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NTRA

1er mars
Cette année, l’Onusida lance la première journée mondiale « Zéro discrimination ». Objectif : 
inciter le plus grand nombre à exprimer son engagement pour le respect des droits humains 
des personnes séropositives. Dans le monde, les populations exclues, particulièrement 
exposées au risque d’infection par le VIH, ainsi que les personnes vivant avec le virus, 
sont confrontées à de fortes discriminations dans tous les domaines. La situation se traduit 
souvent dans le droit, qui comporte des dispositions bafouant les droits humains. Si vous 
souhaitez en savoir plus, lisez notre article « Égaux face aux droits ? » en page 30 de ce 
numéro. Considéré, dans la majorité des cultures, comme un symbole de transformation, 
le papillon est l’emblème de cet événement. En vue d’amplifier les messages véhiculés par 
sa campagne, l’Onusida invite les internautes à s’approprier cet emblème dans les médias 
sociaux. Pour en savoir plus : onusida.org

4, 5 et 6 avril : Sidaction médias
Vingt ans après le 1er Sidaction multichaînes, 21 médias partenaires porteront les couleurs 
de Sidaction et relayeront les messages de sensibilisation, d’information, de mobilisation et 
d’appels à don. Pour faire un don, un seul numéro à retenir : le 110, la ligne du don, et notre 
site Internet : sidaction.org. 

Si vous souhaitez faire un don, être bénévole, réaliser un sujet (presse écrite et audiovisuelle), 
faire un achat solidaire dans notre e-boutique ou acheter le rosier « Ruban rouge », créé 
spécialement par la Société MEILLAND INTERNATIONAL et disponible dès le 1er mars en 
jardineries, lisez notre article « Comment participer au Sidaction ? » en page 33 de ce numéro. 

Ce numéro spécial Sidaction médias 2014 décline les avancées, freins, solutions innovantes et 
pistes à explorer pour se rapprocher d’un monde sans sida.

Transversal depuis 2001 : les enjeux de la lutte

©
 M

EI
LL

AN
D

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL



édito

Sidaction a 20 ans. Il est des anniversaires dont on 
préférerait se passer… Sidaction a 20 ans, parce 
que les défis face à l’épidémie, en France et dans 
le monde, sont immenses. Parce que chaque année 
près de 2,3 millions de personnes sont contami-
nées dans le monde, dont 260 000 enfants. Parce 
que plus de 35 millions de personnes vivent avec le 
VIH, dont 3,3 millions d’enfants. Parce que 1,6 mil-
lion de personnes sont mortes de cette infection en 
2012. Pourtant, les progrès ont été immenses, tant 
sur le plan thérapeutique que sur celui de la re-
cherche. En 1996 sont arrivées les multithérapies 
antirétrovirales, qui ont changé la donne pour un 
grand nombre de personnes. Ces personnes ont pu, 
et dû, réapprendre à vivre, à concevoir des projets. 
C’est aujourd’hui une maladie au long cours, une 
infection chronique, dont on ne guérit pas, mais 
avec laquelle on peut vivre. 
L’association Sidaction, créée dans l’urgence, ne 
devait pas durer. Ses fondateurs, Line Renaud et 
Pierre Bergé, n’avaient pas prévu qu’elle perdure 
vingt ans ; ils sont les premiers à le rappeler réguliè-
rement. Que de combats accomplis depuis 1994 ! 
Grâce à nos actions et à notre soutien, ce ne sont 
pas moins de 300 millions d’euros que Sidaction 
a reversés à la recherche, aux soins, à la préven-
tion et à l’aide aux malades. Nous sommes fiers 
du chemin parcouru, de la pierre apportée à l’édi-
fice de la lutte contre le sida. Sans l’incroyable 
chaîne de solidarité des médias, mobilisés dès la 
première heure à nos côtés et dont le formidable 
soutien ne se dément pas depuis vingt ans, sans les 
partenaires qui nous accompagnent année après 
année dans nos campagnes de sensibilisation et 
de collecte, sans les milliers de bénévoles qui nous 
rejoignent spécialement lors des Sidaction médias, 
nous n’aurions pas réalisé tout cela. Mais il reste 
tant à effectuer. La maladie se banalise, les finan-
cements sont menacés, les contaminations conti-
nuent et les chercheurs n’ont toujours pas trouvé la 
parade absolue que constituerait un vaccin. Ce sont 
ces défis immenses qui nous attendent, sur fond, 
malgré tout, d’avancées et d’espoirs dans tous 
les domaines que nous vous présentons dans ce 
numéro spécial. C’est pourquoi aussi, aujourd’hui 
plus que jamais, nous continuons le combat et nous 
avons besoin de vous.

François Dupré,
directeur général de Sidaction
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Grand angle propos recueillis par Neijma Lechevallier

« Le sida, c’est aussi une 
formidable chaîne de solidarité »

Artiste internationalement reconnue, Line Renaud s’est engagée contre le sida  
voici plus de trente ans. Après avoir créé Les Artistes contre le sida, elle s’est associée 
à Pierre Bergé pour fonder Sidaction, à une époque où les malades mouraient dans 
l’indifférence générale. Soutenue par les chaînes de télévision française, des artistes,  
le monde de la haute couture et le public, Sidaction poursuit encore et toujours sa lutte. 
Line Renaud, reine de cœur, explique les raisons de son engagement.

