Nous sommes un groupe d´Africains, de scientifiques et de personnes qui 
travaillent en collaboration avec les Africains dans le domaine de la 
prévention. Nous nous sommes associés afin de planifier et de réaliser une 
étude sur la santé sexuelle, l´hépatite et le VIH/sida. À travers cette étude 
nous voulons améliorer les activités/offres en matière de prévention sur la 
santé pour les africains vivants à Francfort. L´étude est coordonnée par 
l’institut de santé publique en Allemagne «Robert Koch-Institut» et réalisée 
par «Maisha e.V.». 
 

POURQUOI REALISONS-NOUS CETTE ETUDE?  
Nous vous prions de nous soutenir en remplissant ce questionnaire afin de… 

 savoir à quel point les Africains sont informés sur l´hépatite, le VIH et 
quelles sont les informations dont ils ont besoin. 

 mieux comprendre ce que les Africains pensent sur l´hépatite, le VIH 
et autres sujets de la santé sexuelle   

 faciliter les Africains à parler des infections sexuellement 
transmissibles (IST), se protéger d´avantage et d´aider les personnes 
atteintes de VIH/sida. 

 améliorer les offres de services pour les Africains à Francfort et de 
promouvoir leur santé. 

 

EST-CE QUE VOUS ETES OBLIGES DE PARTICIPER? 
 La participation à l’enquête est volontaire et vous décidez vous-même 

si vous souhaitez y participer. Si vous ne souhaitez pas y participer, 
cela n´a aucun d´effet négatif. 

 Le questionnaire est anonyme. Par conséquent, nous vous prions de 
ne pas écrire votre nom sur le questionnaire ou l´enveloppe à 
retourner.  
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QU’EST- CE QUI VOUS ATTEND SI VOUS PARTICIPEZ ? 
 Nous vous prions de bien vouloir répondre à quelques questions sur 

l'hépatite, le VIH, les maladies sexuellement transmissibles et le 
comportement sexuel. 
Le remplissage du questionnaire dure environ 20 à 30 minutes. 

 Vous pouvez le remplir vous-même et nous le retourner par poste avec 
l’enveloppe jointe. Si vous préférez, vous pouvez également être 
interviewé.  

 Indépendamment de cette enquête, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
faire un test de dépistage anonyme et gratuit de l'hépatite, du VIH et des 
autres maladies infectieuses dans un centre de dépistage (voir dépliant). 
Une traduction en anglais est organisée dans le centre. 

 Les résultats du test de dépistage volontaire ne sont pas liés aux données 
du questionnaire et sont indépendants de l´enquête. 

 

QU´EST-CE QUI EST ENCORE IMPORTANT? 
 Essayez s’ il vous plaît de répondre à toutes les questions. Toutefois, si 

vous ne voulez pas répondre à une question particulière, sautez la et allez 
à la prochaine question. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 

 On vous prie de remplir ce questionnaire seulement une fois.  

 Les résultats de cette enquête seront disponibles en été de 2016 sur le 
site www.rki.de. 
  

QUI POURRAIS-JE CONTACTER POUR PLUS D´INFORMATIONS? 
Pour toutes autres questions/autres informations complémentaires, nous 
sommes à votre disposition: 
 

 Coordination de l’étude à Francfort (Maisha e.V.) 
Madame Virginia Wangare Greiner (allemand, anglais, français, kikuyu, 
kisuaheli)  
Tel.: 069 904 349 05 

E-Mail: maisha-african-women@gmx.de 

 Coordination scientifique de l´étude (Robert Koch-Institut Berlin) 
Madame Carmen Koschollek (allemand, anglais)  
Tel.: 030-18754-3142 
E-Mail: KoschollekC@rki.de 
 
 
 

Merci beaucoup pour votre participation!
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Peer: _______   Telefon   Face-to-face   Give-out   Datum ____/_____/_____     

