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À la mémoire de Christophe Michel-Romero

Christophe Michel-Romero était l'unique salarié d'Élus 
Locaux Contre le Sida jusqu’à ce qu’il nous quitte 
brutalement. Il faisait vivre notre association et portait 
brillamment nos couleurs et nos projets. Christophe 
avait imaginé et conçu "Portrait de Vi(h)es", l'exposition 
itinérante d'ELCS qui circule encore partout en France, et 
a donné lieu à la publication d'un magnifique ouvrage. Il 
avait également organisé notre première participation à la 
Marche des Fiertés 2018.

Nous lui devons aujourd’hui encore la plupart de nos 
réalisations, dont le présent guide API.

ELCS, notre association, est orpheline. Nous avons perdu 
un ardent militant et ami. Notre reconnaissance éternelle, 
notre affection, notre tendresse l’accompagnent.

Nous ne l'oublions pas. Jamais.

 Philippe Lohéac
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« Le sida se soigne aussi par la politique. » Voilà maintenant presque vingt-cinq 
ans que nous rappelons aux élu.e.s l’importance de l’engagement de l’ensemble de 
la société contre le VIH/sida. Associations, laboratoires pharmaceutiques, admi-
nistrations, ministères, parlementaires et élu.e.s locaux... tous ont un rôle à jouer 
dans le combat contre la pandémie. Si dès les premières années de l’apparition du 
VIH, l’Assemblée nationale et le Sénat ont rapidement mis en place des groupes 
d’études sur le sida et renforcé leur travail de contrôle de l’action du Gouvernement 
en matière de lutte contre le VIH/sida, il est important de noter que l’engagement 
des élu.e.s locaux reste aujourd’hui encore très disparate selon les territoires.

Pourtant l’engagement des élu.e.s locaux dans le combat contre la pandémie n’a pas 
fini de prouver ses effets. À Paris, le travail remarquable de la mairie impulsant 
l’association « Vers un Paris Sans Sida » a permis de parvenir à des résultats très 
encourageants avec une diminution notamment de 16% des découvertes de séropo-
sitivité. Les élu.e.s locaux ont cette particularité de bien connaître leurs territoires 
et leurs administrés, ce qui permet de lutter efficacement contre la pandémie car le 
combat se fait aujourd’hui à la lisière en ciblant les populations les plus touchées. 

Le mot du fondateur d’ELCS 
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Sur le plan international, la conférence de reconstitution des ressources du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, que la France a ac-
cueilli en octobre dernier à Lyon, s’est soldée par une réussite saillante. Ce sont au 
total pas moins de 14,02 milliards de dollars qui ont été promis au Fonds. Cela a 
été rendu possible par l’engagement exceptionnel des acteurs de la lutte contre le 
VIH/sida à l’étranger mais aussi en France où une campagne de sensibilisation du 
président de la République a été menée dans des dizaines de villes de l’Hexagone 
et à laquelle j’ai pu fièrement participer en mon nom et en celui d’ELCS. Ce Fonds 
permettra de financer des projets ciblés en associant tous les acteurs concernés : 
société civile, secteur privé et pouvoirs publics. 

Tous ces progrès, en France comme à l’étranger, sont fort louables. Toutefois, l’objec-
tif déclaré de l’ONUSDIA de mettre fin au VIH/sida d’ici 2030 est très clairement 
compromis avec l’apparition d’un nouveau coronavirus. Le Covid-19 n’a pas fini de 
révéler tous ses mystères. Il reste encore tellement à découvrir : Tant que l’inconnu 
plane, les pouvoirs publics - et plus encore dans les pays en voie de développement 
où le poids de la dette est colossal - feront face à des difficultés financières telles 
qu’il leur sera de moins en moins possible de consacrer autant d’efforts à la dispari-
tion du VIH/sida. Pourtant, la dynamique était bien lancée. Et la fin du sida restait 
une issue possible...

Devant l’ampleur du défi, nous devrons tous contribuer. Dans ce sens, l’ONUSIDA 
a publié le 20 mars 2020 un ensemble de mesures, présentées comme des leçons 
tirées de la gestion de l’épidémie du VIH/sida dès ses débuts, parmi lesquelles nous 
retrouvons la nécessité d’une coopération internationale accrue, l’importance de 
placer les communautés au centre du combat, de soutenir les plus vulnérables et de 
combattre les discriminations. 

Nous devrions parvenir une bonne gestion de la crise liée au Covid-19 sans pour 
autant oublier les enjeux posés par le VIH/sida si les actions restent ciblées et coor-
données avec l’ensemble des acteurs. Mais n’oublions pas les leçons du passé !

En vous souhaitant une bonne lecture de guide API 2020-2021.

Jean-Luc Romero-Michel
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LES

éléments
CLÉS

Les chiffres clés du VIH/sida en France

•  173 000 personnes vivent avec le VIH (PVVIH) en France. 

•  200 nouvelles infections au VIH en 2018 (diminution de 13% du nombre des 
découvertes de séropositivité par rapport à 2013)

•  24 000 personnes ignorent qu’elles sont séropositives.

•  5,8 millions de tests de dépistage réalisés en 2018. Parmi ces tests, 55 770 sont 
des tests rapides d’orientation au dépistage (2017) (TROD) et 90 000 environ 
sont des auto-tests achetés en pharmacie.

Focus sur l’Île-de-France

•  40% des nouvelles découvertes de séropositivité le sont en Île-de-France (qui 
concentre 19% de la population française).

•  Délai médian entre l’infection et le diagnostic : de 3 à 3,5 ans (équivalent à la 
moyenne nationale).

•  Les Franciliens représentent 19% de la population de la France et 44% des per-
sonnes prises en charge pour le VIH.

•  Plus de 40% des personnes ignorant leur séropositivité en France résident en 
Île-de-France.

Focus Outre-Mer

•  8% des nouvelles découvertes de séropositivité le sont en Outre-Mer (qui 
concentre 3% de la population française).
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La situation sociale des personnes touchées par le VIH/sida

Discriminations à l'encontre des PVVIH

Les discriminations : une réalité vécue par les personnes séropositives

Selon l’enquête de Sida info droit en 2012 : une personne sur deux (47%) pense 
avoir déjà été discriminée du fait de sa séropositivité.

Près de la moitié des personnes interrogées (48%) rapporte une situation vécue 
comme discriminante dans le domaine de la santé.

D’après le rapport d’AIDES publié en 2017 « VIH-Hépatites. La face cachée des 
discriminations », deux-tiers des personnes interrogées estiment qu’il est justifié 
que l’accès à certaines professions puisse être interdit aux personnes séropositives.

Une discrimination assumée

73% des Franciliens interrogés estiment que pour éviter les discriminations, une 
personne séropositive a raison de garder son diagnostic secret.  (Enquête KABP– 2010).

Moins de 20% des répondants accepteraient d'avoir des relations sexuelles proté-
gées avec une personne séropositive.

Dans une étude plus récente, les résultats montrent que 59% des Français consi-
dèrent une personne séropositive comme une personne malade   

(Enquête CSA pour Aides-2017). 

31% des Français considèrent que les personnes séropositives sont inaptes à exer-
cer certaines professions comme pompier ou policier  (Enquête CSA pour Aides-2017).

Selon cette même étude, ce résultat est conforté par le fait que 16% des Français 
et 30% entre 18 et 24 ans se sentiraient mal à l’aise s’ils avaient à côtoyer un.e 
collègue séropositif.ve. 

Enfin, toujours selon la même étude, 21% des parents interrogés ne seraient pas 
tout à fait à l’aise à l’idée que leurs enfants aient un.e enseignant.e séropositif.ve. 
Ce chiffre monte à 33% chez les parents de moins de 35 ans. 

Il est fort à penser que ce « malaise » d’une partie de la population française à 
l’égard des personnes séropositives explique qu’encore 28% de ces dernières n’ont 
évoqué leur séropositivité qu’à 3 personnes ou moins  
  (Rapport du CRIPS-2019 : les clefs pour comprendre). 

Une stigmatisation due à la méconnaissance

21% des jeunes pensent que le VIH peut être transmis par une piqûre de mous-
tique.
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Toujours selon une enquête présentée dans le rapport 2017 d’AIDES sur les dis-
criminations :

71% des répondants ignorent qu’une femme séropositive qui suit bien son traite-
ment a une probabilité quasi nulle de transmettre le virus à son enfant lors d’une 
grossesse.

87% considèrent toujours qu’une relation sexuelle sans préservatif avec une per-
sonne séropositive sous traitement et avec une charge virale indétectable constitue 
un risque élevé d'infection.

Précarité et isolement des personnes séropositives

Selon l'enquête Vespa 2, le pourcentage de personnes sous traitement est passé de 
83,2% en 2003 à 93,3% en 2011. Le vieillissement de la population séropositive 
suivie à l'hôpital est confirmé : l'âge moyen est passé de 41 ans en 2003 à 49 ans 
en 2011. Cette tendance est amenée à se consolider : d’après les chiffres de Santé 
Publique France recueillis à travers le portail de recensement des données obliga-
toires e-DO, 42% des infections chez les hommes hétérosexuels nés en France, ont 
eu lieu chez des plus de 50 ans.

31,5% ne parviennent pas à faire face à leurs besoins sans s'endetter.

Le coût d’une assurance pour un prêt de 250 000 euros sur 20 ans est deux fois 
supérieur lorsque l’on présente une affection de longue durée (ALD).

Une personne sur cinq rencontre des difficultés à se nourrir au quotidien par 
manque d'argent.

40% des personnes interrogées vivent seules (55% chez les hommes ayant des 
rapports sexuels avec d'autres hommes).

Le niveau d'activité des personnes touchées est très inférieur à celui de la popu-
lation générale.

43% des personnes séropositives en âge de travailler n’ont pas d’activité profes-
sionnelle. 

En France, 47% des personnes atteintes du VIH vivent avec moins de 760 euros 
par mois et 22% n’ont pas de logement personnel.

Les hépatites virales (VHB et VHC) en France 

280 000 personnes sont infectées de façon chronique par le virus de l’hépatite B 
(VHB).
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300 000 personnes sont infectées par l’hépatite C (VHC).

Seulement 45% et 59% des personnes infectées respectivement par le virus de 
l'hépatite B et celui de l'hépatite C ont connaissance de leur statut.

1 507 décès par an liés au VHB.

3 618 décès par an liés au VHC.

Par le diagnostic et les traitements, le VHB peut être contrôlé chez 80% des pa-
tients.

10% des hépatites B et 65% à 85% des hépatites C évoluent vers une forme chro-
nique aboutissant à terme au cancer du foie.

Chiffres ANRS, Santé Publique France et Institut Pasteur.

Focus > Détenus  (Enquête Prévacar, réalisée dans 27 établissements pénitentiaires)

Prévalence de l'hépatite : 4,5% pour les hommes et 11,8 pour les femmes, soit 
près de 3 000 personnes détenues, soit une prévalence cinq fois plus élevée que la 
population générale.

Dans 1 cas sur 5, l'hépatite est découverte au cours de l'incarcération. 

Le taux de prévalence du VIH en milieu carcéral est de 2%.

Focus > Usagers de drogues  (source : Enquête Coquelicot réalisée chez 1 418 usagers de drogues 
pris en charge dans des dispositifs spécialisés pour UD en 2011)

La séroprévalence est de 44% pour le VHC. La séroprévalence croît régulièrement 
avec l'âge : elle est de 12% chez les moins de 30 ans mais reste élevée d’environ 
60% chez les 40 ans et plus.

Le VIH/sida dans le monde 

37,9 millions de personnes vivent avec le VIH (PVVIH) dans le monde.

2 100 décès quotidiens (soit un décès toutes les 40 secondes) et 4 600 nouvelles 
infections chaque jour (une infection toute les 17 secondes).

1,7 million [1,4 million - 2,3 millions] de personnes ont été nouvellement infectées 
par le VIH l’année dernière.

32 millions [23,6 millions - 43,8 millions] de personnes décédées de suite de ma-
ladies liées au sida depuis le début de l'épidémie

2 personnes sur 5 dans le monde n’ont pas accès au traitement.
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770 000 décès soit un peu moins de deux personnes par minute dans le monde.

8,1 millions de personnes ignorent qu’elles sont séropositives.
Chiffres ONUSIDA – 2018

Les hépatites virales (VHB et VHC) dans le monde

Les hépatites B (VHB) et C (VHC) sont responsables de 96% de la mortalité due 
aux hépatites/325 millions vivent avec une hépatite chronique

Environ 257 millions sont porteurs chronique du virus de l’hépatite B (VHB)

Environ 150 millions sont porteurs chroniques du virus de l’hépatite C (VHC).
Chiffres OMS – 2015

La consommation de drogues en France

Cannabis

Le cannabis est toujours le produit psychoactif illicite le plus consommé en France.
Le marché du cannabis (résine et herbe) atteint un volume annuel consommé 
d’environ 154 tonnes pour un chiffre d’affaires de 1,12 milliard d’euros, soit près 
de la moitié du chiffre d’affaires de l’ensemble des drogues illicites en France.

En 2017, les saisies d’herbe de cannabis ont atteint un niveau historique avec plus 
de 20 tonnes (+11% par rapport à 2016).

La France est le 6e pays consommateur de cannabis dans le monde (Office des 
Nations Unies contre la drogue).

40% des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis et 7% sont des fumeurs 
réguliers.

La consommation est dite problématique pour 1,7% des 15-64 ans et 7,4% des 
jeunes de 17 ans.

Cocaïne

La cocaïne, sous sa forme chlorhydrate, est le produit illicite le plus consommé en 
France après le cannabis.

En France, les saisies de cocaïne ont plus que doublé, passant de 8,5 tonne en 
2016 à 17,5 tonnes en 2017 d’après le Service d’information, de renseignement et 
d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la direction centrale 
de la police judiciaire (DCPJ). 
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450 000 consommateurs réguliers de cocaïne en France. 

En 2015, 2,2 millions de personnes ont consommé de la cocaïne en France. 

En 2017, parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau de l'expérimentation de la 
cocaïne est de 2,8% (2,4% chez les filles et 3,1% chez les garçons).

MDMA / ecstasy

4,3% des adultes ont expérimenté la MDMA/ecstasy et 0,9% sont des usagers 
actuels.

3,4% des jeunes de 17 ans ont expérimenté la MDMA/ecstasy.

Héroïne et autres opioïdes

1,5% des adultes a expérimenté l'héroïne et 0,2% sont des usagers actuels.

1% des jeunes de 17 ans l'a expérimentée.

Le mode d’administration majoritaire de l’héroïne pour les usagers vu dans les 
structures de réduction des risques reste l’injection.

En 2015, 180 000 personnes bénéficient d’un traitement par médicaments de subs-
titution opiacés (MSO) en France : 110 000 suivis en médecine générale et 70 000 
par les structures spécialisées.

GHB/GBL

Les 116 cas de problèmes sanitaires liés au GHB/GBL recensés par le Centre  
d’addictovigilance de Paris (CEIP-A) entre 2014 et 2017 concernent une popula-
tion essentiellement masculine (89%), avec un âge médian de 32 ans (au mini-
mum 18 ans, au maximum 57 ans).

Le CIEP-A a recensé en 2017 12 cas de personnes ayant consommé du GHB/GBL 
et présentant des troubles divers tandis que 30 cas de surdoses non fatales ont été 
recensées. 

À Paris toujours, les comas liés à la prise de GHB/GBL ont augmenté de 20% 
entre 2014 et 2017 passant de 20 cas en 2014 à 33 cas en 2017. 

Volet pénal

En 2017, 164 000 personnes mises en cause pour usage de stupéfiants, 14 570 pour 
trafic, 17 700 pour usage-revente

En 2016, les condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants 
s’élevaient à 65 500 environ, soit 11% des condamnations inscrites au casier judi-
ciaire.
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sur...
FOCUS

LA PrEP

La PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH) est une stratégie de prévention 
basée sur la prise d'un médicament antirétroviral qui permet à une personne séro-
négative à haut risque d’acquisition du VIH de réduire ce risque. Par définition, 
« prophylaxie », c’est éviter une infection et « pré-exposition », le traitement doit se 
prendre avant (et après dans le cas de la PreP). 

C’est un outil complémentaire pour réduire la transmission du VIH dans des po-
pulations à hauts risques, mais qui ne remplace pas le préservatif, notamment 
concernant la transmission d’autres infections sexuellement transmissibles ou 
d’hépatites.

Les études, notamment Proud (Royaume-Uni) et celle de l’ANRS sous le nom 
de « Ipergay », ont prouvé l’efficacité de la PrEP en prise continue et en prise à la 
demande sur le risque d’infection au VIH.

Aujourd’hui, la PrEP est fortement recommandée pour les personnes très expo-
sées, par leurs pratiques sexuelles, par différentes organisations comme le Conseil 
national du sida et des hépatites virales (CNS), la Haute Autorité de santé (HAS) 
ou encore l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La PrEP :

-  réduit considérablement le risque d'infection du VIH, 

-  ne protège pas des autres infections transmissibles sexuellement (syphilis, gono-
coccie, chlamydiae, …) ou par le sang (hépatite C),

-  peut entraîner des effets indésirables graves mais rares (insuffisance rénale et 
fragilité osseuse),

-  a une efficacité maximale uniquement si le schéma de prise (continue ou discon-
tinue) est strictement respecté.
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L’exemple de San Francisco

Depuis 2012, la Prep est autorisée aux États-Unis. À San Francisco, les nouvelles 
infections par le VIH ont chuté de 49% depuis 2012. 

Les chiffres

-  Au premier semestre 2019, on dénombre 15 501 personnes sous PrEP par Tuvada 
ou générique, ce qui représente une hausse de 48,9% par rapport à juin 2018, où 
l’on dénombrait 10 405 personnes.

-  Ce nombre est en augmentation constante depuis janvier 2016, où l’on dénom-
brait 1 166 personnes.

-  Depuis juillet 2017, les renouvellements de traitement comptent pour plus de 
60% des délivrances.

-  La majorité des utilisateurs sont des hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, âgés en moyenne de 37 ans

-  Près de 45% résident en Île-de-France, 10,4 % dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes et 7,6 % en occitanie.

-  La distribution par région des initiations de PrEP reflète globalement celle des 
nouveaux diagnostics d'infection au VIH en métropole. Cependant, la mise en 
place d'une PrEP dans les DOM-TOM est restée rare, soit 1,3%

-  90 % des primo-prescriptions ont été réalisées à l’hôpital, les 10% restant en 
CeGIDD. Dans la grande majorité des cas, 80% à 85% des utilisateurs renou-
vellent leur prescription d’un semestre à l’autre. 

-  Les résultats de cette dernière étude, menée par l’ANRS sont très encourageants. 
Il convient de démocratiser plus largement le recours à ce traitement, auprès des 
publics à risques, puisqu’elle a été jugée efficace à 100%  Chiffres ANSM 

Les jeunes de 15 à 24 ans

Aujourd’hui, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 11,7% des nouvelles décou-
vertes de séropositivité. 

Selon un sondage IFOP / Sidaction d'avril 2019 : 

-  23% des jeunes interrogés estiment être mal informés sur le VIH/sida,

-  23% considèrent qu’il existe des médicaments pour guérir du sida (contre 13% 
en 2009),
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-  28% pensent que le VIH peut être transmis en ayant des rapports sexuels proté-
gés avec une personne séropositive.

Dans ce même sondage, 21% disent n’avoir jamais bénéficié d’un enseignement 
autour de la question du VIH/Sida au cours de leur scolarité et 73% des jeunes 
estiment que l’Éducation nationale n’en fait pas suffisamment en matière d’infor-
mation sur le VIH/sida.

La vaccination 

ELCS alerte depuis de nombreuses années les collectivités sur l’importance de 
soutenir et de mettre en place des opérations de vaccination notamment sur 
l’hépatite B (VHB) et le Papillomavirus (HPV).

Le rapport du comité d’orientation issu de la concertation citoyenne sur la vacci-
nation, de novembre 2016, présidé par Alain Fischer, professeur de médecine au 
Collège de France, indique clairement qu’un effort d’information et de communi-
cation autour de la vaccination doit être fait. 

Le vaccin engendre des bénéfices à la fois personnel et collectif. Bénéfice personnel 
d’abord car il provoque la création d’anticorps qui immunisent les individus contre 
certaines maladies infectieuses. Bénéfice collectif également parce que le vaccin 
permet aussi de couper les « chaînes » de transmissions de maladies infectieuses.

Les élus locaux ont une responsabilité dans la mise en œuvre de la politique vac-
cinale. Chaque élu doit se saisir de la question pour répondre de manière adaptée 
aux besoins et spécificités de leurs territoires, car le sentiment de réticence envers 
les vaccins est différent selon les territoires. Les élus locaux sont des acteurs clés 
pour lancer des campagnes de vaccination à l’intention de la population mais aussi 
du personnel médical, en fonction de l’avancée épidémiologique de certaines ma-
ladies infectieuses dans les territoires qu’ils administrent. Le rôle des élus locaux 
est aussi d’appliquer la loi tout simplement et de veiller à un contrôle assidu au 
suivi des vaccins obligatoires via le carnet de santé et notamment dans le milieu 
scolaire ; le respect de la vaccination obligatoire étant une condition d’entrée en 
collectivité pour les enfants – à la fois pour leur épanouissement personnel et pour 
le bien-être de la collectivité.

Le VHB est une infection chronique qui concerne plus de 280 000 personnes en 
France dont environ 1 500 décès par an. Aujourd’hui, la vaccination est la prin-
cipale mesure de prévention de l’hépatite B. Les complications de cette infection 
sont la cirrhose et le cancer du foie.
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Le vaccin contre le HPV est préconisé chez les jeunes filles, à titre préventif, pour 
les protéger car il peut être à l’origine de plusieurs cancers. La vaccination est 
recommandée par le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) chez les jeunes 
filles âgées de 11 à 14 ans.

Le papillomavirus est la principale cause du cancer du col de l’utérus. Les HPV 
de types 16 et 18 sont responsables d’environ 70% des cancers du col de l’utérus, 
75 à 80% des cancers de l’anus, 70% des lésions précancéreuses de la vulve et du 
vagin et 75% des lésions précancéreuses de l’anus. Les HPV de type 6 et 11 sont 
responsables d’environ 90% des verrues génitales. La défiance à l’égard des vac-
cins ne doit pas être un frein à la prévention.

Le dépistage du VIH

Il existe trois types de tests de dépistage au VIH en France :
-  le test Elisa en CeGIDD ou laboratoire,
-  le test rapide ou Trod (test rapide d’orientation diagnostique) en CeGiDD ou 

associations,
-  l’autotest à domicile.

Le dépistage du VIH, en France, est une démarche volontaire liée au consen-
tement de la personne. Il n’y a pas de dépistage forcé ou fait à l’insu et sans 
consentement. Le test n’est obligatoire que dans quelques rares cas : don de 
sang, d’organes, de sperme, d’ovocytes et de lait. 

En France, l’activité de dépistage du VIH est très importante avec près de 6 
millions de tests réalisés par an (voir les éléments clés ci-dessous).

Le dépistage a un intérêt tant sur le plan individuel que collectif. 

Sur le plan individuel, le dépistage de l’infection au VIH permet de bénéfi-
cier d’une discussion et de conseils de prévention personnalisés au plus près 
des pratiques de la personne. En cas de découverte d’une séropositivité, cela 
permet d’accéder à la prise en charge la plus précoce possible. Sur le plan 
collectif, le dépistage limite la propagation de l’épidémie par la responsabili-
sation des personnes vivant avec le VIH et par l’action des ARV sur la trans-
mission du VIH (la prise d’un traitement antirétroviral efficace rend la charge 
virale indétectable et baisse donc automatiquement le risque de transmission 
du VIH).
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Les chiffres sont alarmants et soulèvent la nécessité d’intensifier les opéra-
tions de dépistage : 

-  de 25 000 à 30 000 personnes ignorent leur séropositivité en France : elles ne 
représentent que 20% des personnes porteuses du VIH et on estime qu'elles 
sont à l'origine de 60% des nouvelles infections chaque année,

-  en France, entre janvier 2017 et septembre 2018, 28% des personnes ont 
découvert qu'elles étaient porteuses du virus du sida à un stade avancé de 
l'infection,

-  en 2017, 49% des découvertes de séropositivité ont concerné des personnes 
ayant déclaré n'avoir jamais été testées auparavant, ajoute l'organisme public.

Le dépistage est l’une des priorités de la politique de lutte contre le VIH 
et les IST. L’objectif énoncé est de réduire tant le retard au diagnostic que le 
nombre important des personnes ignorant leur séropositivité. 