Sidaction a 20 ans. Qu’est-ce que cela représente pour 
vous ?
C’est un étrange anniversaire… Les années passent et 
le sida reste, qui a emporté tant et tant de gens, jeunes 
pour la plupart. J’ai dans le cœur le souvenir de nom-
breux amis et de cette petite fille yougoslave dont j’étais 
la marraine. Je me souviens aussi de ce petit garçon, en 
train de partir, qui rêvait de rencontrer Michael Jackson. 
Nous avons organisé cette rencontre ; nous lui avons offert 
le peu que nous pouvions lui offrir. Le sida, ce sont tous 
ces morts. Mais c’est aussi des combats, des victoires 
et des solidarités admirables. Aujourd’hui, les personnes 
séropositives peuvent vivre plus longtemps. C’est extraor-
dinaire au regard de ce que nous avons connu au début 
des années 1980. En trente ans, les chercheurs ont mis 
au point un arsenal de molécules qui permet cela. Et elles 
sont de moins en moins difficiles à prendre et ont de moins 
en moins d’effets secondaires. Le risque de transmission 
de la mère à l’enfant a été rendu presque nul lorsque 
les mères sont traitées. Sidaction a participé à tout cela 
depuis sa création, en 1994 ; c’est une immense fierté et 
une grande espérance.

Quel était le contexte au moment de votre engagement 
contre le VIH ?
Jeune actrice, je devais monter la pièce de théâtre Folle 
Amanda aux États-Unis. Je suis arrivée à Los Angeles en 
1984, en plein dans l’éclatement de cette bombe. Le sida, 
que nous ne nommions pas encore, faisait la une des 
journaux. Personne ne savait comment on se contaminait, 
et des drames survenaient chaque jour. On accusait les 
homosexuels et les marginaux. Des enfants étaient chas-
sés de leur école, des actrices ne voulaient plus tourner 
de scènes avec leurs partenaires homosexuels, des gens 

témoignaient qu’amis et collègues les traitaient comme 
des pestiférés. Un vent de panique soufflait, et les pouvoirs 
publics ne faisaient rien. Ce sont les artistes, emmenés 
par mon amie Elizabeth Taylor, qui se sont mobilisés les 
premiers en organisant des galas pour la recherche et les 
malades. Tout en récoltant des fonds, ils expliquaient que 
le VIH ne se transmettait pas en buvant dans le même 
verre qu’un malade ou en lui serrant la main.

Et vous vous êtes lancée dans ce combat en revenant 
en France…
J’étais très absorbée par mon activité de comédienne. Mais 
j’avais été très impressionnée par les galas, par toutes ces 
stars qui mettaient leur notoriété et leur argent au service 
de cette cause. Et je pensais que comme tout ce qui venait 
des États-Unis, bon ou mauvais, finissait toujours par 
traverser l’Atlantique, nous serions bientôt confrontés à ce 
virus, que venait tout juste d’isoler l’équipe dans laquelle 
travaillait la jeune Pr Françoise Barré-Sinoussi, à l’Institut 
Pasteur (Paris). Françoise, qui a été administratrice de 
Sidaction, a été récompensée du prix Nobel de méde-
cine en 2008 pour cette découverte. Le 2 octobre 1985, 
l’acteur américain Rock Hudson meurt du sida. Et je suis 
invitée à parler du mouvement des artistes américains sur 
France 2, chez William Leymergie. Je dis que les Français 
doivent en faire autant. De retour au bureau, tous les 
téléphones sonnent ; les artistes appelaient les uns après 
les autres pour me dire : « Fais un gala, on est avec toi ! » 
Je ne pouvais pas. Je leur ai répondu : « Faites-le, vous ! » 
L’après-midi, l’Institut Pasteur me contacte : « Il faut le 
faire ! L’équipe qui a découvert le virus n’a même pas 
une centrifugeuse. » J’ai rappelé tout le monde. Elizabeth 
Taylor et Audrey Hepburn sont venues m’aider. J’ai fondé 
l’association Les Artistes contre le sida. 
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Pouvez-vous nous raconter le premier Sidaction médias ?
C’était la course aux subventions, contre les refus, l’in-
compréhension et l’indifférence. Même Elizabeth Taylor 
s’était heurtée au scepticisme avant de réussir à rallier 
Hollywood à sa cause. Depuis la création des Artistes 
contre le sida, je recevais des lettres d’insultes. Mais mes 
amis artistes ont suivi, apporté leur soutien, leur talent et 
leur amitié. Dalida, Thierry Le Luron, Raymond Devos, 
Madonna, Johnny Hallyday et bien sûr Pascal Obispo 
ont été parmi mes tout premiers soutiens. En 1994, lors 
du premier Sidaction médias, ils sont tous là. Avec Pierre 
Bergé, nous venons de créer Ensemble contre le sida – qui 
deviendra Sidaction en 2007. C’est la première fois que 
la télévision française bouscule tous les programmes pour 
diffuser une émission unique sur toutes les chaînes. Sept 
heures de direct nous permettent d’informer 23 millions 
de Français et de recueillir 45,7 millions d’euros. Nous ne 
réalisions pas que l’aventure collective qui commençait 
alors durerait aussi longtemps !

