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À la mémoire de Christophe Michel-Romero
Christophe Michel-Romero était l'unique salarié d'Elus
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 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 mot du président d’ELCS
Cette année se sont tenues les 25e États Généraux d’Élus Locaux Contre le Sida, un
rendez-vous annuel essentiel pour les élu.e.s engagé.e.s dans la lutte contre le virus.
Depuis 25 ans maintenant, ELCS organise cette rencontre de personnes venues
de milieux politiques, médicaux et associatifs apportant leurs expériences, leurs
préoccupations et leurs succès, permettant aux élu.e.s d’avoir le recul nécessaire pour
agir, car nous ne le répéterons jamais assez, « le sida se soigne aussi par la politique ».
Pourtant, cette 25e édition, marquant notre anniversaire symbolique de 25 ans
de lutte contre la maladie, s’est tenue dans un bien triste contexte, qu’est celui de
la Covid-19, qui a brutalement mis un coup d’arrêt à notre mode de vie, à notre
économie mais aussi à nombre de combats essentiels, dont la lutte contre le sida fait
partie. Alors que nous répétions inlassablement lors de ces États-Généraux qu’une
« épidémie ne doit pas en cacher une autre», la prévention contre le VIH/sida était
comme occultée et perdue dans un flux d’informations continues.
Les associations alertent maintenant depuis plusieurs mois sur les conséquences
directes de cette dramatique invisibilisation, causant, entre-autre, une baisse
inquiétante des dépistages au VIH, premier élément pourtant essentiel des «3x95» pour
mettre fin à l’épidémie d’ici 2030 (95% de personnes infectées connaissant leur statut,
95% sous traitement antirétroviral et 95% avec une charge virale indétectable). La
remobilisation de tous les élu.e.s dans ce combat s’avère aujourd’hui, plus que jamais,
essentielle si nous ne voulons pas constater passivement une reprise de l’épidémie.
En plus d’une baisse de la prévention, c’est une précarisation de plusieurs publics
cibles que la Covid-19 a causée et continue de causer depuis ces longs mois. Les
publics vulnérables comme les travailleurs.ses du sexe ainsi que les personnes
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migrantes ont particulièrement été touchés et ont vu leurs conditions de vie se
dégrader, affectant alors inévitablement les actions de prévention contre le VIH.
Les pratiques à risque telles que le chemsex, déjà en expansion avant la Covid-19, se
sont sans doute démultipliées. Ici aussi, une approche au plus près du terrain s’avère
indispensable pour ne pas laisser les plus démunis être les plus exposés au VIH.
De façon plus générale, cette pandémie de la Covid-19 a surtout mis en lumière le lien
qui lie les inégalités économiques et sociales à l’accès aux soins ainsi qu’à la prévention
et à l’information. Comme le disait si bien le secrétaire général de l’ONU Antonio
Gutteres en avril dernier, lutter efficacement contre le sida implique de combattre les
inégalités qui aggravent la vulnérabilité de certains avec toujours une approche basée
sur les droits humains. Personne ne doit être laissé pour compte face à l’exposition à la
maladie, c’est une question de pragmatisme pour lutter contre la propagation du virus,
mais c’est aussi une question d’éthique, basée sur nos droits en tant qu’humains.
Ce que nous devons retenir de cette épidémie est également l’action admirable et
qui s’est révélée essentielle des collectivités locales que ce soit des mairies, régions,
départements et EPCI. Sans elles, rien n’aurait été possible, et nous leur devons
la distribution des premiers masques, la mise en place de nombreux centres de
dépistage et de lieux de vaccination. Une fois de plus, les collectivités et leurs élu.e.s
ont su se montrer à la hauteur des enjeux sanitaires les plus inédits de notre époque.
Elles nous ont prouvé, une fois encore, que l’échelon local avait sa pertinence pour
traiter des enjeux de santé, ce que nous ne cesserons de marteler.
L’action, plus qu’essentielle, des élu.e.s locaux ne doit cependant pas occulter
l’importance de combattre le virus du sida au niveau le plus global. Le sida n’a pas
de frontières et l’échelon international est la première des conditions pour y mettre
un terme. Les pays qui continuent de discriminer les personnes séropositives voir,
qui en interdisent l’accès, comme le Qatar où est sensée se dérouler une coupe du
monde prochainement, sont les premiers responsables de la propagation de la maladie.
Aucune prévention efficace ne peut avoir lieu sans le respect des droits humains.
C’est donc bien, comme pour la Covid-19, grâce à une combinaison de plusieurs
leviers à des échelles internationales, nationales et locales, que nous vaincrons ce
virus du sida, qui a encore fait à lui seul près de 700 000 morts cette année. Ne les
oublions pas, apprenons de la lutte contre les différentes maladies, mais rappelons
qu’une épidémie ne doit pas en cacher une autre !
En vous souhaitant une bonne lecture de guide API 2021-2022.
Jean-Luc Romero-Michel
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Les

éléments clés

37 600
000
personnes
vivaient avec
le VIH en 2020

690
000
personnes

sont décédées de
maladies liées au
sida en 2020

1 500 000
personnes
ont découvert leur
séropositivité
en 2020

27 400 000
personnes
avaient accès à la
thérapie antirétrovirale en 2020

300 000

personnes
supplémentaires
pourraient être
contaminées par le
VIH d’ici à 2022

Les chiffres sur le VIH/sida dans le monde

Les chiffres sur le VIH/sida en France

173 000

Chiffres ONUSIDA 2021

personnes
vivent avec le VIH
(PVVIH) en France

     Le nombre de
dépistages réalisés a
drastiquement chuté,
jusqu’à 50% dans
certains pays et 10%
en France en 2020.

6personnes
200

650 000

24 000

ont découvert leur
séropositivité VIH
en 2019

personnes
ignorent qu’elles
sont
séropositives

     Les outils de prévention, tels que la
PrEP ou les tests rapides d’orientation
diagnostique (Trod), n’ont pas pu
être déployés de façon satisfaisante.
Nous attendons les chiffres, mais ils
dessinent une tendance alarmante.
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tests de
dépistages non réalisés
en 2020. Une baisse de 60 % a été
observée entre février et avril en
2020, aussi bien pour le VIH
que pour les IST bactériennes

     Cette diminution du
recours au dépistage et des
outils de prévention constatée
lors de la pandémie de
Covid-19 fait craindre un
rebond épidémique d'ici 2022.
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Focus sur l’Île-de-France
• 2 500 nouvelles découvertes de séropositivité pour le VIH sont diagnostiquées
chaque année.
• 42% des nouvelles découvertes de séropositivité le sont en Île-de-France (qui
concentre 18% de la population française).
•
Les deux départements d'Ile-de-France les plus concernés sont Paris, qui
concentre 41% et la Seine-Saint-Denis (15%).
• 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 personnes 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).

La situation sociale des personnes touchées par le VIH/sida
Discriminations à l'encontre des PVVIH
Discriminations : le stigmate du VIH demeure
Selon l’enquête de Sida info Droit en 2019 (pour tout le paragraphe) : trois répondants
sur cinq (67.4 %) pensent avoir déjà été discriminés du fait de leur séropositivité.
Plus de la moitié des personnes interrogées (60%) rapporte une situation vécue
comme discriminante dans le domaine de la santé. Les dentistes sont toujours les
spécialistes les plus souvent cités (45% des spécialités évoquées) bien que toutes
les catégories médicales soient mises en cause.
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.
À présent, les personnes séropositives sont exclues du recrutement si l’administration apprend leur statut sérologique, et cela même si ces personnes sont traitées et
qu’elles ont une charge virale indétectable. Il s’agit des métiers comme la police,
la gendarmerie, l’armée et les pompiers.
10
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ELCS fait partie d’un collectif d’associations qui dénonce cette discrimination et a lancé une demande officielle d’abrogation de ces règles, qui
découlent de différents arrêtés. Aujourd’hui, un recours devant le Conseil
d’État est en cours.
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 protégées avec une personne séropositive.
Dans une étude plus récente, les résultats montrent que 59% des Français considèrentune personne séropositive comme une personne malade (Enquête CSA
pour Aides-2017).
31% des Français considèrent que les personnes séropositives sont inaptes à
exercer 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 moustique.
Toujours selon une enquête présentée dans le rapport 2017 d’AIDES sur les discriminations :
- 71 % des répondantsignorent qu’une femme séropositive qui suit bien son traitement
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 personne séropositive sous traitement et avec une charge virale indétectable constitue un risque élevé d’infection.
11
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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 obligatoires 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 population générale.
43% des personnes séropositives en âge de travailler n’ont pas d’activité professionnelle.
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).
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.
1507 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 patients.
10% des hépatites B et 65% à 85% des hépatites C évoluent vers une forme chronique
aboutissant à terme au cancer du foie.


Chiffres ANRS, Santé Publique France et Institut Pasteur.
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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.

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 de personnes vivent avec une hépatite chronique
Environ 257 millions sont porteuses chronique du virus de l’hépatite B (VHB)
Environ 150 millions sont porteuses chroniques du virus de l’hépatite C (VHC)
Environ 1,4 million de décès chaque année associés hépatites virales


Chiffres OMS 2021

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 fumeursréguliers.
13
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La consommation est dite problématique pour 1,7% des 15-64 ans et 7,4% les 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 tonnes 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).
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 bénéficiaient d’un traitement par médicaments de substitution 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 population essentiellement masculine (89 %), avec un âge médian de 32 ans (au minimum 18 ans, au
maximum 57 ans).
14

GUIDE API 2021-2022

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.
A 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 2020, 160 000 personnes mises en cause pour usage de stupéfiants dont 81% sont
des consommateurs.
En 2018, on en a dénombré 166 500 dont les trois-quarts 123 200 pour de l’usage,
simple ou associé à de la détention de stupéfiants, ce qui correspond à un peu plus de
5% du nombre total des affaires dont ont été saisis les tribunaux.
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Focus sur…
LE PHENOMENE DU CHEMSEX :
UN REEL PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Le terme chemsex littéralement la contraction de « chemicals », les drogues, et «
sexe », apparaît en Grande-Bretagne et désigne une pratique sexuelle à deux ou
plusieurs qui est accompagnée de produits psychoactifs spécifiques, souvent des
drogues de synthèse, ou des méthamphétamines, afin faciliter, améliorer et prolonger la durée, le plaisir ainsi que la performance dans le cadre de l’acte sexuel.
Durant une session de chemsex, le moment sexuel est accompagné de ces « nouvelles » drogues de synthèse, comme le 4-MEC, le 3MMC, le GBL, le GHB et le
Crystal meth, etc... susceptibles d’être consommées par inhalation (sniff), ingestion et/ou injection intraveineuse (slam/slammer), prises avant ou pendant l’acte.
Cette combinaison entraîne la suppression de la sensation de fatigue et retarde
l’orgasme, ce qui rend l’acte plus intense, long et fort.
Ce phénomène, observé depuis une dizaine des années, a connu une croissance
exponentielle à Londres et à Paris dans le milieu de la sociabilité gay. A présent,
il est répandu mondialement.
Cette pratique a généralement lieu dans des lieux privés et dans des contextes de
soirées libertines entre homosexuels ou soirées échangistes. Sa hausse est liée
notamment à l’essor des applications mobiles de rencontres basées sur la géolocalisation, à l’apparition de nouvelles drogues de synthèse à moindre coût et facile
d’accès sur internet, ainsi qu’aux techniques innovantes de prévention biomédicalisées (TASP, PrEP et TPE2), qui changent considérablement le rapport aux
conduites sexuelles à risques. En 2020 les confinements et la fermeture des lieux
de socialisation a accentué le phénomène.
Aujourd’hui, on estime que 1 à 2 HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes) sur 10 seraient concernés par ce phénomène. De plus, il se développe également au sein de la population hétérosexuelle. Cette pratique a même
été qualifiée en 2020 par le New York Times d’une nouvelle épidémie.
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Quels sont les enjeux de santé ?
Toutes les pratiques du chemsex ne sont forcément problématiques. Cependant, ce
phénomène entraine :
- Des situations à risque fort d’infection au VIH, au VHC ou VHB et d’autres IST,
- L’addiction, l’isolement social, les troubles psychiques,
- Violences sexuelles et les overdoses mortelles liés aux effets des produits.
En termes d’effets des produits, on note des phases de descente durant jusqu’à 48
heures, avec un "craving" (état de manque) pénible et douloureux. Elles peuvent
causer des nausées, des frissons, des tremblements, vomissements, troubles du
rythme cardiaque, vertiges et pertes de connaissance notamment en cas des mauvais mélanges ou de surdosage. La retombée des effets affecte profondément les
chemsexers.
Pour certains, sa pratique dépasse le cadre récréatif et devient une addiction réelle
et donc un problème de santé publique.
À Paris, la plupart des chemsexers séronégatifs sont sous PrEP. Cela limite au
moins les risques d’être infecté par VIH. Dans des services où la PrEP est distribuée, certains patients pratiquent le chemsex. Il arrive alors régulièrement que
parmi ces personnes, certaines disparaissent de la file, pour cause de suicide ou
de décès lié à une overdose.
Quelles sont les réponses de santé existantes ?
Un chemsexeur qui souhaite arrêter son addiction, peut solliciter une prise en
charge globale en sexologie, addictologie et phycologie. En France, les personnes
sont généralement prises en charge par l’offre de soin classique en médicine générale, en addictologie et en psychiatrie. En Île-de-France, Le 190 (Paris 11e), l’hôpital Marmottan (Paris 17e) et la Clinique Montévidéo (Boulogne-Billancourt) sont
les trois établissements médicaux qui bénéficient d’une expérience dans le suivi
de patients pratiquant le chemsex.
L’offre d’auto-support se développe dans les grandes métropoles et est portée par
les acteurs historiques de la lutte contre le VIH/Sida. À Paris, le « Spot Beaumarchais » de AIDES propose une offre de soutien confidentielle et gratuite, par
des groupes de parole, des entretiens individuels en présentiel ou à distance par
Whatsapp/Signal et Facebook. Narcotique Anonyme propose également à Paris
des groupes d’auto-support pour les personnes qui sont dans une démarche d’abstinence. Le site web de Drogues Info Service répertorie la liste de centres de
réduction des risques en France.
17
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Quels sont les changements politiques prioritaires ?
- Décriminaliser l’usage de drogues, par une modification de la loi de 1970 sur les
stupéfiants, pour faciliter l’accès aux dispositifs de santé des usagers et créer un
contexte légal favorable aux interventions des associations.
- Soutenir la création d’une réponse en santé spécifique au chemsex dans les principales métropoles, par la création de centres d’accueil dédiés comprenant une
offre médicale psycho-sociale et d’auto-support adaptée. Ainsi que, mettre en
avant les traitements de la PrEP et ne pas culpabiliser les consommateurs tout
cela à la charge des autorités de santé publique.
- Faire que les auteurs impliqués se parlent et se coordonnent, notamment au niveau local
entre services de santé, organisations communautaires, services de police et de justice
et élus. Un objectif devrait être de faciliter le recours aux services d’urgence et de santé.
Ainsi, que rendre visibles les campagnes de communication et prévention pour lutter
contre le manque de connaissances des consommateurs, en termes d’effets des produits.

