
Vivez-vous avec le VIH et avez-vous 

quitté votre pays d'origine pour vivre en 

Suède ?
• Nous recherchons des personnes qui aimeraient participer à une étude par entretien sur vivre avec le VIH en Suède. Le but de 

l'étude est d'enquêter sur les expériences des personnes vivant avec le VIH qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer en 
Suède. L'entretien comprendra des questions sur les défis de la vie quotidienne liés au VIH et les expériences de soutien et de 
soins en Suède.

• Nous recherchons des personnes installées partout en Suède. L'entretien sera réalisé en face à face ou par téléphone ou vidéo
et durera entre 30 et 90 minutes. Il est possible de passer l’ entretien en suédois, français, swahili, lingala ou anglais ou d'être 
assisté par un interprète dans une autre langue de votre choix.

• Pour pouvoir participer à l'étude, vous devez :

1) Être Migrant (càd vous avez quitté votre pays d'origine pour vivre en Suède)

2) Avoir 18 ans ou plus

3) Être une personne vivant avec le VIH

• Êtes-vous intéressé à participer et souhaitez-vous obtenir plus d'informations sur l'étude? Veuillez contacter : Faustine Nkulu 
Kalengayi, chercheuse á l’université d’ Umeå: email: faustine.nkulu@umu.se ou téléphone : 090-786 54 58

• Le titre de l'étude est : "Une étude d'entretien avec des personnes vivant avec le VIH qui ont quitté leur pays d'origine pour 
vivre en Suède". L'étude est approuvée par l'Autorité suédoise d'éthique de recherche. Le projet est réalisé par le 
Département d'épidémiologie et de santé mondiale à l'Université d'Umeå en collaboration avec l'Agence suédoise de santé 
publique. Le chef de projet est le professeur Anna-Karin Hurtig, Département d'épidémiologie et de santé mondiale, e-mail : 
anna-karin.hurtig@umu.se.

• Si vous nous contactez, vous n'êtes en aucun cas tenu de participer à l'étude. La participation est entièrement volontaire. Si 
vous décidez de participer et que vous changez d'avis, vous pouvez mettre fin à votre participation à tout moment sans 
conséquences. Le projet garantit votre confidentialité et vous assure que les personnes non autorisées n'auront pas accès au 
matériel d'entretien. Toutes les données collectées durant l’étude seront stockées et gérées en toute sécurité. La personne 
morale pour cette étude est l'Université d'Umeå.
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