Cet objectif repose sur trois axes d’intervention :

-  la proposition de test par les professionnels de santé dans le cadre de recours 
aux soins (concrètement, une proposition de dépistage est proposée par le 
médecin généraliste ou par les services de premier secours),

-  le développement des tests rapides en direction des populations à forte inci-
dence (HSH et migrants),

-  la rénovation du dispositif de dépistage pour une prise en compte plus large 
de la santé sexuelle (réforme CDAG/Ciddist créant les Cegidd).

Motif du dépistage en France métropolitaine 

- Signes liés au VIH (33%)  
- Routine (54%)  
- Grossesse (5%)  
- Autres IST (7%)  
- Contrôle (1%)

Les Trod (Tests rapides d'orientation diagnostique)

Le TROD (test rapide d’orientation diagnostique) permet un résultat dans les 
30 minutes maximum, dans un CeGIDD ou dans une association habilitée. 

Le nombre de Trod réalisés est d’environ 60 000 en 2018.
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autotest VIH®

Le lancement des autotests en septembre 2015 consti-
tue un élément d’autonomisation de la personne et un 
outil important à destination de celles et de ceux qui ne 
veulent ou ne peuvent pas avoir recours au dépistage 
via les CeGIDD (centres de dépistage) ou les associa-
tions.

Depuis 2017, plusieurs municipalités (Paris, Nice...) ou régions (Île-de-France) 
ont initié des programmes locaux de lutte contre le SIDA et développent l’offre 
de dépistage par des autotest VIH® qu’ils achètent et donnent aux acteurs 
concernés (centres de santé, associations, centres de dépistage...).

Quelques données sur autotest VIH® :
•  Fabriqué en France et assemblé depuis juillet 2018 à l’ADEP (Association 

de Défense et d’Entraide des Personnes handicapées) en Île-de-France
•  Fiabilité proche de 100% pour une infection au VIH de plus de 3 mois
•  Bande contrôle de sécurité pour l’utilisateur (qui garantit la fiabilité du ré-

sultat négatif)
•  Disponible dans plus de 11 000 pharmacies en France
•  Test réalisé en quelques minutes à partir d’une microgoutte de sang
•  Lauréat du Prix Galien International 2018 (équivalent d’un Prix Nobel pour 

la Recherche Pharmaceutique)
•  Notice d’utilisation et vidéos de démonstration disponibles dans plus de 15 

langues sur www.autotest-sante.com
•  Application smartphone « AUTOTEST », disponible sur Apple Store et An-

droid pour accompagner l’utilisateur de l’autotest VIH® dans sa réalisation. 
Cette application permet aussi de géolocaliser les associations et centres 
de dépistage de la ville. Il est possible d’y intégrer à l’ouverture un message 
de la commune de type « la ville de... a le plaisir de vous offrir cet autotest »

Source AAZ

Que faire pour une ville / un département / une région ? 

Les acteurs locaux doivent participer à cette dynamique territoriale. Ils peuvent :

-  mettre à disposition des autotests dans les centres de santé et les associations ou 
dans les CeGIDD,

-  organiser une semaine du dépistage du VIH dans la ville,

-  inciter au dépistage par les autotests avec les pharmaciens de la commune, ex. : 
distribution par la ville de coupons pour aller retirer gratuitement son autotest en 



21

GUIDE API 2020-2021

pharmacie (puis échange des coupons au pharmacien par des autotests achetés 
par la ville),

-  intégrer les autotest VIH® lors du parcours éducatif de santé dans les établisse-
ments scolaires de la ville.

Extrait des enjeux de la lutte contre le VIH/Sida
en partenariat avec le Crips Île-de-France

Si vous souhaitez commander des autotests,  
vous pouvez contacter le fabricant français AAZ. 

Tél : 01 46 00 40 40 / email : contact@aazlab.fr / www.autotest-sante.com 

autotest VIH®

Vers Paris Sans Sida
autotest VIH®

Île-de-France Sans Sida

La réduction des risques en direction  
des usagers de drogues (RDR)

La politique de réduction des risques (RDR) basée sur l’information, l’accès au 
matériel stérile et les traitements de substitution est une des politiques de santé les 
plus efficaces : elle a notamment permis une baisse très importante des infections 
au VIH chez les usagers de drogues (- de 2% aujourd’hui). 

Cette politique a été légalisée par la loi du 13 août 2004. Une centaine de CAA-
RUD ont été créés depuis 2005. Au niveau international, la déclaration de Vienne 
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de 2010 a clairement élevé la RDR comme solution face à des politiques répres-
sives dont les impacts sont très limités sur le plan sanitaire et social.

Aujourd’hui, les défis sont incontestablement la précarité et l’hépatite C. Ainsi, 
la prévalence au VHC s’établit à près de 60% et la prévalence de la co-infection 
VIH/VHC est une des plus élevées en Europe. La précarité est extrêmement pro-
blématique au sein des usagers de CAARUD : 21% ne disposent d’aucun revenu, 
54% d’un revenu social, uniquement.

Face à cela, la solution est bel et bien l’approfondissement de la politique de 
RDR et cela passe notamment par le développement de salles de consomma-
tion à moindre risque. Il existe actuellement plus de 90 salles de consommation 
dans le monde dont la grande majorité en Europe. Le premier de ces centres 
à avoir obtenu une autorisation légale s’est ouvert en Suisse à Berne en 1986. 

Dans la décennie suivante, plusieurs pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Es-
pagne) ont suivi cet exemple, ainsi que l’Australie et le Canada. Elles ont été 
créées suite au constat que les dispositifs de RDR (échange de seringues, etc) ne 
touchaient pas une population d’usagers de drogues particulièrement précarisée.

Ce type de structure accueille en priorité les consommateurs d’héroïne ou de 
cocaïne par injection qui viennent avec leur drogue. La structure ne fournit en 
aucun cas de la drogue. L’intérêt est la sécurité sanitaire : la salle de consom-
mation permet de réduire principalement les risques d’infection au VIH ou 
VHC, en fournissant un lieu propre et sécurisé, des seringues, sous la surveil-
lance de personnel médical pour prévenir notamment toute overdose. La SCMR 
permet à l’usager de ne pas s’injecter dans la rue. Ce faisant, ce type de struc-
ture a un intérêt en termes de santé publique puisqu’il permet une prévention 
de la contamination au VHC et au VIH mais également en termes de sécurité 
publique (notamment quant à l’absence de matériel d’injection sur la voie pu-
blique). Cet intérêt est largement reconnu : ainsi, dans le cadre du référendum 
tenu le 30 novembre 2008, la Suisse a appuyé à 68% la révision de la loi sur les 
stupéfiants basée sur quatre piliers dont les salles de consommation à moindre 
risque et le traitement avec prescription d’héroïne sous contrôle médicalisé.

Le débat en France a été long mais les expertises de l’INSERM ou de la Haute Au-
torité de santé ont permis à cette expérimentation de voir le jour dans la loi de santé.

À Paris, la première salle de consommation à moindre risque est ouverte depuis 
novembre 2016 pour une expérimentation de 6 ans dans le 10e arrondissement de 
Paris, suivie par une autre salle à Strasbourg.

Les innovations en matière de RDR peuvent aussi prendre d’autres formes, notam-
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ment la délivrance d’héroïne sous contrôle médicalisé. Les innovations peuvent 
aussi viser d’autres publics : ainsi, un collectif d’associations a élaboré un outil de 
réduction des risques, « Kit Base », pour l’usage de crack fumé. Cet outil est issu 
de l’expérience de ces associations auprès des usagers (accompagnés) et vise à 
limiter le risque de blessures et la transmission virale ; l’outil a récemment reçu un 
avis favorable de la part de la Direction Générale de la Santé. Outre l’innovation 
en termes d’outils, il nous faut penser la RDR en termes de champ d’application. 
La prévalence du VIH en prison est très inquiétante puisqu’elle est estimée à 2%. 
Pour l’hépatite C, c’est pire puisque la prévalence est estimée à 4,8%.

Face à ce constat, l’offre de RDR est bien trop faible par rapport au milieu libre : 
un accès très inégal aux traitements de substitution, un accès à l’eau de javel non 
systématique, des programmes d’échange de seringues inexistants... Instaurer une 
vraie politique de RDR en prison est une nécessité : d’une part parce que cela 
répondrait à une vraie nécessité sanitaire et, d’autre part, parce que cela permet-
trait de respecter la loi, celle du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui 
reconnaît dans son article L110-1 que « le droit fondamental à la protection de la 
santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute 
personne (...), les autorités sanitaires (...) contribuent à garantir l’égal accès de 
chaque personne aux soins nécessités par son état de santé » et ainsi « assurer la 
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ».

Et le bilan, un an après à Paris ? 

Un an après l’ouverture de la première SCMR, une moyenne de 165 actes quo-
tidiens de consommation a été comptabilisée, soit 53 582 consommations en un 
an (dont 38 058 injections), selon l'association Gaïa qui gère la salle. La première 
substance consommée est le Skenan, un puissant antidouleur à base de morphine, 
loin devant l'héroïne (seulement 1% des actes). Les consommations se font tou-
jours sous la supervision d'un soignant. 

Les seniors et le VIH 

La situation 

Après une forte augmentation de découverte de séropositivité entre 2003 (13%) 
et 2014 (21%), depuis 2015, les découvertes pour les plus de 50 ans sont stables, 
autour de 20% de nouvelles découvertes sur la population globale.
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Au quotidien 

Les résultats de l'enquête « Seniors et VIH (2014) » montrent que les seniors s’esti-
ment autant informés que les plus jeunes (18-49 ans). Ainsi, 70% des seniors 
déclarent connaître le VIH dans les grandes lignes, 54% se disent plutôt bien 
informés et 90% connaissent les modes de transmission.

En revanche, 88% des seniors interrogés disent ne pas se sentir concernés par 
le VIH (contre 72% chez les plus jeunes) dès lors qu’ils ne font pas partie des 
groupes vulnérables (homosexuels, usagers de drogues par injection, etc). Très 
peu d’entre eux ont recours au dépistage : près de 60% des personnes interro-
gées ayant eu plusieurs partenaires au cours des 5 dernières années reconnaissent 
n’avoir jamais fait de test (contre environ 40% des moins de 50 ans).

Parmi les plus de 50 ans ayant une vie sexuelle avec des partenaires multiples, 
40% déclarent n’avoir jamais utilisé de préservatif au cours des 5 dernières années 
(contre 12% chez les moins de 50 ans).

Vivre avec 

L’enjeu important pour les prochaines années, c’est le « vivre avec », enfin surtout 
le « vieillir avec ». 

La liberté de circulation et d’établissement des PVVIH

En 2019, 48 pays appliquent des restrictions à la liberté de circulation et d’établis-
sement des personnes touchées par le VIH/sida.   
19 pays expulsent les personnes séropositives quand leur statut est découvert.   
Depuis 2015, quatre pays ont pris des mesures pour lever leurs restrictions de dépla-
cement liées aux VIH : le Bélarus, la Lituanie, la Corée du Sud et l’Ouzbékistan.

Les 48 pays et territoires appliquant toujours une forme de restriction de dé-
placement liée au VIH sont : Angola, Aruba, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, 
Belize, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Îles Caïmanes, Îles Cook, 
Cuba, République Dominicaine, Égypte, Indonésie, Irak, Israël, Jordanie, 
Kazakhstan, Koweït, Kirghizistan, Liban, Malaisie, Maldives, Îles Marshall, 
Maurice, Nouvelle-Zélande Oman, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Qatar, Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Samoa, Arabie 
Saoudite, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Singapour, Îles Salomon, Sou-
dan, République arabe syrienne, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Îles Turques 
et Caïques, Tuvalu, Ukraine, Émirats arabes unis et Yémen. 

Source ONUSDA
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La situation est grave. ELCS mène, depuis plusieurs années déjà, un intense com-
bat contre ces restrictions, aussi inhumaines que dangereuses, tant sur le plan 
individuel que collectif. Ces restrictions constituent une atteinte grave aux droits 
humains. Tout d’abord, au regard de la personne qui découvrirait sa séropositivité 
par un test imposé à l’entrée. Également pour la personne qui se sait touchée : 
une expulsion du territoire est forcément traumatisante. Refuser l’admission ou 
l’installation d’une personne séropositive au seul motif de son statut sérologique 
renvoie à une vision perverse du malade, celle du séropositif comme vecteur de 
maladie et comme possible contaminateur. Cela ne fait que renforcer le niveau de 
stigmatisation et de discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH 
et décourager, tant les nationaux que les étrangers, d’avoir recours aux services de 
prévention, de dépistage et de prise en charge du VIH.

Ces restrictions ont également des effets dramatiques sur l’efficacité des poli-
tiques de santé. Elles mettent à mal les fondements de toute politique de préven-
tion qui reposent tant sur les personnes touchées que sur les personnes séronéga-
tives. C’est ce que l’on nomme la notion de responsabilité partagée, notion que les 
associations défendent, notamment le Conseil national du sida et des hépatites. 
Il faut l’affirmer haut et fort : les personnes séronégatives comme séropositives 
sont responsables de leur propre prévention, et cette affirmation est toujours plus 
vraie au regard des évolutions de la lutte qui fait du traitement un outil majeur de 
prévention.

Au-delà de leur inefficacité, de telles restrictions peuvent se révéler contre-pro-
ductives et être la cause d’une baisse de la vigilance et de l’augmentation des 
pratiques à risques. Comment ? 

Tout simplement en créant un sentiment de fausse sécurité, en laissant à penser 
que le sida est une maladie d’étrangers et que le VIH vient de l’extérieur. Ce rai-
sonnement peut mettre à mal des années de politique de prévention basées sur la 
connaissance de la maladie, l’éducation et la responsabilisation individuelle et col-
lective. Lutter contre le sida en luttant contre les malades et non contre la maladie 
est une erreur fatale qui met en péril la politique de lutte contre le sida et conduit 
clairement à une moins bonne protection de la santé publique.

L’argument économique qui voudrait que ces restrictions soient justifiées par le 
contrôle des dépenses de santé est d’une part faux, et d’autre part insupportable. 
Faux car la personne séropositive est un acteur de la société qui contribue à sa 
richesse en travaillant et en payant des impôts. Sa venue permettra souvent de 
pallier un manque de main d’œuvre ou un manque de personnel dans tel ou tel 
secteur de l’économie. De plus, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie 
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des personnes touchées, il est impossible d’affirmer que les séropositifs coûteront 
davantage qu’ils n’apporteront de bénéfices au cours de leur séjour. Insupportable 
au regard de la vision que cela donne de la personne touchée par le VIH/sida. 

Depuis des années, ELCS martèle ce message. Un message entendu par l’Associa-
tion internationale des maires francophones, Metropolis (association regroupant 
les plus grandes villes du monde) ou encore l’Assemblée des Français de l’étranger 
qui ont toutes voté un vœu appelant à la levée de ces restrictions. 

Ces prises de position constituent des leviers très importants pour ELCS.

En savoir plus : www.hivtravel.org

Un état des lieux des hépatites virales  
en France et dans le monde

Le 28 juillet est la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Elle 
permet d’informer massivement les populations de l’ampleur de la pandémie mais 
également de la nécessité d’agir pour l’endiguer au plus vite. Aujourd’hui, les 
hépatites virales sont relativement méconnues, alors même qu’elles touchent un 
humain sur 25. Plus que jamais, un tour d’horizon s’impose. 

Des chiffres particulièrement inquiétants 

Dans le monde, 325 millions de personnes sont atteintes d’une hépatite B ou C. 
À ceux-là s’ajoutent les 6 à 10 millions de nouvelles infections chaque année. En 
guise de comparaison, c’est dix fois plus que le nombre de personnes vivant avec 
le VIH. 

Les chiffres sont impressionnants. Et pour cause, l’hépatite B est l’infection 
sexuellement transmissible la plus répandue et la plus meurtrière au monde. Ac-
tuellement, 257 millions de personnes sont atteintes de l’hépatite B chronique et 
71 millions de l’hépatite C chronique. Elles sont à l’origine de plus d’1,34 million 
de morts chaque année, les rendant de ce fait aussi meurtrières que la tuberculose 
et davantage que le VIH. Les décès causés par les hépatites virales prennent soit la 
forme d’affections chroniques du foie (720 000 décès liés à une cirrhose), soit celle 
de cancers primitifs du foie (470 000 décès liés au carcinome hépatocellulaire). 
Dans 96% des cas, ce sont les hépatites B et C qui en sont responsables. Réunies, 
les hépatites B et C expliquent deux décès sur trois des suites de cancer du foie. 
Cela fait de l’hépatite B la deuxième cause de cancer après le tabac et de l’hépatite 
C la cause majeure de cirrhose et de cancer primitif du foie. 
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Si la pandémie parvient à se développer de la sorte, c’est notamment parce que le 
virus est grandement contagieux : le virus de l’hépatite B est effectivement 100 
fois plus transmissible que le VIH. 

Qu’en est-t-il de la France ?

Pour ce qui est de la France, celle-ci dénombre 280 000 personnes atteintes du 
virus de l’hépatite B, responsable de 1 500 décès par an. Parmi ces personnes, la 
moitié ignore son statut sérologique. Les modes de contamination sont divers : un 
rapport sexuel (38,5%), un voyage en zone d’endémie du virus (21.5%), la prise 
par injection de drogue (4.6%)...

L’hépatite C touche quant à elle 98 000 français métropolitains. En outre, elle est 
à l’origine de 2600 décès par an. Les populations fragilisées sont les plus tou-
chées puisque l’on recense une prévalence de plus de 25% en milieu carcéral et de 
60% parmi les usagers de drogues injectables. Si les chiffres de la pandémie sont 
impressionnants, ils paraissent d’autant plus démesurés lorsqu’on sait que l’on a 
aujourd’hui les moyens de l’endiguer, que ce soit par la vaccination ou par la prise 
de traitements. La science est prête à mettre fin aux hépatites, pourtant cela ne 
semble pas être une priorité pour le moment. 

Une épidémie silencieuse profitant du manque de dépistage

Puisqu’une très grande majorité des personnes infectées par des hépatites virales 
l’ignore, celles-ci peuvent aisément se propager. Effectivement, on estime que 
95% des personnes ayant une hépatite l’ignorent. On peut être infecté pendant 
plusieurs années voire décennies sans manifester le moindre symptôme. Néan-
moins, le fait qu’une hépatite soit asymptomatique ne signifie pas qu’elle n’agit 
pas sur l’organisme : plus de 60% des cancers du foie sont dus à un dépistage et 
à un traitement trop tardif du virus. Il est donc plus que nécessaire de dépister 
les porteurs d’hépatites afin qu’ils aient accès au plus vite aux soins dont ils ont 
besoin. En France, 75 000 personnes ignorent porter l’hépatite C. 

Ainsi, l’ONG World Hepatitis Alliance lançait il y a un an jour pour jour le pro-
gramme « Trouvons-les. Sauvons des millions de vies », une campagne de sen-
sibilisation et de mobilisation sur trois ans dont l’objectif est d’informer et d’en-
courager les politiques de dépistage nationales. Dans le monde, 300 millions de 
personnes ignorent vivre avec une hépatite virale, il s’agit donc de les identifier. 

La fin de l’épidémie à portée de main

Aujourd’hui, l’hépatite C peut être soignée et l’hépatite B traitée : en bref, nous 
pouvons faire disparaître ces virus. Le manque de dépistage est responsable de 
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la mort de millions de personnes chaque année. Chacune de ces personnes aurait 
pourtant pu être sauvée si elle avait été traitée à temps. Pour ce qui est de l’hépatite 
C, il existe des traitements, très bien tolérés par les patients et efficaces dans 97% 
des cas (bien que l’accès à ceux-ci reste limité dans certains pays du fait de leur 
prix élevé). L’hépatite B quant à elle peut être évitée grâce aux vaccins. On estime 
que celui-ci permet de prévenir 4,5 millions infections d’enfants par an. 

Comment peut-on accepter que 1,34 millions de personnes meurent chaque année 
d’un virus que l’on est pourtant capable d’endiguer ? 

« Il est temps de mobiliser une action mondiale contre l’hépatite d’une ampleur 
comparable à celle qui a été engagée pour combattre d’autres maladies transmis-
sibles, comme le VIH/sida ou la tuberculose » déclarait Dr. Margaret Chan, alors 
Directrice générale de l’OMS, estimant que « le monde a ignoré l’hépatite à ses 
risques et périls ». 

Trop longtemps son ampleur fût minimisée, c’est justement à cause de cela qu’elle 
a pu se développer de la sorte. À nous de lancer de vastes campagnes de préven-
tion et de dépistage, la fin des hépatites est pour 2025 !

Les enjeux posés par les cas  
de co-infections VIH-VHB et VIH-VHC

Co-infections VIH-VHB et VIH-VHC : les chiffres

Les co-infections sont plus fréquentes que ce que l’on pourrait penser. Effecti-
vement, on estime que 5 à 15% des personnes vivant avec le VIH présentent une 
co-infection par le virus de l’hépatite C et 5 à 20% au virus de l’hépatite B. Pour 
ce qui est de la séroprévalence de l’hépatite A au sein de la population infectée 
par le VIH, elle varie de 37,2% à 72,7% dans les quelques études françaises sur le 
sujet et serait proche de 100% chez les personnes originaires de pays d’Afrique. 
Enfin, 10% des patients co-infectés par le VIH et le VHB, le sont également au 
virus Delta. La quadri-infection VIH-VHB-VHC-VHD est même retrouvée chez 
environ 3% des patients co-infectés aux VIH et VHB.

Quelles conséquences pour le patient ?

Les co-infections VHB-VIH ou VHC-VIH ont de lourdes répercutions sur la santé 
du patient. Effectivement, le VIH tend à aggraver l’hépatite. De fait, les personnes 
co-infectées par un VIH non traité et une hépatite C paraissent être plus suscep-
tibles aux troubles hépatiques que les personnes uniquement infectées par une 
hépatite C. Une personne vivant avec le VIH et développant une hépatite C aiguë 



29

GUIDE API 2020-2021

a également moins de chance que les autres que celle-ci guérisse d’elle-même (11 
à 32%). Le VIH impacte aussi la progression de l’hépatite C chronique en condui-
sant notamment à une plus forte contagiosité (liée à la quantité de virus dans 
l’organisme plus élevée), à une augmentation du risque de cancer du foie (liée à la 
progression plus rapide de la fibrose du foie vers un stade sévère) ou encore à une 
augmentation par 2 à 5 du risque de cirrhose. À l’inverse, l’hépatite C n’influe pas 
sur l’évolution du VIH.

En France, et plus généralement dans les pays ayant accès aux meilleures offres 
de soin, les maladies du foie sont désormais une des causes principales d’hospita-
lisation et de décès chez les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience 
humaine. Ces maladies sont le résultat des problèmes hépatiques provoqués par 
les VHB et VHC. Ainsi, la première cause de mortalité chez les co-infectés VIH-
VHC est hépatique puisqu’elle est responsable de 43% des décès. 

Des similarités expliquant les co-infections 

Le traitement des hépatites virales peut-il influer sur le traitement du VIH, ou 
inversement ? Il semblerait que non. Pour ce qui est du traitement contre le VIH, 
il peut être utilisé sans danger et de façon efficace en cas de co-infection avec une 
hépatite B. Il peut arriver que certaines personnes aient une forte inflammation 
du foie au commencement de leur traitement anti-VIH, mais celle-ci ne dure pas : 
elle est la conséquence de la reconstitution du système immunitaire déclenchée 
par le traitement anti-VIH, qui améliore ainsi sa réponse aux infections telles que 
l’hépatite B. 

Le traitement anti-VIH peut également être utilisé de manière tout à fait normale 
en cas de co-infection à l’hépatite C, il se peut même qu’il ralentisse la progression 
du VIH. Cependant, certains traitements contre le VIH peuvent avoir des effets 
secondaires au niveau du foie. Il faut donc trouver des médicaments adaptés à la 
co-infection, auquel cas il est tout à fait possible de traiter les deux infections en 
même temps. 

Les chiffres des co-infections s’expliquent notamment par la similitude des modes 
de propagation. De ce fait, les groupes à risques sont les mêmes pour ce qui est 
du VIH ou des hépatites virales. Le VHC n’est pratiquement pas transmissible 
par voie sexuelle (hormis lors de rapports pouvant entraîner des saignements), 
il est majoritairement transmis par le sang. Le VHB quant à lui se transmet par 
voie sanguine et sexuelle, comme le VIH. Cela explique pourquoi bon nombre de 
personnes vivant avec le VIH ont déjà été en contact avec le VHB, sans toutefois 
développer l’hépatite B. On estime qu’en France en 2004, la prévalence d’une 
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infection VHB active était d’environ 37,6% chez les porteurs du VIH. 