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 séronégative 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 populations 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 exposées, 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, gonococcie, chlamydiae,…) ou par le sang (hépatite C),
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• 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 discontinue) est strictement respecté.
L’exemple de San Francisco
Depuis 2012, la Prep est autorisée aux Etats-Unis. À San Francisco, les nouvelles
infections par le VIH ont chuté de 49% depuis 2012.
Les chiffres en France
- 10 405 personnes ont initié une Prep par Truvada® ou génériques entre janvier
2016 et juin 2018, dont plus de la moitié (près de 5 500) depuis juillet 2017.
- Ce nombre est en augmentation constante depuis 2016, avec près de 500 nouveaux utilisateurs par mois au premier semestre 2018.
- Depuis juillet 2017, les renouvellements de traitement comptent pour plus de 60%
des délivrances. 98 % des utilisateurs sont des hommes, âgés en moyenne de 38 ans.
- Près de 50% résident en Ile de France, 10 % dans la région Auvergne-RhôneAlpes et 9 % dans la région PACA.
- 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.
- 91 % des primo-prescriptions ont été réalisées à l’hôpital
- Les résultats de l’étude « Prévenir », menée par l’ANRS sur 1.500 personnes qui
utilisent la PrEP, sont très encourageants. La PrEP a été jugée efficace à 100%
car aucune contamination n’a été enregistrée.
Chiffres ANSM

Les jeunes de 15 à 24 ans
Aujourd’hui, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 11,7% des nouvelles découvertes 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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- 21% pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive.
- 28 % pensent que le VIH peut être transmis en ayant des rapports sexuels protégés 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’Education nationale n’en fait pas suffisamment en matière d’information 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 vaccination, de novembre 2016, présidé par Alain Fischer, professeur de médecine au
Collège de France, indique clairement qu’un effort d’information et de communication 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 « chaines » de transmissions de maladies infectieuses.
Les élus locaux ont une responsabilité dans la mise en œuvre de la politique vaccinale. 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 maladies 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 prin20
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cipale mesure de prévention de l’hépatite B. Les complications de cette infection
sont la cirrhose et le cancer du foie.
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 vaccins 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 Trodd (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 consentement
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 bénéficier
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 responsabilisation des personnes
vivant avec le VIH et par l’action des ARV sur la transmission 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 opérations
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 incidence
(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 2017.
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autotest VIH ®
Le lancement des autotests en septembre 2015 constitue 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 associations.
Depuis 2017, plusieurs municipalités (Paris, Nice, Lyon, Bordeaux...), régions
(Île-de-France) ou COREVIH (COREVIH Arc Alpin, COREVIH Océan Indien...) ont initié des programmes locaux de lutte contre le SIDA et développent l’offre de dépistage par des autotest VIH® qu’ils achètent, personnalisent 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 résultat 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 Android 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.
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. :
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distribution par la ville de coupons pour aller retirer gratuitement son autotest en
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 établissements 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 et les personnaliser avec le logo
de votre collectivité, vous pouvez contacter le fabricant français AAZ.
Tél : 01 46 00 40 40 / email : contact@aazlab.fr / www.autotest-sante.com

SPECIAL COVID : AAZ fournit des cartons anonymes adaptés à l’envoi postal
d’autotest VIH à domicile pour favoriser le dépistage à distance
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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 CAARUD ont été créés depuis 2005. Au niveau international, la déclaration de Vienne
de 2010 a clairement élevé la RDR comme solution face à des politiques répressives 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 problématique 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 consommation 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, Espagne) 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 drogue. L’intérêt est la sécurité sanitaire : la salle de consommation permet
de réduire principalement les risques d’infection au VIH ou VHC, en fournissant
un lieu propre et sécurisé, des seringues, sous la surveillance 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 structure 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 publiquwe (notamment quant à l’absence de matériel d’injection sur la voie
publique). 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
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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 Autorité 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, notamment 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 permettrait 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 quotidiens 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 toujours sous la supervision d'un soignant.
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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.
Au quotidien
Les résultats de l'enquête « Seniors et VIH (2014) » montrent que les seniors
s’estiment 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 interrogées 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’établissement 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
déplacement liées aux VIH : le Bélarus, la Lituanie, la Corée du Sud et l’Ouzbékistan.
27

GUIDE API 2021-2022

*Les 48 pays et territoires appliquant toujours une forme de restriction de
déplacement 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, Soudan, République arabe syrienne, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Îles Turques
et Caïques, Tuvalu, Ukraine, Émirats arabes unis et Yémen.
Source ONUSDA

La situation est grave. ELCS mène, depuis plusieurs années déjà, un intense combat 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 politiques de santé. Elles mettent à mal les fondements de toute politique de prévention qui reposent tant sur les personnes touchées que sur les personnes séronégatives. 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-productives 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 rai28
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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 collective. 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
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’Association 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. A
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. Ac29
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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.
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 2 600 décès par an. Les populations fragilisées sont les plus touchées 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. Néanmoins, 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
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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 programme « Trouvons-les. Sauvons des millions de vies», une campagne de sensibilisation et de mobilisation sur trois ans dont l’objectif est d’informer et d’encourager 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
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 transmissibles, 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. A nous de lancer de vastes campagnes de prévention 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. Effectivement, 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
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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 susceptibles
aux troubles hépatiques que les personnes uniquement infectées par une hépatite C.
Une personne vivant avec le VIH et développant une hépatite C aiguë 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 conduisant 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. A 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’hospitalisation 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 VIHVHC 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
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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.
Des similarités expliquant les co-infections
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 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. Effectivement, 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 politiques 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 senti
menacés.
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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 vulnérables 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’hépatites. 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
positives se voyaient alors être refusées, excluant de ce fait les millions de porteurs 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
également nuire aux patients. Près de 80 % des personnes ayant signalé à leur
médecin des symptômes de l’hépatite C n’ont pas été orientées vers un test de
dépistage. 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 différen34

GUIDE API 2021-2022

ciés 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 traitement. 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 démentiels 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 mobilisations, depuis fin 2016, le
traitement du VHC est enfin disponible pour tous. Les accords entre l’Etat et
les laboratoires ayant permis une baisse des prix, la Sécurité Sociale a alors pu
prendre en charge l’intégralité des traitements nécessaires.
Une invisibilisation des virus hépatiques et de leurs porteurs
L’affaire du sang contaminé de 1991 est une parfaite illustration de l’invisibilisation 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 contaminés 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 infectées par le VHC est d’autant plus flagrante lors du débat parlementaire de décembre 1991, portant sur l'indemnisation des transfusés infectés. Lorsque certains
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.
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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 dépistage et permet de ce fait au virus de se propager. En outre, il est responsable de la
persistance des préconçus par rapport aux virus hépatiques et donc de la stigmatisation 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 mécanisme 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
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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 pourtant 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
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 touchées : 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,
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tels que le partage ou la réutilisation de matériel d’injection lors de l’usage de drogues (seringues, pailles, coton… ) sont à proscrire. Lors de rapports sexuels, particulièrement 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 personnes 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 comportements 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 hépatiques. Ainsi, couplée avec une contamination chronique au VHC, une trop forte
consommation d’alcool aurait pour effet d’accélérer la détérioration des cellules
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 solutions 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 infectée 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 prévention 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 diffé38
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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 augmente 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 contaminée au VHC, et de nos jours, tout comme pour le VIH, trop peu
de sérologies sont réalisées chaque année. Couplé 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 accompagnement 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 programme d’échange de seringues, ni d’une offre concrète de traitements de substitution, 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
des salles de consommation à moindre risque (SCMR) sont devenues incontournables. 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 désormais 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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Depuis plus de 30 ans, Gilead a mis à disposition des patients des avancées
thérapeutiques majeures, alors que cela semblait impossible.
Notre laboratoire pharmaceutique est à la pointe de la recherche dans des maladies
potentiellement mortelles, contre lesquelles nous développons des traitements
innovants.
Bien au-delà de la recherche médicale, Gilead développe des solutions pour
répondre aux besoins des patients. Gilead est engagé pour agir positivement
sur la santé dans le monde.
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VINGT-CINQUIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