Qu’est-ce que Sidaction a apporté à la lutte contre le sida ?
De l’argent ! Des fonds complémentaires à ceux de l’État, 
sans jamais se substituer à lui, afin d’agir plus rapidement 
et répondre à l’urgence. Grâce aux 300 millions d’euros 

alloués à la recherche, à la prévention et à l’aide aux 
malades, Sidaction a soutenu des milliers de projets 
depuis 1994. Sans nos partenaires médias, mobili-
sés dès la première heure à nos côtés, sans les mil-
liers de bénévoles qui nous offrent leur temps et sans 
nos partenaires, rien n’aurait été possible. Grâce à 
cette formidable chaîne de solidarité, 2 100 projets 
de recherche et de soins ont été financés, 1 850 pro-
jets d’aide aux malades ont été soutenus en France 
et plus de 700 000 personnes ont accédé au soin 
dans le monde. Sidaction a coordonné et fédéré 
des associations qui fonctionnaient en ordre dis-
persé et peinaient à se faire entendre des pouvoirs 
publics. Je crois que l’une de ses grandes réussites 
est d’avoir permis à deux mondes qui s’ignoraient, 
la recherche et l’associatif, de se rencontrer et de 
coopérer.

Quels sont les domaines où le rôle de Sidaction 
s’est révélé primordial ?
Je crois que nous avons joué un rôle important dans 
la lutte contre les préjugés et la stigmatisation des 
personnes vivant avec le VIH. La France entière se 
souvient encore du baiser de Clémentine Célarié 
donné à un homme séropositif, en direct, devant 
les caméras du Sidaction 1994. Cette discrimination 
exclut des hommes et des femmes de la vie, du 
logement et du travail. C’est scandaleux et injuste. 

Sidaction a œuvré sur le front de l’emploi : entre 500 
et 600 personnes sont aidées chaque année, et nous 
travaillons avec les entreprises afin de les sensibiliser. 
Avec des partenaires, Sidaction a mis en place le projet 
Grandir, qui vient en aide aux enfants séropositifs et à 
leurs familles en Afrique. Elle a soutenu les salaires et les 
travaux de centaines de jeunes chercheurs prometteurs, 
dont certains ont été distingués. Sidaction se bat pour 
que des structures adaptées accueillent les patients vieil-
lissants. Elle organise un concours destiné aux moins de 
25 ans et produit des supports pédagogiques diffusés par 
l’Éducation nationale. Sidaction finance, soutient, forme, 
informe et alerte sur tous les fronts.

Quels sont aujourd’hui les besoins ?
Nous avons besoin de vos dons, de votre temps et de votre 
aide afin que la recherche continue d’avancer, que les 
chercheurs trouvent un vaccin, que les malades soient pris 
en charge, que les nouvelles contaminations cessent et 
que les droits humains de chacun soient reconnus. Nous 
avons besoin que cette immense chaîne de solidarité ne 
se rompe que lorsque le sida aura perdu, pour de bon, la 
partie. Et ce jour-là, ce sera réellement un anniversaire, 
une fête.
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dossier propos recueillis par Olivier Donnars

« La rémission, un espoir de vivre 
un jour sans médicaments »

Présidente de l’International AIDS Society (IAS) et prix Nobel de médecine 2008 pour 
la découverte du VIH en 1983, la Pr Françoise Barré-Sinoussi revient sur les défis 
scientifiques à relever pour un monde sans sida.

La recherche vaccinale n’a pas toujours 
été à la hauteur des espoirs. Où en est-on ?
Si la recherche d’un vaccin contre le VIH 
a connu des échecs, ceux-ci nous ont 
beaucoup appris sur le plan scientifique. 
L’essai RV144 ou essai Thaï a été le pre-
mier à montrer une protection, en 2009. 
Une protection modeste chez les personnes 
vaccinées (31,5 %), mais les résultats ont 
ressuscité l’espoir des chercheurs. D’autant 
que l’on a compris l’origine de cette pro-
tection : les anticorps bloquent l’entrée 
du virus en reconnaissant des régions bien précises de 
son enveloppe. La recherche sur les anticorps a d’ail-
leurs connu une avancée majeure ces dernières années. 
On a découvert chez des patients infectés des anticorps 
capables de neutraliser les différentes formes du virus. 
Les stratégies vaccinales visent donc aujourd’hui à déve-
lopper des candidats vaccins capables d’induire de tels 
anticorps. Le ciblage de cellules dendritiques est l’une de 
ces approches, mais il ne faut pas oublier que les anti-
corps ne sont probablement pas la seule réponse requise 
pour qu’un vaccin soit efficace.

Vous avez lancé l’initiative internationale Towards an 
HIV Cure. Qu’espère-t-on en travaillant dans cette voie 
de recherche ?
Dans le cadre des missions de l’IAS, il me paraissait impor-
tant d’accélérer la recherche de stratégies de rémission de 
l’infection. Nos connaissances ont beaucoup avancé sur 
l’établissement et le maintien de la latence virale, y com-
pris sous ARV. Les données dont nous disposons laissent 
penser que l’on pourrait développer à terme des straté-
gies thérapeutiques qui permettraient un contrôle perma-
nent de l’infection, et ce même après arrêt du traitement. 
Lorsque nous avons lancé cette initiative en 2010, nous 
voulions mobiliser la communauté scientifique internatio-
nale sur ce sujet. Et on peut dire à présent que l’objectif est 

atteint, si j’en juge par le nombre d’appels 
à projets scientifiques et de consortium de 
recherche internationaux qui se sont déve-
loppés depuis. Même si l’accès universel 
au dépistage et aux soins reste la priorité, 
il nous faut penser au futur face au défi 
immense que représente l’accès et le main-
tien à vie sous ARV d’environ 26 millions de 
patients nécessitant des médicaments sur 
les plus de 35 millions vivant avec le VIH. 
La possibilité d’une rémission permettrait de 
répondre en partie à ces défis. Et, surtout de 

répondre à l’attente des personnes vivant avec le VIH, qui 
espèrent tant pouvoir un jour vivre sans prendre quotidien-
nement des médicaments, sans risque pour leur santé et 
sans craindre d’infecter leurs partenaires.