 Tout d‘abord quelques questions vous concernant … 

1 Vous êtes …. 

   un homme       une femme 

2 Quel âge avez-vous? _____ 

3 Vous habitez dans quelle ville? 

   Francfort      Offenbach                              

   Autres:_______________    Je ne veux pas répondre à cette  
          question                              

4 Dans quel pays êtes-vous né/e? _____________________ 

5 Dans quel pays sont nés vos parents? 

Pays de naissance de la mère: _____________________ 

Pays de naissance du père: _______________________ 

6 Depuis combien de temps vivez-vous en Allemagne? 
 

_____ Années _____ Mois            Depuis la naissance 

7 Comment évaluez-vous le niveau de vos connaissances de la langue 
allemande? 

  langue maternelle     très bon                              

  bon                   moyen                              

  un peu      pas du tout bon 

8 Depuis que vous vivez en Allemagne, êtes-vous retournés dans votre 
pays d'origine? 

   Non 

   Oui. Si oui, combien de fois? _____ 

   Je suis né/e en Allemagne. 
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9 Comment vivez-vous? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  

   Je vis seul/e    

   Avec mon/ma partenair/e / conjoint/e 

   Avec mon/mes enfant/s 

   Avec les membres de ma famille 

   Je vis dans un Cohabitat (partage une maison/appartement) 

   Autres_________ 

10 Avez-vous un/une partenaire fixe ou régulier/ière? 

   Oui       Non (continuer à la question 12) 

11 Depuis combien de temps êtes-vous ensemble avec ce /cette  
partenaire? 

   depuis moins de 6 mois     6 à 12 mois  

   12 mois à 5 ans           plus de 5 ans 

12 
 

A quelle religion appartenez-vous?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  

   Je suis chrétien/ne    Je suis musulman/e 
   Aucune appartenance religieuse    Autres: _____________  

13 Combien de fois prenez-vous part à la vie des communautés 
religieuses? 

   souvent      parfois  

   pas souvent                         pas du tout 

14 
 

Quel est le plus haut niveau de qualification scolaire  que vous avez 
obtenu?  

 École primaire/secondaire 

 Baccalauréat/ brevet des collèges  

 Université 

 Je n'ai pas obtenu de diplôme 

 Autres _______________ 
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15 
 

Quelle/s est/sont votre/vos source/s de revenus ?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  

 Apprentissage/ formation professionnelle 

 Je travaille 

 J’ai un job d’étudiant/d'élève 

 J’ai une bourse 

 Je reçois le soutien de ma famille 

 Je reçois le soutien du gouvernement/social de l’état 

 Je reçois une autre aide : _____________ 

16 
 

A combien s’élève approximativement votre PROPRE revenu mensuel 
net? (après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale)  

 Je ne veux pas répondre 

 Moins de 500 € 

 € 500 à moins de 1000 € 

 € 1000 à moins de 2000 € 

 Plus de 2000 € 

 Je n’ai pas de revenu propre. 

17 Avez-vous une assurance maladie en Allemagne ? 

 Oui, carte d'assurance maladie      

 Oui, un certificat de traitement du bureau de la sécurité sociale  

 Non 

 Je ne sais pas 

18 Que faites-vous en premier lorsque vous avez des problèmes de 
santé? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

  Je vais chez un médecin 

  Je vais à l'hôpital 

  Je vais à la pharmacie 

  Je vais chez un guérisseur africain 

  Je demande à mes connaissances s’ils/elles peuvent m’aider 

  Je ne sais pas où je peux aller 

  Autres____________________ 
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19 À quand remonte votre dernière visite chez un médecin ou à l'hôpital? 

    Au mois dernier  

    Au cours des  12 derniers mois 

    Au cours des  1-5 dernières années 

    Ca remonte à plus que 5 années  

    Je ne me souviens pas 

20 Question concernant seulement les femmes : Avez-vous des enfants? 

  Oui                 Non 

 
 

Maintenant, quelques questions sur l'hépatite B et 'hépatite C ... 
 