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.
MSD propose 12 vaccins, de l’enfance à l’âge adulte, pour améliorer la santé et le
Nous distribuons
centaines
de milliers de doses de vaccins chaque année1
bien-être
de tous,plusieurs
aujourd’hui
et demain.
pour contribuer à sauver des vies et à éliminer certaines maladies.
Nous distribuons plusieurs centaines de milliers de doses de vaccins chaque année1
pour contribuer à sauver des vies et à éliminer certaines maladies.
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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.
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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À retenir
des 25e ÉTATS GÉNÉRAUX
« N’ayez aucune inquiétude : l’engagement de la Région sans faille
en matière de recherche contre le sida ne sera pas tari par les besoins
de recherche sur le virus Covid-19 »
Valérie PECRESSE, présidente de la région Ile-de-France
« Si nous sommes tous mobilisés et solidaires nous pouvons faire reculer le sida.
Nous ne pouvons pas attendre la fin du covid pour lutter contre le VIH. »
Jean-Louis TOURAINE, député et vice-président du groupe d’étude
sur le sida à l’Assemblée nationale
« C’est fondamental que l’ensemble des citoyens soient moteurs dans la lutte contre
le VIH. Ces pandémies touchent les plus fragiles et aggravent les inégalités. »
Pr Jean-Louis DELFRAISSY, président du conseil scientifique Covid-19
« Il y a un de déni de la réalité. Beaucoup pensent qu’il n’y a plus d’épidémie. On
est loin d’avoir atteint les objectifs. »
Pr Jean-Michel MOLINA, infectiologue, département des maladies infectieuses
et tropicales Saint-Louis/Lariboisière (AP-HP)
« Si on baisse les bras, l’épidémie de VIH repartira !
Nous avons besoin de financements pour la recherche, la prévention. Nous avons
besoin des élus-es pour nous aider dans cette lutte »
Aurélien BEAUCAMP, président de l’association AIDES
« La lutte contre les discriminations est la clé de la disparition du sida.
Tant que l’on continuera, dans le monde, à pénaliser des populations, il ne faut pas
s’attendre à les voir adopter des comportements de prévention. »
Jean-Luc Romero-Michel, président d’ELCS
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Ouverture
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Fondateur et Délégué général d’ELCS
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici réunis dans un contexte particulier, puisque nous ne sommes que quelques-uns et quelques-unes dans cette salle.
Nous n’avons pas voulu annuler les Etats généraux qui auraient dû se tenir en
novembre dernier, parce que nous estimions important de ne pas laisser passer
une année blanche autour de lutte contre le sida. Vous le savez, il y a la Covid,
mais le VIH est toujours là. Il faut donc continuer à se mobiliser. Je pense particulièrement aux pays du Sud, où les ressources ne sont pas toujours à la hauteur,
et où la lutte contre le sida marque le pas, où des personnes aujourd’hui n’ont plus
de traitement et où tous les jours, certaines meurent du sida.
Je remercie la Présidente de la région Ile-de-France qui ouvrira d’ici quelques minutes ces Etats généraux. Nous sommes invités chaque année dans une institution
différente. Cette année, c’est la région Ile-de-France qui nous accueille et je l’en
remercie. En attendant son arrivée, je céderai la parole au Professeur Jean-Louis
TOURAINE, l’un des premiers médecins investis dans la lutte contre le sida,
député du Rhône et vice-président du groupe d’étude sur le Sida.
Une première table ronde sera ensuite animée par Elisabeth RAMEL, secrétaire
générale adjointe d’ELCS, avec le Professeur DELFRAISSY, qui, avant d’être le
président du conseil scientifique de la Covid, a été un médecin très investi dans la
lutte contre le sida. Notre ami Jean SPIRI, président du CRIPS, conseiller régional
d’Ile-de-France, dialoguera avec lui.
Le grand témoignage cette année sera celui de Fred COLBY, militant associatif,
très investi dans lutte contre le sida et auteur d’un livre que je recommande, T’as
pas le sida j’espère ?! qui donne l’occasion de rappeler à quel point la sérophobie
est toujours malheureusement extrêmement présente aujourd’hui, même au sein
de la communauté LGBTI, sur les applications de rencontre comme Grindr ou
autres.
La deuxième table ronde sera animée par Elodie AINA, nouvelle présidente de
Vers Paris sans sida. Nous avons une pensée pour Eve PLENEL qui occupait
cette fonction par le passé. Nous accueillerons le professeur MOLINA, père de la
PrEP, qui est fortement mobilisé par la Covid aujourd’hui. Il pourra nous dire si,
dans la conjoncture actuelle, l’objectif 2030 de la fin de toute nouvelle infection
est toujours tenable, en compagnie de Florence THUNE, directrice générale de
Sidaction.
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En conclusion, nous entendrons Aurélien BEAUCAMP, de l’association AIDES,
Anne HIDALGO, maire de Paris et je vous dirai quelques mots.
Je remercie Valérie PECRESSE de nous accueillir et d’avoir contribué à maintenir l’organisation de nos Etats généraux. Nous n’avons pas voulu annuler cet
événement. Il n’était pas question de l’organiser en présentiel, seuls quelques orateurs sont présents autour de nous et l’essentiel des participants sont connectés à
distance, mais il était important de pouvoir parler, aujourd’hui, de la lutte contre
le sida. Je remercie la région Ile-de-France d’avoir permis la tenue de cette rencontre. La région Ile-de-France s’est engagée dans ce combat et a d’ailleurs reçu
le label d’ELCS l’an dernier. Elle continue à se mobiliser et n’oublie que le SIDA
est toujours là, d’autant que nous venons d’apprendre que, pour la deuxième année
consécutive, le festival Solidays vient d’être supprimé.
Valérie PECRESSE
Présidente de la région Ile-de-France
Merci aux ambassadeurs de la lutte contre le sida, merci, Monsieur le président
d’ELCS, cher Jean-Luc, et merci Jean, pour cette invitation. Je vous remercie de
vous trouver parmi nous, ici, au siège de la région Ile-de-France. Je tiens également à remercier le professeur DELFRAISSY, mais aussi le professeur MOLINA.
Bien évidemment, leur parrainage scientifique et médical est extrêmement précieux pour ces assises d’Elus locaux contre le sida. Je salue tous les élus et les
représentants associatifs qui assistent à cette manifestation à distance.
N’ayez aucune inquiétude : l’engagement de la Région sans faille en matière de
recherche contre le sida ne sera pas tari par les besoins de recherche sur le virus
Covid-19. Jean-François DELFRAISSY anime et dirige un domaine d’intérêt majeur de recherche de la région Ile-de-France en infectiologie One Heath, qui dit
ce qu’il veut dire, c’est-à-dire une seule santé de la nature à l’homme. Il aura bien
évidemment à cœur de veiller à la préservation de tous les crédits que consacre la
Région à la recherche contre le sida.
Le conseil régional d’Ile-de-France a été le premier à adopter en juillet 2017 à
l’unanimité son agenda pour une région sans sida. Notre engagement a été sans
faille depuis et les résultats sont au rendez-vous. L’objectif de réduction de l’épidémie a été poussé, par la Région, au-delà des 90 % habituels définis par l’ONUSIDA. Récompensée de ses trois années d’engagement, la région Ile-de-France
s’est vue honorée en 2020 du label des ELCS. C’est un grand honneur. Lors d’un
combat de ce type, vous le savez, rien n’est jamais acquis avant la dernière minute.
La crise Covid-19 que nous traversons entraîne des aspects désastreux sur la san49
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té, l’économie, en matière de décrochage scolaire, de précarité, de santé mentale
des jeunes et des adultes. Elle aussi un impact extrêmement lourd sur l’épidémie
VIH sida. L’accessibilité des outils de prévention, le niveau de dépistage ont très
largement baissé. On estime que deux fois moins de personnes se sont fait dépister
cette année, et tous les acteurs acharnés de la lutte contre le VIH que j’ai rencontrés récemment m’ont dit leur inquiétude par rapport à l’impact de la pandémie
de Covid-19 sur les détections de nouvelles personnes atteintes du VIH, mais
aussi sur les traitements des personnes, en raison du recul de l’accès aux soins.
Une baisse très forte du nombre de tests a été constatée par la Société française
de lutte contre le sida durant le premier confinement : 647 000 tests n’ont pas été
effectués par rapport aux prévisions, soit près de 10 % du volume annuel. Pour
la délivrance de la PrEP, qui permet de se protéger de la contamination du VIH,
le constat est identique, avec une baisse de 47 % des PrEP pendant la période de
confinement. Cette baisse de prescription s’est poursuivie lors du déconfinement,
malheureusement. Les couvre-feux, l’absence de sorties, la fermeture des lieux
de la nuit, y ont contribué, tout comme la difficulté à toucher les personnes les
plus pauvres et les plus démunies pour les associations. C’est pour ces raisons que
notre implication et notre mobilisation doivent redoubler. Il ne doit pas y avoir de
double peine pour les personnes atteinte du VIH, comme le rappelle le président
de l’association AIDES.
Depuis le lancement du plan Agenda pour une Ile-de-France sans sida, porté par
deux ambassadeurs de chocs que sont Jean-Luc ROMERO et Jean SPIRI, pour les
seuls secteurs de la santé, de l’action sociale et de la lutte contre les discriminations, nous avons consacré plus de 3 359 000 euros sur la question du VIH et nous
avons continué notre soutien aux associations qui se sont trouvées en première
ligne, et que je félicite. Sans leur travail de terrain, la situation aurait été terrible
pour de nombreux Franciliens. Je leur rends évidemment hommage. La Région
s’est tenue à leurs côtés en leur fournissant des masques au moment où ils étaient
rares pour leur permettre de poursuivre leur action.
En matière de lutte contre l’homophobie et la sérophobie, il est très important pour
nous de sensibiliser le grand public à toutes les formes de discrimination totalement inacceptables dans une région comme l’Ile-de-France, qui se veut une région
référence en matière de droits de l’homme et de liberté.
Nous allons continuer à distribuer aux acteurs associatifs des autotests et à soutenir toutes les actions engagées, notamment le festival Solidays. Solidays n’a pu se
tenir l’année dernière. Nous avions alors maintenu le financement de la Région à
hauteur de 800 000 euros pour qu’il puisse être distribué à tout le tissu associatif et
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aux acteurs que soutient Solidays. Après l’annonce de l’annulation à nouveau cette
année, nous allons devoir à nouveau les rencontrer pour envisager d’autres formes
d’actions et de collectes de fonds pour compenser les recettes de billettiques. La
première année, la plupart des personnes qui avaient pris leur billet n’avaient pas
demandé leur remboursement. Pour cette seconde annulation, les ressources ont
disparu.
Nous avons aussi renouvelé notre soutien à BASILIADE pour l’ouverture de la
Maison des fées pour les femmes atteintes du virus.
Outre les domaines d’intérêt majeur de recherche, nous continuerons notre engagement massif en faveur de la recherche, qui reste le meilleur espoir de mettre fin
à la maladie. Nous poursuivrons le développement des programmes pour la diffusion de la PrEP, soutenus depuis 2017. Nous avons interpellé à plusieurs reprises
ensemble le ministère de la Santé afin de rendre ce traitement plus accessible.
Il y a urgence. Nous demandons que soit généralisé à toute l’Ile-de-France dès
2021 le dispositif Labo sans ordo, qui permet de réaliser un test VIH sans rendezvous et sans ordonnance dans les laboratoires de Paris et de Nice, et qui a prouvé
son efficacité. Nous demandons que les autotests puissent être enfin délivrés par
les médecins et infirmiers et mis en avant dans les pharmacies. Nous demandons également que les pharmacies puissent réaliser directement les tests rapides
d’orientation diagnostic. Elles réalisent les tests Covid-19 antigéniques. Il serait
surprenant qu’elles ne puissent réaliser les tests diagnostic bout du doigt. Tout doit
être mis en œuvre pour que la peur du Covid-19 ne soit un frein ni au dépistage du
VIH ni à celui des autres IST.
Il y a aussi la pédagogie et l’information. Vous le savez, ces trois dernières années,
l’Ile-de-France est en pointe en la matière. Nous avons diffusé des films dans les
transports en commun, sur le dépistage, la lutte contre la sérophobie, sur l’éventail
de prévention, avec un accent mis sur la PrEP. Quand l’Etat hésite à communiquer
sur la PrEP, la Région elle n’hésite pas. Pour la quatrième année consécutive, nous
soutiendrons le professeur MOLINA en la matière.
La PrEP doit être prescrite par les médecins généralistes. Nous demandons aussi
que les infirmiers et infirmières puissent, sous supervision médicale, renouveler
les prescriptions de PrEP afin de désengorger les centres de prescription. Nous
demandons enfin qu’une véritable campagne de communication nationale grand
public sur la PrEP voie le jour rapidement. Nous avons, pour notre part, inscrit
les centres de prescription de la PrEP dans notre appli iPassContraception, qui
englobe tous les sujets de santé sexuelle, afin que le plus grand nombre puisse
avoir accès à ces informations. Cette application figure sur les 410 000 tablettes et
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ordinateurs distribués aux professeurs et aux lycéens en Ile-de-France, ainsi que
sur les 10 000 ordinateurs distribués aux étudiants.
L’Etat doit entendre le cri des associations et des collectivités engagées en première ligne contre le VIH. Ce combat doit dépasser tous les clivages politiques. Je
suis fière que le plan Ile-de-France sans sida ait été voté à l’unanimité au conseil
régional et que la Région et la Ville de Paris travaillent à coordonner leurs actions
dans ce combat, parce qu’il n’y a pas de périphérie contre le sida. Nombre de
villes d’Ile-de-France se sont mobilisées ces dernières années. Elles sont membres
d’ELCS. Villes engagées contre le sida, elles ont participé à la Boucle du ruban
rouge organisée par le Crips fin 2019. Elles contribuent, à leur échelle, en organisant le dépistage, en mettant à disposition des moyens de prévention, en informant
ou juste en affichant un ruban rouge, à cette lutte. Pour sensibiliser les élus franciliens, des réunions ont été organisées par le Crips dès le début de mon mandat,
pour montrer quelles actions simples pouvaient être entreprises. Nous disposerons
prochainement d’une nouvelle version du guide des élus pour lutter contre le VIH
sida rédigé en partenariat entre le Crips et ELCS. Il sera adressé bientôt aux élus.
Je ne rappellerai pas la longue liste des actions du Crips Ile-de-France que nous
appelons à présent Ile-de-France Prévention Santé sida, installé à Pantin, au plus
près des populations cibles et qui est notre bras armé pour mener notre politique
de lutte et de prévention contre le VIH. Je sais cher Jean, que je peux compter sur
ton infatigable énergie pour prolonger ce combat et proposer les nouvelles actions
qui seront nécessaires à la sortie de la pandémie de Covid-19.
La professeure Françoise BARRE-SINOUSSI me disait il y a quelques mois qu’il
faut continuer de lutter sur tous les fronts, prévention, vaccin, sensibilisation du
grand public et m’a fait part des nouvelles questions qui se posent. Comment vieillir
avec le VIH, sujet que Jean-Luc a mis à l’agenda de la Région, notamment pour la
formation des personnels paramédicaux de nos instituts de formation régionaux ?
Comment gérer l’entrée en maison de retraite ? Nous pouvons aller plus loin dans ce
domaine. Nous aidons l’association Action traitement pour accompagner l’avancée
en âge des personnes âgées vivant avec la maladie, ou l’association Les Petits Bonheurs, qui œuvre en faveur des seniors séropositifs. Nous devions aussi organiser un
colloque sur les seniors séropositifs avec le Crips et le laboratoire MSD et Gérondif,
spécialiste des questions du grand âge. Nous devions être soutenus par le domaine
d’intérêt majeur de recherche Longévité et vieillissement, mais la crise sanitaire n’a
pas permis la tenue du colloque. J’espère qu’il pourra être reprogrammé au plus vite.
Par ailleurs, nous ouvrirons 1 000 nouvelles places en Ile-de-France dans les deux
ans qui viennent pour la formation d’aide-soignant et d’infirmier. Les infirmiers
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ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le VIH sida. Ils accompagnent aussi
nos personnes âgées en EHPAD. Leur formation doit être à la hauteur des enjeux
de santé qu’ils traitent. Ils accompagnent aussi nos élèves dans les collèges, les
lycées et dans les universités. Nous devons mieux les accompagner. Nous avons
créé un outil de e-learning pour les étudiants et un autre pour les formateurs en
institut de formation de soins infirmiers.
Pour soutenir les personnes vivant avec la maladie, il faut faire évoluer les mentalités. C’est une problématique que nous connaissons tous. Elles ne concernent
pas exclusivement les personnes atteintes du VIH sida, mais ils la subissent de
plein fouet. Aujourd’hui, une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le virus, dès lors que sa charge virale est indétectable. Cette réalité
n’est pas connue. Nous devons mettre en avant cette réalité, le message du
« indétectable = intransmissible » dans les transports en commun, « I=I ».
Un grand nombre de portes peuvent pourtant encore se fermer aux personnes
séropositives. Je pense notamment à celles de l’accès à la propriété. Il est absolument insensé que des personnes séropositives qui ont la même espérance de
vie que des personnes qui ne le sont pas se voit contraintes de payer des surprimes d’assurance parfois jusqu’au triple de celles des personnes qui ne sont
pas en risque de santé. C’est pour cela que la Région a mis en place une garantie
immobilière solidaire pour toutes les personnes en risque aggravé de santé, en
rémission de cancer ou séropositives, et nous prenons en charge l’intégralité de
la surprime d’assurance pour ces personnes. Ce dispositif n’est pas assez connu,
il améliore le dispositif « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé
», qui permettait de diminuer la prime d’assurance pour les personnes à risque.
Nous voulons réduire à zéro cette surprime, car il n’existe aucune justification
à ce coût supplémentaire. Nous ne perdrons pas d’argent en garantissant ces
emprunts. Il faut faire connaître ce dispositif. Nous avons prévu un fonds de
garantie solidaire de 3,7 millions d’euros, et nous sommes accompagnés par des
partenaires bancaires qui accordent les prêts garantis par la Région (CIC, Crédit
Mutuel, Banque Populaire, Crédit Agricole, ainsi que certains assureurs).
L’Ile-de-France est la première région touchée par le virus en métropole, mais
nous avons en nous les ressources nécessaires pour atteindre le triple objectif que
nous nous sommes fixé : 90 % et plus de personnes détectées, 90 % et plus de
personnes sous traitement et 90 % de personnes sous traitement avec une charge
indétectable, ainsi que le quatrième objectif de 100 % de personnes non discriminées. Je vous souhaite une très belle année 2021 à tous, avec comme objectif zéro
contamination en 2030.
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Jean-Louis TOURAINE
Député du Rhône et vice-président du groupe d’étude
sur le sida à l’Assemblée nationale
Les Etats généraux revêtent cette année une importance particulière du fait de
la crise de la Covid et de sa répercussion sur les malades infectés par VIH. Nous
devons les protéger. Nous en avons le devoir. ONUSIDA a calculé qu’au niveau
mondial, dans les trois prochaines années, 69 000 à 148 000 personnes de plus
décéderont de l’infection à VIH en raison de l’épidémie de Covid-19, en raison des
retards de diagnostic ou des difficultés d’approvisionnement en thérapeutique.
Nous devons donc nous mobiliser et faire savoir, en France comme ailleurs, comment combattre de tels méfaits.
Ne négligeons pas – et réjouissons-nous – des progrès qui ont été réalisés ces
dernières années. Les nouvelles contaminations ont baissé, avec 1000 à 1 500
contaminations de moins chaque année, grâce à l’utilisation de la PrEP. Nous
pouvons remercier les initiateurs et ceux qui ont fait connaître ce moyen préventif très efficace. Pourtant ces progrès des dernières années sont menacés par la
crise. La PrEP elle-même a vu diminuer ses délivrances en 2020, jusqu’à -50 %
durant le confinement. Ce sont des personnes qui se sont moins protégées et qui
ont davantage risqué de se contaminer. Nous espérions disposer très rapidement
d’une possibilité de primo-prescription de la PrEP en médecine de ville. Malheureusement, le décret du ministère de la Santé a été retoqué par le Conseil d’Etat.
Il est urgent de le corriger rapidement le texte pour que le décret soit conforme
au droit européen et qu’il permette que demain, les médecins de ville puissent
prescrire la PrEP et sauver des milliers de personnes du risque de contamination.
Nous avons tous ensemble un devoir d’action d’autant plus important durant cette
crise sanitaire que nous traversons tous.
Enfin, j’aimerais dire un mot des moyens dévolus aux associations aidant les patients avec VIH dans leur parcours sanitaire, leur parcours social, dans leur accès
à l’emploi, à un logement, à la possibilité de bénéficier d’assurance emprunteur, ou
autre. Je pense plus particulièrement à Solidarité Sida, organisateur de Solidays,
qui se retrouve cette année, pour la deuxième année successive, dans l’impossibilité d’organiser ce festival, qui accueillait 250 000 participants il y a deux ans. Ce
festival permettait de rassembler près de 3,5 millions d’euros, distribués ensuite à
toutes les associations qui soutiennent des centaines de programmes bénéfiques
aux patients, en France et à l’étranger. Il faut aider Solidays à s’organiser pour
trouver des solutions alternatives, afin de recueillir des fonds et de les distribuer
aux associations. Le ministère de la Santé a promis d’apporter des subventions à
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Solidays cette année, comme l’an dernier, pour compenser en partie cette déficience. Si nous savons nous mobiliser et être solidaires, l’union faisant la force,
nous pourrons faire reculer le sida, même en période de Covid. Organisons-nous.
Nous ne pouvons pas attendre que tout soit terminé pour que les patients infectés par VIH soient bien pris en charge et organiser la lutte contre ce virus se
développe, ici comme dans les pays moins favorisés que le nôtre auxquels nous
apportons notre soutien.
Elisabeth RAMEL
Quels sont les ministères qui se sont engagés à reconduire leurs financements
pour soutenir Solidarité Sida ?
Jean-Louis TOURAINE
Les deux ministères de la Santé et de la Culture ont tous les deux répondu favorablement à ma sollicitation l’an dernier. La demande a de nouveau été effectuée auprès des deux mêmes ministères. J’espère qu’ils renouvelleront leur aide,
voire qu’ils l’amplifieront. Si Solidays ne peut être le très grand festival que nous