Sur le plan de la rémission, quelles sont pour vous les 
stratégies potentielles les plus avancées ou les plus pro-
metteuses ?
Les stratégies envisageables sont multiples. Les données 
concernant le bébé du Mississippi et l’étude française 
Visconti plaident en faveur d’un traitement antirétroviral 
classique très précoce après l’infection. Cependant, ce 
type d’approche ne pourra pas concerner tous les patients 
infectés. D’autres stratégies sont à l’étude. Certains essais 
cliniques utilisent des molécules déjà connues dans le trai-
tement de cancers, par exemple, et qui sont censées réac-
tiver le virus là où il se terre sous une forme latente, dans 
ses réservoirs viraux. La thérapie génique est aussi une 
voie explorée, par exemple pour rendre les cellules cibles 
résistantes au virus en modifiant les gènes des récepteurs 
du VIH. D’autres approches visent à bloquer la prolifération 
des réservoirs viraux, à cibler l’inflammation persistante 
sous traitement ou à éliminer les réservoirs après réactiva-
tion du virus. Ce que nous pressentons déjà c’est qu’au-
cune de ces approches ne sera suffisante seule et qu’il fau-
dra certainement les combiner pour un résultat optimal. 
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dossierpar Olivier Donnars

Traitement,  
vers un changement  
de paradigme ?

Les prescrire plus tôt, alléger leur prise, voire les interrompre un temps.  
Les antirétroviraux, seul moyen de maîtriser actuellement l’infection par le VIH,  
font l’objet de nouvelles stratégies thérapeutiques.

L a nouvelle avait suscité beaucoup d’espoir l’année 
dernière au moment de la Conférence internatio-
nale sur les rétrovirus et les infections opportunistes 

(CROI). Une petite fille née séropositive dans l’État du 
Mississippi (États-Unis) et mise immédiatement sous ARV 
a été, trois ans plus tard, considérée comme guérie fonc-
tionnellement alors qu’elle n’est plus sous traitement. Le 
virus est toujours présent, mais à un niveau si indétec-
table que sa réplication est sous contrôle. Cette histoire 
démontre ce que pensent les médecins depuis des années 
sur l’intérêt de commencer le traitement au plus tôt. 

De l’intérêt d’un traitement précoce. La nouvelle a été 
d’autant bien accueillie qu’au même moment étaient 
présentés à la CROI les résultats de l’étude ANRS Vis-
conti. Les patients suivis ont débuté un traitement dans 
les trois mois qui ont suivi leur infection. Après trois ans 
d’ARV en moyenne, ils ont interrompu leur traitement et 
contrôlent la progression du virus au bout de sept ans 
environ. Selon la Pr Christine Rouzioux, de l’hôpital Nec-
ker (Paris), et le Dr Asier Sáez-Cirión, de l’Institut Pasteur 
(Paris), qui coordonnent l’étude, ces patients pourraient 
représenter 5 % à 15 % des patients traités en primo-
infection. On parle de « contrôleurs posttraitement », à ne 
pas confondre avec les contrôleurs dits « naturels » du 
VIH ou « HIV controllers », qui contrôlent la réplication 
du virus sans jamais avoir pris d’ARV de leur vie. Les 
scientifiques cherchent à comprendre les mécanismes 
moléculaires et cellulaires par lesquels les contrôleurs 
posttraitement arrivent à contrôler le VIH. Pour le moment, 
on sait que le niveau de leur réservoir viral est aussi bas 
que celui des contrôleurs naturels. « Le traitement dès 
la primo-infection empêcherait le réservoir viral de se 
remplir, ce qui limite le nombre de cellules infectées, 
précise Asier Sáez-Cirión. Le système immunitaire est 
mieux préservé pour lutter efficacement contre le virus. » 

Alléger le traitement. Mais vivre toute sa vie sous ARV 
n’est pas sans dommages. Même si ces médicaments 
sont de moins en moins toxiques, leurs effets au long 
court ne sont pas négligeables sur l’organisme et sur la 
qualité de vie des patients. Alors les médecins se posent 
la question d’alléger les traitements. Bien sûr sans perdre 
l’efficacité thérapeutique et en étant sûr que le virus reste 
indétectable dans l’organisme1.
Plusieurs options sont envisagées. La première : passer 
de trois à deux molécules quotidiennes. La stratégie serait 
payante à en croire l’étude Gardel, un essai clinique inter-
national mené chez plus de 400 personnes vivant avec le 
VIH. Les résultats ont montré qu’une bithérapie est dans 
certains cas plus efficace sur la réplication du virus qu’une 
trithérapie. La bithérapie est mieux tolérée, quelle que soit 
la charge virale initiale, alors que les patients sous trithé-
rapie ont dû interrompre le traitement en raison de sa toxi-
cité. Autre option : ne plus prendre le traitement quotidien-
nement, mais seulement sur quatre jours. Cette stratégie 
sera évaluée par l’ANRS au cours de l’essai Iccarre (pour 
« intermittents, en cycles courts, les antirétroviraux restent 
efficaces »). Enfin, les chercheurs reparlent de la possibi-
lité d’interrompre un temps son traitement. L’essai Smart, 
commencé en janvier 2002 et précocement interrompu 
en janvier 2006, avait entériné l’idée en concluant que 
l’interruption thérapeutique était délétère. L’essai Ultras-
top, lancé par l’ANRS début novembre 2013, a pour but 
d’évaluer l’effet d’une interruption de traitement durant six 
mois chez des patients ayant un réservoir viral très faible. 
À terme, si un allègement de traitement est possible, ce 
sera sans doute en fonction de la virémie et du réservoir 
viral des patients.