Les chiffres des co-infections dépendent également du mode de contamination. 
Pour ce qui est des usagers de drogues injectables, ils sont de loin les plus touchés 
puisque 90% d’entre eux ont une co-infection. Les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes sont quant à eux 10% à être co-infectés. 

Ainsi, une politique de réduction des risques efficace doit prendre en compte 
autant le VIH que les hépatites virales. Si des traitements contre les hépatites 
existent, cela ne suffit pas pour autant à les faire disparaître totalement. Effective-
ment, le taux de réinfection après un traitement efficace au VHC est 20 fois plus 
important que les taux d’infection initiaux. Les traitements ne peuvent donc pas 
se substituer à la prévention et à la protection. De fait, traitements et politique de 
réduction des risques doivent aller de pair. 

Les porteurs d’hépatites toujours victimes de discriminations

Des discriminations multiples 

Selon le rapport de WorldHepatitisAlliance, les porteurs d’hépatites virales sont 
régulièrement confrontés à de la discrimination, et ce dans quasiment toutes les 
sphères de leur vie sociale : 53% évoquent de l’exclusion sociale, 50% du manque 
de respect et 30% ont déjà été victimes d’agressions verbales ou se sont déjà sen-
ti menacés. La vie familiale va également être impactée puisque 37% déclarent 
avoir été abandonné par leur conjoint et/ou leur famille, 21% ne pourraient plus 
envisager une vie maritale et 10% se sont vu refuser la garde de leur enfant. Ces 
expériences de rejet isolent socialement les individus, les rendant de fait plus vul-
nérables à la solitude, à l'anxiété sociale et à la dépression. Par extension, elles 
contribuent à rendre honteux le fait d’avoir une hépatite virale, les porteurs eux-
mêmes en viennent à avoir peur de parler de leur statut sérologique. 

Pour ce qui est du domaine professionnel, il n’est pas en reste : 42% déclarent 
avoir perdu leur emploi ou certains de leurs revenus, 40% parlent d’exclusion au 
travail, 40% de la mise à l’écart d’opportunités d’emplois et 14% évoquent la perte 
de leur clientèle. Cette mise à l’écart du domaine professionnel peut mener à une 
fragilisation économique et sociale des personnes porteuses d’hépatites virales. 

Les tests obligatoires sont également évoqués par 20% des répondants. Ces tests 
peuvent se révéler être particulièrement discriminants pour les porteurs d’hépa-
tites. Le gouvernement chinois par exemple n’a interdit les tests pré-embauche à 
l'hépatite B qu’en 2010. Jusqu’alors, les candidats à un emploi ou à l'entrée dans un 
établissement d'enseignement devaient subir ces tests. Les personnes qui étaient 
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positives se voyaient alors être refusées, excluant de ce fait les millions de por-
teurs du VHC du pays des études et de l’emploi. 

Un accès différencié au système médical 

La discrimination dans le secteur médical se traduit généralement par une mise à 
l’écart injustifiée du système de soins d’une partie des porteurs d’hépatites virales. 

L’enquête sur les discriminations de World Hepatitis Alliance met également en 
avant le fait que celles-ci ne se restreignent pas uniquement à la vie sociale. Chose 
qui pourrait paraître surprenante : il n’est pas rare que les porteurs d’hépatites 
virales soient stigmatisés voire rejetés du système de santé. 52% des personnes 
porteuses d’hépatite virale ont rencontré des obstacles injustes complexifiant leur 
accès aux prestations sanitaires et 38% se disent exclues du système de santé. 
Pour un tiers d’entre eux, la qualité des soins reçus serait inférieure à celle reçue 
par les personnes n’ayant pas d’hépatite virale. 

La méconnaissance des hépatites virales par certains acteurs de la santé peut éga-
lement nuire aux patients. Près de 80% des personnes ayant signalé à leur méde-
cin des symptômes de l’hépatite C n’ont pas été orientées vers un test de dépis-
tage. Ou encore : 39% des porteurs d’hépatites virales ont déjà été écartés d’une 
opportunité d’emploi dans le secteur de la santé. Tout comme pour les soins de 
conservations, qui leur étaient interdits jusqu’en 2017, ces traitements différenciés 
semblent être fondés sur une peur irrationnelle de virus qui ne se transmettent 
pourtant pas dans ces cas de figure si les normes d’hygiènes sont respectées. 

Jusqu’à fin 2016, une partie des porteurs de l’hépatite C se voyait refuser le trai-
tement. Cela posait alors un véritable problème d’égalité face à l’accès aux soins 
puisque seule une partie des patients avait donc le droit d’être soignés. Compte tenu 
des prix exigés par les laboratoires, le gouvernement rationnait l’accès aux soins, 
limitant les prescriptions aux personnes ayant une fibrose du foie avancée (F2 dit 
sévère, F3, F4) et encadrant les prescriptions dans des réunions de concertation 
pluridisciplinaires en nombre limité. L’état des patients dont on avait refusé l’accès 
aux traitements se dégradait ainsi peu à peu, jusqu’à ce qu’il soit considéré comme 
suffisamment alarmant pour être pris en charge. Certains achetèrent sur internet 
des médicaments génériques produits en Inde, en Egypte ou au Bangladesh, afin de 
pouvoir suivre un traitement pour un prix d’environ 500 €. Suite à de fortes mobi-
lisations, depuis fin 2016, le traitement du VHC est enfin disponible pour tous. Les 
accords entre l’État et les laboratoires ayant permis une baisse des prix, la Sécurité 
Sociale a alors pu prendre en charge l’intégralité des traitements nécessaires.
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Une invisibilisation des virus hépatiques et de leurs porteurs

L’affaire du sang contaminé de 1991 est une parfaite illustration de l’invisibili-
sation et de la sous-estimation des conséquences des virus hépatiques. Lorsque 
ce scandale éclate, on ne parle initialement que des infections au VIH. Pourtant, 
on estime à 400 000 le nombre de patients infectés par le VHC des suites d’une 
transfusion, soit cent fois plus que pour le VIH. Malgré l’ampleur de ces chiffres, 
un silence de plomb pèse durant de longues années sur tout une partie du plus 
gros scandale sanitaire du XXe siècle. Il n’y a en effet aucun procès retentissant, 
aucune campagne d’information à ce propos. Les victimes du VHC sont alors 
véritablement laissées pour compte. Ajouté à cela que leur traitement n’était pas 
entièrement pris en charge par la sécurité sociale. 

Cette différence de traitement entre victimes infectées par le VIH et celles in-
fectées par le VHC est d’autant plus flagrante lors du débat parlementaire de dé-
cembre 1991, portant sur l'indemnisation des transfusés infectés. Lorsque cer-
tains députés font remarquer qu’il serait injuste de refuser aux contaminés par 
le VHC les réparations financières pourtant accordées à ceux contaminés par le 
VIH, la réponse de Jean-Louis Bianco, alors ministre des Affaires sociales est 
pour le moins claire : il n’y aura pas d’indemnisation car l’hépatite C n’est pas 
toujours mortelle. Il avance que le nombre de transfusés ayant été contaminés 
par une forme grave d’hépatite (et donc potentiellement mortelle) est du même 
ordre de grandeur que le nombre habituel de contamination du VIH – du fait 
de la fenêtre de séroconversion – lors d’une transfusion : « quelques dizaines, 
entre vingt et quarante par an ». Selon lui, la question de l'hépatite doit donc 
être traitée dans le cadre du projet de loi sur le risque thérapeutique et non dans 
celui de l’affaire du sang contaminé. Il faudra attendre 2008 pour que l’article 
L1221-14, relatif au dédommagement des patients contaminés par les VHB ou 
VHC, soit adopté. 

Les lourdes conséquences de la stigmatisation

La stigmatisation et la méconnaissance des hépatites semblent faire système et se 
renforcer. Et pour cause, le manque d’information au sujet des virus hépatiques 
est particulièrement flagrant. En guise d’illustration, rappelons que moins d’une 
personne sur quatre avait entendu parler de l’hépatite C avant de recevoir son 
diagnostic. Ou encore : seules 13% de ces personnes se sont fait dépister du fait 
de leurs connaissances au sujet de l’hépatite C et seules 5% d’entre elles ont reçu 
des informations sur la maladie dans le cadre d’une campagne gouvernementale. 
Ce manque d’information généralisé freine considérablement les efforts de dépis-
tage et permet de ce fait au virus de se propager. En outre, il est responsable de la 
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persistance des préconçus par rapport aux virus hépatiques et donc de la stigma-
tisation dont sont victimes ses porteurs. 

Ainsi, près d’un tiers des personnes porteuses du VHC se sentiraient mal à l’aise 
de parler de leur hépatite à leurs patron ou collègues. Si ces derniers en viennent 
à cacher leur statut sérologique c’est avant tout parce qu’ils ont intériorisé la 
perception négative que la société a de leur virus. Plus de 70% d’entre eux sont 
conscients de s’auto-stigmatiser. Le sentiment de honte lié à la peur de se faire 
rejeter pousse certains à garder secret leur diagnostic. C’est précisément ce méca-
nisme qui renforce l’invisibilisation de ce problème sanitaire et de ses victimes, 
et ce avec les conséquences qui en découlent : pas de campagnes massives de 
prévention/d’information, pas de campagnes nationales de dépistage, pas de réels 
investissements de fonds… De fait, cette stigmatisation décourage les dépistages 
constituant ainsi un obstacle important à la mise sous traitement de nombreuses 
personnes.

Les groupes à risque sont, par extension, aussi victimes de ces discriminations. 
Cela peut les rendre plus vulnérables encore car contribue à les exclure – ou les 
faire se sentir exclus – des programmes de prévention ou de dépistage existants. 
De fait, ils sont le plus souvent marginalisées et à l’écart du système de soins : les 
personnes qui s’injectent des drogues, les migrants, les personnes détenues ou 
anciennement détenues. En France, où la politique de réduction des risques est 
inscrite dans la loi, un tiers des personnes usagères de drogues injectables a pour-
tant un accès difficile au matériel et programmes de prévention et ces dispositifs 
ne sont pas disponibles en prison.

D’importants moyens doivent être investis dans l’information et la prévention au 
sujet des hépatites virales. Tant que celles-ci seront méconnues, elles continueront 
de se propager, faisant chaque année des millions de morts ; mais également d’isoler 
socialement leurs porteurs, les exposants à toutes formes de discriminations. 

Politiques de réduction des risques liés aux  
hépatites virales : changeons de paradigme !

Le VHC en chiffres 

En France, près de 75 000 personnes ignorent qu’elles sont porteuses du virus 
de l’hépatite C et l’on comptabiliserait entre 3 000 et 5 000 nouveaux cas chaque 
année. Au total, le nombre de personnes infectées par le VHC s’élèverait à 230 000 
en 2018.

Les hépatites sont aujourd’hui encore mal connues des populations. Et s’il existe 
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un vaccin pour se protéger d’une infection au VHB, il n’en existe aucun pour 
le VHC. Le dépistage, l’information, la prévention et le traitement systématique 
en cas d’infection deviennent alors nécessaires pour faire baisser le chiffre des 
nouvelles contaminations… sans oublier pour autant les populations les plus tou-
chées : on estime que près de 62% des usagers de produits psychoactifs seraient 
porteurs du VHC. Ils seraient ainsi près de 50 000 sur le territoire national. Le 
taux de contamination au sein des populations carcérales est également alarmant : 
en France, 2,5% des détenus, soit 1 500 personnes, sont infectés par le VHC. C’est 
cinq fois plus que le taux moyen de contamination à l’échelle nationale ! 

Le rôle des acteurs locaux en matière de lutte contre ce virus responsable de la 
mort de près de 3 500 français chaque année est particulièrement important. La 
prévention doit se faire au plus près des populations susceptibles de contracter cette 
maladie, dans les milieux carcéraux, les centres de soin d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA), et les centres de santé sexuelle notamment. 

Les comportements à risque 

Le virus responsable de l’hépatite C se transmet par le sang, et dans certains cas 
lors de rapports sexuels traumatiques. Ainsi, certains comportements à risque, 
tels que le partage ou la réutilisation de matériel d’injection lors de l’usage de dro-
gues (seringues, pailles, coton...) sont à proscrire. Lors de rapports sexuels, par-
ticulièrement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 
(HSH), la désinfection des jouets sexuels et l’usage systématique du préservatif 
sont recommandés. La transmission du virus peut en effet se produire au cours de 
l’acte par le biais de micro-lésions. De même, le partage de certains ustensiles tels 
que les brosses à dents, rasoirs, coupe-ongles, ainsi que certains bijoux (piercings, 
anneaux...) sont à éviter. 

Les facteurs d’aggravation 

S’il convient d’informer les populations sur les pratiques et comportements à 
risque afin de lutter contre le VHC, il convient également d’informer les per-
sonnes infectées sur les facteurs d’aggravation liés à ce virus et de mettre en place 
des mesures visant à les aider à se détourner d’éventuelles addictions ou compor-
tements dangereux.

En cas de contamination au VHC, certains facteurs peuvent en effet accélérer, 
voire aggraver la maladie, parmi lesquels la consommation excessive d’alcool. 
Une forte consommation d’alcool a pour effet de détériorer les cellules hépa-
tiques. Ainsi, couplée avec une contamination chronique au VHC, une trop forte 
consommation d’alcool aurait pour effet d’accélérer la détérioration des cellules 
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du foie et donc de réduire les chances de rétablissement du malade. Parallèlement 
à la prise en charge du patient contaminé, il convient donc de lui proposer des so-
lutions adaptées pour se sevrer (prise de rendez-vous avec un addictologue ou au 
sein d’un centre médico-psychologique). Il en va de même pour la consommation 
de tabac qui augmente la sévérité des lésions hépatiques. Comme pour l’alcool, le 
sevrage du tabac dans le cadre d’une contamination au VHC est remboursé par 
l’assurance maladie. Par ailleurs, dans le cas d’une alimentation sur-calorique, les 
cellules hépatiques deviennent moins résistantes aux lésions et s’enflamment plus 
aisément en raison de l’accumulation de graisses dans le foie. Une bonne hygiène 
alimentaire ainsi qu’une pratique du sport sont ainsi fortement recommandées 
afin de réduire les risques liés à une infection au VHC. 

Enfin, 10 à 20% des personnes infectées par le VIH le sont également par le VHC. 
Dans ce cas, une modification du traitement trithérapeutique de la personne infec-
tée est à envisager afin que celui-ci n’interfère pas avec le traitement du VHC. 

La réduction des risques liés à l’hépatite C passe donc avant tout par de la pré-
vention auprès des populations les plus à même d’être infectées par ce virus, mais 
également par une bonne information auprès des personnes infectées sur les diffé-
rents facteurs d’aggravation. Une prise en charge précoce d’une personne infectée 
associée à l’abandon de mauvaises pratiques telles que l’alcool ou le tabac aug-
mente ses chances de rémission. 

Élargir l’offre de dépistage et accroître les politiques de réduction des risques. 

De façon plus large, la réduction des risques liés au VHC passe également par 
l’optimisation de l’accès au dépistage : une personne concernée sur trois ignore 
qu’elle est infectée au VHC, et de nos jours, tout comme pour le VIH, trop peu 
de sérologies sont réalisées chaque année. Couplée avec une offre de traitement 
systématique en cas de détection du virus, le dépistage permettrait de réduire les 
nouveaux cas de contamination chaque année. 

Par ailleurs, des traitements de substitution à l’héroïne ou aux opiacés, un accom-
pagnement vers le sevrage des personnes dépendantes est une étape-clé dans la 
réduction des risques de transmission du virus responsable de l’hépatite C. La 
prévention des risques liés au VHC, au VIH et à la consommation de drogues au 
sein du milieu carcéral n’est pas à négliger non plus. En ne disposant pas de pro-
gramme d’échange de seringues, ni d’une offre concrète de traitements de subs-
titution, la population carcérale ne fait pas l’objet d’une politique de réduction 
des risques adaptée aux besoins actuels. Enfin, parmi les mesures permettant de 
réduire les risques d’infection au VHC liés à l’usage de drogues, le développement 
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des salles de consommation à moindre risque (SCMR) sont devenues incontour-
nables. Les SCMR, actuellement en cours d’expérimentation depuis 2016 à Paris 
et Strasbourg, ont la particularité de proposer aux consommateurs de drogues des 
locaux sains et du matériel stérile en présence de professionnels de santé. 

Les pistes pour réduire les risques liés à l’hépatite C sont là. Nous avons désor-
mais besoin d’une volonté politique forte qui s’appuie sur une stratégie qui prenne 
en compte la réalité du terrain sans tabou.
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MSD propose 12 vaccins, de l’enfance à l’âge adulte, pour améliorer la santé et le 
bien-être de tous, aujourd’hui et demain. 

Nous distribuons plusieurs centaines de milliers de doses de vaccins chaque année1 
pour contribuer à sauver des vies et à éliminer certaines maladies.

FR-CMM-00013/2/210*297/Mars2019

1-Données GERS (G+ officines, DOM TOM) et ventes internes marchés des collectivités, 2017, France, environ 900 000 doses.
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DE LA VIE

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, haemophilus 
influenzae de type B • infections à rotavirus • rougeole / oreillons / 
rubéole • varicelle • infections dues à certains types de papillomavirus 
humains • hépatite A • hépatite B • infections à pneumocoques • zona. 
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« C’est un honneur d’accueillir ici, à l’hôtel de Lassay, la 24e édition des États 
généraux d’ELCS, structure transpartisane engagée depuis plus d’un quart de 

siècle contre cette maladie ».
Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale

« Sur notre territoire, l’action locale est déterminante. Et c’est ensemble que les 
collectivités, les associations, les services de l’État, les professionnels et les établis-
sements de santé font reculer chaque jour l’épidémie. C’est ensemble que l’on peut 

déployer les bonnes pratiques et associer de nouvelles ressources à ce combat ».
Anne Hidalgo, maire de Paris 

« Nous sommes tous convaincus que les maires jouent un rôle essentiel pour mobi-
liser les populations et faire évoluer les mentalités. En effet, ils sont en charge du 

lien social et du lien entre le national et le local, ce qui leur permet de diffuser les 
messages internationaux. Enfin, ils doivent aussi associer la réflexion à l’action ».

Pierre Baillet, secrétaire permanent de l’Association internationale des maires francophone (AIMF)

« Ce qui conforte l’efficacité d’un dispositif « Ville sans sida » n’est pas lié à une 
compétition avec le national, mais au fait que le VIH touche certaines populations sur 

certains territoires, et de manière différente selon les territoires et les populations ».
Ève Plenel, directrice générale de Vers un Paris Sans Sida (VPSS)

« Le VIH n’est pas qu’une maladie, mais aussi un véritable problème de société. 
Il ne doit pas être mis à part des autres problèmes de santé au niveau mondial. Il 

sous-tend des besoins et des moyens spécifiques de réflexion et d’action, mais il 
doit s’intégrer à l’ensemble des réponses à apporter aux populations en matière 

de santé ».
Pr. François DABIS, directeur de l’ANRS

« Cela fait 24 ans que nous avons créé Élus Locaux Contre le Sida. Près de 25 ans 
plus tard, ce combat nécessite encore autant d’énergie et de courage pour que des 

évidences soient mises en œuvre ».
Jean-Luc Romero-Michel, fondateur d’ELCS

À retenir
24e ÉTATS GÉNÉRAUXdes

Ensemble, luttons contre le sida !

Le sida se soigne aussi par la politique
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Ouverture

Richard Ferrand  
Président de l’Assemblée nationale

Madame la Présidente de la commission des Affaires sociales,   
Mesdames et messieurs les députés,   
Madame la maire de Paris,   
Mesdames et messieurs les élus locaux,   
Monsieur le fondateur d’ELCS,   
Mesdames et messieurs, 

C’est un honneur d’accueillir ici, à l’hôtel de Lassay, la 24e édition des États géné-
raux d’ELCS, structure transpartisane engagée depuis plus d’un quart de siècle 
contre cette maladie. Un quart de siècle que nous sommes là, que vous êtes là, et 
nous pourrions considérer que c’en est trop. Trop de personnes contaminées, trop 
de personnes décédées depuis l’émergence de la maladie, devenue épidémie dans 
les années 80. Mais tout de même, que de chemin parcouru ! En un quart de siècle, 
les progrès scientifiques, la prise en charge, les traitements et les nouveaux dispo-
sitifs de prévention ont été déterminants. Cette stratégie, vous le savez, consiste 
à faire en sorte qu’au moins 90% des personnes séropositives sachent qu’elles le 
sont, que 90% de ces personnes au moins reçoivent un traitement et que 90% de 
ces personnes voient leur charge virale durablement supprimée. Les pays et les 
métropoles qui ont mis en œuvre cette stratégie en voient les premiers résultats. 

Il faut se réjouir du recul du VIH en France en 2019. Non seulement le dépistage 
a augmenté, avec près de 6 millions de tests par an, mais le nombre de personnes 
ayant découvert leur séropositivité a reculé au cours des cinq dernières années, 
de 16% pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, et 
de 22% chez les hétérosexuels. Cette stratégie fonctionne, mais il reste évidem-
ment des combats à mener. La prévalence demeure trop forte, et les contamina-
tions progressent encore parmi certains publics, en particulier les femmes et les 
hommes hétérosexuels nés à l’étranger. Il faut donc étendre et déployer la stratégie 
de prévention diversifiée telle que l’a définie l’ONUSIDA.

Sur notre territoire, l’action locale est déterminante. C’est ensemble que les col-
lectivités, les associations, les services de l’État, les professionnels et les établis-
sements de santé font reculer chaque jour l’épidémie. C’est ensemble que l’on peut 
déployer les bonnes pratiques et associer de nouvelles ressources à ce combat. Je 
pense aux service sanitaires, qui permettent d’initier à la prévention les étudiants 
en médecine, lesquels peuvent ainsi intervenir auprès des publics cibles. Il s’agit 
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bien là d’une nouvelle ressource, aux côtés des professionnels et des structures 
déjà présents sur le terrain. L’ouverture de centres de santé sexuelle dans des 
métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, va aussi améliorer la prise 
en charge des publics les plus concernés.

Il faut également saluer l’espoir qui renaît d’éradiquer la maladie dans le monde. 
La sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, qui s’est tenue à Lyon les 9 et 10 octobre derniers, a été historique. 
Elle a permis de dépasser les 14 milliards d’euros de financement, en particulier 
grâce à la France. Notre pays a en effet augmenté de 20% sa contribution, portée 
maintenant à 1,17 milliard d’euros. Si ces chiffres peuvent paraître abstraits, il 
y a une statistique que je souhaite absolument retenir. Dans les pays où le fonds 
mondial investit depuis sa création en 2002, le nombre de décès annuels liés au 
sida, au paludisme et à la tuberculose a reculé de 40%. Pour la période 2020/2022, 
le Fonds s’est fixé comme objectif de sauver 16 millions de vies et de réduire de 
moitié la mortalité liée aux trois maladies. À tous les niveaux, et ce doit être notre 
fierté, la France a été en première ligne, sur tous les fronts : de la découverte du 
virus à la recherche, de la prévention à la prise en charge, du local à l’internatio-
nal, en passant par le national, de l’initiative associative à l’initiative coordonnée. 

La France a su aussi se montrer créative. Il fallait avoir du culot pour imaginer 
un tel dispositif comme UNITAID, à l’initiative de Jacques Chirac, pour financer 
l’achat de médicaments en prélevant une taxe sur les billets d’avion. Votre pré-
sence ici, comme vos actions en tant qu’élus locaux, s’inscrivent dans le même 
esprit. Les États généraux sont l’occasion d’échanger et de mettre en commun 
des idées, des actions, des résultats pour expérimenter et surtout diffuser tous les 
dispositifs qui fonctionnent. C’est la bonne méthode, nous le savons.

Je souhaite donc que vos travaux soient fructueux, pour que recule encore et tou-
jours ce fléau qui a causé d’ores et déjà tant de drames. Nous savons quel est votre 
engagement. Permettez-moi simplement de vous dire que vous pouvez compter 
sur mon soutien et sur celui de toute la représentation nationale pour accompagner 
les actions que vous déciderez. Bienvenue à vous et bienvenue à l’Hôtel de Lassay.

