
Questionnaire d’Elus Locaux Contre

le Sida aux candidates et candidats aux élections régionales 2021

1. Vous engagez-vous à apposer le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, sur la 

façade du Conseil régional, un ruban rouge ? ou à mener d’autres actions symboliques les autres

jours de l’année ? 

Oui je m’engage à rappeler la symbolique cette journée du 1er décembre dans la lutte contre le

sida. Si je suis réélue, la Région mettra également à disposition un agenda partagé sur son site

Internet pour que les évènements organisés dans le cadre de cette journée du 1 er décembre

puissent être recensés et médiatisés.

2. Etes-vous favorable à la création d’un CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention du 

Sida) dans votre région ? 

Oui je suis favorable à la création d’un CRIPS en Occitanie et la Région y prendra toute sa part.

3. Etes-vous prêt à vous engager dans la lutte contre le VIH/sida à l’international en décidant que 

chaque accord de coopération décentralisé signé par le conseil régional devra comporter un 

volet sur le VIH/sida pour les régions particulièrement touchées par le VIH ? 

Oui je donnerai pour mission à mon futur vice-président en charge des relations internationales

de porter ce sujet auprès de nos partenaires en matière de coopération décentralisée.

4. Etes-vous déterminé à défendre, dans les futures réunions des ARS, le maintien des crédits 

dédiés à la lutte contre le VIH/sida et plus largement à œuvrer afin que le VIH/sida reste une 

priorité de santé publique ? 

Nous avons construit des relations de proximité et de confiance avec l’ARS Occitanie d’autant

plus  depuis  la  crise  sanitaire,  et  dans  ce  cadre,  oui  je  défendrai  ce  sujet  au  cours  de  mes

échanges avec le DG de l’ARS.

5. Etes-vous disposé.e à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de la politique du 

handicap une priorité ?

La politique du handicap est d’ores et déjà une priorité pour la Région Occitanie. Nous avons 

adopté un 1er plan d’actions transversales en 2018 qui réaffirme et renforce nos engagements en

faveur d’une société et d’un territoire Occitanie plus inclusifs. 

6. Que comptez-vous faire pour développer la PrEP comme outil de prévention du VIH ? 



Je crois qu’il est nécessaire de faire connaître la PrEP et de la rendre accessible au plus grand

nombre. Je me réjouis de voir que ce traitement peut désormais être suivi par la médecine de

ville et plus seulement à l’hôpital.

7. Quelles mesures comptez-vous prendre concernant la problématique du chemsex ? 

La Région Occitanie a financé le Centre de santé sexuelle communautaire porté par AIDES à

Montpellier, qui a pour rôle notamment la prévention sur la question du chemsex. Je crois que

nous devons développer ce type de lieux ressources sur les territoires.