connaissons habituellement, nous pourrions imaginer une grande manifestation
télévisée ou d’autres actions, afin de favoriser des recueils de fonds auprès de tous
ceux qui sont solidaires pour faire reculer le VIH.
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Première table ronde :
les acteurs de la lutte contre le VIH à l’heure de la Covid-19
Pr Jean-Louis DELFRAISSY
Président du conseil scientifique Covid-19 
Jean SPIRI
Conseiller régional d’Ile-de-France, président du Crips Ile-de-France
Modérée par Elisabeth RAMEL, secrétaire générale adjointe d’ELCS
Elisabeth RAMEL
L’émergence de la Covid-19 a fortement impacté la lutte contre le sida en 2020.
La situation était déjà compliquée, mais elle s’est encore dégradée depuis un an,
tant au niveau des financements, des traitements ou des associations que du suivi
des personnes.
Je vous propose de vous laisser introduire le sujet avant de lancer la discussion
autour du VIH à l’heure de la Covid-19.
Jean-Louis DELFRAISSY
Jeune médecin, je me suis retrouvé impacté par une maladie que nous ne connaissions pas. J’ai découvert que la médecine devait à certains moments savoir reconnaître qu’elle ne savait pas, avant d’envisager de progresser. J’ai été très impressionné par la construction commune qui a pu naître avec le milieu associatif. J’ai
été amené à diriger une agence de recherche autour du VIH, puis à m’impliquer
dans la lutte contre un certain nombre d’infections émergentes, dont Ebola et
aujourd’hui la Covid-19.
La notion du temps n’est apparemment pas la même entre le VIH et la Covid-19.
J’ai souvent rappelé à nos politiques qu’il avait fallu pratiquement 15 ans pour trouver les trithérapies et un traitement efficace contre le VIH, puis encore quelques
années pour que ces trithérapies, initialement réservées aux patients du Nord,
puissent aussi être mises à disposition des pays à ressources limitées. Je leur ai
rappelé que nous n’avions toujours pas de vaccin contre le VIH. Pour le VIH, le
temps se compte donc en années.
Sur la Covid-19, notre notion du temps s’est immédiatement comptée en mois.
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En 2020, nous avions conscience d’entrer dans une phase difficile, mais nous y
sommes entrés avec le sentiment que la sortie de crise pourrait intervenir dans les
mois qui suivraient. Nous avons ensuite connu une deuxième vague, puis l’arrivée
de vaccins, beaucoup plus rapide que dans le VIH, puisqu’ils n’existent toujours pas
pour cette infection. La perspective de temps est passée de quelques mois à un an.
Cette notion de temps est importante, mais relative. La science prend du temps,
même si le politique, lui, raisonne beaucoup plus à court terme, ce qui est logique.
Avec la Covid-19, nous sommes certainement entrés dans une phase beaucoup
plus longue qu’on ne l’imaginait à l’origine. Nous savons qu’il existe des variants,
des phénomènes de résistance, ce qui n’est pas sans nous rappeler certains aspects
du VIH et les premiers traitements. Il faut certainement beaucoup plus nuancer la
notion de temps long dans un cas et de temps plus court dans l’autre.
La place du citoyen et du milieu associatif dans la lutte contre le VIH a été un élément extrêmement fort. C’est cette place qui a permis d’installer une vraie vision
politique de la maladie, ce qui est fondamental lorsqu’il s’agit de lutter contre une
pandémie de ce type. La place prise par le milieu associatif a permis d’établir un
climat de confiance − moyennant des hauts et des bas – qui s’est avéré essentiel.
Il s’est construit à partir de quelques particularités, à l’image de l’engagement du
milieu homosexuel qui en a fait un enjeu de « visibilité ». Il s’est installé, dans la
relation entre le milieu scientifique et le milieu citoyen, un climat de construction
commune qui a fait notre force sur la durée. Je suis frappé quant au fait que cet
aspect de démocratie sanitaire ne soit pas totalement au rendez-vous de la réponse
Covid-19. J’ai n’ai pourtant pas changé d’opinion en prenant mes responsabilités
face à cette pandémie. La collaboration a été beaucoup plus difficile à mettre
en place. La vision politique actuelle l’a refusée pendant un certain temps. Nous
avions réclamé la constitution d’un comité citoyen de liaison, qui aurait permis
d’être à l’écoute des citoyens par rapport à un certain nombre de décisions difficiles pour la Nation. Les choses se sont mises en place, mais autour d’un comité
citoyen du vaccin, ou au niveau de certaines grandes métropoles. Le triangle instauré entre la décision politique, l’avis des scientifiques et la vision citoyenne,
fondement de la démocratie en santé, qui existe depuis 20 ans dans le domaine
du VIH, a mis du temps à émerger dans le cadre de la réponse à la Covid-19,
certainement parce que tout est allé très vite. Le fait de passer à une perspective plus de moyen terme conduit, à mes yeux, à considérer ce type de collaboration comme fondamentale. Les associations VIH, mais pas seulement, parce que
la Covid-19 touche tous nos concitoyens, doivent être moteur dans cette affaire.
Nous sommes face à deux très grandes pandémies, très différentes, qui se res57
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semblent par certains aspects, touchant les plus fragiles, aggravant les inégalités,
mais engendrant aussi des visions nouvelles, extrêmement positives. Le décès de Jean
DORMONT, l’un des pères des essais thérapeutiques à l’ANRS et de la relation entre
scientifiques et milieu associatif, m’a conduit à me replonger dans les années 1988 à
1996, cette période extrêmement difficile que nous avons connue jusqu’à l’arrivée des
trithérapies. Cette expérience m’a montré que l’esprit humain, quand nous travaillons
ensemble, sait parvenir au succès. Elle me rassure et me conduit à considérer, avec
mon optimisme légendaire, que nous nous sortirons aussi de la Covid-19
Jean SPIRI
Je suis honoré d’intervenir après Jean-François DELFRAISSY, que je salue, pour
faire part de notre ressenti de terrain au niveau du Crip. Il est vrai que la démocratie sanitaire est une conquête formidable dans la lutte contre le VIH. Elle
est certainement, dans la réponse à la Covid-19, une nécessité pour créer de la
cohésion, même s’il me semble que les Français jouent parfaitement le jeu dans
cette période difficile.
Malheureusement, il est vrai que la situation actuelle a des conséquences sur la
vie des patients, mais aussi sur celle des associations. J’adresse une pensée à nos
amis de Solidarité SIDA, qui vont avoir besoin de soutien. Les conséquences sanitaires ou psychologiques de la Covid-19 sur la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH sont évidentes. On observe la disparition du dépistage anticipé.
Selon une étude de la SFLS, le problème de décalage du dépistage est réel. On
observe également une diminution des primo prescriptions et des renouvellements
de PrEP. La vigilance reste de mise. Il est bien évidemment difficile − le président
d’AIDES pourra en témoigner − de parler de deux épidémies à la fois.
Nous étions pourtant en période d’accélération, en termes de dépistage, d’accès à
la PrEP, en termes de message, de lutte contre la sérophobie, du « I=I », même s’il
restait des blocages, comme le rejet par le Conseil d’Etat du décret pour la primo
prescription de PrEP par le médecin généraliste. Nous avions néanmoins vécu une
période d’accélération que nous appelions de nos vœux. Dans ce contexte particulier de la Covid, alors qu’il est devenu plus difficile de se rendre au laboratoire
pour un dépistage du VIH, il est extrêmement important de renouer avec cette
dynamique. Je distingue quelques points d’appui susceptibles de nous y aider, en
examinant ce que la lutte contre le Covid peut apporter à la lutte contre le VIH.
Nous n’avons jamais autant parlé de prévention que ces derniers mois. Le dépistage est devenu un geste beaucoup plus courant chez tout un chacun. On se bat
aujourd’hui pour se faire dépister. Je souhaite qu’il en soit de même demain pour
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le dépistage du VIH. Des voies de progrès nouvelles se dessinent. Les applications comme #tousanticovid peuvent aider à installer les idées comme celle de la
notification aux partenaires, qui se pratique dans certains pays, en matière d’IST
et de VIH notamment. Il existe ainsi peut-être quelques points d’appui, des éléments qui se sont imprimés dans l’esprit des Français en matière de lutte contre la
Covid-19 à exploiter pour la lutte future contre le VIH.
Puisque nous sommes invités par ELCS, il me semble enfin nécessaire de rappeler le
rôle des collectivités. Les collectivités se sont mobilisées, pour la plupart formidablement, qu’il s’agisse de la Région, mais aussi des villes, des départements, en ouvrant
des centres de dépistage ou en mettant à disposition des outils de prévention. Nous
sommes ravis qu’elles puissent faire de même demain en matière de lutte contre le
VIH sida, qu’elles autorisent les bus Trod, qu’elles mettent à disposition des préservatifs, des brochures d’information comme le guide à destination des élus réalisé par
le Crips et ELCS. Notre combat au sein d’ELCS doit viser à capitaliser sur la mobilisation des collectivités locales pour poursuivre le mouvement de lutte contre le VIH.
Elisabeth RAMEL
Professeur DELFRAISSY, comment faire repasser la lutte contre le VIH sida au
« premier plan » pour éviter la forte augmentation de la mortalité que certaines
études envisagent dans les prochaines années ?
Jean-Louis DELFRAISSY
Cette question est extrêmement difficile. Il existe des éléments communs. J’insiste sur le fait que ces grandes pandémies touchent en priorité les populations les
plus précaires. Il existe une lutte commune à mener, indépendamment du type de
pathologie, autour de questions sociétales majeures et fondamentales.
La situation actuelle peut encore fortement évoluer. Vous avez pu constater comme
moi qu’il s’agit certes d’une maladie planétaire, qui touche les pays du Nord, fortement, et un certain nombre de pays du Sud, même si nous manquons probablement
de données dans certains cas, mais qui laisse aussi des zones entières peu touchées
pour des raisons que nous n’identifions pas encore très bien. C’est le cas en particulier sur le continent le plus touché par le VIH, l’Afrique, à l’exception majeure de
l’Afrique du Sud, qui cumule l’infection à VIH et l’apparition d’un nouveau variant.
Il y a d’ailleurs peut-être une relation à établir entre la très large population immunodéprimée dans ce pays et l’émergence de ce variant. Ces deux problèmes planétaires touchent la population dans ces dimensions temporelles différentes. Dans le
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cas de la Covid-19, la moindre atteinte de la population en Afrique subsaharienne
est souvent expliquée par la jeunesse de cette population, mais il existe certainement
d’autres facteurs et la situation peut parfaitement s’inverser ces prochains mois.
Il ne faut pas opposer une épidémie à l’autre. Il existe bien des aspects communs, des
éléments de lutte et de vision communes. Ce n’est pas pour rien que l’on retrouve bon
nombre de personnalités impliquées dans la réponse à la Covid-19 comme elles le sont
dans la réponse au VIH. Il faut trouver une ligne de crête qui permette d’agir à court
terme et de continuer à s’inscrire dans le moyen terme, en se fixant des objectifs à
atteindre, dans le cadre d’une lutte générale en matière de santé et contre la pauvreté.
Jean-François LAFORGERIE
La recherche sur le sida va-t-elle connaître un désengagement du fait de l’orientation des priorités de recherche et des moyens vers la recherche sur la Covid-19 ?
Jean SPIRI
Au niveau de la Région, l’investissement en recherche sur le VIH sida ne faiblit
pas, au contraire, nous venons de reconduire le soutien aux études sur la PrEP à
Saint-Louis. J’espère que notre recherche sera capable de soutenir son effort dans
les deux dimensions. Dans la mutation de l’ANRS, je suis persuadé que nous
maintiendrons le niveau d’effort actuel. Je laisse la parole à Jean-François, qui est
certainement le meilleur connaisseur qui soit dans ce domaine.
Jean-Louis DELFRAISSY
L’ANRS s’est transformée depuis le 1er janvier 2021. Elle poursuit son action de recherche sur le VIH, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles et les maladies infectieuses émergentes. Nous l’avons souhaité. Il fallait que l’expérience, l’agilité
de l’ANRS, le modèle ANRS basé la relation entre le milieu associatif et les chercheurs, fondamentaux ou cliniques, puisse s’inscrire dans la réponse de la recherche
opérationnelle contre les maladies émergentes. Je l’avais souhaité il y a déjà dix ans.
Il a fallu dix ans pour parvenir à construire ce modèle pourtant simple et de bon sens.
La question du budget de cette nouvelle agence se pose. Le budget pour la
recherche sur le VIH et les hépatites doit être et sera conservé. Le professeur
YAZDANPANAH l’a véritablement affirmé. Le niveau de financement sur les
maladies infectieuses émergentes, lui, n’est pas encore tout à fait au rendez-vous.
Il le sera, mais il n’est pas encore inscrit dans le budget annuel de l’agence. Nous
ferons tout pour qu’il le soit. Il faut également que la recherche sur le VIH sida se
poursuive, parce que vous en avez besoin.
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Jean SPIRI
C’est un combat que les différents élus présents peuvent mener, en vérifiant que le
budget augmente à due proportion.
Elisabeth RAMEL
Je retiens de cette table ronde plusieurs enseignements.
En premier lieu, nous devons nous mobiliser pour veiller à ce qu’il n’y ait pas
d’opposition entre les deux pandémies et que l’on conserve les moyens a minima
équivalents pour chacune d’elle. Je note également que tout ce qui a pu être fait
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 fournit de bons exemples de ce qu’il
faut mettre en place au niveau des collectivités pour la lutte contre le VIH sida. Je
pense à l’exemple du Bus Trod évoqué par Jean SPIRI, que toutes les collectivités
n’accueillent pas encore de façon favorable. Nous accompagnerons toutes les collectivités qui le souhaiteront dans ce domaine. Nous sommes toutes et tous mobilisés sur la question, et nous vouons apparaître des pistes d’action intéressantes.
J’ai participé voici quelques années à une étude d’AIDES sur la question des gynécologues et des dentistes qui n’acceptaient pas de soigner les personnes séropositives aux VIH sida. Une autre enquête IPSOS en 2018 a montré qu’il est toujours
aussi compliqué de parler de sa séropositivité. J’ignore s’il est plus simple de parler
de la Covid-19, mais j’ai pu constater que, dans le milieu professionnel, les individus
n’ont pas nécessairement toujours osé dire qu’ils étaient contaminés, ce qui a posé
d’importants problèmes de cas contacts non détectés à temps. Cela paraît surprenant pour une pathologie qu’on ne peut pas qualifier de « honteuse », contrairement
à ce qu’on a pu dire en son temps du VIH sida. La question de la sérophobie et de
l’homophobie reste présente. Il semble que parler de sa pathologie reste compliqué.
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Merci au Professeur DELFRAISSY et à Jean SPIRI de leur intervention. Nous
sommes heureux d’accueillir Jean-François DELFRAISSY à nouveau parmi nous
et de constater qu’en dépit de son implication de tous les instants sur la Covid-19,
il n’oublie pas notre combat originel. Il ne faut évidemment pas opposer Covid-19
et VIH sida. J’ai moi-même perdu ma mère de la Covid-19. Bon nombre d’entre
nous sont touchés par ces deux pandémies. Il ne faut pas les opposer, mais il ne
faut pas non plus oublier le VIH sida.
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Le Grand Témoignage des États généraux
Fred COLBY
Militant associatif et auteur du livre T’as pas le sida j’espère ?! (Librinova)
Je remercie Jean-Luc ROMERO MICHEL de son invitation.
Je vous propose un retour en arrière et d’articuler ce témoignage autour de 5 dates
clés dans mon parcours de vie avec le VIH.
La première date est celle de 2009, l’année où j’ai découvert ma séropositivité au
VIH à l’âge de 28 ans. Cela fut un choc, parce que je ne m’y attendais pas, parce
que j’étais peu informé sur le VIH et que j’ai eu le mauvais réflexe de taper sida
dans Google. Je n’avais alors pas d’image autour de moi de personnes séropositives sous traitement et en bonne santé. Je restais sur les images très marquées par
les années 1980 et 1990. Les deux premières années ont été très compliquées. Il a
fallu digérer la nouvelle, apprendre à vivre avec, et commencer les traitements. Il
s’est agi d’une phase d’apprentissage compliquée, y compris dans mes rencontres
amoureuses. J’ai découvert ce qu’était la sérophobie. Je l’ai connue surtout dans
ma vie affective et sexuelle. Je suis homosexuel, et dans mes rencontres, par
exemple sur les applications de drague, Il m’arrivait souvent que les personnes me
demandent si j’étais « clean », mot extrêmement violent et stigmatisant. Certaines
personnes me bloquaient sur l’application dès que je faisais part de ma séropositivité. De telles expériences sont compliquées, lorsque l’estime de soi est atteinte.
C’est ainsi que se déroulèrent les deux premières années.
En 2011, je me suis engagé dans la vie associative contre le VIH. Je suis devenu
volontaire chez AIDES, ce qui a représenté un véritable tournant. J’ai rencontré
d’autres personnes séropositives, je me suis informé sur le VIH et j’ai découvert
une chose importante, dont mon infectiologue ne m’avait pas parlé : le TASP,
ou Traitement comme prévention, « I=I » − U=U en anglais − « indétectable =
intransmissible ». Cette notion a tout changé pour moi. Savoir que j’étais porteur
du VIH et que je ne pouvais pas le transmettre, en termes d’estime de soi ou de
capacité à faire des rencontres, a changé beaucoup de chose. J’en ai voulu à mon
infectiologue de ne me pas m’en avoir parlé. Je remercie AIDES de l’avoir fait,
démontrant ainsi tout l’intérêt du travail des associations. Ce message que j’ai
découvert en 2012 m’a permis de reprendre le contrôle sur le virus, de gagner en
estime de moi, et de passer à une autre étape. Je me suis mis en position d’aider
d’autres personnes, en m’occupant du dépistage rapide chez AIDES, par exemple,
ou lorsque je devais annoncer le résultat positif d’un test. J’étais capable, par ma
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propre expérience, d’aider ces personnes à relativiser. Mon parcours associatif
chez AIDES a été assez riche.
Les années passant, j’ai pris de l’assurance et j’ai décidé en 2016 de parler à visage
découvert, sur les réseaux sociaux. Mon intervention a déclenché de nombreuses
réactions de personnes séropositives, qui venaient discuter en privé. J’ai constaté
que la visibilité me faisait du bien, mais qu’elle faisait aussi du bien à d’autres
personnes. J’ai commencé à multiplier les témoignages dans les médias et j’ai
créé le blog Fred COLBY en 2018. L’écriture s’est avérée très thérapeutique pour
moi. J’ai souhaité écrire sur mon expérience de vie avec le VIH, sur la sérophobie,
sur la façon de transformer cette épreuve en force, voire en fierté. J’ai porté le
concept de « séro-fierté », qui n’est pas à prendre au premier degré. La fierté est le
contraire de la honte. Il s’agit de se réapproprier tout ce qui est compliqué autour
du VIH pour en faire une force et s’affirmer.
En 2019, j’ai lancé le site Parcours positif, destiné aux personnes vivant avec le
VIH. Il rassemble des témoignages et des informations. Je voulais une information qui ne soit pas anxiogène ni trop médicale. J’ai aussi créé un compte Instagram Seropo_vs_Grindr, inspiré du compte Pracisees_vs_Grindr. Avec Julien
RIBEIRO, nous voulions déconstruire la sérophobie, très violente sur les applications de rencontre.
Toutes ces initiatives m’ont permis d’acquérir une certaine visibilité, et j’ai décidé
que la prochaine étape devait être pour moi l’écriture d’un livre.
J’ai écrit le livre T’as pas le SIDA j’espère ?!, publié en octobre 2020. J’ai considéré que mon histoire personnelle pouvait avoir une portée universelle, en décrivant
la façon de transformer une épreuve en force, en parlant de résilience et d’espoir.
Il s’agit de faire comprendre que l’on peut vivre avec le VIH et être heureux. La
situation est compliquée pour bon nombre de personnes. J’ai conscience d’être
privilégié, étant un homme blanc, habitant à Paris, avec une situation professionnelle, vivant en couple, j’évolue dans un milieu militant. J’ai réussi à faire d’une
épreuve un élément positif. J’en fais mon métier, puisque je suis aujourd’hui journaliste pour Remède, consacré au VIH. Tout ceci n’est pas arrivé par hasard.
Le message que je tiens à transmettre est le suivant. Le plus difficile aujourd’hui
avec le VIH, ce ne sont pas les traitements. Les traitements sont aujourd’hui très
efficaces, avec des charges virales indétectables et très peu d’effets indésirables.
Pour les nouvelles générations, le VIH, d’un point de vue purement scientifique
et médical, n’est pas vraiment un problème. Le problème reste celui du regard de
la société, et des représentations qui perdurent autour du VIH. Une grande partie
de la société est restée bloquée en 1995, avec le film Philadelphia, l’association
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sida = mort, etc. Elle ne connaît ni le TASP, ni la PrEP, ni la trithérapie. Il y a un
travail de pédagogie considérable à mener. Il appartient aux élus de s’y atteler,
en lien avec les associations. En témoignant en tant que blogueur ou journaliste,
avec mon collègue Jean-François LAFORGERIE, nous nous efforçons de donner
la parole aux personnes concernées, les personnes séropositives, mais aussi les
personnes trans, travailleuses du sexe, racisées, etc., parce qu’il reste beaucoup
d’invisibilité autour du VIH. Or je suis persuadé que la visibilité aide à prendre
conscience du fait que le VIH est une maladie chronique et que l'on peut bien
vivre avec. On estime que 25 000 personnes en France sont séropositives et ne
le savent pas. Elles ne vont pas se faire dépister parce qu’elles ont peur de mourir. Elles pensent que le diagnostic VIH est toujours synonyme de mort en 2021.
Or il n’en est rien. Aujourd’hui, nous disposons de traitements efficaces. Deux
mois après le dépistage, vous pouvez être en charge virale indétectable et votre
espérance de vie est restaurée. Il faut le dire davantage. Certaines personnes sont
dépistées en stade sida lors d’un contrôle médical ou d’une opération, pour avoir
été séropositives pendant des années sans le savoir. Il n’est pas normal en 2021
d’être dépisté au stade sida.
Je vais bien, ma santé est bonne. C’est le message optimiste que je souhaite véhiculer, car la stratégie de la peur n’est pas efficace pour encourager les personnes
à se faire dépister. Nous bénéficions d’avancées thérapeutiques extraordinaires.
Grâce à l’allègement thérapeutique, je ne prends plus que 4 cachets par semaine.
D’ici quelques mois, les traitements par injection vont apparaître. La situation
s’améliore constamment d’un point de vue scientifique. Il reste à changer le regard
de la société et à faire évoluer les mentalités.