Jean-Luc Romero-Michel  
Fondateur d’ELCS

Merci, monsieur le Président de nous avoir accueillis il y a quelques mois pour 
l’exposition Portraits de Vi(h)es, que vous pouvez voir de nouveau dans cette 
salle. Je remercie d’ailleurs le laboratoire GILEAD qui nous a permis de la réa-
liser. Une édition internationale de l’exposition est programmée, dès dimanche à 



46

VINGT-QUATRIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Tunis, où je me rendrai, dans un pays où la situation reste compliquée. Je voulais 
remercier le président du groupe d’études sur le sida, avec qui nous travaillons 
énormément sur ce thème, ainsi que la Présidente de la commission des Affaires 
sociales et d’autres parlementaires que nous évoquerons tout à l’heure. Je remercie 
évidemment Anne Hidalgo, qui est à l’origine de la déclaration de Paris. Pendant 
des années, à ELCS, quand nous disions qu’il fallait mobiliser les élus, cela faisait 
un peu rire tout le monde. Pourquoi mobiliser les élus dans le combat contre le 
sida ? Ils peuvent faire beaucoup. Anne nous dira quelques mots sur cette décla-
ration, qui a réuni de nombreuses villes, et de plus en plus de grandes villes en 
France, qui se sont engagées. Je salue également Ève, qui se trouve dans la salle. 
Vous l’entendrez tout à l’heure. Merci à la ville de Paris de s’engager dans ce com-
bat et de faire que demain, Paris soit une ville sans sida.

Anne Hidalgo  
Maire de Paris 

Merci cher Jean-Luc, car c’est vous qui avez le premier eu l’intuition d’impli-
quer les élus locaux dans la lutte contre le sida. À l’époque où vous avez créé 
cette belle association, beaucoup se sont demandés pourquoi. Vous avez assez vite 
compris que pour pouvoir combattre cette maladie, il fallait mobiliser et organiser 
à l’échelle la plus proche des patients, de ceux qui étaient concernés directement, 
à la fois les soins, mais aussi le soutien, parce que cette maladie, au-delà de sa 
dimension médicale et scientifique porte en elle des sources de discrimination. 
C’est une maladie qui porte une dimension sociale et sociétale que vous avez 
voulu poser avec les associations de militants contre le sida. Dès l’apparition de la 
maladie et de l’épidémie, ces derniers se sont mobilisés.

Évidemment, les élus locaux sont importants dans cette lutte, parce que cette 
échelle, l’échelle des communes, des villes, c’est-à-dire une échelle humaine, où 
les citoyens sont à portée de regard des élus, est capitale, parce qu’elle permet de 
comprendre, d’apprendre, de se nourrir les uns les autres et de construire. Vous 
avez porté ce combat depuis maintenant 24 ans. J’ai eu le bonheur et l’honneur de 
rejoindre ce mouvement dès 2001, dès que j’ai été élue conseillère municipale à 
Paris. Je ne l’ai pas regretté. J’ai appris, beaucoup appris, et j’ai compris. Les élus 
ont pu apprendre grâce à vous, grâce à tout ce monde médical qui s’est engagé, 
grâce à nos professeurs. Je pense évidemment à Françoise Barre-Sinoussi ou à 
Willy Rozenbaum. Grâce à eux, on a posé le sida comme quelque chose qui va au-
delà de la maladie et au-delà du besoin que nous avions de mobiliser la recherche 
scientifique, comme une maladie qui pose la question de la discrimination, du re-
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gard de l’autre sur celui qui est malade, avec sa stigmatisation et les conséquences 
concrètes qui ont été, année après année, portées sur le devant de la scène. Jean-
Luc, vous faites partie de ceux qui ont dit qu’accéder au prêt bancaire pour pou-
voir se loger, accéder à l’emploi ou se maintenir dans l’emploi était extrêmement 
compliqué, tant cette maladie véhiculait sa dose importante de stigmatisation.

Je pense aussi que ce que les élus locaux ont fait a permis de porter le discours au 
plus près du terrain, des citoyens, d’aller chercher ceux qui sont sceptiques, ceux 
qui ont peur ou véhiculent ces représentations extrêmement négatives pour les 
ramener du bon côté de l’humanité. Finalement, les élus locaux se situent à cette 
échelle. Je sais que de nombreux élus, partout en France, ont entrepris un travail 
impressionnant dans les collèges, dans les centres de formation d’apprentis, dans 
les lycées, et aussi auprès des personnels de santé, dans des réunions de quartier 
pour expliquer. Notre rôle est aussi d’expliquer, avec des mots qui ne sont pas ceux 
de la bureaucratie, de la technostructure, mais avec les mots du cœur, les mots du 
quotidien, les mots de la vie. C’est ce que les élus locaux ont fait et c’est pour cela 
que ce mouvement peut prendre une telle ampleur. 

Cela nous a permis aussi d’avancer sur des mouvements plus grands, plus forts, 
plus structurés. Je pense évidemment à la stratégie que nous avons pu bâtir à 
partir de Vers Paris Sans Sida. Je veux remercier celles et ceux qui y ont contri-
bué, dont vous-même, qui m’avez mise sur le chemin sur cette stratégie que nous 
avons construite avec les associations et Bernard Jomier, maintenant sénateur, 
qui était mon adjoint chargé de la santé, lui-même médecin et très engagé sur les 
questions de lutte contre le sida. Dès 2014, nous avons décidé de lancer cette stra-
tégie et de confier à France Lert, également médecin, le soin d’y travailler avec 
l’ensemble des associations. Ce travail a été phénoménal, remarquable : arriver à 
faire converger sur une stratégie qui mobilisait toutes les associations, les élus de 
la ville et le monde médical a été très fort. Cette démarche a permis de poser des 
objectifs. Je veux aussi remercier Ève Plenel d’être celle qui porte cette stratégie 
sans sida, qui était aussi au cœur des associations et des organismes portant cette 
ambition.

Après quelques années de mobilisation autour de cette stratégie très claire et très 
affirmée, que pouvons-nous dire ? Nous pouvons affirmer que cette stratégie 
marche. Pour la première fois, et nous avons été heureux de pouvoir l’annon-
cer à Londres, les infections ont régressé à Paris de 16%. C’est un résultat qui 
nous donne du courage, car c’est une preuve que cela marche. Dans un monde de 
parole, je pense qu’il faut des preuves. Il faut demander des preuves aux politiques 
pour qu’ils soient vraiment à cette hauteur de regard et de responsabilité.
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Les preuves sont là. Bien sûr, tout n’est pas traité. La diminution concerne notam-
ment les publics pour lesquels cette stratégie a été très ciblée. Je pense notamment 
au public de jeunes gays, d’hommes ayant des rapports avec des hommes, mais 
il y a encore à faire. Je pense aux femmes, je pense au public de migrants et de 
réfugiés, qui sont des publics extrêmement vulnérables, qui ne vont pas être aidés 
par les réformes en cours sur l’AME. Je le dis ici : nous ne les appliquerons pas 
à Paris. Nous ferons sans. Il faut être conscient que la dignité ne se négocie pas. 
Soit on a des messages d’humanité, soit on fait autre chose. Donc, nous ne l’appli-
querons pas. Nous mettrons en place des dispositifs pour aider ces personnes, là 
où elles sont fragilisées.

En tout cas, ça marche. Il faut poursuivre avec une stratégie avérée de moyens, 
d’outils, de lieux, de prévention, de dépistage à démultiplier, à élargir, à ouvrir, à 
rendre accessible à toutes et à tous. Et puis, nous nous sommes dit qu’à partir de 
cette stratégie que nous étions en train d’élaborer qu’évidemment, il fallait essayer 
d’entraîner d’autres villes dans ce processus. Nous avons à l’époque beaucoup tra-
vaillé avec Michel Sidibe, qui était patron d’ONUSIDA et est maintenant ministre 
de la Santé au Mali, sur la mobilisation des villes, avec comme objectif de mobi-
liser les villes du monde entier, et notamment les villes africaines. C’est quelque 
chose qui nous importait. Pierre Baillet, secrétaire permanent de l’association des 
maires francophones, que j’ai l’honneur de présider, a été immédiatement de la 
partie en mobilisant toutes les grandes villes africaines de notre réseau franco-
phone pour les faire venir à Paris. Cette réunion a eu lieu en 2015, avec plus d’une 
trentaine de maires présents, et des maires africains. Ce mouvement est allé au-
delà du continent européen et du continent africain, avec le maire de New York. 
Plus de 200 villes sont engagées dans ce pacte contre le sida et ont à poser des 
actes concrets, ce que nous faisons.

Outre l’échelle internationale, et nous pouvons saluer tout le travail, l’engagement 
mis en œuvre par le Gouvernement pour que le Fonds mondial soit doté des fonds 
nécessaires. Il y a cet engagement international. Il y a l’engagement européen et 
national qui doit se maintenir au plus haut niveau. C’est à ce niveau que se posent 
les règles de notre République et de son fonctionnement. Et il y a cette échelle 
locale. Ici, à Paris, nous avons bien compris que la question du sida peut tous nous 
rassembler. J’ai vraiment la conviction que, quand on s’intéresse à nos fragilités, 
on est plus forts ensemble. Une société qui ne pense pas à ses fragilités et pense 
que tout va très bien et ira toujours très bien est dans le déni de réalité. La réalité 
est que nous sommes tous confrontés dans nos vies à des difficultés, à des fragi-
lités. C’est la grande loterie. Ces fragilités font partie de l’humain. L’humain n’est 
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qu’humain, et pas surhumain. S’intéresser à ces fragilités est donc essentiel pour 
les travailler et être plus forts. La question du sida reste une question éminemment 
politique, éminemment symbolique, mais aussi éminemment concrète. C’est celle 
qui nous permet de poser la question de notre rapport à l’autre, de l’altérité, de 
l’humanité, de la dignité, dans sa forme la plus puissante et la plus forte. À travers 
cet engagement des militants de la cause contre le sida et des élus locaux, nous 
faisons la preuve que nous gagnons tous en espérance de vie, en qualité de vie, 
mais aussi en humanité. Merci beaucoup.

Jean-Luc Romero-Michel

Merci, Anne, pour cet engagement de la ville de Paris, qui a été suivi par d’autres 
villes, notamment Nice, Bordeaux et bien d’autres. Jamais autant de villes n’ont 
sollicité le label « Ville engagée contre le sida », ainsi que de régions. Cela traduit 
une réelle remobilisation, parce que cette idée de fin du sida remobilise les élus. 
De nombreux élus avaient abandonné ce combat, mais cet espoir un peu fou doit 
contribuer à les remobiliser. La première table ronde sera consacrée à l’expérience 
des villes. Emmanuelle va animer ce débat. Ève pourra y participer, parce qu’elle 
a beaucoup de choses à dire. Merci aux parlementaires présents à cette ouver-
ture. Nous comptons également sur la présidente de la commission des Affaires 
sociales. Merci, Bernard, pour tout le travail mené avec force et conviction. Le 
président du groupe d’études est en outre présent. Il pourra donc intervenir, de 
même que Maxime Minot en fin de réunion.
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Première table ronde : 
l’expérience des Villes contre le VIH/SIDA

La table ronde est animée par Emmanuelle Pierre-Marie, Vice-présidente 
d’ELCS.

Participent à la table ronde : 
Pierre Baillet, Secrétaire permanent de l’Association internationale des maires 
francophones (AIMF),  
Jean Spiri, Président du CRIPS IDF

Emmanuelle Pierre-Marie

Bonjour à toutes et à tous. Pour moi, cette intervention est une première. J’en suis 
extrêmement honorée. Je suis élue du 12e arrondissement, en charge de l’égalité 
femmes/hommes et des luttes contre les discriminations. Je suis engagée à ELCS 
depuis bientôt trois ans. Je souhaite dédier cette première intervention en tant 
qu’animatrice à Christophe Michel-Romero, notre irremplaçable militant, qui par 
sa bienveillance et sa confiance m’a toujours accompagnée dans ce combat pour 
lequel il a tant fait. Sa photo dans le guide de l’API témoigne de sa présence.

Pour évoquer l’expérience des villes contre le sida, j’accueille Pierre Baillet, 
secrétaire permanent de l’Association internationale des maires francophones 
(AIMF), pour évoquer son engagement, car le sida se soigne aussi par la poli-
tique. Il faut sans cesse rappeler et confirmer notre engagement politique au quo-
tidien. De telles causes justifient de se mobiliser et de ne jamais baisser les bras. 
En l’occurrence, les chiffres à Paris sont à ce titre plutôt engageants, puisque le 
nombre de diagnostics est en baisse de 16%. En France, 150 000 personnes sont 
séropositives, dont 30 000 qui l’ignorent, ce qui n’est pas négligeable. 6 400 cas 
de séropositivité sont détectés chaque année, ce qui reste trop élevé. Cependant, 
l’objectif d’un Paris sans sida, avec les moyens associés en termes de prévention 
et de dépistage, doit contribuer à renverser cette tendance. En tant qu’élu au bu-
reau d’ELCS, les demandes des villes françaises et de la région Île-de-France, qui 
s’engagent dans cette démarche d’éradication de cette maladie nous réconfortent. 

Avant de vous céder la parole, je tiens à vous remercie de votre implication. Vous 
allez évoquer une dimension plus internationale de la thématique du sida, afin de 
prendre de la hauteur, d’avoir des preuves scientifiques chiffrées, et ainsi de nous 
positionner et de poursuivre ce combat.
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Pierre Baillet

Nous sommes tous convaincus que les maires jouent un rôle essentiel pour mobi-
liser les populations et faire évoluer les mentalités. En effet, ils sont en charge du 
lien social et du lien entre le national et le local, ce qui leur permet de diffuser les 
messages internationaux. Enfin, ils doivent aussi associer la réflexion à l’action.

Pour illustrer mon propos, je souhaite prendre deux exemples contradictoires. 
Ainsi, dans la ville de Kigali, deux dimanches par mois, une journée sans voiture 
est organisée. À cette occasion, le sport est alors associé à la santé dans sa globa-
lité. On parle depuis de la lutte contre le sida. Les femmes et les hommes se pré-
sentant aux bureaux installés dans différents quartiers de la ville bénéficient ainsi 
de dépistages. À contrario, dans un autre pays que je ne citerai pas, une réunion 
de femmes leaders avait été organisée, parce que nous avons la conviction qu’elles 
ont un rôle à jouer pour mobiliser les mères. À l’issue de cette manifestation, elles 
ont toutes été reçues par le président de la République du pays, qui a évoqué les 
femmes, et de nombreuses thématiques, mais sans mentionner le sujet du sida, qui 
est pourtant fondamental. C’est ainsi un des axes fondamentaux de notre travail 
sur lequel je reviendrai.

Ève Plenel

Je suis déjà intervenue devant cette assemblée sur la question des villes sans sida. 
Depuis, à Paris, comme à Londres, San Francisco, New York ou Sydney, cette 
stratégie associant les moyens idoines au niveau local, des dispositifs de promo-
tion de prévention diversifiés avec un discours politique fort à l’égard des minori-
tés fonctionne. Ce qui conforte l’efficacité d’un dispositif « Ville sans sida » n’est 
pas lié à une compétition avec le national, mais au fait que le VIH touche certaines 
populations sur certains territoires, et de manière différente selon les territoires 
et les populations. Les besoins en termes de santé et les facteurs d’exposition 
ne sont pas les mêmes pour un jeune homme homosexuel que pour une jeune 
femme migrante ou pour un jeune couple hétérosexuel. L’approche locale permet 
de répondre finement et de manière différenciée à ces besoins. 

À titre d’exemple, dans les Alpes-Maritimes, nous avons lancé la possibilité d’un 
dépistage sans ordonnance médicale et sans frais. Nice et Paris ne sont pas confron-
tées de la même manière à l’épidémie et y apportent donc des réponses différen-
ciées. Chacun invente, dans le dialogue, des réponses adaptées. Par ailleurs, les 
élus locaux ont la possibilité de sortir des schémas idéologiques lorsqu’ils parlent 
de sexualité et de porter des messages simples. Parfois, lorsqu’on me demande ce 
qu’est Paris sans sida, je réponds que c’est Sex In the City. Ce dispositif permet 
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de diffuser des messages sur la sexualité adaptés à la sexualité des gens. Il s’agit 
de s’adresser aux différentes sexualités, en fonction de leurs besoins et de leurs 
codes culturels, selon la population considérée. La stratégie Ville sans sida a aussi 
permis des innovations ayant des effets sur l’ensemble du système de santé, ce qui 
permet l’accélération de politiques nationales, mais aussi de montrer au Ministère 
de la Santé ce qu’il convient de faire. Les expérimentations de Paris sans sida sont 
citées dans le rapport de la Cour des Comptes, ou dans l’avis publié par le Conseil 
National du Sida. À l’échelle locale, on peut imaginer des dispositifs susceptibles 
d’être déployés à l’échelle nationale.

Emmanuelle Pierre-Marie

En matière d’innovation et de message, le CRIPS n’est pas le dernier. Jean, je vous 
laisse expliquer tout cela.

Jean Spiri

En préambule, je tiens à rappeler que je suis fière d’être aux côtés de Jean-Luc 
et de tous les membres du bureau d’ELCS. Nous réalisons ensemble un travail 
intéressant et diffusons des messages forts. Je tiens également à remercier Taïeb 
Benkiran. Merci enfin aux députés présents, qui sont très actifs, ainsi que tous nos 
partenaires associatifs et institutionnels. Vous êtes tous formidables.

La lutte active contre le sida est-elle réservée aux grandes villes ? Non, parce qu’il 
existe des besoins différenciés dans chaque territoire, comme Ève l’a souligné. 
C’est aussi la mission de la région Île-de-France que de n’oublier aucun territoire. 
Non, parce que chaque action de prévention compte. La mobilité demeure heureu-
sement dans notre pays, mais le travail de prévention doit bouger avec la personne, 
car ce travail est fondamental. Il ne faut pas oublier les gens qui arrivent dans une 
grande ville, qui ne proviennent pas forcément d’une grande ville. La sensibi-
lité aux messages de prévention doit concerner l’ensemble des territoires. Non, 
parce que les maires bénéficient en outre d’une clause de compétence générale et 
peuvent développer des politiques dans tous les domaines. Enfin, il apparaît que 
plusieurs villes petites et moyennes se sont engagées dans cette action au niveau 
local. Nous avons ainsi entrepris des opérations avec le CRIPS et de nombreuses 
associations comme la Boucle du Ruban Rouge sur le territoire francilien, mais 
aussi en région. 

Comment passer de l’engagement individuel de certains élus et de personnes re-
présentant des associations à un dispositif pérenne ? Il existe différents outils, 
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comme le guide API d’ELCS ou l’action du CRIPS en Île-de-France, mais en tant 
qu’élu d’une commune de 90 000 habitants à proximité de la Défense, il m’apparaît 
que ce n’est pas une question que les élus se posent de prime abord. C’est pourquoi 
il est très important de réaliser ce travail de sensibilisation et de mettre en avant 
l’épidémie et la visibilité des personnes. Il convient de rendre visible l’existence 
de personnes vivant avec le VIH. Hier, la présidente de Région Île-de-France a 
annoncé que la Région prendrait en charge la surprime AREAS. C’est une excel-
lente nouvelle pour les personnes concernées. Je vous invite à la relayer et j’incite 
fortement les députés à continuer à porter ce combat, parce qu’aujourd’hui, une 
personne vivant avec le VIH sous traitement bénéficie d’une espérance de vie 
comparable à celle d'une personne séronégative.

Cependant, de nombreux préjugés doivent être combattus. Il demeure encore une 
grande ignorance sur ce sujet. Le travail à accomplir reste considérable. Encore 
une fois, ce combat avance. Un travail considérable a été réalisé, mais les élus 
peuvent être réellement acteurs de la fin de l’épidémie. Outre les structures exis-
tantes, comme les espaces Santé Jeunes ou le Bureau Information Jeunesse, il 
faut aussi prévoir la diffusion des brochures de prévention du CRIPS et d’autres 
associations, la promotion des informations de dépistage, mais aussi la mise à 
dispostion de préservatifs dans les lieux fréquentés. Ces démarches sont simples 
et peu compliquées. Il est en suite possible d’envisager un dispositif plus construit, 
fondé sur une vraie réflexion sur les populations clés, sur l’atteinte du trois fois 95 
et sur la lutte contre les discriminations. Les bus TROD ne reçoivent parfois pas 
les autorisations d’occupation de l’espace public. Safe, le distributeur de seringues 
se heurte encore à l’hostilité de certains riverains. Les élections municipales de 
2020 constituent une réelle opportunité pour évoquer ces questions, d’autant plus 
que la santé reste la deuxième priorité des Français. La lutte contre le sida en fait 
pleinement partie.

Emmanuelle Pierre-Marie

Monsieur Baillet, pour revenir à l’échelle internationale, l’exemple de Kigali est in-
téressant sur le fait de traiter ce sujet de manière globale. Vous avez évoqué la san-
té, le sport et la sexualité. Pouvez-vous nous en dire plus sur d’autres dispositifs ?

Pierre Baillet

En Afrique, la problématique du sida revêt une tout autre dimension, d’autant plus 
que la population des villes explose. Ce sont souvent des personnes déracinées, 
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qui fuient leur territoire, parce qu’elles sont souvent confrontées à des problèmes 
de genre. Il s’agit donc de traiter les problèmes de santé dans leur globalité. C’est 
le message que je souhaite faire passer.

À Ouagadougou, nous avons investi dans un centre de santé municipal, un centre 
refuge, piloté par une travailleuse du sexe. Ce centre dispose d’un terrain de sport, 
d’une salle multimédia et d’une salle de lecture. Les jeunes et les moins jeunes 
se rendent ainsi dans un environnement favorable, mais cette opération est très 
coûteuse. Je peux également citer Abidjan, où le gouverneur a institué des respon-
sables dans chaque commune, avec tout un dispositif et une chaîne de santé. Peu 
à peu, le plaidoyer porte, les mentalités changent. Pour accélérer le processus, à 
chaque manifestation internationale, l’ONUSIDA est présente et tient un atelier. 
En 2003, nous avions lancé ce processus de plaidoyer auprès des maires, dans le 
cadre d’une manifestation réunissant les maires et les médecins à Bruxelles. Il 
s’agissait de bien faire comprendre la nécessité d’innovation et de mobilisation des 
villes. Cet élan se poursuit chaque année via des projets concrets et des réflexions 
communes, parce qu’il demeure des peurs au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale.

Emmanuelle Pierre-Marie

Merci beaucoup. La vision par le genre est également importante. La maire de 
Paris l’a souligné, certains publics sont fragilisés, notamment les femmes, et par-
ticulièrement les femmes migrantes. Les parcours migratoires sont parsemés de 
violences et de problématiques de santé, pas uniquement liées au VIH. À Paris, 
nous sommes un territoire d’accueil de ces migrants. Nous ne pouvons donc pas 
regarder ce problème de loin.

Pierre Baillet

À cet égard, nous avons lancé une étude avec Sciences Po Paris sur l’intégration 
des communautés LGBT dans les collectivités locales. Dans notre espace géogra-
phique, nous avons identifié de très bons exemples de suivi et d’intégration de ces 
communautés. Nous sommes entrés dans la phase de mise en œuvre de ces projets 
dans les villes. En Afrique, il existe un lien très étroit entre sida et communauté 
LGBT. Contrairement à mes craintes, il apparaît que les maires se sont mobilisés 
au Rwanda, au Burundi, au Burkina-Faso et en Côte d’Ivoire. Les maires ont 
écouté. Certains d’entre eux ont souhaité ne pas être cités, mais d’autres n’ont pas 
hésité à s’impliquer et à faire.
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Emmanuelle Pierre-Marie
Cette prise de conscience et la mise en œuvre d’actions en conséquence sont en-
courageantes.

Ève Plenel
S’agissant des coopérations de la dynamique Fast-Track Cities, villes engagées 
dans la riposte à l’épidémie depuis la déclaration de Paris en 2014, un travail a 
été entrepris par l’AIMF en lien avec l’ONUSIDA. La structure IAPAC organise 
des séminaires entre villes engagées, villes signataires de la déclaration de Paris, 
à différentes échelles (séminaires européens, séminaires par zone linguistique, 
séminaires de coopération). À chaque fois, ce sont des espaces de travail consti-
tués à la bonne échelle. Nous ne nous inscrivons pas dans de grandes conférences 
internationales quelque peu complexes et uniquement accessibles à de grands 
experts du VIH. Nous nous réunissons entre gens qui s’investissent, confrontés 
à leurs propres problématiques locales, à certaines formes de tension dans leurs 
conseils municipaux sur ces sujets (question LGBT, visibilité des minorités, ac-
cueil des migrants). Nous échangeons sur ce qu’il se passe dans nos villes et sur 
leur structuration. En l’occurrence, nous travaillons en fonction du contexte local. 
C’est ce qui transparaît dans cette dynamique cinq ans après.