Les hépatites B et C peuvent causer une infection chronique du foie. 
Les deux infections sont très souvent fréquentes dans les pays 
Africains, c'est pourquoi nous vous posons quelques questions sur 
l'hépatite. 
 

Les déclarations suivantes sont toutes vraies – Le saviez-vous déjà 
avant aujourd’hui? 

21 
 

L'hépatite est une maladie du foie. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

22 
 

Hépatites B et C peuvent être transmises par le sang, part des aiguilles 
ou des seringues déjà utilisées. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

23 
 

L'hépatite B peut également se transmettre lors des rapports sexuels. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 
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24 
 

L'hépatite B peut également être transmise de la mère à l'enfant. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

25 
 

Une hépatite chronique passe très souvent inaperçue. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

26 
 

Une hépatite non traitée peut aussi conduire à un cancer. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

27 
 

Une hépatite chronique peut être traitée efficacement. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

28 
 

L'hépatite B peut être évitée au moyen d’une vaccination. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

29 Êtes-vous vacciné/e contre l'hépatite B?  

   Oui                     Non                   Je ne sais pas 
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30 Il n’existe aucun vaccin contre l’hépatite C. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

31 Avez-vous déjà fait une fois un test de dépistage de l'hépatite C? 

   Oui  

   Non (continuer à la question 32) 

   Je ne sais pas 
 
 
 

31 a) Quand avez- vous fait un test de dépistage de l'hépatite C pour 
la dernière fois?   

   Au cours des 12 derniers mois       Entre les 1-5 dernières années 

   Plus de 5 années de cela    Je ne me souviens pas  
  

 31 b) Quel a été le résultat? 

   Négatif (Je suis bien portant) 

   Positif (J’ai ou j’avais l’hépatite C) 

   Je n’ai pas obtenu le résultat de l‘examen 

   Je ne sais plus  

 

Maintenant, quelques questions sur le VIH et le sida… 
Les déclarations suivantes sont toutes vraies. Le saviez-vous déjà 

avant aujourd’hui? 

32 
Le VIH/sida existe aussi en Allemagne. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 
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33 Le sida est causé par un virus qui s’appelle VIH.  

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

34 Vous ne pouvez pas  dire à partir de l'apparence de quelqu'un/e si 
il/elle à le VIH ou pas. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

35 Il existe un test qui permet de savoir si quelqu'un est séropositif ou 
pas. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

36 Les Africains/Africaines ne sont pas expulsés/ées d'Allemagne juste 
parce qu’ils/elles sont séropositifs/ves. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

37 À Francfort il est possible de faire le test de dépistage anonyme et 
gratuit du VIH, par exemple dans le cadre de la «Humanitäre 
Sprechstunde» du service de santé publique Francfort (voir dépliant). 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 
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38 
 

Avez-vous déjà fait une fois le test de dépistage du VIH? 
   Oui           
   Non (continuer à la question 40) 
   Je ne sais pas  
 

38 a) À quand remonte votre dernier test VIH? 
   Au cours des 12 derniers mois   
   Dans les 1 – 5 dernières années  
   Dans les 5-10 dernières années  
   Plus de 10 années de cela  
   Je ne suis pas sûr/e 

 
 

38 b) Le résultat de votre dernier test de VIH était: 
    Négatif (je n'ai pas le VIH)        
    Positif (j'ai le VIH) 

    Je ne veux pas répondre à cette question 

39 Où avez-vous fait faire votre dernier test de dépistage du VIH? 

   En Allemagne 

   Dans mon pays d‘origine 

   Dans un autre pays 

40 Avez-vous déjà subi un test de dépistage du VIH SANS VOTRE 
CONSENTEMENT? 

   Non (continuer à la question 41)    Oui     Je ne sais pas 

 
40 a) À quelle/s occasion/s c’est arrivée/s?  
         (Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  