Seconde table ronde :
2030, un objectif encore atteignable ?
Pr Jean-Michel MOLINA
Infectiologue, département des maladies infectieuses et tropicales Saint-Louis/
Lariboisière (AP-HP)
Florence THUNE
Directrice générale du Sidaction
Modéré par Elodie HEINA, Directrice de Vers Paris sans sida

64

VINGT-CINQUIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Elodie AINA
Nous nous sommes assigné collectivement l’objectif de mettre fin à l’épidémie
d’ici à 2030, avec en ligne de mire les « trois 95 », à savoir 95 % des personnes
séropositives connaissant leur statut sérologique, 95 % de ces personnes traitées
et 95 % avec une réplication virale contrôlée. Où en est-on de cet objectif ? Est-il
encore atteignable ?
Pour nous éclairer sur cette question, nous accueillons Florence THUNE, directrice générale de Sidaction, et le Professeur Jean-Michel MOLINA, infectiologue.
Un certain nombre d’éléments nous paraissent encourageants, parce qu’ils témoignent
d’une progression vers ces objectifs, avec la baisse des nouveaux diagnostics d’infection à VIH au niveau national de 7 % 2018. Cette baisse est plus marquée encore à
Paris, en particulier chez les HSH nés en France. Comment expliquer cette baisse ?
Pr Jean-Michel MOLINA
Je remercie en premier lieu Jean-Luc ROMERO-MICHEL de son invitation et
ELCS de soutenir les initiatives autour du VIH, car il est important de continuer à
parler de l’épidémie et des personnes qui continuent de se contaminer et qui sont
toujours malades de ce virus. Je remercie également la région Ile-de-France pour
son accueil et son soutien à la recherche et à l’aide aux personnes.
Le nombre de nouveaux diagnostics a baissé en 2018, certes, mais la baisse est
modérée et peut ne pas être durable. Si tous les efforts de ces dernières années
étaient remis en question, notamment avec l’épidémie de Covid-19, il faudrait s’attendre à voir le nombre de cas repartir à la hausse. Rien n’est gagné. Nous n’avons
pas de chiffres pour l’année 2019. Nous espérons ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faut considérer que nous n’avons remporté qu’une première manche et
continuer à redoubler d’efforts. En France, 6 000 nouvelles infections sont découvertes chaque année. C’est beaucoup trop. Il faut aller plus loin dans la prévention,
car nous ne disposons toujours pas de vaccin contre le VIH. Nous espérons que
la vaccination massive sera efficace pour la Covid-19. Pour le VIH, malheureusement, il n’existe pas de vaccin. Il est plus difficile de parvenir à contenir cette épidémie. Pour cela, la mobilisation sans faille de tous les acteurs est indispensable.
Elodie AINA
Nous avons entendu la réserve exprimée par le Professeur MOLINA. Florence
THUNE, quels seraient les actions, les engagements à poursuivre ou à pérenniser
pour rester dans la bonne direction par rapport aux objectifs de 2030 ?
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Florence THUNE
Je vous remercie pour cette invitation.
L’absence d’augmentation du nombre d’infections au VIH que nous constatons est un
encouragement, qui reste à confirmer eu égard aux effets de l’épidémie de Covid-19.
Ce léger fléchissement perçu au travers des chiffres de Santé Publique France permet d’espérer enfin observer les premiers effets de la PrEP. Nous avons enregistré de
bons chiffres au niveau régional, dans le Sud et l’Est notamment. Cet encouragement
est bienvenu, car la tendance n’évoluait plus depuis quelques années. Nous voyons à
quel point l’amorce de l’accès généralisé à la PrEP peut avoir un effet encourageant.
L’effort à ce niveau doit se poursuivre. Nous percevons aussi les résultats de l’action
des associations, qui sont au plus proche des personnes éloignées du soin comme des
structures de dépistage ou de prévention. Même si l’effort est important et si le chemin
est long, la mise en route et la transformation progressive des CDGIDD méritent d’être
mises en avant. Nous percevons aussi des signes encourageants au niveau local dans
certaines villes ou régions ayant adopté des politiques franches de lutte contre le VIH.
Elodie AINA
La PrEP a fortement contribué à la baisse observée des nouvelles infections, en
particulier chez les HSH nés en France. Elle s’est déployée en Ile-de-France à
partir de 2016, avec une forte accélération de sa diffusion à partir de 2018. A
paris, au premier semestre 2020, on estime le nombre de personnes utilisant la
PrEP à environ 6 000. Comment étendre la PrEP à de nouveaux utilisateurs ?
Comment faire pour que la PrEP puisse bénéficier à tous et toutes en fonction de
leurs besoins de sécurité ?
Pr Jean-Michel MOLINA
Bon nombre de nos concitoyens ignorent ce qu’est la PrEP. La prophylaxie préexposition au VIH consiste à prendre un comprimé pour empêcher la contamination
par le virus. Ce traitement s’adresse aux personnes non séropositives et qui peuvent
être exposées au virus lors d’un rapport sexuel. De nombreuses recherches ont été
menées dans ce domaine ces dernières années. La recherche a démontré que la
PrEP pouvait atteindre des niveaux d’efficacité proches de 100 %. Une personne
qui prend régulièrement la PrEP ne court normalement pas le risque d’être infecté
par le VIH. Cet aspect est d’autant plus important que parallèlement, l’utilisation
du préservatif décline notamment parmi les jeunes. Il est donc important de disposer d’autres outils de prévention, en l’absence de vaccin.
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La recherche s’efforce de découvrir des formes d’administration moins contraignantes qu’une prise quotidienne (injection intramusculaire mensuelle…) ainsi
que d’autres formes de prévention complémentaires sur le même principe, telles
que des anneaux vaginaux pour les femmes. Il est même envisagé de coupler
la PrEP avec la prise de contraceptifs sous forme d’implants. On peut imaginer
qu’un implant puisse un jour protéger de l’infection par le VIH tout en jouant un
rôle contraceptif. Un implant installé une fois par an permettrait, au même titre
qu’une vaccination, d’aboutir à une protection durable et aisée à mettre en place.
Nous avons accompli beaucoup de progrès dans le domaine, mais la méconnaissance du public sur ce qu’est la PrEP reste large. Les campagnes de communication sont donc essentielles pour la faire connaître et encourager le public à
demander à leur médecin l’accès à ce traitement.
Elodie AINA
La connaissance de la PrEP par le grand public est encore insuffisante. Comment
faire en sorte que son image évolue et qu’elle ne soit plus associée au risque ou
à la médicalisation de la sexualité, ou encore à l’explosion des IST, afin qu’elle
devienne plus simple à proposer et à demander, et s’inscrive dans normalité de la
prévention ?
Florence THUNE
Au-delà de l’information, il me semble essentiel de témoigner, comme Fred COLBY peut le faire sur la vie avec le VIH. Il faut que davantage de personnes ayant accès
à la PrEP puissent témoigner. Je ne manque jamais de rappeler que si, à 22 ans, j’avais
eu accès à la PrEP, je ne serais pas séropositive, ce qui permet de faire évoluer l’image
et les a priori que l’on peut avoir sur la PrEP. Il est important de communiquer sur la
diversification des outils de prévention à notre disposition. Au même titre que pour la
contraception, divers moyens sont à notre disposition, et il faut insister sur cette diversité, ce qui passe selon moi par le témoignage. Il faut aussi travailler sur la question du
jugement par rapport à l’accès à la PrEP. Toutes les personnes qui peuvent contribuer
à transmettre l’information doivent se mobiliser. Un jugement est porté sur les raisons
d’avoir recours à la PrEP, comme sur la manière dont on a été contaminé, mais pas sur
l’utilisation du préservatif. Chacun doit pouvoir choisir son moyen de prévention. Tous
sont efficaces. Il n’y a pas lieu d’établir de comparaisons entre l’un ou l’autre. L’information doit insister sur cette diversité. Je ne pense pas que nous pourrons un jour
échapper au jugement, mais nous pouvons continuer à témoigner. Line RENAUD,
dans son livre de mémoires, parle de la PrEP !
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Elodie AINA
Parmi les piliers qui doivent conduire à la fin de l’épidémie d’ici 2030 figurent la
PrEP, mais aussi l’offre de dépistage. Le dépistage est la porte d’entrée du triple
objectif de 95 %. Il est important d’étendre le dépistage, car le délai médian au
diagnostic est globalement de trois ans selon les estimations de l’INSERM. C’est
la durée qui sépare l’infection de la découverte de la séropositivité. Ce délai est
plus court chez les HSH et plus long chez migrants subsahariens. Comment réduire davantage ce délai ?
Pr Jean-Michel MOLINA
Des initiatives ont été prises, comme le dépistage rapide et gratuit en laboratoire
ou les autotests. Il existe bon nombre d’outils à notre disposition. Il faut que le
dépistage VIH devienne un geste assez naturel. Les personnes doivent pouvoir le
pratiquer sans crainte d’être jugées. Le test doit devenir aussi simple qu’une prise
de sang effectuée régulièrement pour surveiller le fonctionnement de ses reins ou
de sa moelle osseuse. La simplicité du test est essentielle.
Elodie AINA
Vous prônez la banalisation du test.
Pr Jean-Michel MOLINA
Tout à fait. Il faut aller plus loin et considérer que dans la mesure où la transmission du VIH est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sexuelle en
France aujourd’hui, toute personne qui a une activité sexuelle et de nouveaux partenaires et qui n’utilise pas des moyens de prévention efficaces de façon continue
tels que le préservatif ou la PrEP doit être dépistées régulièrement. Des individus
enchaînant de multiples partenaires devraient se faire dépister plusieurs fois par
an, jusqu’à tous les trois mois pour les personnes les plus exposées. Le dépistage doit être répété. Si le test est négatif, il faut savoir l’interpréter, le répéter et
prendre les mesures de prévention nécessaire ?
Elodie AINA
Sur la question de l’élargissement de l’offre de dépistage, dans quelle mesure les
actions communautaires, en particulier les Trod et les actions « d’aller vers »
pourraient nous permettre d’avancer vers notre objectif ?
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Florence THUNE
Toutes les actions de « l’aller vers » permettent d’améliorer l’accès aux soins, au
dépistage, à la prévention. Le taux de séropositivité parmi les tests réalisés dans
les démarches Trod est plus élevé, ce qui montre qu’il s’adresse bien aux populations concernées. Toutes les actions que nous finançons et qui visent à davantage
utiliser le Trod et l’autotest, nouvel outil supplémentaire, permettent de proposer
le dépistage en toute confiance. L’Aller vers est aussi lié au fait de travailler avec
des pairs, bien connus, issus de la même communauté, partageant les mêmes pratiques. Il permet d’instaurer un lien de confiance, en dehors du milieu médical.
Les actions communautaires en faveur du dépistage doivent être encouragées,
financées et surtout ne pas être empêchées. Aller vers signifie aussi parfois aller
vers des populations discriminées et dont l’accès est plus difficile.
Elodie AINA
En 2018, si l’on constate un recul de l’épidémie chez les HSH nés en France, la
situation est différente, avec une augmentation chez les HSH nées à l’étranger et
chez les personnes originaires d’Afrique subsaharienne. Comment expliquer cette
différence de situation épidémiologique ?
Pr Jean-Michel MOLINA
La première explication est une sorte de déni de la réalité. Bon nombre de personnes
considèrent qu’il n’y a plus de problème avec l’infection par le VIH, alors que l’épidémie reste à un niveau très élevé en France, en dépit de la légère baisse constatée
en 2018. Nous sommes loin d’avoir atteint les objectifs qui permettraient de stopper
l’épidémie. Il faut aussi admettre que l’on ne parle plus du VIH. Les campagnes télé
ou sur les médias sociaux en faveur du préservatif, ou de la prévention contre le VIH
ont cessé. Peut-être faudrait-il mieux cibler certaines communautés pour rappeler que
le virus circule toujours. Il serait peut-être pertinent de cibler les hommes ayant des
rapports sexuels avec les hommes, ou bien les trans, les personnes vivant au sein de
communautés d’origine étrangère où le niveau de contamination par le VIH est élevé.
Au sein de ces communautés, transmission peut perdurer, y compris en France. Il faut
donc commencer par réaffirmer que l’épidémie est encore parmi nous et qu’elle l’est
pour un certain temps, en l’absence de vaccin. Il sera très difficile de parvenir à la
contrôler définitivement. Il faut faciliter l’accès au dépistage pour les personnes de ces
communautés vivant sur le territoire français, et faire en sorte que celui-ci ne donne
pas lieu à une stigmatisation supplémentaire au sein de ces communautés.
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Elodie AINA
On parle souvent des inégalités face à l’épidémie au niveau national, mais quid de
l’international ? Que dire de la situation actuelle autour du VIH dans le monde et
comment réduire les inégalités, notamment entre Nord et Sud ?
Florence THUNE
La difficulté que nous rencontrons en termes de prévention est que la prévention
ciblée sur les populations les plus à risque aboutit souvent à une suspicion de discrimination. Il est difficile de trouver le bon équilibre entre le fait que le VIH peut
concerner tout le monde et la nécessité de déployer des campagnes de prévention
très ciblées. Les diverses tentatives en la matière sont compliquées, parce que
nous sommes rapidement accusés de discriminer certaines communautés.
La situation mondiale du VIH diffère totalement d’un continent ou d’un pays à l’autre.
Certains pays ont déjà atteint les trois 95 ou les trois 90, bien avant la France. Dans
d’autres zones comme l’Europe de l’Est, la situation est catastrophique et l’épidémie
est en augmentation. Dans les régions qui discriminent les usagers de drogues, l’accès
au dépistage et aux soins est entravé, ce qui a un impact direct sur la prévalence de
l’infection par VIH. Dans les pays d’Afrique où nous soutenons des associations, il
est difficile de lancer des campagnes de prévention ciblées auprès des homosexuels,
puisqu’on nous dit soit que cette communauté n’existe pas, soit que la loi interdit ce
type de prévention. En Afrique de l’Ouest, l’accès aux traitements est très en retard
par rapport à l’Afrique australe, ce qui a un impact sur l’épidémiologie. L’épidémie de
Covid aura certainement des conséquences catastrophiques sur l’accès au dépistage et
l’initiation des traitements dans certains pays. Les campagnes de prévention peuvent
être ciblées et développées en fonction des personnes. Pour lutter contre les inégalités,
en France ou n’importe où ailleurs, il faut pouvoir dépasser tout ce qui entrave l’accès
aux personnes concernées par le VIH en termes de loi, d’habitude ou de croyance.
Elodie AINA
La difficulté de la communication ciblée est liée au risque de se voir opposer un
danger de stigmatisation des publics visés. Pourtant, cette communication ciblée
est importante, et doit être adaptée à l’orientation sexuelle des publics auxquels on
s’adresse ou à leur particularité culturelle. Santé Publique France a montré que les
campagnes adressées au grand public avec les messages généraux de santé sont
inefficaces, parce que les personnes ne se sentent pas représentées et donc pas
destinataires de ces messages.
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Vous avez indiqué que personne ne connaissait la PrEP. Quels seraient les messages prioritaires à faire passer concernant le VIH aujourd’hui vis-à-vis des populations ciblées (migrants, HSH) ?
Pr Jean-Michel MOLINA
Les médecins généralistes et les structures associatives en ville, telles que les
plannings familiaux, doivent disposer de l’information et pouvoir la relayer auprès
de leurs publics. Il est important de pouvoir plus facilement parler de sexualité
