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EMIS 2017 : premières données
Attention ! Ce contenu a 3 ans. Merci de lire cette page en gardant son âge en tête.
Après le succès de 2010, le projet EMIS (European MSM Internet Survey) a relancé l’enquête en 2017.
L’été dernier, à la conférence d’Amsterdam, ont été présentés les premiers résultats, avant tout ceux
d’un nouveau succès de participation, mais aussi les questions les plus brûlantes sur le chemsex et la PrEP
. D’autres analyses plus fines devraient suivre dans peu de temps.
Lancée en 2010, la première enquête EMIS (European MSM Internet Survey) avait connu un succès
remarquable. Elle a produit des résultats exceptionnels sur la vie des homosexuels en Europe mais aussi
sur leur santé. Nous avions repris l’essentiel des publications du groupe d’enquête placé sous la
responsabilité d’Axel Schmidt (London School of Hygiene & Tropical Medecine) et d’Ulrich Markus (Koch
Institut – Berlin).
Ces résultats sont toujours aussi informatifs et utiles :
Enquête EMIS et dépistage des IST en Europe Enquète EMIS : Homophobie, estime de soi, prévention et
dépistage : quels rapports ? La stigmatisation structurelle, la dissimulation de l’orientation sexuelle et le
VIH dans 38 pays de l’enquête EMIS
C’est pourquoi nous nous sommes réjouis de voir que, malgré les vicissitudes du premier projet EMIS, les
enquêteurs ont fini par se lancer dans une nouvelle édition en 2017. Ouvert d’octobre 2017, et jusqu’au
31 janvier 2018, le site de recueil de l’enquête a connu un succès comparable à la version précédente avec
137 358 répondants contre 180 988 en 2010.
Les premiers résultats de EMIS 2017 ont ainsi été présentés à la conférence mondiale AIDS 2019 qui s’est
tenue à Amsterdam en juillet dernier. Puis une synthèse en a été tirée, traduite en 28 langes des pays
participants et mis en ligne le premier décembre 2018.
Cette synthèse, présentée ci-dessous, est téléchargeable ici
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