    Quand j'ai demandé un visa 

    En tant que demandeur d'asile  

    Emploi/Formation 

    À l'hôpital 

    Au cours de la grossesse 

    Lors d’une visite médicale  

    Autre situation:_____________________ 
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41 Pour les personnes qui n’ont jamais fait un test de dépistage du VIH :  
Pourquoi n’avez-vous jamais fait le test de dépistage du VIH ? 
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  

    Je ne crois pas que je suis séropositif/ve 

    Ce n'est pas important pour moi  
       (car j'ai d'autres préoccupations) 

    J’utilise toujours des préservatifs 

    Je ne sais pas où je peux faire le test 

    Je ne fais pas confiance aux institutions qui font le test 

    J’ai une grande peur d’être séropositif/ve 

    J'ai peur d'être rejeté/e par les autres au cas où je suis   
 séropositif/ve 

    Je ne saurais pas avec qui en parler 

    Je ne sais pas si j’obtiendrais un traitement. 

    J'ai peur d'être expulsée/e si je suis positif/ve 

     Le test est trop cher 

     Je n'ai pas de symptômes signalant une infection au VIH 

    Parce que je suis fidèle à mon/ma partenaire 

     Je n'ai jamais eu de rapports sexuels 

    Autres raisons ______________________ 

 
Maintenant, quelques questions concernant les infections 

sexuellement transmissibles… 

42 
 

Outre que le VIH, lesquelles des infections sexuellement 
transmissibles suivantes avez-vous déjà entendu parler?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  
 

   Blennorragie (gonorrhée/Chaude-pisse)  

   Syphilis 

   Herpès      

   Verrues génitales 

   Chlamydia 

   Je ne connais aucune d’entre elles 
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43 
 

Les personnes atteintes d’une infection sexuellement transmise 
courent un risque accru d'infection par le VIH. Le saviez-vous déjà ?    

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

44 
 

En dehors du VIH, quand avez-vous fait pour la dernière fois un test à 
une des infections sexuellement transmissibles? 

   Au cours du mois dernier     

   Au cours des 12 derniers mois 

   Dans les 1-5 dernières années     

   Plus de 5 années de cela 

   Je ne suis pas sûr/e      

   Jamais 

45 
 

Avez-vous été déjà diagnostiqué positif/ve à l'une de ces infections 
sexuellement transmissibles (autre que le VIH)? 

   Au cours du mois dernier     

   Au cours des 12 derniers mois 

   Dans les 1-5 dernières années     

   Plus de 5 années de cela 

   Je ne suis pas sûr/e      

   Jamais 

  
Maintenant, quelques questions sur la vie sexuelle et les 

relations partenariales … 
 

46 Quel âge aviez-vous lors de votre premier rapport sexuel (vaginal ou 
anal)? 

    Moins de 16 ans     16-20 ans 

    21-25 ans      Plus de 25 ans 

    Je n’ai jamais eu de rapports sexuels (je suis vierge) (continuer 
 à la question 58) 
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47 Vous sentez-vous sexuellement attiré(e) par les hommes ou les 
femmes? 

   Je ne veux pas répondre à cette question 

   Seulement par femmes 

   Plutôt par les femmes, mais parfois aussi par les hommes 

   À part égale, par les hommes et par les femmes 

   Plutôt par les hommes, mais parfois aussi par les femmes 

   Seulement par les hommes 

   Je ne me sens pas attiré/e sexuellement par personne 

   Je ne sais pas 

48 
 

Avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois? 

   Oui     Non (continuer à la question 55) 

49 
 

Au cours des 12 derniers mois: Avec combien de femmes avez-vous eu 
des rapports sexuels? 

  Aucune                                                    Avec une femme  

  Avec 2-5 femmes                                  Avec 6-20 femmes 

  Avec plus de 20 femmes 

50 
 

Au cours des 12 derniers mois: Avec combien d'hommes avez-vous eu 
des rapports sexuels? 