avec son médecin généraliste. Celui-ci doit mieux connaître la sexualité de ses
patients, afin de pouvoir leur proposer des tests de dépistage, des mesures de prévention, de parler du préservatif, de la PrEP, des autres IST. Un effort important
est nécessaire pour mobiliser les acteurs de la prévention situés hors des hôpitaux,
de façon décentralisée, médecins de ville, mais aussi acteurs médico-sociaux, infirmiers à l’université ou dans les écoles. Il convient de mettre l’accent sur l’information à propos de la sexualité, sur les conditions d’une sexualité épanouie, sur
la protection ou la contraception. Il me semble important d’envisager une prise
en charge plus globale de la santé sexuelle, dès l’école, puis au lycée, et avec son
médecin traitant, pour qu’elle devienne un sujet moins tabou.
Elodie AINA
Au titre de l’approche globale de la santé sexuelle, quelles actions spécifiques
pourraient être mises en place, en particulier à destination des populations clés,
pour nous rapprocher du fameux objectif d’une fin de l’épidémie d’ici 2030 ?
Florence THUNE
Il est important d’inclure tous les acteurs de santé, au-delà des spécialistes du
VIH, dans la démarche. Nous disposons d’un tissu associatif et d’accompagnement social incroyable en France, et nous devons pouvoir l’exploiter. Sidaction
finance des associations de lutte contre le sida, mais aussi des associations qui
interviennent sur la santé de façon générale et qui sont proches de certaines populations en situation précaire, dont l’état de santé est dégradé. Approcher la problématique sous l’angle de la santé sexuelle de manière générale peut permettre
d’aborder in fine la question du VIH. Des structures comme la Caisse de santé de
Toulouse – qui se retrouve en danger de manque de financement aujourd’hui en
dépit de la qualité de son travail auprès des populations précaires – peuvent parler
de santé sexuelle de manière positive. Nous sortons de dizaines d’années durant
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lesquelles la question du VIH a été abordée sous un angle anxiogène. Il faut reparler de sexualité de plaisir, grâce à tous les outils qui sont à notre disposition, sans
tabou, ce qui suppose l’implication des médecins généralistes. Plus de 20 % des
contaminations concernent aujourd’hui des personnes de plus de 50 ans, qui se
sentent moins concernées par le VIH. Nous connaissons les recettes qui fonctionnent : la proximité, le non-jugement, l’absence de tabou dans l’évocation de sa
sexualité. L’information sur cette base favorise l’accès aux outils de prévention et
la généralisation du dépistage. Il faut apprendre à sortir des canaux habituels de la
lutte contre le VIH pour mettre à profit toutes les structures qui parlent de santé
de manière générale.
Bruno
On a toujours refusé la PrEP aux couples hétérosexuels en leur rétorquant qu’ils
disposaient du Tasp. C’est à croire que nous sommes tous fidèles. Le couple hétérosexuel ne se résume pas à avoir des enfants. Il est sûrement temps d’informer
ces couples sur les IST. La PrEP est également une action amoureuse de la part du
partenaire séronégatif.
Jean-Michel MOLINA
En France, les études réalisées l’ont été auprès des HSH, si bien que l’on a pris
l’habitude de considérer que la PrEP ne concerne que cette population. Evidemment, la PrEP concerne tout le monde et s’avère aussi efficace chez l’homme que
chez la femme, chez les hétéros que chez les homosexuels. J’ai évoqué des outils
tels que les anneaux vaginaux ou les implants. La PrEP est disponible et fournie
de façon gratuite en France. Nous avons cette chance, et environ 30 000 personnes
ont, depuis l’autorisation de son déploiement le 1er janvier 2016, initié une PrEP,
ce qui est insuffisant pour avoir un véritable impact sur l’épidémie. Il faudrait
atteindre 100 000, voire 200 000 personnes pour que l’impact sur l’épidémie soit
sensible.
L’un des objectifs de l’ONUSIDA sur la PrEP est d’atteindre les 3 millions de
personnes utilisatrices. Il est important de se fixer des objectifs quantitatifs en
la matière. La PrEP a démontré son extrême efficacité. L’étude que nous menons
avec l’ANRS en France confirme cette efficacité proche de 100 % chez les personnes traitées. Fixer les objectifs permettrait de donner l’impulsion nécessaire à
la généralisation de la PrEP. La stigmatisation de la PrEP a pu exister au début.
Elle est moins vraie aujourd’hui. Il se peut qu’elle soit encore trop souvent considérée comme une prévention réservée aux HSH. Il faut que d’autres populations
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touchées par l’épidémie puissent l’adopter. Les HSH ne représentent que 40 %
des nouveaux diagnostics de VIH en France. Les 60 % autres sont des hétérosexuels. Ils doivent aussi être touchés. Nous devons leur faire comprendre que
s’ils n’utilisent pas le préservatif, ils sont à risque de contamination par le virus du
sida, et qu’il existe un autre moyen de protection, la PrEP. Qu’ils utilisent l’un ou
l’autre, ou les deux, mais pas ni l’un ni l’autre. C’est une information importante à
transmettre, afin qu’ils puissent en parler avec leur médecin et décider de s’engager dans une PrEP en toute connaissance de cause. Ce n’est pas un traitement à
prendre pour toute la vie. Il peut être pris pendant des périodes de la vie de plus
forte vulnérabilité.
Bernard
Dans quelle mesure les personnes qui vivent avec le VIH sont plus fragiles vis-àvis de la Covid-19 ?
Pr Jean-Michel MOLINA
Nous ne disposons pas encore de données bien solides indiquant qu’une personne
séropositive puisse développer des formes plus graves de Covid-19. Cela peut être
le cas de personnes très immunodéprimées qui ne seraient pas sous traitement.
Pour la plupart des personnes séropositives aujourd’hui, les données sont rassurantes à ce sujet.
Ce qui pose problème avec l’infection par le VIH, qui est chronique, c’est l’absence
de vaccin et l’absence de traitement, si bien que l’infection dure toute la vie. Sant
traitement, la transmission du virus redevient possible. Après une semaine à 10
jours d’arrêt du traitement, le virus se réplique dans l’organisme et peut être transmis. En l’espace de deux mois, le système immunitaire se met à souffrir, les défenses diminuent et des maladies liées à ce déficit immunitaire peuvent apparaître.
Nous l’avons vu avec le Covid-19, y compris en France à Paris : pendant le confinement, certaines personnes n’ont pas renouvelé leur traitement et ont brutalement
tout arrêté. Elles peuvent avoir développé une maladie, et certaines en sont mortes.
Nous avons connu des décès de personnes séropositives pendant le confinement,
parce qu’elles avaient interrompu leur traitement. Une personne séropositive doit
poursuivre son traitement de façon très régulière. Tout arrêt du traitement se traduit
par le retour très rapide d’une situation de fragilité extrême avec risque de maladie
opportuniste et de décès. Les ruptures de renouvellement du traitement peuvent
placer des personnes en situation de danger. Le Covid-19 est venu rappeler cette
réalité, soulignant le fait que nous restons très dépendants de l’approvisionnement
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en médicaments, du suivi régulier par le médecin des maladies chroniques. L’arrêt
du traitement des maladies chroniques pendant le confinement a pu avoir des conséquences fatales, pour le VIH comme pour d’autres maladies.
Elodie AINA
Dans quelle mesure la réponse à l’épidémie de Covid-19 aurait-elle pu se nourrir
davantage de l’expertise développée dans la lutte contre le VIH ?
Florence THUNE
Nous avons peut-être loupé une étape, car tout ce qui a pu être développé avec le
VIH en matière de savoir-faire et de compétences, de prévention, de pédagogie,
en termes d’aller vers, n’a pas été suffisamment exploité. Le manque d’implication
des associations et de la société civile dans la bataille contre la Covid-19 a souvent
été pointé. Très vite, des événements nous ont rappelé ce que nous avons connu
dans la lutte contre le VIH, avec des situations de discrimination envers des personnes susceptibles de porter le virus. Nous avons l’expérience de la lutte contre
ces stigmatisations. L’essor de complotismes de toutes sortes nous est familier.
Nous commençons à entendre parler de personnes souffrant de séquelles à long
terme de la Covid-19, ce qui n’est pas sans rappeler ce que nous vivons en termes
de maladie chronique avec le VIH. C’est un point sur lequel les associations devront se pencher, car elles disposent d’une compétence à apporter en la matière.
Même si nous atteignons la fin de l’épidémie en 2030, les personnes porteuses du
VIH seront toujours là, et il faudra continuer à aborder la question du vieillir avec
pour cette population. Il reste beaucoup à apprendre les uns des autres, et surtout
beaucoup d’efforts à accomplir pour ne pas perdre tout ce qui a pu être mis en
avant de façon positive sur la question du VIH.
Elodie AINA
Je remercie les participants à cette table ronde et ELCS pour son invitation. Merci
à tous pour votre écoute.
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Merci Elodie, pour tout le travail accompli par Vers Paris sans sida. Je remercie le
professeur MOLINA qui est parmi nous depuis le début de ces Etats généraux. Nous
sommes fiers de le voir engagé à nos côtés. Je suis heureux d’avoir entendu Florence
THUNE. Avoir parmi nous des militants et militantes associatifs est une chance.
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Conclusion
Aurélien BEAUCAMP
Président de l’association AIDES
Nous n’en avons pas fini avec le VIH, malheureusement. La crise sanitaire a compliqué notre action au quotidien. En tant qu’association de santé, nous nous devons
aussi de montrer l’exemple en termes de prévention en période de Covid-19, si bien
que nos actions ont été entravées par les deux confinements.
Des progrès considérables ont été accomplis ces 20 dernières années dans la
lutte contre le VIH. Nous parvenons à un moment paradoxal. Le VIH se banalise
de plus en plus, des traitements sont apparus et nous investissons certainement
moins dans la prévention qu’il y a 20 ou 25 ans. J’appartiens à une génération à
laquelle on a très souvent parlé, dans le cadre de l’éducation sexuelle et d’éducation à la santé, du VIH. Le sujet est moins fréquemment évoqué aujourd’hui.
Je le déplore, parce que la prévention commence par une prévention primaire en
milieu scolaire. Sans cette première étape, notre action par la suite s’en trouve
plus compliquée. AIDES, comme bon nombre d’associations, intervient auprès
des personnes qui vivent avec le VIH et auprès des populations les plus précaires et les plus vulnérables.
La prévention doit se poursuivre. Nous devons continuer à informer et à communiquer. Je regrette que la prévention, qui est l’affaire de tous, soit trop souvent
négligée. J’en veux pour preuve un exemple concret : des messages très positifs
pourraient être diffusés autour de la PrEP, par exemple, associée au dépistage et
au Tasp, mais également à propos de « I=I ». Or, il n’existe pas de communication
sur ces sujets aujourd’hui à destination du grand public comme il a pu en exister
sur le port du préservatif au début des années 1990, ou à l’arrivée des traitements
fin des années 1990 et début 2000.
Il est incroyable qu’en 2021, une majorité de personnes ignore les avantages du I=I
ou du U=U, ou tout simplement l’existence d’un outil comme la PrEP. Seule une
association comme AIDES est en capacité de communiquer au niveau national
sur ces sujets-là, même si nous n’avons pas la force de frappe de l’Etat pour toucher l’ensemble de la population. Cette information devrait faire partie de l’éducation à mettre en place à destination du grand public. Certes, Santé Publique France
ne reste pas inactive, mais il faut communiquer de façon plus particulière, pour
changer le regard sur les personnes qui vivent avec le VIH autour de I=I ou pour
parler des nouveaux outils et des projets innovants comme la PrEP. Ce discours
manque terriblement aujourd’hui.
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Il faut aussi continuer à travailler avec les populations les plus vulnérables et les
plus précaires, qui paient un lourd tribut au VIH et à la Covid-19, puisqu’il existe
un lien de vulnérabilité assez fort entre les deux.
Cette année, avec la crise, notre métier de « l’aller vers » ces communautés s’est
en trouvée fortement perturbé. Le respect des gestes barrières, l’impossibilité de
créer des rassemblements ont fortement nui à nos opérations. Nous avons malheureusement pris énormément de retard. Même s’il est question d’une échéance
à 2030 pour mettre fin à l’épidémie, force est de constater que le retard pris en
2020 en termes de dépistage ou d’accès à la PrEP est considérable. L’impossibilité
de pouvoir mettre à disposition la PrEP en primo prescription en médecine de
ville pose également de très nombreuses questions. C’est autant de retard pris
dans la lutte contre le VIH. La situation inquiète également en raison des données
d’épidémiologie dont nous ne disposerons pas pour les années à venir. Nous en
avons besoin pour agir au plus près de communauté et toucher un maximum de
personnes ignorant encore leur statut sérologique.
Lorsque l’on parle de VIH, on parle aussi de droits humains. Notre intérêt, en
traitant de l’épidémie à VIH, d’hépatites et d’IST, est aussi de pouvoir lutter contre
les discriminations dont sont victimes les populations les plus précaires et les plus
vulnérables. Ce sont les populations les plus éloignées du soin, parfois aussi de la
prévention. Il nous faut continuer à les approcher.
Nous devons en outre continuer à travailler dans le domaine de la lutte contre la
sérophobie. Il n’est pas concevable qu’en 2021, tous les messages que j’ai évoqués,
notamment « I=I », ne soient toujours pas passés dans l’opinion publique. On parle
de banalisation du VIH, comme s’il n’existait plus et si nous en avions fini avec les
traitements. Pourtant, vivre avec le VIH n’est pas anodins. Le regard porté sur le
VIH a changé depuis les années 1980, jusqu’à aboutir à cette banalisation. En revanche, le regard porté sur les personnes qui vivent avec le VIH n’a pas tellement
évolué. Nos enquêtes montrent que vivre avec le VIH, c’est vivre avec le regard
de l’autre dans sa vie sociale, affective et professionnelle. Tant que nous n’aurons
pas réglé le sujet de la sérophobie au niveau global, mais aussi au sein des communautés les plus impactées, nous aurons du mal à en finir avec l’épidémie à VIH.
La crise actuelle du Covid-19 ne doit pas tout emporter. Une pandémie ne doit pas
en cacher une autre ni masquer les difficultés que nous vivons et que nous traversons depuis plus de 40 ans. Il faut continuer à expliquer que, si nous baissons les
bras, l’épidémie de VIH repartira de plus belle. Il est de notre responsabilité, de la
responsabilité des élus de continuer de porter le sujet en haut de l’agenda politique.
Nous le rappelons depuis le début de la lutte contre le sida, nous avons besoin de
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deux choses pour vaincre le VIH : d’une part de financements, pour la recherche,
la prévention, les messages de communication, l’appui et l’aide aux populations
les plus impactées ; et d’autre part de leadership politique. Ce leadership, les associations l’exercent à leur niveau, mais ce sont les politiques, les élus comme vous
qui doivent nous aider à porter les messages.
Nous devons par ailleurs continuer à avancer sur les axes innovants qui sont une
condition pour mettre fin au VIH. Je pense aux centres de santé sexuelle, qui
commencent à porter leurs fruits, en adressant les problématiques d’accès à la
santé globale à partir du VIH, d’accès à la lutte contre les addictions, de dépistage,
des traitements, des soins et du suivi de la qualité de vie.
Le « quoi qu’il en coûte » ne doit pas faire oublier qu’il existe d’autres pathologies,
