
 

 

Madame, Monsieur, 
 

 

 Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à la liste conduite par Bruno Bonnell 

et au projet qu’il défend pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous partageons votre ambition 

d’en finir avec l’épidémie de VIH d’ici 2030. Nous mettrons pour cela une politique régionale 

ambitieuse en matière de prévention. Celle-ci se déclinera en deux volets. 

 

D’une part, nous miserons sur la prévention pour réduire les risques de transmission. Dans le 

cadre de notre programme en trois temps, nous proposons la généralisation du Service National 

Universel pour tous les jeunes de 16 ans d’ici 2023. A cette occasion, nous mènerons une 

campagne de sensibilisation concernant les maladies sexuellement transmissibles (MST) à tous 

les jeunes auralpins de 16 ans. 

 

Nous souhaitons également doubler les avantages du Pass Région qui est une carte à 

destination des jeunes donnant accès à de nombreux avantages sur la culture ou encore sur le 

sport. En parallèle, nous créerons un volet santé visant à prévenir des risques des MST et qui 

permettra de s’en protéger grâce à l’achat de préservatifs notamment. 

 

Nous adapterons la stratégie de prévention santé aux publics LGBT+ pour mieux accompagner 

les professionnels de santé dans les campagnes de sensibilisation, sans stigmatisation mais avec 

pragmatisme par rapport à la réalité des chiffres, notamment sur la recrudescence des MST. 

 

D’autre part, nous axerons notre politique sur la consultation afin de diagnostiquer au plus vite 

les personnes atteintes de VIH. Nous ouvrirons ainsi des maisons de santé dans les gares et 

mettrons en place du « consulter en roulant » dans nos TER. Ce dispositif prendra en charge des 

frais d’internes en médecine missionnées, mettra en œuvre des campagnes et kits de 

communication, donnera des subventions à des associations spécialisées. Nous devons en effet 

travailler en lien avec les associations et professionnels du secteur, comme l’association des 

Elus Locaux Contre le Sida, pour définir une feuille de route régionale ayant pour objectif une 

région sans SIDA d’ici à 2030. 

 

Bien à vous,  