Emmanuelle Pierre-Marie
Cette démarche repose bien sûr sur l’intelligence collective. Il n’existe pas de re-
cette miracle. Tout repose sur les territoires et sur la volonté politique.

Ève Plenel
Certes, mais nous ne pouvons pas obtenir la fin du sida sans traitement accessible, 
sans PrEP, sans dépistage et sans s’adresser aux populations clés. Cela représente 
le minimum syndical.

Emmanuelle Pierre-Marie
Les deux clés d’entrée restent a minima la prévention et le dépistage. Quelques 
mots de conclusion, Jean Spiri ?

Jean Spiri

Nous avons évoqué les progrès avec un grand enthousiasme, mais il n’existe pas 
un sens de l’histoire. Nous le voyons avec certaines lois sociales, pénalisant le tra-
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vail du sexe, ou homophobes, qui se renforcent parfois dans certains pays. Nous 
le voyons avec la criminalisation de la transmission du VIH dans des cas parfois 
hallucinants. Nous arrivons à des situations juridiques complexes. Il y a donc 
encore du travail. 

François Dabis a publié une tribune pour rappeler que la question du VIH n’était 
pas encore réglée. En France, nous devons rester vigilants. Nous disposons des 
outils et du vade-mecum, mais le travail à mener reste considérable. Dans chaque 
pays, une expression des populations clés est indispensable. Elles doivent être 
associées à la lutte contre le VIH. Ce travail de sensibilisation et de prise de 
conscience est fondamental. Enfin, entre le nord et le sud, les échanges doivent 
aller dans les deux sens. Les expériences étrangères, les échanges de bonnes 
pratiques organisées par IAPAC sont extrêmement enrichissants. Si en Afrique 
anglophone se sont développées des stratégies très efficaces, il y a encore une 
impulsion à donner en Afrique francophone, dans un esprit de partage, et non en 
tant que donneur de leçon.

Pierre Baillet

J’ai le sentiment que les maires sont de plus en plus mobilisés sur toutes ces ques-
tions. Les mouvements migratoires les y obligent. Mon seul regret, c’est qu’il 
existe souvent un lien entre les poussées « anti » et les campagnes électorales. 
Nous pouvons faire un lien entre le processus démocratique et le recul de la lutte 
contre le sida.

Emmanuelle Marie-Pierre

Merci à vous pour votre participation à cette première table ronde. Vous aviez 
beaucoup de choses à nous dire. Je propose maintenant d’appeler Monsieur Yan-
nick Salles, pour le Grand témoignage. 
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Le Grand Témoignage des États généraux

Jean-Luc Romero-Michel

Merci, Emmanuelle, qui est depuis longtemps mobilisée sur les questions de dis-
crimination. Nous apprécions sa mobilisation sur ces questions.

Nous avons toujours un moment de témoignage lors des Etats généraux. Yannick 
et Nils ont tous deux témoigné dans l’exposition Portraits de Vi(h)es d’ELCS. 
Nous avons été très heureux de cette exposition, idée de feu Christophe MICHEL-
ROMERO, notre regretté coordinateur et ardent militant de notre lutte. Nous pen-
sons à lui aujourd’hui. Nous n’imaginions pas que cette exposition continuerait 
deux ans plus tard. Elle continue dans l’ensemble du pays, ce qui démontre qu’elle 
répondait vraiment à une demande. Elle va continuer à tourner en France, mais 
aussi dans le monde. La première exposition aura lieu le 1er décembre prochain à 
Tunis, à l’initiative de l’Alliance Française et avec le soutien d’associations tuni-
siennes. Ce sont des associations de lutte contre le sida, mais aussi LGBT qui 
vivent des moments extrêmement compliqués. C’est pourquoi je suis très heureux 
de m’y rendre. 

Yannick et Nils portent cette exposition. Je souhaite leur demander pourquoi ils 
ont accepté cette exposition, mais surtout ce témoignage. Pourquoi témoigner 
dans ce livre ? Ces longs témoignages font de huit à dix pages. Pourtant, il n’est 
pas aisé de témoigner.

Yannick Salles  
Président de DMC Action SIDA

Bonjour. Je témoignais beaucoup dans les collèges, lycées, maisons de quartier. 
Je pensais qu’il était très important, en tant que séropositif, de nous engager et 
de faire connaître notre histoire pour que les choses avancent. J’ai pris le parti de 
me mettre en avant pour partager mon histoire, car elle pouvait servir alors qu’il 
reste un travail considérable à accomplir en Ile-de-France. Je suis ainsi devenu en 
quelque sorte un référent auprès des jeunes dans la ville. Ils n’hésitent pas à venir 
me voir. 

Mon vécu n’a pas toujours été simple. J’ai eu ma première relation sexuelle à 16 
ans. Vivre cette situation dans les années 80 a été très compliqué. Cette démarche 
m’a apporté beaucoup sur le plan personnel, car jusqu’alors, je n’avais pas eu l’oc-
casion de m’exprimer sur ce que j’avais vécu. Je fais partie d’une association qui 
travaille depuis 20 ans sur la commune de Livry-Gargan. Cette démarche a éga-
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lement favorisé le développement de cette association. Depuis la sortie du livre, 
nous peinons à répondre à toutes les demandes. Nous essayons de développer 
l’association et d’accueillir de nouveaux adhérents pour répondre aux demandes 
qui nous sont faites.

Nils Bortoluzzi

Bonjour. Je souhaite revenir sur ce qui m’a poussé à témoigner dans ce livre. Je ne 
le faisais pas auparavant dans les collèges et les lycées, car j’avais du mal à entre-
prendre une telle démarche. Il me semblait plus simple de le faire dans le livre, 
avec mes propres expériences, et de pouvoir les partager, pour éviter que d’autres 
personnes aient à les vivre. Cela peut aller d’une simple discrimination émanant 
de camarades à une discrimination administrative. Cette maladie peut vous em-
pêcher d’exercer certains emplois ou d’obtenir certains diplômes, mais personne 
ne vous le dira ainsi. D’autres prétextes seront invoqués. Témoigner dans ce livre 
pouvait permettre au public de prendre conscience qu’avec les traitements dispo-
nibles, il est tout à fait possible de bien vivre avec notre maladie.

Jean-Luc Romero-Michel

Vous avez témoigné, mais vous êtes aussi des militants. Vous avez transformé 
votre combat individuel en combat collectif. Pouvez-vous évoquer cette associa-
tion que vous avez créée à Livry-Gargan, qui commence à essaimer ailleurs ? En 
Seine-Saint-Denis, département le plus touché après Paris, les tabous sont plus 
importants que dans la capitale. Que faites-vous avec l’association ? Comment 
êtes-vous reçus par les élus ? Vous soutiennent-ils ?

Yannick Salles

Notre association va prochainement fêter ses vingt ans, au mois de mai 2020. Notre 
travail est essentiellement orienté vers la jeunesse. Nous intervenons notamment 
auprès des lycées. Le témoignage revêt un véritable impact auprès des lycéens. 
Cette association se développe depuis vingt ans. Nous avons signé des partena-
riats en Vendée et en Bretagne, dont un partenariat avec une personne ayant té-
moigné dans le livre. Nous avons mis en place des échanges entre les différentes 
associations. Dans les banlieues, notre objectif est de faire changer les mentalités, 
ce qui n’est pas aisé, car il reste encore de nombreuses idées préconçues. Nous 
entendons encore régulièrement certaines de ces idées dans les collèges et les 
lycées. Nous arrivons à obtenir du soutien dans les mairies, mais cette démarche 
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reste difficile dans certaines communes d’Ile-de-France. Ainsi, les directeurs de 
collège ne veulent pas nous recevoir, y compris sur notre propre commune. Nous 
ne parvenons pas à obtenir des rendez-vous. Les portes nous restent fermées. 
Depuis vingt ans, j’essaie d’y accéder, mais en vain. Ces démarches sont malgré 
tout plus simples au niveau des lycées. Nous essayons d’expliquer que la sexualité 
des jeunes a beaucoup évolué et qu’elle commence beaucoup plus tôt. C’est pour-
quoi nous estimons nécessaire d’engager ces démarches de prévention plus tôt. 

Nous essayons de faire changer les mentalités par le biais de notre association, 
qui est ouverte à tous. Il reste encore difficile de vivre son homosexualité dans 
certaines banlieues. De jeunes homosexuels nous expliquent les problèmes qu’ils 
rencontrent au quotidien. Ils vivent en banlieue, mais leur travail et leurs loisirs 
s’inscrivent en dehors de cette dernière, pour leur permettre de vivre plus libre-
ment. C’est ainsi que nous nous sommes associés avec le Parti communiste de 
la ville, qui a entrepris un travail considérable au niveau des migrants, ce qui a 
permis de mettre en œuvre des démarches de prévention auprès de ces derniers.

Jean-Luc Romero-Michel

Je vois que Fred COLBY est présent dans la salle. Peut-être pourriez-vous vous 
exprimer sur votre expérience, un peu différente de celles de Yannick ou de Nils ?

Fred Colby

Bonjour à tous. Je suis séropositif et je tiens un blog, Fred COLBY, où je parle de 
« sérophobie » ou de « sérofierté », concept qui me tient à cœur. Il faut déconstruire 
la honte et les stigmates autour de la vie avec le VIH. Je me suis présenté à la 
Marche des fiertés LGBT avec un tee-shirt « séropo et fier ». C’était un peu de la 
provocation, afin de faire réagir les gens. En effet, lorsqu’on est dépisté et traité 
à temps, on peut bien vivre avec le VIH. Mon objectif était de donner une image 
un peu différente de ce qui est présenté à la télévision. Il faut se faire dépister et 
traiter. Certaines personnes ne le font pas, parce qu’elles ont peur du sida et de la 
mort. Or, lorsqu’on est dépisté à temps, l’espérance de vie est normale. Un travail 
de pédagogie doit être mené autour des représentations du VIH et des personnes 
vivant avec le VIH.

Jean-Luc Romero-Michel

Yannick et Nils, vous travaillez avec la Mairie de Livry-Gargan. Cela semble se 
passer plutôt bien. Qu’attendez-vous concrètement maintenant des élus dans le 
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cadre du soutien à votre association ? Comment vous en sortez-vous ? L’argent 
reste le nerf de la guerre. Qu’en est-il des aspects financiers ? Où en êtes-vous ?

Yannick Salles

Nous sommes dans une ville labellisée. Cela se passe à peu près bien. Depuis plus 
de trois ans, nous nous battons pour la mise en place d’une maison de la santé, 
regroupant des thématiques comme la prévention du sida, le harcèlement, l’alcool, 
la drogue... Ce projet a été déposé sur le bureau du Maire il y a deux ans et demi. 
J’attends toujours une réponse. Au quotidien, la labellisation Ville Engagée contre 
le Sida a permis des progrès, mais il est encore difficile de mettre en œuvre cer-
taines démarches. Je me demande ainsi ce qu’il est envisagé de mettre en place au 
niveau de la ville pour la journée du 1er décembre. Hormis la démarche engagée 
avec le cinéma de la Ville, il n’y a aucune affiche dans la ville. Or ce type de 
manifestations pourrait contribuer à faire évoluer le regard des gens et à lutter 
contre les discriminations. Après avoir témoigné dans le livre, je l’ai fait dans le 
magazine de la ville. Je travaille dans la commune depuis 26 ans. Après avoir lu 
ce témoignage, certains de mes collègues ne me serraient plus la main. 

Nous souhaitons faire évoluer les mentalités et lutter contre les discriminations, 
encore nombreuses dans les banlieues face aux personnes séropositives. Je pense 
notamment à la prise de rendez-vous chez le dentiste ou à l’obtention d’un crédit. 
Nous aimerions que les mairies nous soutiennent davantage dans ce combat, afin 
de nous aider à faire évoluer les mentalités. Il s’agit de permettre à chacun de 
mieux vivre avec la maladie.

Jean-Luc Romero-Michel

N’hésitez pas à saisir ELCS. Nous pouvons écrire à votre Maire pour lui rappeler 
qu’en tant que Maire d’une ville engagée, il a pris un certain nombre d’engage-
ments. La date du 1er décembre est ainsi une date incontournable.

Ludovic Toro  
Maire de Coubron

Je suis âgé de 60 ans. J’ai vu arriver en tant qu’externe les premiers cas de sida. Nous 
étions effrayés. Nous ne savions pas comment faire. J’ai constaté depuis l’évolution 
des médecins et de la population. J’entends ce que vous avez dit s’agissant de Livry-
Gargan. En tant que Président de la Commission Santé à l’EPT Grand Paris/Grand 
Est, je vais faire une proposition pour qu’on trouve un lieu sur ce territoire. 
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Nous avions évoqué le traitement post exposition, qui constitue un réel progrès. Il 
y a trois jours, une famille est arrivée dans mon cabinet, avec la mère en pleurs, 
parce que son fils avait eu un rapport sexuel sans préservatif. Or je n’ai pas le 
droit de prescrire un traitement post-exposition. Seuls les services d’infectiologie 
et d’urgence peuvent le faire. Il serait dès lors opportun de permettre au généra-
liste de mettre en œuvre ce traitement pendant les trois premiers jours, avant de 
passer le relais à une structure hospitalière. La Ministre m’a répondu : « peut-être 
n’êtes-vous pas capable de juger ? » Que représentent trois jours de traitement à 
l’aune d’une année ? Ce traitement permet de préserver l’espérance de vie, mais il 
représente des contraintes, ainsi qu’un obstacle. 

À mon sens, il faut davantage impliquer la médecine générale dans le traitement 
post-exposition. Par ailleurs, il convient de rappeler que le médecin généraliste 
peut prescrire le préservatif. Il est fondamental de le rappeler. Dans ma patientèle, 
il y a des séropositifs. Les élus doivent aussi s’engager et faire en sorte que ces 
patients ne soient pas discriminés. Il ne suffit pas d’obtenir un label Ville Enga-
gée contre le Sida. Selon l’ONUSIDA, 90 % des personnes séropositives sont 
détectées. 90 % d’entre elles sont traitées et se retrouvent avec une charge virale 
négative. Si nous pouvons réduire le nombre de séropositifs, ce sera un progrès 
fondamental dans la lutte contre le sida. C’est le rôle des élus.

Jean-Luc Romero-Michel

Le Président du groupe d’études sur le sida est aussi un élu de banlieue. Souhaitez-
vous dire quelques mots ?

Jean-François Mbaye

En préambule, je souhaite vous remercier, car il n’est jamais facile de témoigner. 
Je l’ai vécu dans une vie antérieure, à l’office d’indemnisation des accidents médi-
caux au Ministère de la Santé. Vos propos m’ont ramené à certains souvenirs (blo-
cages à l’embauche, sur les crédits). L’important est le changement du regard de la 
société sur les personnes vivant avec le VIH. L’espérance de vie d’une personne 
séropositive bénéficiant d’un traitement est en effet égale à celle d’une personne 
non contaminée. Pour les personnes doublement contaminées (VIH et hépatite 
C), la situation est encore plus compliquée. C’est aussi pour cela que j’ai proposé 
la transformation du sigle Elus Locaux Contre le Sida en Elus Contre le Sida. En 
effet, la lutte est la même, le combat est partagé.
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Pour en revenir au département du Val-de-Marne, le département agit en matière 
de politique publique de santé, puisqu’il s’appuie sur d’excellents chercheurs et 
sur des hôpitaux de haut niveau. Nous avons récemment entrepris une action Ru-
ban Rouge, avec le CRIPS et l’hôpital Henri Mondor. Notre problème est d’aller 
chercher ces personnes et de regrouper les associations dans un même lieu, pour 
accomplir ce travail de fourmi. En tant qu’élus ou que représentants associatifs, 
nous sommes la clé de voûte de la politique mise en place. Si nous n’agissons pas 
avec les associations et les structures hospitalières, nous ne parviendrons pas à 
mettre en place une politique publique. Nous ne parviendrons jamais à des villes 
sans sida. Je ne peux donc qu’abonder dans votre sens. Le groupe d’études sur le 
sida a compris que le sida n’avait pas de frontière ou de couleur politique. Je suis 
très fier de le présider, car ses membres démontrent chaque jour leur attachement 
à cette cause. Nous essayons de réfléchir à ce que nous pouvons mettre en place. 

Lorsque j’ai pris la présidence de ce groupe, j’ai demandé des précisions sur ce 
qui avait été réalisé par la mandature précédente et sur ce qui avait été présenté à 
la Ministre. De nombreuses auditions ont eu lieu. Je ne peux pas dire que rien n’a 
été fait, mais à la fin de cette mandature, selon l’objectif collectif que nous avons 
fixé, nous devons pouvoir remettre un état des pistes de réflexion à la Ministre. 
Cela passe par une réflexion du groupe d’études sur le sida. De surcroît, j’ai main-
tenu le groupe d’étude sur le sida, alors qu’il était envisagé de le fusionner avec 
le groupe santé mondiale. Je suis en effet attaché à cette question du sida et sou-
haite qu’elle soit traitée dans un groupe spécifique. Je suis aussi attaché à la lutte 
contre les autres pandémies, mais il m’apparaît que la question du sida n’est pas 
encore réglée. La problématique du regard de la société demeure. Pour l’avoir vécu 
dans une administration, on ne serre plus la main à une personne contaminée. Il 
convient également donc de travailler sur le regard de la société.

Jean-Jacques Pick  
conseiller municipal d’Averchy

Je suis conseiller municipal d’Avrechy, dans l’Oise, ainsi que praticien hospitalier 
en infectiologie. J’ai longtemps travaillé dans l’Oise et je suis maintenant à Kou-
rou. Je remercie les personnes qui ont témoigné dans Portraits de Vi(h)es. Nous 
avons installé cette exposition dans mon village de l’Oise. Plus d’une centaine de 
personnes sont venues la voir. Tout s’est très bien passé.

Mon deuxième message est d’ordre plus national : je souhaite que nous ne mo-
difiions pas l’aide médicale de l’Etat. La prise en charge des patients est plutôt 
bonne dans notre pays. La cascade de soins fonctionne bien. La remise en cause 
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de l’AME sur le plan qualitatif ou quantitatif pour différentes raisons est poten-
tiellement néfaste à la prise en charge des patients, et donc à l’éradication de l’épi-
démie. Il est fondamental d’en être conscient et de ne pas reculer sur cette ques-
tion. J’espère que vous en êtes conscients et que vous mobiliserez votre entourage 
et les décideurs pour ne pas reculer sur l’AME.

De la salle

J’ai une question qui s’adresse aux élus. Le fait de ne pas se faire comprendre est-il 
lié à des questions d’ordre culturel ou au poids des religions ?

Jean-François Mbaye

Cette question est assez dramatique. Nous nous la posons encore aujourd’hui. Il y 
a dix ans, au ministère des Solidarités et de la Santé, j’ai vécu une situation drama-
tique. Une dame a été contaminée par transfusion, puisqu’elle avait accouché dans 
les années 70 par césarienne. Finalement, elle a vécu avec la maladie pendant 
vingt à trente ans, sans rien dire, ni à sa collectivité ni à ses proches. Elle est main-
tenant décédée. Nous avons voulu révéler l’histoire de cette dame pour évoquer et 
comprendre son environnement. Dans certaines communautés, il demeure des ta-
bous autour de cette maladie qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. 
Si la collectivité avait eu connaissance de sa situation, nous aurions pu l’aider et 
traiter la maladie. Ces tabous devraient faire l’objet d’un travail de pédagogie et 
d’échange. À mon sens, cette démarche doit être entreprise dans certaines com-
munautés, et pas uniquement chez les jeunes. Cela permettrait d’éviter certaines 
situations dramatiques. Une bonne connexion entre la collectivité, les associations 
engagées et les services médicaux permettrait d’engager un travail susceptible 
d’éviter la survenance de ces situations dramatiques.

Ludovic Toro

Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas un problème de religion, mais plus un pro-
blème de vécu personnel. Suis-je prêt à accepter un test qui peut être positif ? S’il 
est positif, suis-je prêt à le dire à ma famille ? Comment vais-je être jugé ? Toutes 
les histoires sont différentes, avec un environnement et un entourage différent, 
parce que chaque personne est elle-même différente. L’histoire de la personne 
reste fondamentale. C’est aux médecins et aux associations de prendre en charge 
chaque personne, parce que chaque évolution est différente.
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Jean-Luc Romero-Michel

Nils, Yannick et Fred, pouvez-vous nous dire quelques mots de conclusion ?

Nils Bortoluzzi

Je constate également un manque d’information manifeste. À une époque, les 
démarches publicitaires de prévention étaient nombreuses, mais il n’y en a plus, 
y compris à la télévision. Elles relèvent désormais plutôt d’un effet de mode. Ce 
manque d’information au grand public est regrettable.

Jean-Luc Romero-Michel

Auparavant, il y avait deux grandes campagnes de prévention avant les vacances, 
autour du 1er décembre. Nous pouvons néanmoins saluer les initiatives locales. Je 
pense à Paris sans sida, mais aussi au CRIPS et à la région Ile-de-France, avec les 
campagnes entreprises dans le RER. Je constate malheureusement que la diffu-
sion de messages reste insuffisante. Depuis dix ans, nous savons qu’une personne 
séropositive sous traitement sans charge virale ne peut pas infecter, mais nul ne le 
sait. Il faut encore se battre pour expliquer ce fait, alors qu’il permettrait de lutter 
contre la discrimination.

Yannick Sales

Je souhaite que les élus locaux soient de plus en plus engagés à nos côtés pour nous 
aider à lutter contre cette maladie au quotidien. Nous ne manquons pas de cou-
rage. Tant que nous pourrons lutter contre cette maladie, nous le ferons, quelles 
que soient les communautés. Nous prenons toujours un temps à la fin pour rece-
voir les jeunes qui ne veulent pas s’exprimer devant le groupe, pour qu’ils puissent 
être accompagnés et suivis au quotidien. Pour notre part, nous ne manquons pas 
de courage, mais nous souhaitons que les politiques développent des actions pour 
que les gens se dépistent de plus en plus. Nous parlons de Paris sans sida, mais je 
souhaite une France sans sida. J’ai 46 ans, mais j’espère que cette maladie n’exis-
tera plus lorsque je partirai. Je suis papa d’une fille de dix ans qui est séronégative. 
J’espère qu’elle pourra grandir sans cette maladie

Jean-Luc Romero-Michel

Merci à tous les deux. Des rendez-vous sont pris avec Ludovic. C’est à vous, Fred, 
de conclure.
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Fred Colby

Dans mon travail de visibilité, je travaille beaucoup sur les mots, car ils ont un 
sens. On demande souvent, sur les sites de rencontre gays et hétéros, si la per-
sonne est « clean », c’est-à-dire propre. Cela sous-entend qu’une personne avec le 
VIH serait sale. Il faut aussi travailler sur cette dimension, car les mots utilisés 
peuvent faire mal. Il convient de travailler sur les représentations et sur la « sé-
rophobie » ordinaire. Lorsque j’ai découvert que j’étais séropositif à ma famille, 
j’ai essayé de le dire, mais je me suis heurté à des propos maladroits, plutôt que 
malveillants. Les mots ont un sens et peuvent heurter, ce qu’il ne faut pas oublier, 
notamment pour lutter contre les discriminations. Soyez vigilants sur les mots que 
vous employez.

Jean-Luc Romero-Michel

Je propose maintenant d’accueillir Elisabeth Ramel, élue de Strasbourg, ancienne 
présidente d’AIDES, Ève Plenel, et le professeur Dabis, pour évoquer la PrEP, que 
n’avons-nous pas entendu sur ce sujet ? Les progrès sont manifestes, mais il faut 
toujours se battre pour faire avancer les choses.

Deuxième table ronde : 
pour un accès universel à la PrEP dans le monde

La table ronde est animée par Elisabeth Ramel, Secrétaire générale adjointe 
d’ELCS.

Participaient à la table ronde : 
Professeur François Dabis, Directeur de l’ANRS, 
Ève Plenel, Vers Paris sans SIDA.

Elisabeth Ramel

Bonjour à toutes et à tous. Merci à Jean-Luc et aux autres intervenants de cette 
matinée. Nous avions décidé d’axer les États généraux sur l’international. Nous 
avons déjà évoqué la prévention, mais nous pouvons aussi évoquer l’outil qu’est la 
PrEP, sujet de la présente table ronde. Lors de la préparation de cette dernière, je 
me suis fondée sur ce qu’il se passait dans ma ville, Strasbourg. Que connaissons-
nous à ce niveau ? Qu’en est-il au niveau de ma ville ? Je ne suis pas très satisfaite 
de ce que j’ai découvert. Je constate notamment que certains médecins demeurent 
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assez réticents à l’encontre de la PrEP. Ce constat à l’endroit de personnes ayant 
lutté à mes côtés depuis 25 ans dans différentes associations me semblait assez 
désespérant. Je n’ai pas d’explication rationnelle quant à leur position. J’espère 
trouver une réponse autour de cette table ronde. En tout état de cause, je souhaite 
que François Dabis et Ève Plenel m’aident à diffuser ce message à Strasbourg. Si 
vous avez des questions, quelques instants leur seront dédiés.

