
Augmenter les vaccinations 
contre l’hépatite B parmi 
les populations sans abri

Lles sans-abri courent de plus grands risques de 

contracter le virus de l’hépatite B (VHB). La 

moyenne des cas du VHB au États Unis est de 2,9 pour 

100 000 cas. Une étude constituée des sans-abri affectés 

par une maladie mentale ou la consommation de drogues 

a démontré que 32,5 % avaient testé positif pour le VHB.  

De quoi traite cette recherche?
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Que devez-vous savoir?
Le virus de l’hépatite est très commun chez les 

sans-abri. L’hépatite B peut être enrayée grâce 

à une vaccination. Un programme comprenant 

l’éducation, le dépistage, une incitation financière 

modeste et une gestion de cas avait le plus de 

chance de compléter le vaccin.

L’hépatite B peut être enrayée grâce à une série de 3 

doses de vaccin. Celles-ci doivent être administrées par 

intervalles pendant une période de 6 mois. Cette période 

et le nombre de doses en compliquent la réussite pour les 

sans-abri. 

L’hépatite B peut être enrayée grâce à une 
série de 3 doses de vaccin. 
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COMMENT POUVEZ-
VOUS UTILISER 
CETTE RECHERCHE?
Étant donné l’incidence élevée 
du VHB au Canada, il existe le 
besoin d’une programmation 
supplémentaire. Un programme 
basé sur la gestion de cas était 
le plus efficace. Les décideurs 
devraient considérer fournir des 
subventions supplémentaires aux 
vaccinations contre le VHB. 

Les prestataires de service 
devraient essayer de réduire les 
obstacles qui s’opposent aux visites 
de retour. Les retours pourraient 
être facilités par la prestation de 
vaccins dans un lieu facile d’accès.

Une recherche additionnelle 
devrait reproduire cette étude 
dans différentes villes. Son 
développement apportera une 
meilleure perspective sur la 
prévention de l’hépatite B dans une 
variété de zones rurales et urbaines.

Qui sont les chercheurs?
Docteure Judith A. Stein est 

psychologue de recherche au 

département de Psychiatry and 

Biobehavioral Sciences, University of 

California, Los Angeles.

Docteure Adeline Nyamathi est 

doyenne adjointe pour la recherche 

internationale et les travaux 

d’érudition à la School of Nursing de la 

University of California, Los Angeles. 
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Qu’ont fait les chercheurs?

Quels sont les résultats?
Dans le groupe le plus intensif, 68 % des 

participants avaient achevé la vaccination. 

Ce groupe comportait 7 séances de 

gestion de cas avec une infirmière, ainsi 

qu’un dépistage et des incitatifs.

Dans le second groupe, 61 % ont achevé 

la procédure. Le groupe intermédiaire 

consistait en un dépistage et un incitatif 

à participer, mais ne comportait pas de 

gestion de cas. 

Dans le groupe le moins intensif, 

seulement 54 % des participants avaient 

achevé la procédure de vaccination. 

Cette intervention ne fournissait que des 

incitatifs, sans dépistage ou gestion de cas. 

Les participants étaient âgés de 18 à 65 

ans et avaient été sans abri depuis au 

moins 30 jours. 40 % du groupe initial 

de 2036 personnes choisi pour l’étude 

étaient infectées par le VHB. Par 

conséquent ils étaient incapables de 

participer. Le groupe échantillon final 

était constitué de 865 participants 

négatifs pour le VHB. 20% étaient 

positifs pour l’hépatite C. L’étude 

avait été réalisée dans les quartiers de 

clochards de la région de Los Angeles. 

On avait placé les participants dans 

Le Canadian Homelessness Research Network (CHRN) a établi un partenariat avec le Knowledge Mobilization (KMb) Unité de 
l’Université York pour produire des instantanés de recherche sur le sujet de l’itinérance chez les jeunes au Canada. Le CHRN se penche 
sur l’éducation, le réseautage et la mobilisation des connaissances afin de trouver des solutions efficaces à long terme sur l’itinérance.

un de trois groupes qui offraient des 

quantités variées de gestion de cas 

et de dépistage. Tous ceux faisant 

partie de l’étude avaient reçu une 

éducation sur l’hépatite et le VIH. 

L’étude consistait en un examen 

sanguin et son suivi, ainsi qu’en 

entrevues menées dans un lieu 

privé. Les chercheurs se sont 

servis des entrevues pour étudier 

d’autres facteurs qui influençaient 

l’administration des 3 doses au 

groupe le plus intensif. 

En plus de ces tendances générales, 

on a noté certaines variables dans le 

groupe le plus affecté. Des rapports 

de mauvaise santé étaient liés à 

l’achèvement de la vaccination. Un 

manque de soutien social entraînait 

son interruption. Les personnes 

qui s’identifiaient en tant qu’afro-

américaines lors de l’étude étaient plus 

susceptibles d’achever la vaccination. 

Les personnes qui s’identifiaient 

en tant que blanches étaient moins 

susceptibles de la terminer. Les 

femmes étaient également plus 

susceptibles de terminer l’étude, ainsi 

que ceux qui bénéficiaient d’un niveau 

d’éducation plus élevé. 
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