que nous n’en avons pas fini avec le VIH. La Covid-19 ne doit pas conduire à
négliger le fait que nous disposons de tous les outils pour mettre fin à l’épidémie
du VIH. Tout dépend de nous et de vous, les politiques. Je vous remercie.
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Merci pour ces paroles fortes. Je salue l’engagement d’AIDES et ton propre engagement de tous les instants. Comme tu l’as indiqué, la fin du sida ne deviendra
jamais une réalité tant que l’on continuera à pénaliser en France et dans le monde
les populations vulnérables. Je pense aux usagers et aux usagères de drogues, aux
travailleurs et travailleuses du sexe et bien sûr aux personnes LGBT. Merci pour
le travail qu’AIDES a continué à mener dans cette période extrêmement difficile
pour les associations après le premier confinement.
Anne SOUYRIS
Adjointe à la Maire de Paris
Merci, Jean-Luc de la ténacité dont tu fais preuve depuis 25 ans. La lutte contre
le sida que nous menons depuis tant d’années a permis de changer la donne des
politiques de santé en France et dans le monde. Nous avons absolument besoin
de ce type de luttes. Tout dépend de nous, « nous » en tant qu’élus, bien sûr, mais
avant tout de « nous » tous en tant que citoyens. La lutte contre le sida a conduit
à une responsabilisation de chacun. Elle a permis une réappropriation de notre
corps et de notre santé. Ils n’appartiennent ni au corps médical ni à l’Etat. Le dossier médical n’était pas accessible à l’usager de soins avant la lutte contre le Sida.
Il s’agit d’une des grandes victoires acquises grâce à cette lutte. Dans la situation
actuelle marquée par la Covid-19, il est essentiel de se souvenir que les luttes pour
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la santé sont aussi des luttes pour la démocratie. La plus grande lutte du XXe siècle
et de ce début de XXIe siècle sera celle contre le sida, portée par tous ses militants.
Evidemment, certains sont partis, d’autres sont encore parmi nous et d’autres,
nouveaux, nous rejoignent. La lutte contre l’épidémie de Covid-19 n’a pas pris le
pas sur la lutte contre le sida. Cette épidémie révèle au contraire les acquis de la
lutte contre le Sida, en termes de lutte contre la discrimination, de réduction des
risques, ou en matière de santé communautaire – essentielle dans l’univers dans
lequel nous vivons avec la Covid-19. Arrêter le virus suppose de le traquer en se
responsabilisant et de s’adresser aux acteurs à proximité de ces communautés.
Cette démarche n’est d’ailleurs pas suffisamment suivie pour lutter contre l’épidémie de Covid. Nous n’avons malheureusement pas tiré tous les enseignements
nécessaires de la lutte contre le sida en matière de réduction des risques, de santé
communautaire et de responsabilisation, sans quoi l’on aurait davantage compté
sur les individus plutôt que d’imposer une vieille politique de santé publique dans
laquelle l’Etat s’occupe de tout. Il n’y a pas moyen de parvenir à des résultats
quand ce ne sont pas les citoyens qui prennent en charge de l’arrêt d’une épidémie.
Il me semble toujours aussi important aujourd’hui de parler de la lutte contre le VIH.
L’alliance avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 est évidente, parce que nous
retrouvons les mêmes acteurs. La Covid-19 est aussi l’occasion de voir réémerger,
dans les discours, la lutte contre le sida, au travers des leçons apprises, des nouvelles
formes de communication qui apparaissent, y compris parfois de la part du gouvernement, même si son effort en la matière est insuffisant. Ces leçons, ces paroles
permettent de revenir sur le sujet de lutte contre le sida et des discriminations qui
l’accompagnent. Les personnes exclues se retrouvent parfois à la confluence de tous
les problèmes de santé actuels. Je pense aux travailleurs et aux travailleuses du sexe
qui se retrouvent plus clandestinisés que jamais, rencontrant des problèmes d’exclusion sociale, des problèmes économiques et des problèmes de droits sociaux. Cet
exemple permet d’illustrer les actions que nous avons menées au niveau de la ville
de Paris. Ces actions s’articulent autour de plusieurs axes.
Vers Paris sans sida, porté à l’origine par Eve PLENEL que je salue, est la traduction de l’idée portée par Anne HIDALGO en vertu de laquelle il n’est pas possible
d’accepter le sida comme une fatalité. Cette lutte peut, selon nous, être menée à
bien grâce à des actions précises et de la communication ciblée auprès des personnes les plus touchées, HSH, usagers de drogues, travailleurs et travailleuses du
sexe, ou bien évidemment aussi les personnes issues de l’Afrique subsaharienne
– en particulier les femmes. Cette communication communautaire est essentielle
et doit être accompagnée d’actions ciblées.
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L’une des leçons de la lutte contre le VIH est l’importance avérée en santé publique de « l’aller vers ». Nous avons également mis sur pied un aspect essentiel,
l’accès aux tests, dans le cadre du dispositif Labo sans ordo afin que tout le monde
ait un accès facilité à un test dans un laboratoire, indépendamment de son statut,
au plus près de son domicile, pour un dépistage aussi souvent que nécessaire. Ce
dispositif a été soutenu par la CPAM et l’ARS. Il entre dans sa deuxième année
et nous souhaitons le voir pérennisé, voire étendu à la France entière. L’objectif
poursuivi est bien de parvenir à une France sans sida. L’action doit concerner la
France entière.
Pour y parvenir, il faut comprendre qu’il est nécessaire de tourner une page en
matière de santé publique, rompre avec la santé publique « de papa », décentraliser les décisions, développer la santé communautaire, « l’aller vers » et mettre la
réduction des risques au centre des politiques. C’est toute la question posée par
la PrEP, ou par la situation des usagers de drogues. Dès qu’une crise apparaît, la
réduction des risques, qui concerne avant tout les personnes dans des situations
difficiles, est à nouveau négligée, voire disparaît, au profit d’actions politiques
beaucoup plus binaires, notamment de répression. Les usagers de drogues ont été
particulièrement négligés depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19. Ils mériteraient pourtant d’être soutenus, pour redevenir eux-mêmes des acteurs centraux
de leur propre vie. Cela suppose d’ouvrir davantage de salles de consommation
à moindres risques et de mener de véritables politiques de réduction des risques
à tous les niveaux, de rendre la parole à ces acteurs, afin que chacun puisse reprendre ses droits.
J’espère que nous pourrons connaître, fin 2021 et en 2022, un véritable renouvellement de la pensée concernant l’action vers ces populations, pour une véritable
réduction des risques et une santé communautaire qui soit le fer de lance de la
nouvelle politique de santé publique en France.
Merci Jean-Luc pour toutes les actions que tu mènes, et j’espère que nous en
mènerons encore de nombreuses ensemble.
Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Fondateur et délégué général d’ELCS.
Nous avons effectivement de très nombreux projets à mener ensemble, en particulier des projets destinés aux usagers de drogues. Nous avons vu combien
les travailleurs et travailleuses du sexe ont également souffert durant le premier
confinement. Nous nous sommes efforcés de subventionner un certain nombre
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d’associations qui répondaient à leurs besoins élémentaires, à commencer par la
nourriture. La situation s’est avérée terrible pour les usagers de drogue et les personnes sans domicile fixe. M’occupant à la fois des discriminations et des droits
humains et toi de la santé, nos missions sont bien évidemment complémentaires.
Je vous remercie d’avoir pris part à ces Etats généraux. Je remercie le professeur
MOLINA, Elodie AINA et l’équipe d’ELCS, en particulier Elisabeth RAMEL,
qui représentait le Bureau au cours de ces Etats généraux quelque peu spéciaux.
Certes ils n’ont pas pu avoir lieu en novembre dernier, mais il était important que
ces Etats généraux 2020 aient lieu pour qu’ils puissent également se tenir en 2021,
en fin d’année, en votre compagnie à tous et toutes. Il ne fallait pas laisser passer
une année blanche sur la question de la lutte contre le sida.
Je remercie Philippe LOHEAC, qui a présidé ELCS ces deux dernières années,
après la mort de Christophe, qui portait cette association en tant que permanent,
alors que la situation était compliquée. Tous ensemble, grâce à son investissement,
nous avons su remettre cette association sur les rails, après ce drame que nous
avons connu. Nous sommes repartis avec une nouvelle équipe élue à l’issue de
notre assemblée générale.
L’année 2020 a été difficile pour tout le monde, et particulièrement pour le milieu
de la lutte contre le sida. Pour une association comme la nôtre, l’année a également été compliquée par le report des élections municipales. Il s’est avéré extrêmement difficile de monter des projets, entre la Covid-19 et le renouvellement
des municipalités. Les actions n’ont pas pu être initiées avant le début de l’année
2021. Nous avons néanmoins continué de travailler. De nouvelles villes se sont
engagées contre le sida et ont demandé notre label. Elles ont pris l’engagement
de mener des actions. Nous poursuivrons, cette année, notre effort d’innovation.
Si les moyens consacrés à la lutte contre le sida ont été globalement préservés en
France, nous savons tous – c’est une question qui nous inquiète beaucoup – que la
situation s’est dégradée dans le monde. Après deux années de forte mobilisation
autour du VIH, marquées notamment par la réunion du Fonds mondial contre le
sida à Lyon, à laquelle nous étions un certain nombre de militantes et de militants
présents, et par l’essor de la PrEP, nous avons constaté que, dans les pays les plus
pauvres, les trois fois 90 % et a fortiori les trois fois 95 % n’étaient plus forcément
l’objectif. Un certain nombre de ces pays régressent en matière de traitement parce
qu’il est compliqué de se mobiliser à la fois contre la Covid-19 et contre le VIH
sans un système de santé suffisamment fort. L’émergence d’un nouveau problème
fait apparaître une injustice que nous avions connue avec le VIH. Les pays qui
achètent aujourd’hui des vaccins contre la Covid-19 sont une fois de plus ceux du
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Nord. Dans les pays du Sud, on ne sait pas comment la vaccination pourra s’organiser. Nous avons la chance de vivre dans un pays dans lequel les traitements sont
accessibles. Dans d’autres pays, cet accès aux traitements a cessé et il en sera de
même pour l’accès aux vaccins. Les politiques et la communauté internationale
ont un rôle particulier à jouer pour rendre partout accessible à tous le bien universel qu’est ce vaccin.
Nous avons choisi six axes d’action pour l’année 2021.
Le premier concerne la promotion de la vaccination en général. Il n’existe pas de
vaccin pour le VIH. Le nombre de recherches menées dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 débouchera peut-être sur de bonnes nouvelles en la matière. Il
est important que les élus aient accès à un certain nombre d’informations sur la
question de la vaccination. C’est pourquoi nous produirons dans les prochaines
semaines une brochure d’information à destination des élus concernant la vaccination. Il était important de faire tomber certains mythes et de rétablir un certain
nombre de vérités scientifiques en la matière, alors que chacune et chacun doit
pouvoir se faire vacciner en toute confiance, afin que nous retrouvions la vie que
nous aimions.
Le deuxième axe d’action vise à voir de plus en plus de villes marquer leur engagement par l’adoption de notre label. Elles ne le feront pas à la hauteur de Paris,
de Nice ou de l’Ile-de-France, parce qu’elles ne sont pas toutes concernées de la
même manière, mais je pense à une ville comme Saint-Etienne, dont je salue le
maire Gael PERDRIAU, qui est très engagée.
La question de la PrEP a été suffisamment développée aujourd’hui. Compte tenu
de la méconnaissance de ce traitement par la population, nous avons un rôle à
jouer auprès des élus, dont la plupart ignorent également ce qu’est la PrEP.
Une autre question importante n’a pas été beaucoup abordée aujourd’hui, celle du
Chemsex. Cet aspect fait l’objet d’une sorte d’indifférence des pouvoirs publics.
Fort heureusement, il est pris en compte par des associations comme Vers Paris
sans sida et AIDES, que je tiens à nouveau à saluer pour son action dans ce domaine, Ellipse et d’autres. Ces associations ne sont pas l’Etat. Elles n’en ont pas
les moyens. Les collectivités doivent, dans ce domaine, jouer pleinement leur rôle.
Nous avons l’intention, à Paris, avec Anne SOUYRIS, d’avancer sur cette question. Je suis persuadé de l’existence d’un manque d’information et de prévention
autour du Chemsex, qui est beaucoup plus développé qu’on ne le croie et qu’on ne
le voie. Cette pratique est en train de se transmettre de la communauté gay aux
hétérosexuels. C’est une question complexe. Il est difficile de l’aborder avec les
élus. Nous nous en emparerons néanmoins, et la ville de Paris prendra sa part de
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l’effort en la matière, aux côtés des associations, afin d’apporter son soutien à la
diffusion de campagnes d’information.
La réduction des risques pour les usagers de drogue est une question très difficile
à traiter devant les élus, qui ne comprennent pas les enjeux. Ils pensent qu’ouvrir
une salle de consommation à moindre risque revient à inciter les individus à se
droguer. Au contraire, de tels espaces sont utiles en matière de sécurité et en
matière de santé publique. Je rappelle que les usagers de drogues sont des citoyens
à part entière. Ce n’est pas parce que l’on subit une addiction à un moment de sa
vie que l’on n’a pas sa part d’humanité. Nous souhaitons également travailler dans
ce domaine au niveau de la ville de Paris. Autour des usagers de drogues se pose
aussi une question de droits humains qu’il faut entendre. Il est évident que la RDR
fonctionne partout où elle est mise en place. La France n’en est encore qu’au stade
de l’expérimentation avec les salles de consommation à moindre risque, que se
soit à Paris ou à Strasbourg, alors que de nombreux élus locaux sont prêts à aller
beaucoup plus loin dans ce domaine.
Enfin, je conclurai mon propos en évoquant les discriminations. C’est le combat
qu’il nous faut mener. Les problèmes sont toujours les mêmes. Les discriminations sont la clé de la disparition du sida. Tant que l’on continuera, dans le monde,
à pénaliser des populations, il ne faut pas s’attendre à les voir adopter des comportements de prévention. Comment imaginer que ces populations puissent se
débarrasser du VIH tant qu’elles n’auront pas accès à la PrEP. L’accès universel à
la prévention, à toutes les préventions, est indispensable, tout comme l’accès universel aux traitements. L’objectif des trois fois 90 % ou trois fois 95 %, maintes
fois évoqué lors de ces Etats généraux, ne sera atteint que si l’on y consacre les
moyens financiers nécessaires, mais aussi en cessant de pénaliser des populations
entières qui sont vulnérables. N’oublions pas que derrière les termes VIH ou sida
se trouvent d’abord des femmes et des hommes.
L’aube n’est jamais si proche qu’au plus noir de la nuit, disait Confucius. Profitons
de cette terrible période que nous vivons, qui nous exténue, pour faire en sorte
que l’accès aux soins devienne une obligation universelle. C’est le sens de l’action
d’ELCS en cette période de Covid-19, qui n’oublie jamais la lutte contre le sida.
Nous nous retrouverons bientôt pour d’autres manifestations et pour les Etats
généraux de 2021, au mois de novembre. Merci à tous et continuons le combat.
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Présentation