1 Lire édition Tranversal n° 71, janvier-février 2014, p. 8.  
Article disponible sur www.sidaction.org
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dossier par Olivier Donnars

Le renouveau  
de la recherche vaccinale

Si la recherche vaccinale contre le VIH s’était dernièrement un peu essoufflée,  
de nouvelles pistes s’annoncent encourageantes.

I l faut bien l’avouer, la recherche vaccinale n’avait plus le 
vent en poupe il y a encore quelques années. Plusieurs 
échecs avaient mis à mal les espoirs des chercheurs. 

Des candidats vaccins s’étaient montrés concluants chez 
des singes… et totalement catastrophiques une fois tes-
tés sur des hommes : les volontaires s’étaient retrouvés 
infectés. Des échecs, mais un espoir malgré tout venant 
de Thaïlande. En 2003, au royaume du Siam, un can-
didat vaccin a été testé sur plus de 16 400 volontaires 
thaïlandais. Six ans plus tard, les résultats de cet essai, 
appelé RV144 ou essai Thaï, ont montré que ce vaccin 
permettait de réduire de 31,5 % le risque d’être infecté par 
le VIH. Certains scientifiques ont immédiatement estimé 
que cet effet protecteur était très modeste. Mais ce vaccin 
reste à ce jour le seul ayant montré une protection.

Il s’agit d’une combinaison de deux vaccins qui utilisés 
séparément n’avaient donné aucun résultat. En les asso-
ciant, la réponse immunitaire a été boostée : l’une des 
préparations stimule dans un premier temps le système 
immunitaire ; la deuxième amplifie la réponse, notamment 
celle des lymphocytes T CD8. Ces lymphocytes ont pour 
rôle de détruire les cellules infectées. Le vaccin a été déve-
loppé de manière un peu empirique et on s’attendait donc 
à ce que le système immunitaire mobilise essentiellement 
ces cellules. Cependant, à la grande surprise de tous, ce 
sont essentiellement des anticorps (protéines reconnais-
sant spécifiquement un élément étranger ou antigène) 
qui ont été développés par l’organisme. Ces anticorps de 
type IgG reconnaissent notamment la gp70, une protéine 
d’enveloppe du VIH. Ils sont à ce jour les seuls marqueurs 
biologiques connus apportant une protection vaccinale, ce 
que les scientifiques appellent des corrélats de protection. 
Plusieurs essais cliniques ont été lancés dans la suite de 
RV144 afin de mieux comprendre cette protection.

Retour à plus de fondamental. Un vaccin qui stimule 
une réponse anticorps. Cela faisait des années que les 

chercheurs l’attendaient. Notamment des anticorps dits 
« neutralisants », c’est-à-dire capables de bloquer l’entrée 
du virus dans les cellules. Il faut dire que ces protéines 
particulières sont très difficiles à isoler chez les patients. 
En population générale, 10 % à 30 % des personnes 
séropositives produisent ces anticorps neutralisants. Mais 
moins de 1 % d’entre elles développent des anticorps avec 
un spectre suffisamment large pour reconnaître toutes 
les souches du VIH et bénéficier ainsi d’une protection 
naturelle contre le virus. La recherche les avait un peu 
délaissés ces dix dernières années. 
Avec le succès de RV144, les immunologues sont revenus 
à une recherche moins empirique et plus fondamentale. 
Avec pour objectif principal de développer des candidats 
vaccins susceptibles d’induire de tels anticorps. Et ce, 
afin d’empêcher le VIH d’entrer dans les lymphocytes 
T CD4 une fois dans le sang et aussi dès qu’il infecte 
les muqueuses anales et vaginales, ses principales voies 
d’entrée dans l’organisme. 
Un candidat vaccin mis au point à l’Institut Cochin (Paris) 
a déjà montré son intérêt en empêchant le virus d’infecter 
la muqueuse vaginale de femelles macaques. Chez la 
femme, il a développé une réponse anticorps. Son effica-
cité contre le virus reste encore à prouver lors de prochains 
essais cliniques. Autre piste, celle des cellules dendri-
tiques, les premières à rencontrer le virus dans l’organisme 
et à déclencher la cascade de réactions immunitaires, 
mais avec un temps de retard sur le VIH. L’idée serait de 
les activer directement en leur présentant des morceaux 
du VIH afin d’enclencher une réponse rapide à même 
de faire barrage au virus. L’équipe de Nicolas Manel, de 
l’institut Curie (Paris), a récemment découvert comment 
le VIH-1 parvient à modifier son enveloppe afin de berner 
les cellules dendritiques et passer ainsi inaperçu avant 
d’infecter ses cibles. Un pas de plus pour ne plus laisser 
s’échapper le virus.
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dossierpar Olivier Donnars

L’espoir d’une guérison
Éradication, guérison. Des mots que chercheurs et médecins n’espéraient plus prononcer 
depuis des années, mais qui prennent désormais tout leur sens grâce à plusieurs 
avancées scientifiques.