  Aucun                                         Avec un homme  

  Avec 2-5 hommes                      Avec 6-20 hommes 

  Avec plus de 20 hommes 

51 Avez-vous actuellement un/une partenaire sexuel/le régulier/e / 
permanent/e?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

   Oui, une femme                                     Oui, un homme 

   Oui, plusieurs femmes                          Oui, plusieurs hommes 

   Non (passez à la question 53)  
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52 Quel est le pays d’origine de votre partenaire sexuel actuel? 

 Du même pays d’origine que moi 

 Il/ elle vient de l‘Allemagne 

 Il / elle vient d'un autre pays 
        (Précisez s'il vous plaît: ______________) 

53 Au cours des 12 derniers mois: Avez-vous eu de rapports sexuels avec 
d'autres personnes (autre que votre partenaire régulier/ière 
permanent/e)? 

   Oui    Non (continuer à la question 55) 

54 Si oui, combien de fois avez-vous utilisé des préservatifs? 

   Toujours                                      Le plus souvent 

   Dans la moitié des cas               Rarement 

   Jamais 

55 Avez-vous utilisé un préservatif lors de vos dernières relations 
sexuelles ? 

   Oui                     Non 

56 Avez-vous déjà été forcé à avoir des rapports sexuels? 

   Non (continuer à la question 58)    

   Oui, une fois   

   Oui, plusieurs fois 

57 Où est-ce que cela s'est passée? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses)  

   En Allemagne 

   Dans mon pays d‘origine 

   Dans un autre pays 

58 La question suivante est à la fois pour les hommes et pour les femmes. 
Êtes-vous circoncis/excisée? 

   Oui    Non 

59 Une reconstruction chirurgicale après l’excision génitale est possible. 
Le saviez-vous déjà ? 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 
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60 Les assurances maladie couvrent les coûts pour la reconstruction. Le 
saviez-vous déjà ? 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

 
 

 

Une question concernant les préservatifs… 
 
 

61 Parfois, je n'utilise pas de préservatifs parce que...  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 
 

 …  ils sont chers 

 …  je ne sais pas où en trouver/procurer/acheter 

 …  c'est gênant/embarrassant 

 …  je ne veux pas qu'on me voit acheter des préservatifs 

 …  je voudrais tomber enceinte/nous voulons être parents 

 …  mon/ma partenaire pourrait penser que j'ai d'autres partenaires    
   sexuels ou que je sois séropositif 

 …  mon/ma partenaire ne veut pas que nous en utilisions 

 …  pour des raisons religieuses  

 …  je n’aime principalement pas les préservatifs 

 …  je veux me sentir proche de mon/ma partenaire 

 ...  je suis fidèle à mon/ma partenaire 

 ...  j’ai bu trop d'alcool 

 ...  j’ai pris de la drogue (ex.: le cannabis, des Speed, la cocaïne ...) 

 …  je n'ai actuellement pas de rapports sexuels  

 …  autre: ________ 

 …  j’utilise toujours des préservatifs 

 Maintenant quelques questions sur le mode de 
transmission et traitement du VIH … 

Les déclarations suivantes sont toutes vraies – Le saviez-vous 
déjà avant aujourd’hui? 
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62 Le VIH ne se transmet pas en se serrant les mains ou par un baiser. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  
   Je ne le savais pas 
   Je ne comprends pas cette déclaration 

 

63 Le VIH peut être transmis lors des rapports sexuels. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

 

64 Les personnes vivant avec le virus du VIH ont un risque accru de 
développer une tuberculose. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

 

65 Le VIH est incurable/Il n'existe aucun remède qui guérit l'infection du 
VIH. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 

 

66 Il existe des médicaments qui peuvent aider les personnes vivant avec 
le VIH pour qu’ils restent en bonne santé. 

   Je le savais déjà 

   Je n'étais pas sûr/e si c'est vrai  

   Je ne le savais pas 

   Je ne comprends pas cette déclaration 
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67 Comment vous comporteriez-vous face à une personne séropositive? 
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