François Dabis

Je suis très honoré d’avoir été invité ici. Je connais plusieurs élus ici présents, et 
notamment Jean-Luc Romero-Michel, qui est venu à Bordeaux lors d’une des 
premières manifestations organisées par ELCS. Il m’a été demandé d’évoquer la 
PrEP. J’ai écrit hier que l’épidémie n’était pas vaincue, mais de nombreux progrès 
ont été réalisés. La PrEP consiste à donner des médicaments antiviraux à des 
personnes séronégatives pour qu’elles se protègent. Cette démarche a constitué 
une véritable révolution en matière de prévention, mais elle est très récente. Les 
recherches n’ont commencé qu’il y a sept à huit ans. Depuis deux à trois ans, nous 
bénéficions de la plénitude des résultats de ces recherches.

Je comprends votre impatience, mais il faut toujours un peu de temps pour avan-
cer. Les chercheurs ont fait au mieux. Cependant, les résultats de cette approche 
sont remarquables, puisque la réduction du taux de transmission peut atteindre 
95%. Les moyens de prévention sont maintenant formidables et ont de surcroît été 
autorisés très vite en France. Ils sont en outre remboursés. De la sorte, 20 000 per-
sonnes utilisent la PrEP en France, soit deux fois plus qu’il y a un an. L’usage de 
ce dispositif reste néanmoins inégal sur le territoire. La croissance de ce dispositif 
doit se poursuivre, puisqu’il faudrait atteindre 50 000 utilisateurs pour atteindre 
les effets pleins en matière de réduction de l’épidémie. Les progrès sont rapides, 
mais il reste encore des réticences, que nous devons étudier. Nous sommes passés 
d’une recherche clinique à des résultats concrets. Les effets ont pu être mesurés 
sur le terrain, mais il est toujours nécessaire d’accompagner ce processus par la 
recherche. Au niveau mondial, 350 000 personnes utilisent la PrEP, mais nous 
demeurons loin des objectifs en la matière. La prévention repose sur le traitement 
correct des personnes porteuses du virus et sur le fait que les personnes les plus 
à risque utilisent la PrEP. Les deux dispositifs sont très efficaces, mais ils doivent 
être mobilisés conjointement pour enrayer l’épidémie.
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Ève Plenel

Je confirme que la PrEP fonctionne. Ce point ne génère plus de discussions. La 
PrEP empêche la transmission du VIH. Les personnes sous PrEP bénéficient en 
outre d’un suivi global, ce qui contribue à enrayer d'autres infections sexuellement 
transmissibles. En outre, la PrEP libère les sexualités et permet de la vivre sans 
peur, sans angoisse, quel que soit le nombre de partenaires. Enfin, la PrEP révèle 
nos préjugés, à l’image de la pilule contraceptive il y a cinquante ans. Ce sont les 
mêmes objections morales qui sont soulevées chez les médecins qui ne veulent 
pas prescrire la PrEP. En effet, certaines formes de sexualité sont encore considé-
rées comme déviantes. Cela révèle donc une forme d’homophobie ou de contrôle 
des sexualités, qui ne correspondent pas à la norme hétérosexuelle matrimoniale. 
Cette norme peut être oppressante pour beaucoup de gens. 

Comment faire tomber ces objections morales ? La preuve de concept mise en 
œuvre avec Ipergay et Prévenir a démontré que le dispositif fonctionnait. Par ail-
leurs, un travail a été entrepris sur l’offre. L’objectif était de faciliter l’accès à la 
PrEP, en s’appuyant sur les médecins volontaires. Il convient en outre de simpli-
fier l’accès. En effet, je pense qu’il ne faut pas limiter la PrEP aux personnes très 
exposées. Je comprends que ce soit jugé plus efficace au niveau épidémiologique. 
Toute personne estimant en avoir besoin devrait pouvoir en bénéficier. En France, 
comme dans beaucoup de pays du Nord, la PrEP est essentiellement utilisée par 
des hommes homosexuels, et plus rarement par des femmes ou par des hétéro-
sexuels. Dans cette optique, il s’agit de simplifier le langage. À Paris sans sida, 
nous utilisons une « bible », les Mots de Paris sans Sida. La prévention, la protec-
tion et le dépistage doivent reposer sur le principe du choix. Si une personne sou-
haite utiliser la PrEP, le préservatif ou les deux, elle doit pouvoir le faire. Cela peut 
varier selon les moments de la vie. Il convient de simplifier l’accès à ces disposi-
tifs. Dans les élus locaux, il n’est pas indispensable de systématiquement associer 
le préservatif à la PrEP. Les campagnes peuvent porter uniquement sur la PrEP.

François Dabis

Nous ne sommes absolument pas en désaccord, parce que j’ai dit qu’il fallait com-
mencer par les personnes plus particulièrement vulnérables et à risque. Cepen-
dant, selon une étude récemment publiée, il apparaît que la PrEP est également 
adaptée à d’autres cibles, par exemple des personnes ayant moins de partenaires. 
De nombreuses personnes devraient pouvoir l’utiliser. 
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Elisabeth Ramel

La PrEP fonctionne, mais il faut accroître l’offre et la diffusion des messages asso-
ciés. Je suis sûre que les personnes présentes dans la salle ont compris ce message. 

Je vois comment nous pouvons diffuser ces messages en ville. Est-il possible de 
transposer cette démarche dans tous les pays du monde ?

François Dabis
La transposition commence à se faire dans différents pays du monde, mais il faut 
toujours s’adapter. C’est également le cas en France. Selon les données officielles, 
il y a moins d’utilisateurs dans les départements français d’Amérique, alors que 
l’épidémie y est particulièrement présente. Il convient ainsi d’imaginer des solu-
tions différentes et de communiquer différemment. Ce n’est pas forcément un 
problème lointain. La recherche a encore sa place pour nous expliquer ce qu’il 
en est. À l’ANRS, nous suivons deux projets intéressants. Le premier projet est 
en cours avec les travailleuses du sexe en Côte d’Ivoire, population souffrant de 
discrimination, mais avec laquelle il est possible d’interagir. Une offre de santé la 
plus complète possible et reproductible leur est ainsi proposée. Ce projet est mis 
en œuvre à Abidjan et à San Pedro. J’ai espoir qu’il démontre que ce dispositif 
réponde à une véritable demande. La place de la PrEP doit être imaginée dans 
ce cadre. Il s’agit d’apporter un ensemble de services à cette population. Un deu-
xième programme consiste à accompagner les hommes homosexuels dans cer-
taines capitales africaines. Ce projet de l’ANRS concerne le Mali, la Côte d’Ivoire, 
le Sénégal et le Burkina Faso. L’objectif est de lutter contre les discriminations, 
mais aussi d’apporter des services. Nous n’avons pas pu démarrer ce programme 
au Cameroun, parce que les conditions n’y étaient pas réunies.

Ève Plenel
Il y a encore énormément de pays où la PrEP n’est pas disponible. Elle n’est pas 
sur le marché. L’un des enjeux est lié au prix du médicament. À l’Assemblée natio-
nale, un amendement a été adopté sur la transparence du prix des médicaments, 
grâce au plaidoyer efficace de plusieurs associations. Nous ne parviendrons pas à 
promouvoir la PrEP et à réduire les inégalités mondiales en matière de santé sans 
diminuer le prix du médicament et sans promouvoir l’accès aux génériques dans 
des pays à ressources limitées. Dans ces pays, l’accès aux médicaments est une 
contrainte structurelle et constitue une difficulté majeure. Il demeure en outre le 
risque que, lorsque la PrEP sera disponible dans ces pays, la population puisse 
estimer qu’elle n’est pas concernée par ce dispositif, qu’elle jugerait destiné aux 
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gays ou aux travailleuses du sexe. Nous avons constaté cette difficulté en France 
et aux États-Unis. Elle risque d’être constatée dans les pays du Sud. Si la PrEP est 
accessible à tous, comment contrer cet effet de stigmatisation de la PrEP comme 
destinée à des gens ayant une sexualité déviante, divergente ou à risque ? C’est un 
véritable sujet de travail.

De la salle
Comment le milieu militaire perçoit-il ces questions relatives au sida ? Comment 
l’état-major des Armées réagit-il ?

François Dabis
Je ne connais pas la situation précise de la politique de prévention dans les Ar-
mées, mais cette question a toujours été perçue comme une question d’impor-
tance, d’autant plus que les Armées se déplacent dans des pays où cette pandémie 
est forte. Je sais que des actions de prévention sont mises en œuvre, mais je ne sais 
pas si la PrEP est accessible dans les Armées.

Ève Plenel

Je n’ai pas la réponse non plus. J’aurais tendance à penser que l’opinion des mili-
taires sur le VIH ne doit pas trop différer de celles des autres populations. Les mi-
litaires doivent majoritairement considérer que cette question ne les concerne pas 
trop. En revanche, dans les services de santé des armées, la prise de conscience est 
plus importante, et ce depuis très longtemps. En tout état de cause, les soldats sont 
éligibles à la PrEP, comme ils sont éligibles au traitement rétroviral.

De la salle

Je suis conseillère régionale Île-de-France. Vous avez évoqué l’international et 
de nombreux pays, dont le Mali, le Sénégal ou le Burkina Faso. Je suis française 
d’adoption et originaire de la République Démocratique du Congo, pays qui a subi 
de nombreuses violences sexuelles et de viols. Le VIH y est ainsi très répandu. 
C’est un pays francophone, immense. Vous avez mentionné tout un tas de pays 
francophones. Pourtant, vous n’avez pas cité la République Démocratique du 
Congo, alors qu’il y a beaucoup à faire dans ce pays meurtri par la guerre.

François Dabis

Vous avez raison de citer l’immensité de ce pays sur le plan géographique et 
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démographique, mais aussi de mentionner l’impact du sida dans ce pays. C’est 
absolument évident. C’est le premier pays d’Afrique où j’ai travaillé en 1984. Je 
le connais donc un peu. Les efforts entrepris par la France en matière de santé en 
République Démocratique du Congo ont porté sur des sujets brûlants en matière 
de santé, comme le virus Ebola. Cette pandémie n’est d’ailleurs pas terminée. 
Une évolution est en train de se faire jour sur l’aide apportée par la France dans le 
domaine de la santé. Dans cette optique, un renforcement des moyens de la lutte 
contre le sida est ainsi prévu et doit apparaître comme une priorité. Il faut prendre 
en considération la spécificité de la relation entre violences au sens large, violence 
sexuelle et propagation de l’épidémie, notamment dans l’est du pays.

Le VIH n’est pas qu’une maladie, c'est aussi un véritable problème de société. Il 
ne doit pas être mis à part des autres problèmes de santé au niveau mondial. Il 
sous-tend des besoins et des moyens spécifiques de réflexion et d’action, mais il 
doit s’intégrer à l’ensemble des réponses à apporter aux populations en matière 
de santé.

Ève Plenel

Dans le cadre de Vers Paris Sans Sida, un programme a été conçu et développé 
à destination des diasporas des populations africaines en Île-de-France, quelles 
que soient les générations et l’origine géographique de ces diasporas. Il sera lancé 
au début du mois de janvier. Nous avons entrepris cette démarche avec Afrique 
Avenir. Nous avons réalisé des focus groups et testé les films que nous avons tour-
nés avec un casting prestigieux d’acteurs et d’actrices africains de France. Cette 
démarche nous a appris que le dispositif fonctionnait, mais que les films étaient 
adaptés à une diffusion dans le pays d’origine, parce que nos messages sont un 
peu trop directs pour que les films soient tournés avec des acteurs locaux. Le fait 
que les acteurs proviennent du nord rend le message acceptable. Il s’agit mainte-
nant d’envisager une diffusion de ces films sur le bouquet Afrique de Canal Plus. 
Ces films, les Bonnes Nouvelles d’Alimata, évoquent le dépistage, la PrEP et les 
solutions de protection, via des œuvres de fiction. 

De la salle

Je suis dans une année de doute extrême. Nous avons lancé il y a vingt ans une 
action dans notre commune, Éclats de Vie contre le Sida. Lors d’une rencontre 
avec un médecin urgentiste de Bichat, j’ai pris conscience que dans notre Maison 
des Jeunes et de la Culture, nous ne parlions pas du sida, alors que nous étions 
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entourés de nombreux jeunes. Effectivement, ce thème n’était pas évoqué. J’ai 
fait venir le docteur Casalino un mois après notre rencontre. Parmi les 80 partici-
pants à notre réunion, seule une lycéenne était présente. Elle nous a informés que 
l’homosexualité suscitait une réelle souffrance dans les établissements et estimait 
qu’il fallait en parler. 

J’ai rencontré le maire par hasard la semaine suivante. Je lui ai signalé qu’on ne 
parlait pas du sida et qu’il fallait mettre en place un dispositif d’information pour 
les jeunes de la ville, population fragilisée à ce niveau. J’ai ajouté que les jeunes 
ne viendraient pas à des conférences ou à des réunions, mais plutôt dans un grand 
espace dédié où ils seraient invités. Le maire m’a donné le feu vert et m’a attri-
bué la salle des fêtes. Un premier rendez-vous a été organisé avec les jeunes, qui 
sont venus nombreux. Ils avaient besoin d’être reconnus pour leurs valeurs. Nous 
avons ainsi diffusé des messages, en invitant un médecin ou des responsables 
d’association. Monsieur Romero-Michel est venu en 2005. Un grand groupe de 
jeunes des quartiers, homophobes, exprimant des idées terribles sur le sida, était 
présent à cette manifestation. Grâce au discours de Monsieur Romero-Michel, 
nous avons senti un frémissement de la part de ces jeunes et un respect qui s’ins-
tallait. Ils l’ont écouté.

Nous avons continué d’année en année. Cette action a été entreprise il y a vingt 
ans. Pourtant, je constate que les jeunes viennent moins, parce que les réseaux 
virtuels ont pris de l’importance. Que faire ? Pour fêter les vingt années de l’asso-
ciation, nous aurions pu inviter de nombreuses personnalités qui nous ont sou-
tenus, mais nous avons invité peu d’intervenants. L’exposition Éclats de Vie est 
portée par des associations, mais cela ne ressemble plus à ce que nous faisions à 
l’origine. Les messages de prévention contre le sida sont en recul. Dans les com-
munes, certaines personnes ne sont pas suffisamment prises en compte, alors que 
nous pourrions nous appuyer sur ces dernières dans la lutte contre le sida. 

Vous avez souligné vos difficultés à intervenir dans les lycées. Pour notre part, 
nous sommes acceptés dans le hall des lycées. Un professeur est venu et nous a 
proposé de venir dans les classes. Que pouvez-vous faire pour que tous les jeunes 
des quartiers soient à nouveau entendus et écoutent les messages de prévention 
sur le sida ? Cette année, nous allons axer notre travail sur ce constat que certains 
jeunes sont informés, sans pour autant accepter de se protéger.

Nous allons travailler sur ce thème, mais aussi présenter l’exposition réalisée par 
Élus Locaux Contre le Sida. Elle sera mise à disposition du public pendant huit 
jours dans la MJC. Nous travaillons aussi sur les discriminations, qui sont ter-
ribles dans les écoles et ailleurs. Nous invitons toujours trois ou quatre personnes 
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séropositives, qui exposent ce qui leur est arrivé et comment elles vivent leur 
situation. Un travail considérable doit être entrepris dans les banlieues. C’est le 
sens de mon appel. Il me reste peu de temps de vie, mais je souhaite que le relais 
soit assuré, mais ce n’est pas gagné. Peut-être pourriez-vous nous y aider.

Michel Maric,  
vice-président de l’association AREMEDIA

Je suis vice-président d’une association, AREMEDIA, association de santé pu-
blique. Je souhaite remercier Ève Plenel pour sa philosophie en matière de lutte 
contre le sida et pour sa volonté de lutter contre les préjugés. Les mots sont en effet 
importants. Notre association intervient auprès de travailleuses du sexe chinoises 
à Belleville, de migrants, d’homosexuels ou de trans, car ces publics n’oseront 
pas venir consulter directement à l’hôpital. Nous mobilisons des médecins et des 
infirmières, que nous emmenons dans des lieux de consommation de sexe. De la 
sorte, ces publics peuvent bénéficier d’un dépistage ou d’une prescription de la 
PrEP. 

Notre président, Marc Chely, se trouve dans un avion en direction de la Russie. Il se 
déplace pour apporter notre expérience à une ville comme Perm. En effet, le VIH 
est trois fois plus présent en Russie qu’en France. Le pouvoir russe se pose donc des 
questions sur la lutte qu’il mène contre le VIH. Or notre modèle, soutenu par des 
élus et par des politiques, semble efficace en matière de lutte contre le sida.

Notre travail est donc de chercher des médecins et des infirmières et de les emme-
ner auprès des publics visés, mais nous avons besoin des associations militantes 
pour inciter ces publics à consulter ces professionnels de santé. Nous avons aussi 
besoin des élus, de leurs discours, car les mots sont importants. 

Enfin, concernant l’AME, le risque de recul existe, qu’il faut mettre en exergue. Il 
convient de sensibiliser les élus à ce sujet. Je tiens à vous remercier pour le travail 
entrepris et pour votre invitation.

Elisabeth Ramel

Merci beaucoup. Vos propos me touchent. Les deux tables rondes sont revenues 
sur la communication et sur l’usage des mots. Il faut y ajouter le partage des tâches 
et le partenariat, que vous venez de souligner. Nous le faisons tous naturellement 
entre élus, associations, partenaires, financeurs, mais nous ne le mettons pas suf-
fisamment en exergue. Nous sommes réunis par la lutte contre le sida. Merci 
d’avoir mis ce point en avant. Nous sommes très nombreux à travailler dans ce 
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domaine, mais nous devons garder à l’esprit que nous avons besoin les uns des 
autres. Votre action a besoin de s’appuyer sur des associations, des élus et des 
professionnels. Dans les autres pays, cet accompagnement et ces relais sont éga-
lement indispensables. La communication constitue véritablement un maître mot 
en matière de lutte contre le sida.

Cédric Lorenzi,  
président de l’association Talent Capital

Je suis président de l’association Talents Capital. Je suis également promoteur du 
concours international Miss et Mister Continental. 

Par rapport au sida, je rebondis sur ce que vous avez dit. Depuis vingt ans, j’ai 
remarqué que les messages passaient avec plus de facilité quand on partageait, 
particulièrement par la création ou par l’art. J’ai donc fait naître ce projet il y a un 
an. Nous essayons de le diffuser en France, en Europe, et même aux États-Unis. 
Le message passe plus simplement par la danse, la création et la culture. Mon 
combat, dans le cadre de ces deux projets, va être de diffuser via l’art et la culture 
ce message positif et de lier les associations et les messages apportés. 

Vous avez évoqué la PrEP, que j’utilise aujourd’hui. C’est mon mode de fonction-
nement. Il s’agit surtout de me protéger, mais cela peut concerner tout le monde. 
En effet, la fidélité n’est jamais acquise. J’étais un peu réticent à l’égard de la PrEP, 
lorsque j’ai commencé à prendre ce traitement. J’ai ressenti des douleurs au niveau 
des reins, mais elles sont passées. Il y a peut-être des effets secondaires en fonc-
tion des individus. En tout état de cause, je ne suis pas un utilisateur continu, mais 
ponctuel, parce qu’il existe différentes manières de prendre la PrEP. Avec mon 
compagnon, je suis pacsé depuis cinq ans. Nous travaillons tous les deux sur ce 
projet de concours Miss et Mister Continental, qui aura lieu le 1er juin prochain au 
Théâtre du Gymnase. Monsieur Romero-Michel nous a d’ailleurs invités à venir 
vous rejoindre. Talents Capital a travaillé avec Ellipse Prévention Santé. Il s’agit, 
en quelque sorte, de la France a un incroyable talent, version LGBT. L’association 
accueille différents types d’artistes. Nous avons décidé, cette année, de ne pas 
nous fixer uniquement en Île-de-France, parce que nous souhaitons porter ce mes-
sage partout dans les villes. Le concours Miss et Mister Continental existe depuis 
40 ans aux États-Unis, mais il n’est pas uniquement destiné au public LGBT. 

Grâce à la culture, il y a encore des jeunes qui ont l’espoir de porter un message et 
nourrissent la volonté d’aider. J’ai toujours travaillé dans le domaine de l’art, mais 
je souhaite maintenant, à l’approche de mes 40 ans, porter ce message grâce à nos 
projets. Merci de m’avoir écouté.
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Elisabeth Ramel

Merci pour ce témoignage. Je vous remercie d’avoir évoqué votre vécu avec la 
PrEP. Nous avions essentiellement conçu cette table ronde sur le sujet de l’inter-
national. Il s’agit maintenant d’utiliser ces témoignages pour déconstruire l’image 
de la PrEP. J’ai bien noté vos interventions sur vos deux associations, qui, à mon 
sens, devraient venir dans la capitale européenne, Strasbourg. Quelques artistes 
locaux pourraient vous intéresser.

Je demande maintenant aux intervenants de donner leur conclusion sur la PrEP.

François Dabis

Les témoignages des utilisateurs de la PrEP sont très importants. Il est fonda-
mental qu’ils puissent s’exprimer. Ce qui me semble clair, c’est la nécessité de 
s’appuyer sur une vision globale associée à une action locale. Les élus ont ainsi 
le rôle d’adapter ces grands messages aux situations locales. Vous avez égale-
ment évoqué le rajeunissement, à juste titre. En tant que directeur d’une agence de 
recherche, je suis confronté à cette nécessité de rajeunir les équipes de recherche. 
Ce rajeunissement doit être prévu et organisé.

Enfin, le mot dépistage n’a pas été suffisamment prononcé au cours des deux 
dernières heures, alors que cette démarche est fondamentale. Grâce au dépistage, 
les personnes séropositives peuvent se faire traiter, ce qui permet d’éviter la trans-
mission. Les personnes séronégatives peuvent en outre utiliser la PrEP, ce qui 
permet également d’éviter la transmission. Le dépistage est donc une démarche 
essentielle.

Enfin, nous devons lier le national et l’international, pour éviter qu’un fossé se 
crée entre les avancées dont bénéficient la population française et les populations 
d’autres pays moins favorisés, de sorte que ces derniers puissent en bénéficier.

Ève Plenel

Concernant le rajeunissement des cadres, nous sommes un certain nombre à incar-
ner un renouvellement générationnel. Ce n’est pas parce que les jeunes s’informent 
sur les réseaux sociaux ou virtuels qu’ils s’informent mal. De nombreuses cam-
pagnes émanant notamment du ministère des Solidarités et de la Santé sont cen-
trées sur les réseaux sociaux et sont conçues pour cibler les jeunes en utilisant leurs 
codes culturels. Depuis plusieurs années, Santé Publique France, anciennement 
INPES, déploie toutes ces campagnes sur le VIH avec cette stratégie d’atteindre 
les jeunes par le digital, et ce de manière très efficace. Cette action ne remplace 
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pas l’échange, le dialogue, mais il ne faut pas opposer les deux démarches. Nous 
parvenons désormais à entreprendre des démarches assez fines pour atteindre les 
plus jeunes de manière efficace. Le témoignage de Fred en atteste et me semble 
encourageant. Il existe d’autres médias permettant d’atteindre les jeunes, y com-
pris sur vos territoires. Lorsque vous concevez une campagne d’affichage dans 
vos villes, vous pouvez lui associer une stratégie sur les réseaux sociaux, avec la 
possibilité de diffuser l’adresse du centre de dépistage en cas de clic.

Elisabeth Ramel

Certaines personnes souhaitent-elles encore intervenir ?

De la salle

À la Sorbonne, j’ai créé un cours de lutte contre l’homophobie et contre la « séro-
phobie » à l’institut national du professorat et de l’éducation, qui accueille de nom-
breux stagiaires. Ces derniers auront ensuite une habilitation pour pouvoir mener 
des actions de lutte contre l’homophobie. Cette démarche rassure les chefs d’éta-
blissement, qu’il est important de pouvoir former. Les élus doivent jouer un rôle 
central dans cette optique. Vous avez permis à ces démarches éducatives d’entrer 
dans les établissements scolaires, car vous siégez en effet au conseil d’adminis-
tration des écoles primaires, des collèges et des lycées. Il convient de rappeler 
qu’une formation doit avoir lieu deux fois par an sur la sexualité. 50% des établis-
sements d’Île-de-France ne le font pas. C’est pourquoi je m’adresse à vous, pour 
vous encourager à nous soutenir.