D epuis trois ans, l’espoir de croire raisonnablement 
à une guérison du VIH est permis. Non une éra-
dication totale du virus de l’organisme, mais une 

guérison « fonctionnelle », comme disent les scientifiques. 
Un état de rémission où le VIH est présent en si petite 
quantité que sa réplication peut être contrôlée durable-
ment sans traitement.

Un programme international. « La science nous dit 
depuis un certain temps qu’il est désormais réaliste de 
pouvoir guérir l’infection par le VIH et que le moment est 
venu de saisir l’occasion d’essayer de mettre au point un 
moyen de parvenir à une guérison », déclarait en 2012 
la Pr Françoise Barré-Sinoussi, s’apprêtant à prendre la 
présidence de l’International Aids Society (IAS). Elle venait 
de lancer l’initiative Towards an HIV Cure (Vers une gué-
rison du VIH), un programme international de recherche 
destiné à stimuler de nouvelles stratégies thérapeutiques 
dans ce domaine de la « cure ». Impensable il y a encore 
quelques années, l’espoir repose sur plusieurs données 
encourageantes.
Notamment le cas du « patient de Berlin ». Timothy Brown 
a subi une greffe de cellules de moelle osseuse – qui 
donne naissance aux cellules immunitaires et les renou-
velle en permanence –, portant une mutation rare, la 
delta 32 CCR5, qui empêche le virus d’entrer dans les 
cellules CD4. Il est à ce jour le seul homme à avoir guéri 
du VIH. Ce résultat a relancé l’intérêt pour la thérapie 
génique et la transplantation de moelle osseuse1. Mais 
aussi spectaculaire que soit le résultat de cette méthode, 
elle n’est pas sans risque et ne peut être envisagée pour 
des millions de personnes. Sans compter que le virus sait 
se montrer très persistant.

Vider les réservoirs. Or là est bien le grand défi des cher-
cheurs : traquer le virus jusque dans ses réservoirs, ces 
cellules – macrophages, lymphocytes T CD4 mémoire, 
astrocytes – où le VIH demeure tapi après avoir intégré 
son ADN dans celui de son hôte. En latence, à l’abri des 
ARV et du système immunitaire, il ne se réplique pas et 

attend son heure pour se réveiller. Et si les ARV ne sont 
plus présents, la réplication reprendra de plus belle. Plus 
la taille du réservoir est importante plus grand est le risque 
de voir chuter le nombre de CD4 et de progresser vers la 
maladie.
Au sein de Towards an HIV Cure, les scientifiques se sont 
donné plusieurs objectifs, dont celui de comprendre les 
mécanismes de la persistance du VIH et dans quels tis-
sus en particulier le virus persiste. Mieux comprendre 
les mécanismes moléculaires impliqués, c’est surtout 
pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Car 
l’idée serait de réveiller le virus et de le faire sortir de ses 
cachettes, puis d’en finir à l’aide des ARV. C’est ce que 
les scientifiques appellent la stratégie de « purge » des 
réservoirs ou « shock and kill ». Les chercheurs s’inté-
ressent plus particulièrement à des molécules capables 
d’activer la réplication de l’ADN viral pour faire sortir le 
virus de son état de latence. Notamment les « inhibiteurs 
d’histones déacétylases » (HDAC). On espérait beaucoup 
de l’un d’eux, le vorinostat. Mais il ne réveille pas entiè-
rement le virus latent et sans doute lui faut-il d’autres 
molécules pour être réellement actif. D’autres inhibiteurs 
HDAC sont à l’essai. 
Enfin, il reste aussi à comprendre ce qui permet à moins 
de 1 % des personnes séropositives de contrôler le virus 
sans prendre de traitement. Appelées « les contrôleurs 
naturels » ou « HIV controllers », leur profil génétique 
est particulier et, surtout, leurs lymphocytes CD8 sont 
capables de tuer très efficacement les cellules infectées 
dès les premiers moments de l’infection.
On le voit, beaucoup d’inconnues demeurent et les cher-
cheurs sont dans l’impossibilité d’annoncer un calendrier. 
Mais des stratégies scientifiques ont été identifiées et mises 
en œuvre. Comme le précise Françoise Barré-Sinoussi, 
« nous pourrions regretter de n’avoir jamais essayé ».

1 La transplantation de moelle vient cependant de subir un échec. 
Deux séropositifs de Boston souffrant d’un cancer sanguin avaient 
reçu une greffe de cellules de moelle osseuse ne portant pas  
la mutation du patient de Berlin. Le VIH qui semblait avoir disparu 
est malheureusement réapparu quelques semaines plus tard.
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dossier propos recueillis par Neijma Lechevallier

Paroles de personnes vivant avec  le VIH

Pascale
Je suis contaminée depuis 1984 et j’ai une fille de 
26 ans qui est également séropositive. Je n’ai appris 
ma séropositivité qu’en 1994, suite à une bronchite 
qui ne guérissait pas. Apprendre que j’avais transmis 

le virus à ma petite fille a été un moment tellement 
difficile…
Mais c’est derrière nous maintenant. Je me suis rapi-
dement tournée vers un militantisme féminin, nous 
ne sommes pas assez nombreuses dans les essais 
cliniques, alors que nous avons des besoins spéci-
fiques. C’est d’ailleurs dans le cadre de mes actions 
de terrain que j’ai rencontré mon compagnon actuel, 
et nous sommes heureux ensemble. Je voudrais que 
les gens sortent de leur tête les images qu’ils ont sur 
les malades du sida. Je ne suis pas toxi comane, 
je suis une femme, qui vivait sa vie de femme, j’ai 
été contaminée sexuellement. Je témoigne pour faire 
bouger les lignes, c’est une autre manière de mili-
ter pour la cause des malades. Je ne travaille plus 
depuis six ans. Je ne l’ai jamais dit au travail, c’est 
le seul endroit où je ne l’ai jamais dit.