   Mon comportement est le même, comme avec n'importe quelle   
  autre personne  

   J’évite tout contact physique 

   J’évite d'être vu avec cette personne 

   Je fais secrètement (intérieurement) des reproches à cette  
  personne 

   Je me comporte différemment, à savoir:___________________ 
 

68 Connaissez-vous personnellement quelqu'un/une qui est 
séropositif/ve? 

   Oui    Non 

69 Avez-vous déjà entendu parler dans votre 
communauté/environnement social  qu’une personne infectée par le 
VIH/sida a été maltraitée? 

   Oui    Non 
   

70 Est-ce que le VIH/sida est un sujet dont on parle dans votre 
communauté/environnement social? 

   Oui    Non 

71 Où irez-vous faire un dépistage du VIH ou d'autres infections 
sexuellement transmissibles?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 

   Dans un département de la santé  

   Chez un médecin 

   Dans un centre de conseils en santé 

   Un lieu neutre dans la communauté 

   Ailleurs:______________________  
  

 
 

Qu’en pensez-vous?? 
 

72 
 

Aimerez-vous en savoir plus sur les infections sexuellement 
transmissibles et le VIH? 

   Oui    Non (continuer à la question 75) 
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73 
 

Qu’aimerez-vous en savoir plus?  
(Vous pouvez cocher plusieurs  réponses) 
 

    Risque d'infection/transmission du VIH  

    Risque d'infection/transmission de l'hépatite B et C 

    Risque d'infection/transmission d'autres infections   
   sexuellement transmissibles  

    Risque de transmission de la tuberculose 

    Possibilités de protection (VIH et des IST) 

    Offres de tests et d'examens 

    Traitement médical (pour le VIH et l'hépatite)  
    Concernant excision génitale 

    Prise en charge/soutien des personnes atteintes du VIH/sida 

    Soutien aux membres de la famille 

    Autres ___________________________________ 

 

74 
 

Comment aimeriez-vous obtenir des informations sur ces sujets?  
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 
 

  à travers un centre de conseil professionnel 

  à travers quelqu'un de ma communauté 

  à travers la radio et la TV (médias) 

  à travers des magazines africains 

  à travers des amis 

  à travers des professionnels de la santé 

  à travers des dépliants et des brochures 

  à travers des sites internet 

  à travers des téléphones mobiles / Smartphones 

  à travers des réseaux sociaux (p. ex. Facebook) 

  en participant aux séances d'information 

  Autres___________________________________ 
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75 
 

Aimeriez-vous nous faire savoir quelque chose? 
 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 

 

 

Merci beaucoup pour votre participation! 



 

 

 

 

 

Merci pour votre participation!  
S'il vous plaît renvoyez ce questionnaire dans  

l’enveloppe ci-jointe (gratuitement) jusqu’au 31 mars. 
 
 

Vous trouverez plus d´informations sur ce projet sur le site 
internet suivant: www.rki.de/missa. 

  
 
 

Pour plus d´informations, n´hésitez pas de nous contacter s´il vous 
plaît.  
 
 Coordination de l’étude à Francfort (Maisha e.V.) 

Madame Virginia Wangare Greiner (allemand, anglais, français, kikuyu, 
kisuaheli)  
Tel.: 069 904 349 05 

E-Mail: maisha-african-women@gmx.de 

 

 Coordination scientifique de l´étude (Robert Koch-Institut Berlin) 
Madame Carmen Koschollek (allemand, anglais)  
Tel.: 030-18754-3142 
E-Mail: KoschollekC@rki.de 

 

Bei 
 

Autres partenaires de coopération dans ce projet: 
le bureau de la santé de Francfort et certains médecins spécialistes 

 

http://www.rki.de/missa


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