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’association 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 politiques ! 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.
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Notre liberté, c’est notre force !
Aujourd’hui, plus de 16 000 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’organisation de tablesrondes 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 pouvez 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 proposition via des
solutions innovantes pour le futur. Ces États Généraux sont le cadre d’intervention
de nombreuses personnalités françaises et internationales notamment 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 acceptation 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 trimestrielle), le Guide API annuel et diverses publications à destination des élus, patients,
professionnels de santé et du grand public.

84

VINGT-CINQUIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

La gouvernance au sein des Elus Locaux Contre le Sida
Présidente
d’honneur

SHEILA
Artiste

Marraines
d’ELCS

Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ancienne Ministre de la Santé
Mme Dominique GILLOT
Ancienne Secrétaire d’État en charge de la Santé

Le bureau d'ELCS
Président

M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Adjoint à la Maire de Paris (75)
Conseiller régional d’Île-de-France
Ambassadeur pour une Île-de-France sans sida

Secrétaire
Général

M. Patrick TEISSÈRE
Adjoint au Maire du Havre (76)
Conseiller départemental de la Seine-Maritime

Trésorière

M. Philippe LOHÉAC
Cadre associatif

Vice-présidents M. Eddie AÏT
Conseiller municipal de Carrières-sous-Poissy (78)
Conseiller régional d’Île-de-France
M. Stéphane AUJE
Conseiller municipal de Gagny (93)
Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Maire de Puteaux (92)
Vice-Président du territoire Paris Ouest la Défense
Mme Laura CINIERI
Adjointe au Maire de Saint-Etienne (42)
Conseillère métropolitaine de Saint-Etienne
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Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE
Mairie du 12e arrondissement de Paris
M. Jean SPIRI
Conseiller régional d’Ile-de-France
Ambassadeur pour une Île-de-France sans sida
M. Ludovic TORO
Maire de Coubron (93)
Conseiller métropolitain du Grand Paris
Conseiller régional d’Ile-de-France
Mme Michèle VOISIN
Ancienne élue locale (06)
Secrétaires
Généraux
adjoints

M. Emmanuel CARROZ
Adjoint au Maire de Grenoble (38)
Conseiller métropolitain de Grenoble-Alpes
M. Jonathan DENIS
Militant associatif
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
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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 :

Fait à : ................................................

le :

o personnelles (de préférence)
o celles de ma collectivité locale d'élection
o professionnelles
.................................................... Signature

:

À retourner à Élus Locaux Contre le Sida (ELCS)
84, rue Quincampoix - 75003 Paris ou par e-mail à : info@elcs.fr
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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 priorité par
téléphone au 01 42 72 36 46 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 »

Label décerné par

tre le Sida

Locaux Con
l’association Elus

« 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 subvention 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
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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.
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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L'HISTOIRE
du VIH/sida
en quelques dates

1981 // P
 remiers articles aux Etats-Unis sur des cas de personnes immunodéprimées.
1983 // D
 écouverte du virus.
1985 // Premiers tests de dépistage mis au point.
1986 // Premiers essais cliniques de l’AZT (AZT : premier traitement contre le VIH).
1987 // D
 écret autorisant la vente libre des seringues en pharmacies.
1re campagne française de prévention.
Loi autorisant la publicité pour les préservatifs.
1988 // 1 ère journée mondiale de lutte contre le sida.
Création des Centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG).
1989 // P
 remiers programmes d’échanges de seringues.
1991 // L
 e 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.
1994 // L
 e dépistage devient anonyme et gratuit.
1995 // D
 écret autorisant la distribution gratuite de seringues et d’aiguilles.
Autorisation de mise sur le marché de la méthadone.
Création d’ELCS.
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1996 // A
 rrivée des premières trithérapies (combinaison de traitements anti-VIH).
1997 // Généralisation du TPE (traitement post-exposition).
Début de la vente des antirétroviraux en France.
2000 // P
 remière conférence internationale sur le sida en Afrique.
2002 // C
 réation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, avec le soutien de Bill Gates.
2005 // S
 ida, grande cause nationale.
2008 // P
 rofesseur 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.
2010 // F
 in de l’interdiction de séjour sur le territoire américain pour les personnes
séropositives.
2011 // E
 tude HPTN 052 (il est démontré une réduction de la transmission de 96% au
partenaire séronégatif lorsque le partenaire séropositif est sous traitement).
2014 // D
 éclaration de Paris par laquelle les villes s’engagent à mettre fin au sida d’ici
2030.
2015 // L
 ancement des autotests.
Autorisation de la PrEP.
2016 // O
 uverture de la première salle de consommation à moindre risque à Paris.
2018 // Fin de l’interdiction des soins de conservation pour les personnes séropositives.
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DÉCLARATION

de Paris

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..
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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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La feuille
de ROUTE
de la Ministre

Dans la suite du lancement du Plan prévention le 26 mars 2018, la Ministre des
Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a récemment 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 promotion 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 :
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2018

2020

• 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 ressources 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 Promotion 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’information 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.
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Recommandations à l’intention des élu.e.s locaux
(extrait en partenariat avec le CRIPS Île-de-France)
L’échelon local dans la lutte contre le VIH/sida
• Cartographier et diagnostiquer votre territoire pour connaître les besoins et les
ressources.
• Utiliser les moyens de communication de la collectivité (magazine, panneaux
d’affichage) pour faire passer les messages de prévention et de lutte contre les
discriminations.
• Subventionner, à la hauteur du défi, les associations locales ayant un projet de
lutte contre le VIH/sida, notamment en direction des publics exposés.
• Intégrer un volet « Lutte contre le VIH/sida » dans les accords de jumelage avec
des collectivités fortement touchées par l’épidémie de VIH/sida.
• Candidater au label « Collectivité engagée contre le sida » décerné à des collectivités particulièrement engagées dans la lutte contre le VIH/sida.
Une prévention diversifiée
• Former le personnel municipal aux enjeux du VIH/sida via une sensibilisation dédiée.
• Mettre à disposition dans les lieux publics de votre commune des préservatifs
internes et externes.
• Mener des campagnes d'information auprès du grand public sur recours à la PrEP.
Médicament qui permet d’éviter une contamination dans plus de 90% des cas et
qui peut désormais être prescrit par des médecines généralistes depuis du 1er juin.
• Mettre en place des campagnes de sensibilisation en lien avec les associations
sur les nouveaux phénomènes d’addiction tel que le chemsex.
• Placer des brochures d’information sur les outils de prévention diversifiée dans
les lieux de passage de votre collectivité.
• Organiser des évènements d’ampleur autour du Sidaction et du 1er décembre,
Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida, en affichant au moins le ruban
rouge sur le fronton de la collectivité.
• Mettre en place un plan d’interventions renforcé dans les structures du territoire
accueillant des personnes exposées au VIH/sida.
• Réunir, a minima une fois par an, l’ensemble des acteurs du territoire engagés directement ou indirectement dans la lutte contre le VIH/sida (associations, institutions,
élus, structures municipales, professionnels des secteurs sanitaire, social et de la jeunesse) pour dresser un bilan et réfléchir aux projets efficaces à mettre en place.
99

VINGT-CINQUIÈME ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Dépistage du VIH
• Soutenir activement le développement et la mise en place d’actions de dépistage
à destination des publics vulnérables.
• Ne pas prendre de mesures répressives sur les lieux de rencontres extérieures
fréquentés par les personnes LGBT, mesures qui pourraient éloigner ces publics
de l’action des associations et de l’offre de dépistage.
• Faciliter l’organisation des actions de dépistage rapide via une procédure accélérée quant aux autorisations d’occupation du domaine public.
• Mettre à disposition un stock d’autotests du VIH pour les associations de votre
collectivité.
• Organiser une semaine spéciale « Dépistage » dans votre collectivité, mobilisant
la diversité des acteurs du territoire : acteurs de la jeunesse, acteurs du sanitaire
et du social, acteurs communautaires.
Informer et mobiliser les jeunes
• Proposer des actions de prévention organisées par des associations spécialisées
au sein des structures jeunesse du territoire (missions locales, maisons des adolescents, BIJ ou PIJ, etc.).
• Former les professionnels de la jeunesse aux enjeux du VIH et de la santé
sexuelle, au counseling, mais aussi aux approches issues de l’éducation populaire et de l’entrepreneuriat social privilégiant l’émergence et la création de projets par et pour les jeunes.
• Organiser des temps de sensibilisation et d’échanges avec les parents autour de
la santé sexuelle et d’une vision positive de celle-ci.
Lutter contre les discriminations
• Planifier une mobilisation particulière autour de l’IDAHOT (Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie), le 17 mai.
• Décider d’une politique de logement social et d’hébergement d’urgence permettant
un accès rapide à un logement pour les personnes vulnérables (personnes LGBT
en rupture familiale, personnes migrantes, personnes usagères de drogues).
• Mettre en place des évènements socioculturels autour de la vie avec le VIH : *
installer l’exposition « Portraits de VI(H)ES » d’ELCS, une exposition de quinze
photographies et témoignages de personnes vivant avec le VIH ; * organiser des
animations ou ciné-débats autour de « Vivre », une série de six portraits audiovisuels de personnes vivant avec le VIH, réalisée par le Crips Île-de-France.
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Le traitement « I=I »
• Mettre en place une campagne d’information dédiée au « I=I » dans votre collectivité : en effet, ce message, aussi révolutionnaire soit-il, n’est pas assez connu.
Ce message scientifique de santé publique ne trouvera sa pleine puissance que
s’il est relayé par le monde politique, que s’il inonde les territoires, que s’il imprègne le quotidien des Françaises et des Français.
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Le thème de cette édition est
« ÉLU.E.S, soyons les ACTEURS de la fin du VIH/sida »
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.
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…
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