Manuel
Je suis séropositif depuis 1985 et aujourd’hui je vais 
bien. En 2005, j’étais en échappement thérapeu-
tique, ce qui signifie que mon virus avait muté et 
n’était plus sensible aux traitements que je prenais.
Le VIH reprenait le dessus sur mon orga nisme, 
avec son lot de conséquences : système immuni-
taire de plus en plus affaibli, quantité de virus en 
hausse et donc vulnérabilité à tous les agresseurs 
de l’organisme… C’est à ce moment que j’ai perdu 
mon travail ; j’étais cadre dans une banque. Heu-
reusement, une parade thérapeutique a été trouvée 
et mon état de santé s’est amélioré. Je suis gay, 
mais je ne me drogue pas, j’ai un look très clas-
sique… Je n’entre pas dans les stéréotypes. Ce qu’il 
faudrait que les gens comprennent c’est que tout le 

monde peut être concerné, leur cousin, leur gendre, 
leur voisin. Je suis pacsé. Et avec mon compagnon, 
nous essayons d’expliquer notamment aux jeunes 
que l’on vit presque normale ment avec le VIH et que 
ce presque est terriblement important.
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Paroles de personnes vivant avec  le VIH

Christine
Il faut vraiment que le grand public, en particulier 
les jeunes, puisse s’identifier aux témoins et com-
prendre que le VIH est un virus qui peut toucher 
tout le monde, sans distinction. Trop de gens ne se 
croient pas concernés et prennent des risques, par 
mécon naissance. On meurt encore du sida en 2014, 
malgré les immenses progrès qui permettent de vivre 
avec le VIH.
Mais comment vit-on ? En prenant des trithérapies, 
chaque jour… Je prends des traitements depuis 
1996, j’ai déclenché une maladie rare, qui m’a 
conduite en salle d’opération pendant 21 heures. 
C’est mon quotidien, celui d’une personne séroposi-
tive… Cependant, grâce aux progrès de la recherche, 
nous pouvons vivre. Sidaction est la seule associa-

tion française à soutenir les associations et les cher-
cheurs. Je dois aux dona teurs et aux chercheurs 
d’être toujours en vie. C’est grâce à la recherche que 
nous pouvons maintenant prendre des médicaments 
dont les effets secondaires sont moins lourds et que 
le nombre de pilules à avaler a beaucoup diminué !

J’ai 42 ans et je suis séropositif depuis 1995. J’étais 
joaillier. Mon chef d’atelier, avec lequel tout se passait 
très bien, a eu une première réaction plutôt ouverte 
lorsque je lui ai annoncé que j’avais le VIH. Mais le 
lendemain, il avait changé d’avis. Il m’a demandé de 
quitter les lieux sur le champ…

Mes amis ont eu un peu peur et je suis resté vivre 
avec celle qui m’avait contaminé. Je suis tombé 
dans l’héroïne, la vie était devenue trop dure. 
J’ai traversé des années vraiment très difficiles.  
Et puis un jour, je me promenais dans la forêt, je ne 
pensais à rien, j’étais bien, je n’en avais plus l’habi-
tude… J’ai eu un déclic, j’ai retrouvé mon axe, j’ai 
décidé de me reprendre en main. Je suis allé frapper 
à la porte de l’association Aides et j’y ai rencontré ma 
chérie. J’entends dire que l’on vit bien avec le VIH, 
ça m’énerve vraiment, c’est vrai que l’on vit mieux, 
mais tout reste fragile, la santé, les liens familiaux, 
amicaux et sociaux… J’ai des ulcères, une perte de 
libido. J’ai 42 ans, mais à l’inté rieur j’en ai 75 ! Au 
final, je suis heureux d’avoir vaincu ma dépression.
Le meilleur traitement, c’est l’amour !

Bertrand
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interview propos recueillis par Olivier Donnars

« Instaurer un climat  
de confiance et de partage  
entre le patient et le soignant »

Depuis 2001, une consultation d’éducation thérapeutique pour les patients vivant  
avec le VIH est proposée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Entretien avec  
Valérie Achart-Delicourt, cadre paramédical de pôle hospitalier, et Pascale Lagarde,  
cadre de santé, qui ont reçu en 2007 une Victoire de la médecine pour  
la mise en place de cette consultation.

Quel accompagnement est-il pro-
posé dans vos services ?
Valérie Achart-Delicourt : On vou-
lait qu’il existe un espace où le 
patient puisse se permettre de for-
muler ce qu’il ne peut pas toujours 
dire en consultation médicale. Cela 
a pris du temps, mais aujourd’hui 
on dispose d’une vraie consultation 
dans le service des maladies infec-
tieuses, avec une infirmière dédiée 
entièrement à l’accueil individuel 
des patients. Elle reprend des dis-
cours peut-être mal entendus, mal 
compris et qui ont besoin d’être 
répétés. Ce travail est réalisé en 
étroite collaboration avec les méde-
cins qui font également de l’édu-
cation thérapeutique. En outre, est 
présente toute une équipe de soignants, dont un psycho-
logue et une diététicienne. Au sein du Corevih, on a la 
chance d’avoir un médiateur de santé intervenant pour les 
patients migrants. En médecine interne, on a une file active 
de patients auxquels on propose également un accompa-
gnement, mais de manière collective, avec le médiateur, 
le corps médical, le psychologue, voire un sexologue. 