Elisabeth Ramel

Je tiens à remercier tout le monde pour l’organisation de cette table ronde. La 
matinée n’est pas terminée, puisque nous devons écouter Maxime Minot et le dis-
cours de clôture de Jean-Luc Romero-Michel. Sur vos chaises, vous avez trouvé 
un sac où vous trouverez un carton résumant le programme de la journée, un 
bulletin d’adhésion et le guide API pour répondre aux questions posées sur le sida. 
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Clôture des 24e États Généraux

Jean-Luc Romero-Michel 
Fondateur d’ELCS

En préambule, je tiens à remercier tous les élus présents, qui représentent un panel 
politique très large, de LR au PS, en passant par En Marche. Il est important que 
chacun soit derrière le Gouvernement concernant cette cause. Maxime Minot tra-
vaille lui-même sur de nombreuses causes. Il a notamment subi de nombreuses at-
taques lorsqu’il a soutenu la PMA pour toutes. En 2019, il est surprenant d’encore 
subir des attaques d’une telle violence. Nous vous remercions d’être à nos côtés et 
de porter vos convictions face à quelques extrémistes. 

Maxime Minot  
Député de l’Oise et membre du groupe d’études sur le sida

La lutte contre ce fléau qu’est le sida est l’affaire de tous. Cette idée simple et 
juste a été rappelée avec force aujourd’hui à l’occasion de ces 24e États généraux 
des Élus Locaux Contre le Sida. Je remercie son président fondateur de m’avoir 
fait l’honneur de les conclure à ses côtés. Cette démarche impose aussi humilité 
et un profond respect. Cette manifestation est fondamentale, car c’est dans l’infor-
mation collective et individuelle que nous parvenons à des résultats tangibles. 
Les élus locaux et nationaux doivent aussi se consacrer à cette cause, parce qu’ils 
sont confrontés chaque jour à cette réalité que nous devons regarder en face. Le 
combat n’est pas fini. Il est de notre responsabilité à chacun d’entre nous, à notre 
échelle, de le mener. C’est toujours avec une émotion particulière que nous abor-
dons un sujet sensible, qui ne doit pas faire oublier le courage de ces femmes et 
de ces hommes qui n’abdiquent pas et qui luttent pied à pied contre la maladie. 
J’ai aussi une pensée pour eux et je veux leur dire toute mon admiration, tout 
mon engagement d’être à leurs côtés et toute ma volonté d’éradiquer cette maladie 
encore malheureusement bien trop présente en France. Le risque d’infection nous 
oblige à ne pas baisser la garde. 

Si nous pouvons nous féliciter des chiffres et d’une diminution du nombre d’infec-
tés, un effort considérable doit être mené pour en finir avec le sida. Je tiens à 
exposer les chiffres pour bien prendre conscience des enjeux. En France, plus de 
172 000 personnes vivent avec le VIH. 6 000 nouvelles infections ont été enregis-
trées en 2016, dont 69% d’hommes. Ce chiffre est en diminution de 5% par rap-
port à 2013, mais on estime que 25 000 personnes ignorent vivre avec le sida. 5,6 
millions de tests de dépistage ont été réalisés en 2017, soit 200 000 de plus qu’en 
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2016. Pour 55 570 d’entre eux, il s’agit de tests rapides d’orientation au dépistage. 
73 000 sont des autotests achetés en pharmacie.

Si encourageantes soient-elles, ces données nous montrent le chemin qu’il reste à 
parcourir. Nous les devons à une politique publique volontariste qui, année après 
année, porte ses fruits. Les autotests, mis à disposition en pharmacie depuis 2015, 
sont désormais largement utilisés. De même, des campagnes de sensibilisation 
sont régulièrement réalisées sur la nécessité d’un dépistage précoce. La recherche 
française se positionne au deuxième rang mondial concernant le VIH.

Si les défis restent grands en matière de lutte contre le VIH, nous pouvons saluer 
la capacité de la France à innover et remercier les chercheurs, qui évoluent en pre-
mière ligne, sur lesquels nous fondons de grands espoirs. Je sais pouvoir compter 
sur le volontarisme du Gouvernement pour lutter contre les IST et éradiquer l’épi-
démie du sida d’ici 2030, via notamment la stratégie nationale de santé sexuelle, 
qui prévoit 26 actions programmées au cours des trois prochaines années, avec 
la volonté d’investir dans des programmes de promotion de la santé sexuelle, en 
particulier en direction des jeunes. 

La priorité donnée à la prévention apparaît fondamentale. Il convient de renforcer 
collectivement nos actions en faveur d’un meilleur dépistage, d’un meilleur accès 
aux soins et d’une éducation à la santé. Comme Député de la Nation, il m’appar-
tient, dans le cadre de la mission de contrôle de l’action du Gouvernement, de 
soutenir cette démarche et de m’assurer aussi de sa mise en œuvre effective, afin 
que ces objectifs deviennent une réalité. 

De même, dans le cadre de la commission des affaires culturelles, dont je suis 
le Secrétaire à l’Assemblée nationale, il nous faut aussi nous attacher à changer 
l’angle et à casser les a priori, grâce à la culture et à l’éducation. Comme ancien 
maire, je sais l’engagement au quotidien des élus locaux, ainsi que les probléma-
tiques qu’ils peuvent rencontrer. Je suis issu d’un territoire très rural. J’ai été élu à 
20 ans dans une commune de l’Oise. J’ai voulu sensibiliser mes collègues au sein 
de la communauté de communes, mais cette démarche s’est avérée difficile, peut-
être parce que j’étais trop jeune pour les autres élus. J’ai rencontré de réelles diffi-
cultés à sensibiliser dans nos territoires ruraux. Il faut aussi aider nos élus à parler 
de ce sujet dans les territoires plus reculés, puisqu’il est plus simple de l’aborder 
dans les grandes villes. Je pense notamment à la ville de Nice, dont je remercie 
la députée, Marine Brenier, qui était présente ce matin. La ville de Nice participe 
chaque année à la Journée mondiale de lutte contre le sida, en utilisant l’affichage 
urbain, en organisant des actions de dépistage hors les murs, en distribuant des 
préservatifs dans les lieux municipaux et dans les associations des jeunes.
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Nous devons accompagner davantage les collectivités et les aider à mettre en 
place des autotests dans les centres de santé, dans les associations, à organiser une 
semaine de dépistage dans la commune ou à obtenir le label Collectivité engagée 
contre le sida de l’association. Il convient également d’investir les réseaux sociaux 
pour toucher une grande part de nos jeunes.

En dépit de nos divergences politiques sur d’autres sujets, certains thèmes font 
consensus. Je tenais à saluer la campagne Vers un Paris sans Sida, menée par la 
municipalité et lancée à la suite de la déclaration de Paris 2014 signée par 200 villes. 
Néanmoins des actions fortes restent à mener en faveur de la lutte contre les dis-
criminations à l’égard des personnes porteuses du VIH. D’après le rapport d’Aides, 
deux tiers des personnes interrogées considèrent qu’il est justifié de restreindre 
l’accès à certaines professions aux porteurs du VIH. Cette stigmatisation est avant 
tout liée à une méconnaissance de la maladie. Plus de 21% des jeunes pensent que le 
VIH peut être transmis par une piqûre de moustique. 71% des répondants ignorent 
qu’une femme enceinte prenant correctement son traitement a une probabilité qua-
siment nulle de transmettre le virus à son enfant lors d’une grossesse. 

Nous avons été nombreux à le rappeler, mais 87% des personnes interrogées conti-
nuent de penser qu’une relation sexuelle avec une personne séropositive constitue 
un risque élevé d’infection. Je vous avoue que c’est très énervant. Il reste encore 
beaucoup à accomplir pour garantir aux personnes séropositives de vivre presque 
normalement en dépit de la maladie. Si notre pays fait face, il ne peut pas le faire 
seul. À l’heure des villes-monde et de la globalisation où les espaces sont redéfi-
nis grâce aux échanges toujours plus rapides, le sida ne connaît pas les frontières. 
Toutes les 17 secondes, une personne est infectée dans le monde par le VIH. 36,9 
millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. On recense près de 5 000 
nouvelles infections par jour. Près de deux personnes séropositives sur cinq n’ont 
pas accès aux traitements. On recense 940 000 décès, soit deux décès par minute 
dans le monde.

Dans ce contexte, il est indéniable que la France peut être montrée en exemple 
et faire preuve de leadership. Ainsi, elle a contribué à hauteur de 4,2 milliards 
d’euros depuis 2002 au Fonds mondial, ce qui a permis à 11 millions de personnes 
d’accéder à des traitements contre le VIH dans le monde. La France est aussi la 
première donatrice d’UNITAID. 

Un monde sans sida, une France sans sida sont possibles, mais impliquent l’enga-
gement de tous, chacun à son niveau, au-delà des clivages partisans, mais surtout 
au nom du combat pour la vie. Continuons le combat contre le sida. Vive les élus lo-
caux contre le sida. Merci pour votre travail ! Vive la République et vive la France.
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Jean-Luc Romero-Michel  
Fondateur d’ELCS

Merci Maxime pour votre discours. Je souhaite vous dire une fois encore toute 
mon amitié pour ce que vous avez subi ces derniers temps. 

Merci au président du groupe d’études sur le sida. Merci Jean-François pour le 
travail que vous menez sur le sujet depuis que vous êtes parlementaire. J’ai éga-
lement été heureux d’entendre le professeur Dabis. Nous avons la chance d’avoir 
de grands professeurs de médecine militants dans notre pays. C’est une grande 
chance pour nous. Merci au travail accompli par l’AIMF, qui est fondamental. Pa-
ris est un phare sur ces questions. Merci, Emmanuelle et Élisabeth, d’avoir animé 
ces tables rondes, merci aux témoins qui nous ont à la fois émus et donné envie 
de continuer à nous battre. Je souhaite également remercier le bureau d’ELCS, et 
notamment Philippe Loheac et notre Secrétaire général, Patrick Teisseire.

C’est maintenant la fin de ces 24e États généraux. Cela fait 24 ans que nous avons 
créé cette association. Près de 25 ans plus tard, ce combat nécessite encore autant 
d’énergie et de courage pour que des évidences soient mises en œuvre (accès au 
dépistage, fin des discriminations). 

Évidemment, la fin du sida est désormais un véritable espoir, même si l’échéance 
du trois fois 90 fin 2020 semble difficile à atteindre dans le monde. Espérons que 
la France et la région Île-de-France seront exemplaires en la matière. Ce sera très 
compliqué, puisque l’objectif doit être atteint en décembre 2020.

Les moyens pour atteindre cet objectif existent pourtant dans notre pays, aussi 
bien pour le dépistage que pour la prévention ou pour les soins, qui sont acces-
sibles. Ce n’est pas le cas dans un certain nombre de pays en 2019. Toutefois, 
les moyens ne sont pas toujours à la hauteur du défi qui nous est lancé. Nous 
avons un large panel de modes d’accès au dépistage, mais dans certains départe-
ments, accéder à un dépistage rapide et anonyme ou à un autotest est une véritable 
gageure. À quand la généralisation de tests gratuits, comme l’expérimentation à 
Paris ou à Nice d’autotests gratuits dans les laboratoires privés d’analyse médi-
cale ? Ce dispositif fonctionne, ce que la Sécurité Sociale a pu constater. À quand 
le remboursement de l’autotest par la Sécurité Sociale, à l’image du préservatif ? 
Comme l’ont démontré le professeur Dabis et Ève Plenel, la PrEP est un immense 
succès, mais certains responsables associatifs s’y opposent encore. La PrEP est 
un immense succès, mais les moyens qui lui sont dédiés ne sont pas encore à la 
hauteur. Il est formidable que cet outil soit pris en charge par la Sécurité Sociale, 
mais les professionnels de santé et les structures prescriptrices sont totalement 
débordés. Il faut permettre aux médecins généralistes de la prescrire en première 
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intention, mais il convient de les former. San Francisco a dépassé le seuil des 
15 000 utilisateurs de la PrEP, pour 800 000 habitants, alors qu’il y en a 20 000 
en France, pour un total de 65 millions d’habitants. Nous avons donc encore une 
réelle marge de progrès. Il faut se dépêcher de déployer les moyens nécessaires.

Si les traitements sont accessibles à toutes et tous en France, la suppression de 
l’AME constitue une véritable inquiétude, parce qu’elle va empêcher de nom-
breuses personnes de se soigner, de même que l’expulsion de personnes séropo-
sitives dans des pays où ils n’auront pas accès à des traitements rétroviraux. Ils 
peuvent ainsi être condamnés à mort. Ils ont parfois accès à des rétroviraux utili-
sés il y a 15 à 20 ans. Je me souviens d’un militant colombien m’annonçant qu’il 
prenait de l’AZT. Lorsqu’on affirme, en Colombie, que les malades ont accès à un 
traitement, ce n’est pas l’AZT qui permet de se sortir du VIH.

Nos lois continuent à pénaliser des populations vulnérables, comme les personnes 
transgenres ou les travailleurs et travailleuses du sexe. Notre politique toujours 
répressive sur les drogues reste un frein terrible à la fin du sida. Le modèle de lutte 
contre les drogues, datant de 1970, n’est plus adapté, avec l’arrivée de produits de 
synthèse en provenance de Chine, d’Inde, des Pays-Bas ou de Pologne. 

La pandémie du sida a tué de nombreux hommes, femmes et enfants. Elle tue en-
core 2 500 personnes par an. À moins de trois heures d’avion, en Russie, certains 
malades meurent du sida, comme nous en mourions dans les années 80, sans avoir 
accès à des dispositifs de traitement. Je me suis rendu dans des hôpitaux russes 
et avoir vu des personnes dans des situations que nous pouvions voir dans les 
années 80 et 90, sans traitement. Comment pouvons-nous l’accepter ? Parmi les 
pays africains, souvent montrés du doigt, aucun ne se trouve dans la situation de la 
Russie, qui est pourtant loin d’être le pays le plus pauvre. La constitution du fonds 
mondial a permis de récolter un peu plus de 14 milliards de dollars, et le Président 
Macron a mouillé la chemise pour y parvenir, mais ce montant constitue un mini-
mum. Pour arriver à la fin du sida, il faudrait atteindre 18 milliards de dollars.

Avant de clore cette matinée, je ne voudrais pas dresser un bilan trop sombre. Je 
souhaite rappeler que si l’espoir d’un monde sans sida existe, il faut s’en donner 
les moyens. Il ne faut plus lutter contre les personnes porteuses du VIH, mais bien 
contre le virus. La lutte contre les discriminations est indispensable pour arriver 
à la fin du sida. L’exposition Portraits de Vie a rencontré un grand succès. Elle se 
poursuit en France, mais aussi à l’étranger. Elle sera présentée à Tunis le 1er dé-
cembre. Elle démontre qu’il reste beaucoup à faire pour permettre aux personnes 
séropositives de sortir de la honte dans laquelle une société nous cantonne. Au final, 
ce sont les sérophobes qui sont malades, mais ils n’en ont pas encore conscience. 
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Les élus ont un rôle à jouer contre les idées fausses et la discrimination touchant les 
personnes infectées par le VIH. Je tiens à ce titre à souligner la mesure annoncée 
par Valérie Pecresse, qui est une mesure extrêmement forte, sur laquelle ELCS se 
bat depuis longtemps. Je me rappelle qu’en 2005, je suis allé voir Jacques Chirac 
pour évoquer le problème des personnes séropositives et, plus globalement, des 
personnes en ALD, soit 9 millions de personnes dans le pays, qui ne peuvent pas 
avoir une vie comme les autres, parce qu’elles ne peuvent pas bénéficier de prêt ou 
créer une entreprise. Elles ne peuvent pas avoir un appartement. Jacques Chirac 
avait missionné Xavier Bertrand, qui avait entrepris un bon travail pour améliorer 
la convention AERAS. Cependant, cette dernière ne fonctionne pas. 

J’avais toujours dit qu’il fallait créer un fonds public, ce qu’aucun Gouvernement 
n’a voulu faire. Valérie Pecresse vient d’annoncer qu’en Île-de-France, les per-
sonnes dans cette situation n’auront plus de surprime. À l’heure actuelle, la sur-
prime peut atteindre 70 000 euros pour une personne d’une cinquantaine d'années 
porteuse du VIH demandant un prêt de 350 000 euros. En Île-de-France, une fois 
le budget voté, toutes les personnes en ALD ne seront plus soumises à cette prime. 
L’État doit prendre ses responsabilités. Cela démontre que c’est possible. Une ré-
gion l’a fait.

À ELCS, nous savons qu’il est devenu difficile de mobiliser les élus, même si ja-
mais autant de villes et de régions ont sollicité le label Collectivité engagée contre 
le Sida. L’espoir d’un monde sans sida doit nous aider à mieux les mobiliser. À 
ELCS, nous profiterons de la campagne des élections municipales pour sensibili-
ser les candidats à cette question. J’espère qu’une nouvelle génération d’élus va se 
lever et relever le défi d’une France et un monde sans sida. 

« J’ai compris qu’il ne suffisait pas de dénoncer une injustice. Il fallait donner 
sa vie pour la combattre », écrivait Albert Camus. C’est ce que nous essayons de 
faire à ELCS depuis 24 ans. Si près du but, nous ne sommes pas prêts de renoncer. 
Cette fin du sida, nous voulons toutes et tous y contribuer et la connaître. Merci.

Jean François Mbaye  
Député du Val-de-Marne, président du groupe d’études sur le sida

Après l’excellent plaidoyer de Maxime Minot et le discours prometteur de Jean-
Luc Romero-Michel, je souhaite faire une synthèse de ces deux discours et ter-
miner par une citation. Il est toujours très bon de se référer à quelques repères. 
J’ai pour ma part un repère qui s’appelle Léopold Sedar Senghor, qui a été aca-
démicien et Président de la République du Sénégal. Il disait que les racistes sont 
des gens qui se trompent de colère. Il en va de même des « sérophobes » : ils se 



82

VINGT-QUATRIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

trompent de colère. Cette colère ne doit pas se tourner vers ceux qui portent le 
VIH Sida, mais contre ce fléau, cette maladie. C’est à ce niveau qu’il faut redou-
bler d’efforts. Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’a pu dire Maxime Minot sur 
notre engagement en tant que parlementaires. Je suis également convaincu que 
cela passe par une meilleure coopération nord-sud et par l’échelon local, par la 
proximité, par le milieu associatif et par les élus locaux. Toutes et tous, ensemble, 
nous pouvons atteindre cet objectif d’ONUSIDA, qui ne sera malheureusement 
pas atteint en 2020, peut-être en 2030. Nos chercheurs et nos médecins nous le 
confirmeront. Nous avons un devoir en ce sens. 

Il y a quelques mois, je participais à un colloque. Je disais alors que la question 
du VIH était d’abord une question de l’humanité. Pour moi, il n’a jamais été ques-
tion de rogner sur le budget de l’Aide Médicale d’État, parce que je considère que 
c’est prendre une partie de l’humain qui est en nous. C’est une grande inquiétude 
que nous avons. Cette question de vie est aussi entre nos mains. C’est à nous de 
déterminer un destin commun sur le regard que nous portons sur les personnes 
porteuses du VIH. J’insiste sur le fait que de nombreuses personnes sont porteuses 
du VIH, mais aussi d’autres infections, comme l’hépatite C ou l’hépatite B. Elles 
demeurent dans le silence. Je rêve qu’un jour, une personne doublement infectée 
puisse venir témoigner de sa vie au quotidien. Nous devons travailler en ce sens. 

Je suis en tout cas ravi d’être à vos côtés, cher Jean-Luc. Je suis très attaché à 
l’organisation de ces rencontres entre les élus, le monde associatif et celles et ceux 
qui veulent mener ce combat avec nous, car c’est un défi partagé, et c’est un défi 
collectif. Merci à vous.
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L’association ELCS (Élus Locaux Contre le Sida) est une association à but non 
lucratif et non partisane.

L’association soutient et met en place des actions d’information et de prévention à 
destination des élus mais aussi auprès des patients et du grand public dans un but 
de prévention, d’information et d’action.

« Le sida n’est ni de droite ni de gauche » : partant de cette idée simple, l’associa-
tion ELCS a été créée en 1995 par Jean-Luc Romero-Michel, premier et seul élu 
à avoir parlé publiquement de sa séropositivité dans notre pays. Unique dans le 
paysage associatif, cette association regroupe des élus français de tous bords poli-
tiques ! Notre association n’est rattachée à aucun parti ou mouvement politique : 
sur une question aussi importante, il est nécessaire de dépasser les clivages. 
Au-delà de la question du VIH/sida, nous travaillons aussi sur la question des IST, 
des hépatites, de la réduction des risques en direction des usagers de drogues et 
de la lutte contre les discriminations.

Nous œuvrons pour une prévention et une information plus efficaces, que ce 
soit auprès du grand public ou des publics les plus vulnérables, nous combattons 
les inégalités et les injustices touchant les personnes vivant avec le VIH/sida ou 
une hépatite et nous sommes force de proposition pour la réalisation d’actions 
innovantes.

Présentation
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Notre liberté, c’est notre force !

Aujourd’hui, plus de 17 000 élus de toutes tendances ont signé le manifeste 
d’ELCS qui crée une obligation morale et de résultat, les engageant à se mobiliser 
dans ce combat pour la vie. ELCS œuvre au cœur des régions avec l’organisa-
tion de tables rondes départementales et régionales sur le VIH/sida, réunions 
qui sont destinées à rencontrer – et également à faire se rencontrer – les acteurs 
locaux de la lutte contre le sida, les élus locaux et le monde médical (vous pou-
vez suivre nos tables rondes partout en France sur elcs.fr ou avec le hashtag 
#TourDeFranceContreLeSida). Au cours de ces réunions (notre Tour de France... 
mais contre le sida !), qui sont les plus importantes manifestations d’élus contre 
le sida organisées depuis le début de l’épidémie, les intervenants font le point sur 
la situation dans chacun des départements visités, sur les actions développées par 
les collectivités locales mais aussi et surtout réfléchissent à la mise en place de 
projets communs.

Chaque fin d’année, autour de la Journée mondiale de lutte contre le sida, sont 
organisés les États Généraux, manifestation qui permet de dresser le bilan des 
politiques publiques en matière de lutte contre le sida et d’être force de proposi-
tion via des solutions innovantes pour le futur. Ces États Généraux sont le cadre 
d’intervention de nombreuses personnalités françaises et internationales notam-
ment de nombreux ministres mais aussi, au plus haut sommet de l’État français 
dont les présidents de la République, Nicolas Sarkozy (2007-2012) et François 
Hollande (2012-2017).

Pour plus de visibilité, nous avons lancé en 2012 le label « Ville engagée contre le 
sida » pour que les villes les plus engagées dans cette lutte puissent, après accep-
tation de leur dossier, afficher fièrement leur soutien dans ce combat pour la vie.

Notre association est organisée en réseau, composée en délégations régionales et 
départementales.

Les publications de l’association sont : ELCS Infos (lettre d’information tri-
mestrielle), le Guide API annuel et diverses publications à destination des élus, 
patients, professionnels de santé et du grand public.
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La Gouvernance

Fondateur M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL 
et délégué Conseiller régional d’Île-de-France 
général Ambassadeur pour une Île-de-France pour le sida  
 Maire-adjoint du 12e arrondissement de Paris (75)

Présidente SHEILA 
d’honneur Artiste

Marraines Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN 
d’ELCS  Ancienne Ministre de la Santé

 Mme Dominique GILLOT
 Ancienne Secrétaire d’État en charge de la Santé

Le bureau d'ELCS

Président M. Philippe LOHÉAC 
 Cadre associatif

Secrétaire  M. Patrick TEISSÈRE
Général Adjoint au Maire (Agir, la droite constructive) du Havre (76)
 Conseiller départemental de la Seine-Maritime

Trésorière Mme Julie NOUVION
 Consultante, ancienne élue (UDE) régionale (77)

Vice-présidents M. Eddie AÏT
 Conseiller municipal (Mouvement Radical) 
 de Carrières-sous-Poissy (78)
 Conseiller régional d’Île-de-France 

 M. Stéphane AUJE 
 Conseiller municipal (La République En Marche) de Gagny (93)

 Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
 Maire (LR) de Puteaux (92)
 Vice-Président du territoire Paris Ouest la Défense 

 M. Philippe DUCLOUX
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 Conseiller délégué (PS) du 11e arr. de Paris (75)
 Conseiller de Paris (75)

 Mme Christine FREY
 Conseillère (PS) de Paris (75)
 Conseillère régionale d’Île-de-France

 Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE
 Conseillère d’Arrondissement (EELV) du 12e arr. de Paris (75) 
  déléguée chargée de l’égalité Femmes-Hommes et de la lutte 

contre les discriminations

 M. Ludovic TORO
 Maire (UDI) de Coubron (93)
 Conseiller métropolitain du Grand Paris
 Conseiller régional d’Île-de-France

 M. Jean SPIRI 
 Adjoint au Maire (DVD) de Courbevoie (92)
 Conseiller régional d’Île-de-France

 Mme Michèle VOISIN 
 Ancienne élue (LR) locale (06)

Secrétaires Mme Michèle PARION
Généraux  Assistante parlementaire
adjoints
 M. Laurent PELISSIER
 Maire (LR) de Saint Laurent d’Aigouze (30)
 Président de la communauté de communes Terre de Camargue

 Mme Elisabeth RAMEL
 Conseillère municipale (PS) de Strasbourg (67)

 M. Paul SIMONET
 Médecin, ancien élu local (06) 

 M. André STAUT
 Directeur d’agence d’événementiel 



87

GUIDE API 2020-2021

Comment soutenir ELCS ?

Nous sommes heureux de vous présenter quatre modes de soutien à  
notre association. Ils sont dissociables mais compatibles. 

 
SIGNEZ LE MANIFESTE D’ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Élu(e) local(e), je m'engage à :

1.  Sensibiliser mes citoyens sur la nécessité de la prévention contre le sida et sur 
la solidarité à l’égard des personnes séropositives ou ayant déclaré la maladie,

2.  Mettre en œuvre une politique de lutte contre le VIH/sida planifiée sur la durée 
de mon mandat et dans la collectivité locale dont je suis élu(e). Cette politique 
sera définie en concertation avec les pouvoirs publics, les intervenants locaux, 
les associations nationales et locales de lutte contre le sida.

Nom :  ................................................................................................... Prénom : ........................................................................................ .

Mandat(s) électif(s) :  ...........................................................................................................................................................................

Collectivité locale : ..................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................................................................. Ville :  ................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................. Télécopie : ...................................................................................

Courriel :  ....................................................................................... @  ...........................................................................................................

Les coordonnées ci-dessus sont :  o personnelles (de préférence)
 o celles de ma collectivité locale d'élection
 o professionnelles

Fait à : ................................................ le : .................................................... Signature : 

À retourner à Élus Locaux Contre le Sida (ELCS) 
84, rue Quincampoix - 75003 Paris ou par e-mail à : info@elcs.f
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LA COTISATION PERSONNELLE  
pour une personne physique

Depuis la création de l’association, les cotisations de nos adhérent.e.s ont permis 
d’amplifier notre action de terrain et de mobiliser les élu.e.s.
L’association ELCS est ouverte à tous, aux élu.e.s comme aux non élu.e.s.
En tant que cotisant, vous recevrez en priorité notre lettre d’information ELCS 
Infos, notre Guide - pour mieux comprendre les enjeux de la lutte contre le VIH/ 
sida et les chiffres clés -, ainsi que l’ensemble de nos publications et invitations.

ADHÉSION COLLECTIVITÉ  
pour les villes, agglomérations, départements et régions

Les collectivités peuvent également adhérer à Élus Locaux Contre le Sida depuis 
quelques années.
En tant que collectivité adhérente à Élus Locaux Contre le Sida, vous recevrez 
en priorité l’ensemble de nos publications et invitations. De plus, en tant que 
collectivité adhérente, un permanent d’ELCS répondra à vos questions en prio-
rité par téléphone au 01 42 72 36 46, par mail à l'adresse : info@elcs.fr ou sur 
rendez-vous.

LA SUBVENTION

Depuis la création d’ELCS en 1995, les subventions des collectivités locales ont 
permis de maintenir notre action de terrain sur l’ensemble du territoire français, 
y compris en outre-mer. 
Si vous votez une subvention à notre association, vous avez les mêmes avantages 
qu’une collectivité adhérente.
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LABEL « VILLE ENGAGÉE CONTRE LE SIDA »

« Ville engagée contre le sida » est un label créé et décerné par l’association 
ELCS pour les villes engagées dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida ».

Pour devenir « ville engagée » vous devez :

  Soutenir la lutte contre le sida, en acceptant le principe de notre « Manifeste 
des Élus Locaux Contre le Sida ».

  Soutenir notre action, en étant collectivité adhérente ou en votant une subven-
tion à notre association.

  Déposer un dossier de candidature auprès d’ELCS (renseignements auprès 
d’ELCS en contactant notre siège national).

Découvrez la liste des villes sur elcs.fr / Rubrique Ville Engagée contre le sida

Label décerné par l’association Elus Locaux Contre le Sida
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Comment s’engager en tant qu’élu.e ?
 

Alors que plus de 6 000 personnes sont infectées chaque année au VIH, nous 
pensons, tout comme vous, que le sida se soigne aussi par la politique ! Au-delà 
des textes, au-delà de la typologie de votre mandat électoral, c’est bel et bien votre 
engagement qui compte plus que tout, votre engagement dans ce combat pour la 
vie, pour l’égalité, pour l’humain !

 

AGIR AU QUOTIDIEN

 
L’échelon local est reconnu par toutes et tous comme le plus pertinent  

et le plus efficace pour agir.

Plusieurs pistes s’offrent à vous :

• Informer sur le dépistage et la prévention diversifiée,

• Aider à la mise en œuvre d’opérations de dépistage rapide,

• Promouvoir le préservatif féminin et masculin,

• Mettre à disposition des préservatifs offerts par votre collectivité,

• Lancer des campagnes d’information,

•  Apporter une information claire et objective au sein du bulletin de votre 
collectivité,

•  Organiser des manifestations : cinés-débats, forum-santé autour des grands 
évènements annuels : Sidaction, Journée mondiale de lutte contre le sida...,

•  Organiser des sessions d’information à destination des élu.e.s et du personnel 
de la collectivité.

 
En savoir plus sur elcs.fr / Espace Elu.e.
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PORTRAITS DE VI(H)ES 
Un livre et une exposition itinérante ! 

Portraits de Vi(h)es est un livre et une exposition itinérante avec le témoignage de 
quinze personnes séropositives. 

Quinze rencontres indispensables, déchirantes, urgentes. Quinze coups au cœur 
qui nous rappellent qu’aujourd’hui, vivre avec le VIH est en France parfois plus 
difficile qu’il y a trente ans, et que la vie des 150 000 personnes séropositives 
reste une lutte au quotidien : contre le virus, contre le regard des autres, contre la 
discrimination, contre le chômage, contre les lois, contre la culpabilité, contre une 
société qui leur intime l’invisibilité…

Face à cet insupportable et indigne silence imposé, la parole est un combat qui libère 
autant ceux qui témoignent - qui peuvent ensuite se battre plus efficacement - que 
notre collectivité toute entière qui par ignorance ou bêtise condamne ses propres 
enfants. 

Ces paroles nous parlent de peur et de souffrance, mais plus encore d’amour et 
d’espoir. L’espoir fou, mais absolument réaliste, que demain sera un monde sans 
sida.

En 2019, une deuxième version de l’exposition a été mise en place avec des 
portraits de personnes séropositives françaises mais aussi du monde entier.

N’hésitez pas à demander  
cette exposition !

En savoir plus sur elcs.fr / Portraits de Vi(h)es ou sur twitter @PortraitsVies 
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1981 //  Premiers articles aux États-Unis sur des cas de personnes immunodéprimées.

1983 // Découverte du virus.

1985 // Premiers tests de dépistage mis au point. 

1986 //  Premiers essais cliniques de l’AZT   
(AZT : premier traitement contre le VIH).

1987 //  Décret autorisant la vente libre des seringues en pharmacies.  
1ère campagne française de prévention.

1988 //  1ère journée mondiale de lutte contre le sida.  
Création des Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG).

1989 // Premiers programmes d’échanges de seringues.

1991 //  Le ruban rouge devient le symbole mondial de la lutte contre le VIH/sida. 
Mort de Freddy Mercury.

1992 // Agence française de lutte contre le sida : grande cause nationale.

1993 //  L’opération « préservatif à 1 franc » est lancée par l’Agence française de 
lutte contre le sida.

1995 //  Décret autorisant la distribution gratuite de seringues et d’aiguilles.  
Autorisation de mise sur le marché de la méthadone.

en quelques dates

L'HISTOIRE
du VIH/sida
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1996 // Arrivée des premières trithérapies (combinaison de traitements anti-VIH).

1997 // Généralisation du TPE (traitement post-exposition).

2000 // Première conférence internationale sur le sida en Afrique.

2002 //  Création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, avec le soutien de Bill Gates.

2005 // Sida, grande cause nationale.

2008 //  Professeur Hirschel : le traitement devrait être considéré comme un outil 
de prévention. Si une personne est correctement traitée et qu'elle a une 
charge virale indétectable, le risque de transmission du VIH est quasi-nul.

2011 //  Étude HPTN 052 (il est démontré une réduction de la transmission de 
96% au partenaire séronégatif lorsque le partenaire séropositif est sous 
traitement).

2015 //  Lancement des autotests. Autorisation de la PrEP.

2016 // Ouverture de la 1ère salle de consommation à moindre risque à Paris.

2017 //  La PrEP est autorisée en France et remboursée par la sécurité sociale. 

2018 //  Fin de l’interdiction des soins de conservation pour les personnes séropo-
sitives.
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Lexique

Ce document n’a pas pour visée d’être exhaustif ; son but est de reprendre quelques 
termes très souvent utilisés.

AAH  Allocation aux Adultes Handicapés
ADA Allocation pour Demandeur d’Asile
AME Aide Médicale d’État 
ALD  Affection de Longue Durée. L’infection par le VIH est une 

ALD. Les soins et traitements de cette affection sont pris en 
charge à 100%.

Antirétroviraux  Classe de médicaments utilisés pour le traitement du VIH 
(et autres « rétrovirus »).

ATU  Autorisation Temporaire d’Utilisation. Autorisation d’utili-
sation exceptionnelle et temporaire d’une spécialité phar-
maceutique ne bénéficiant pas de l’Autorisation de Mise sur 
le Marché (AMM). 

CD4 Lymphocytes T 
CD4+  (également appelés « T4 ») : Cellules de défense de notre or-

ganisme (globules blancs), ils sont une cible du VIH. Le sui-
vi de la charge virale et du taux de CD4 permet de connaitre 
l’évolution de l’infection et ainsi d’adapter le traitement.

Charge virale (CV)  Quantité de virus (exprimée en nombre de copies du virus 
dans un volume donné) présente dans le sang. La charge 
virale est dite « indétectable » lorsque celle-ci est en dessous 
du seuil de détection.

CMU  Couverture Maladie Universelle
Co-infection  Infection par plusieurs agents pathogènes simultanément 

chez un même patient. La co-infection par le VIH et le virus 
de l’hépatite C est très fréquence chez les usagers de drogue 
injectable.

HSH Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes.
Ipergay   Essai conduit par l’ANRS, testant l’efficacité d’une offre de 

prophylaxie « à la demande » (c’est à dire seulement au mo-
ment de l'exposition aux risques) chez des HSH très exposés 
au VIH (voir maintenant PrEP).
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IST  Infections Sexuellement Transmissibles   
(pour plus d’info : info-ist.fr).

PEP  Prophylaxie Post-Exposition (de l’anglais « Post-Exposition 
Prophylaxis »), ou TPE : Traitement Post-Exposition. Trai-
tement d’urgence d’une durée d’un mois et à commencer 
de préférence dans les 4 heures et au maximum 48 heures 
après la prise de risque.

PrEP   Prophylaxie Pré-Exposition (de l’anglais « Pre-Exposure 
Prophylaxis ») : Nouvelle méthode de prévention contre le 
VIH destinée aux séronégatifs à « haut risque » de contami-
nation.

Prévalence du VIH  Nombre de personnes vivant avec le VIH.
Prévention combinée  Méthode de prévention associant dépistages réguliers du 

VIH et autres IST, traitements préventifs (pré-exposition, 
post-exposition), traitements curatifs, usage de préservatifs.

Primo-infection   Première phase de l’infection par le VIH. Dans la moitié des 
cas environ, la personne récemment contaminée ressent des 
signes (tels que de la fièvre, maux de gorge, fatigue…) mais 
la primo-infection peut aussi passer totalement inaperçue.

PVVIH  Personnes Vivant avec le VIH
RDR  Réduction des Risques
RSA  Revenu de Solidarité Active
SCMR  Salles de Consommation à Moindre Risque, appelées né-

gativement « salles de shoot ». Espaces où les usagers de 
drogues apportent et consomment sur place leurs produits, 
sous la supervision d’un personnel qualifié.

SIDA   Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise. Il s’agit d’un stade 
de l’infection par le VIH, au cours duquel une ou plusieurs 
maladies vont se développer en profitant de l’affaiblissement 
du système de défense de notre corps (= système immuni-
taire) qui est détruit par le virus. La survenue de ces « mala-
dies opportunistes » caractérise le début du stade du SIDA.

TDS  Travailleuses ou travailleurs Du Sexe
TSEM Titre de Séjour pour Etranger Malade
TasP   Traitement comme Prévention (de l’anglais « Treatment 

as Prevention »), c'est-à-dire que le traitement permet non  
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seulement d’améliorer la vie des patients mais aussi réduit 
le risque de transmission du VIH, le traitement est donc un 
outil de prévention collective.

TPE  Traitement Post Exposition (voir « PEP »).
TROD   Test Rapide d’Orientation Diagnostique. Simple d’utilisa-

tion, il permet d’obtenir le résultat en 30 minutes, et peut 
être utilisé dans un cadre délocalisé et non médicalisé. Le 
délai pour que le résultat négatif soit fiable est de 3 mois 
après la prise de risque pour un TROD.

VHB  Virus de l’Hépatite B
VHC  Virus de l’Hépatite C.
VIH   Virus de l’Immunodéficience Humaine, responsable du 

SIDA.

 Principales Institutions et structures 
ANRS  L’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites 

virales
ANSM  Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des pro-

duits de santé
CAARUD  Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de 

risques pour Usagers de Drogues
CDPEF   Centre Départemental de Planification et d’Éducation  

Familiale 
CeGIDD   Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
CNDA  Cour nationale du droit d’Asile 
CIDFF  Centre d’Information sur les Droits des Femmes
COREVIH   Comités de coordination de la lutte contre l’infection par le 

VIH
CNS  Conseil National du Sida
HAS  Haute Autorité de Santé
HCSP  Haut Conseil de la Santé Publique
MDPH  Maison Départementale des Personnes Handicapées
INSERM  Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
InVS  Institut de Veille Sanitaire
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
Onusida (AIDS-UN)  Instance de l'ONU en charge de la lutte contre le sida
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Mettre fin à l’épidémie de sida :   
les villes s’engagent pour atteindre les objectifs 90-90-90 d’ici 2020

90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique.

90% des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent des traitements 
antirétroviraux. 

90% des personnes sous traitements antirétroviraux ont une charge virale 
indétectable. 

Nous sommes aujourd’hui à un moment déterminant de la riposte au sida. Grâce 
aux derniers progrès scientifiques, à l’activisme associatif et à un engagement 
politique constant, avec une volonté partagée d’atteindre des objectifs communs, 
nous avons une réelle opportunité de mettre fin à l’épidémie de sida dans le monde 
d’ici à 2030.

Les villes ont longtemps été à l’avant-garde de la riposte au sida. Elles demeurent 
dans une position unique pour une accélération de la mise en œuvre effective des 
objectifs « 90-90-90 » d’ici à 2020 : 90% des personnes séropositives connaissent 
leur statut sérologique ; 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité 
reçoivent des traitements antirétroviraux ; et 90% des personnes sous traitements 
antirétroviraux ont une charge virale indétectable.

Dans nos villes, nous pouvons mettre un terme à toutes les nouvelles infections par 
le VIH et prévenir les décès liés au sida, y compris ceux liés à la tuberculose. Nous 
pouvons mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination. Chaque habitant 
de nos villes doit avoir accès aux services de base en matière de prévention, de 
traitement, de soins et de soutien pour le VIH et la tuberculose. En travaillant 
ensemble, les villes peuvent mener des actions locales qui auront un impact 
mondial. En nous appuyant sur notre leadership politique, nos infrastructures, 
nos ressources et moyens humains, nos villes vont œuvrer pour un avenir plus 
équitable, inclusif, prospère et durable pour leur population - indépendamment de 
leur sexe, âge, statut social et économique ou de leur orientation sexuelle.

de Paris
DÉCLARATION
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NOUS, LES MAIRES, NOUS ENGAGEONS À : 

1 // Mettre fin à l’épidémie de sida dans les villes

Nous nous engageons à tout faire pour atteindre les objectifs « 90-90-90 » 
de traitement du VIH d’ici à 2020, et ainsi à réduire rapidement les nouvelles 
infections au VIH et le nombre de décès liés au sida, y compris par la tuberculose, 
un chemin accéléré qui nous rapproche de la fin du sida en 2030. Nous nous 
engageons à assurer un accès pérenne aux tests, au traitement et aux services de 
prévention. Nous mettrons fin à la stigmatisation et à la discrimination.

2 // Placer les personnes au cœur de toutes nos actions

Nous allons mettre l’accent sur les personnes, en particulier celles et ceux qui 
sont vulnérables et marginalisés. Nous allons respecter les droits humains et 
n’abandonner personne. Nous allons agir localement et en partenariat avec 
l’ensemble de la société afin de galvaniser le soutien international pour des 
sociétés en bonne santé et résilientes, et un développement durable.

3 // Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission

Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition y compris administratifs et 
juridiques pour traiter les facteurs qui rendent les personnes vulnérables au VIH, à la 
tuberculose et à d’autres maladies. Nous travaillerons en étroite collaboration avec 
la société civile, les prestataires de services, les services administratifs, sociaux 
et judiciaires, et d’autres partenaires, ainsi que les populations marginalisées et 
vulnérables, notamment les résidents des bidonvilles et les personnes déplacées, 
les jeunes femmes, les travailleurs du sexe, les consommateurs de drogues, les 
migrants, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et les 
personnes transgenres, pour construire et promouvoir la tolérance et les inégalités 
qui les frappent.

4. // Utiliser notre riposte au sida pour une transformation sociale positive

Nous userons de notre leadership politique pour optimiser les transformations 
sociales innovantes et construire des sociétés justes, équitables, résilientes et 
pérennes. Nous intégrerons les programmes sociaux et de santé pour améliorer la 
prestation des services aux personnes, y compris pour le VIH, la tuberculose et 
d’autres maladies. Nous utiliserons les progrès des sciences, des technologies et 
de la communication pour conduire ce programme. 
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5 // Construire et accélérer une riposte adaptée aux besoins locaux

Nous développerons et assurerons la promotion de services innovants, sûrs, 
accessibles et équitables sans aucune stigmatisation et discrimination. Nous 
encouragerons et favoriserons le leadership et l’engagement de la société civile 
afin que la demande et l’offre de services soient pleinement adaptées aux besoins 
locaux.

6 // Mobiliser des ressources pour la santé publique et un développement intégré

Investir ensemble dans la riposte au sida, avec un engagement fort pour la santé 
publique, est un bon investissement pour le développement durable de nos villes 
en favorisant l'efficacité économique, une prospérité et un bien-être partagés. 
Nous adapterons les plans et les ressources de nos villes pour permettre la 
mise en œuvre d’une riposte accélérée. Nous développerons des mécanismes 
de financement innovant et mobiliserons des ressources additionnelles et des 
stratégies pour mettre fin à l’épidémie du sida d’ici 2030.

7 // Nous rassembler en tant que leaders dans des actions conjointes

Nous nous engageons à mettre en œuvre un plan d’action commun et à nous 
organiser en un réseau de villes pour faire de cette Déclaration une réalité. 
Travaillant en une large concertation avec tous les acteurs concernés, nous allons 
mesurer et évaluer régulièrement nos résultats et adapter nos réponses afin 
qu’elles soient plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces. Nous allons aider 
d’autres villes, partager nos expériences, nos connaissances et nos données sur ce 
qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Nous rendrons compte annuellement 
des progrès réalisés.

Le 1er décembre 2014
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Dans la suite du lancement du Plan prévention le 26 mars 2018, l'ex-Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a présenté les mesures phares de 
la stratégie nationale de santé qui constitue le cadre de la politique de santé en 
France. Définie par le gouvernement, elle se fonde à la fois sur l’analyse dressée 
par le Haut Conseil de la santé publique et les stratégies d’action envisageables. 
Quatre grands axes sont mis en avant : la mise en place d’une politique de pro-
motion de la santé (incluant la prévention), la lutte contre les inégalités sociales 
d’accès à la santé, la garantie d’une prise en charge sûre, pertinente et de qualité, 
et la transformation d’un système de santé innovant qui réaffirme la place des 
citoyens. 

La stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS) s’inscrit dans la continuité de ce 
projet avec comme objectif la promotion de la santé sexuelle et de l’éducation à 
la sexualité. 95 mesures sont donc proposées afin d’éliminer les épidémies d’IST 
et d’éradiquer l’épidémie du sida d’ici 2030. Ces mesures sont réparties en six 
axes dont un qui concerne spécifiquement l’amélioration du parcours de santé en 
matière d’IST, donc le VIH et les hépatites virales, via la prévention, le dépistage 
et la prise en charge. Afin d’atteindre les objectifs fixés, 26 nouvelles actions 
devraient être mises en place entre 2018 et 2020, parmi lesquelles : 

de la Ministre

La feuille 
de ROUTE
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•  L’organisation annuelle, en région, de campagnes spécifiques de dépistage du 
VIH, des hépatites virales et des autres IST.

•  La mise à disposition des professionnels de santé de premier recours des res-
sources documentaires en matière de santé sexuelle (prévention, vaccination, 
dépistage des IST). 

•  L’amélioration de la communication en matière de prévention des IST et du VIH 
auprès des jeunes de 12 à 15 ans dans les territoires d’outre-mer.

•  La levée de l’obligation d’accompagnement du mineur par une personne majeure 
pour une consultation concernant la prévention et le traitement des IST. 

•  La permission aux Services Universitaires de Médecine Préventive et de Pro-
motion de la Santé (SUMPPS) de pratiquer les consultations de prévention et le 
dépistage des IST. 

•  L’expérimentation, dans les villes à forte prévalence du VIH et des IST, des 
centres de santé sexuelle d’approche communautaire sur le modèle anglo-saxon. 

•  Le maintien d’un haut niveau de recherche sur le VIH et les hépatites virales au 
sein de l’ANRS. 

•  L’expérimentation du « PASS préservatif » pour les moins de 25 ans permettant 
d’obtenir des préservatifs à titre gratuit dans le cadre d’un programme d’infor-
mation et de prévention. À noter également que depuis le 1er décembre 2018, les 
médecins peuvent prescrire des préservatifs qui sont remboursés par la sécurité 
sociale. Une mesure que portait ELCS depuis sa création.

•  Depuis le 1er décembre 2018, les médecins peuvent prescrire des préservatifs qui 
sont remboursés par la sécurité sociale. Une mesure que portrait ELCS depuis 
sa création.

2018 2020
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Notre conviction est celle-ci  : lorsque le politique baisse 
la garde par manque de courage, la maladie regagne du 
terrain. Lorsque les femmes et les hommes politiques font 
preuve de frilosité, la maladie progresse. L’élu.e local.e, 
parce qu’il.elle est « en première ligne », parce qu’il.elle a une 
vraie capacité d’écoute et d’action, a une véritable légitimité 
à intervenir dans ce combat pour la vie. L’engagement dans 
ce combat est, plus qu’une responsabilité, un vrai devoir. 

le guide API 2020-2021 
est publié par l’association 
       Élus Locaux Contre le Sida (ELCS)

Le thème de cette édition est 
« ÉLU.E.S, soyons les ACTEURS de la fin du VIH/sida »

ction

révention

nformationElusContreSida

elcs.fr
Action  –   Prévention  –  Information

Aujourd’hui, plus de 16 000 élu.e.s ont rejoint 
ELCS dans ce combat pour la vie  : c’est 
beaucoup et peu à la fois. Alors que plus de 
6 000 de nos concitoyens sont infectés chaque 
année par ce virus, nous avons de plus en plus besoin du 
« politique ».  En effet, au-delà du combat médical, le VIH/sida 
est devenu une maladie porteuse de discriminations.  C'est 
pourquoi, le sida se soigne aussi par la politique…