Quelles sont les conditions d’une bonne éducation thé-
rapeutique ?
V. A.-D. : Répondre aux besoins du patient quand il le 
souhaite. Les séances d’éducation thérapeutique ne sont 

pas des prescriptions médicales ; le 
patient décide d’y venir et en fait la 
demande à l’infirmière, à la diété-
ticienne ou à n’importe quel autre 
soignant qui le suit. Il est toujours 
accompagné pour ne pas avoir à 
répéter son histoire d’un soignant 
à l’autre. Notre équipe est formée 
selon la réglementation actuelle 
de la Haute Autorité de santé et, 
chaque année, une pharmacienne 
assiste à la consultation des infir-
mières pour vérifier que le message 
sur le traitement est bien délivré.
Pascale Lagarde : Pour moi, il s’agit 
d’instaurer un climat de confiance 
et de partage entre le patient et le 
soignant. On est loin du schéma du 
soignant transmettant son savoir. 

J’ai beaucoup appris des patients. Ils ont toujours des 
besoins qu’il faut savoir écouter. À partir de leurs ques-
tionnements et de leur histoire, j’essaie d’explorer d’autres 
dimensions du soin, comme la sexualité. Des points qui 
ne sont pas évoqués facilement face au médecin.

Cet accompagnement a-t-il évolué au cours des années ?
P. L. : À l’époque des premières trithérapies, les patients 
avaient des difficultés pour les prendre et développaient 
des résistances importantes. Sans compter que la majorité 
arrivaient à un stade avancé de la maladie. On n’en est 
plus là. Les patients arrivent la plupart du temps dès l’an-
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« Instaurer un climat  
de confiance et de partage  
entre le patient et le soignant »

nonce du diagnostic. On s’offre alors 
un temps privilégié avec eux pour 
en discuter et cheminer ensemble. 
Je préfère une personne qui ne 
démarre pas tout de suite un traite-
ment, mais avec qui je prendrai le 
temps de bien expliquer comment 
le prendre, plutôt qu’un patient qui 
débute un traitement rapidement et 
qui manifestement ne le prendra 
pas correctement. Et puis, désor-
mais, ce n’est plus au patient de 
s’adapter à son traitement, mais à 
nous de lui en proposer un le plus 
approprié à son style de vie. Fina-
lement, si on a pris le temps, on 
arrive au bon choix thérapeutique et 
il n’est même plus nécessaire d’en 
changer par la suite. C’est un pas 
complet dans l’observance.

Comment justement faire entrer le patient dans le soin 
et garantir une bonne observance ? 
P. L. : Le plus difficile est de faire accepter un traitement 
à des personnes qui n’ont aucun symptôme et ne se per-
çoivent pas comme malades. Évidemment, certaines ont à 
l’esprit ce que l’on peut entendre sur les effets indésirables 
des antirétroviraux. Il faut dédramatiser cela parce que les 
traitements sont devenus moins lourds et mieux tolérés. 
On leur parle de leur impact sur l’espérance de vie et sur 
les comorbidités. On insiste sur l’idée qu’avec une charge 
virale faible et contrôlée, on diminue fortement le risque 
de contamination. Pour au moins 90 % des patients, le 
plus important est de ne pas contaminer le partenaire. 
Et pour les couples hétérosexuels, avec une charge virale 
stable et désirant un enfant, cela leur permet d’envisager 
d’en avoir de manière naturelle. C’est un argument fort 
que beaucoup de personnes ont besoin d’avoir en tête.

Certains patients rejettent pourtant l’idée d’être « édu-
qués », préférant apprendre par eux-mêmes, voire for-
mer leurs pairs.
V. A.-D. : Le terme « éducation » est effectivement 
impropre. J’aurais préféré appeler cela « programme 
d’accompagnement ». Notre rôle n’est pas de les éduquer, 
mais de les accompagner afin de répondre à des besoins 
en leur facilitant la prise de ce traitement. Il faut savoir 
les écouter, comprendre ce qu’ils savent de la maladie et 
simplement les reprendre si certaines connaissances sont 
erronées. Et il faut que l’information que l’on transmet 
soit aussi la plus juste. Par exemple, j’insiste beaucoup 
auprès des infirmières pour ne parler que de ce que l’on 

connaît aujourd’hui, afin de laisser 
aux patients des perspectives. Si on 
leur avait dit il y a vingt ans qu’ils 
n’auraient jamais d’enfant, on ne 
serait plus crédible actuellement. 
La formation que nous proposons à 
la Société française de lutte contre le 
sida est effectivement tournée vers 
les soignants. Mais on voit s’inscrire 
de plus en plus des associations qui 
veulent offrir un accompagnement 
aux personnes qu’elles suivent pour 
en faire des patients experts. On ren-
contre déjà à l’hôpital des patients 
experts pour d’autres pathologies, 
en rhumatologie notamment. Pas 
encore pour le VIH, mais cela devrait 
venir.
P. L. : Les patients experts ont toute 

leur place auprès des soignants et j’en connais beau-
coup avec lesquels j’aimerais travailler. Mais pour devenir 
expert, il faut avoir réalisé un grand travail sur soi. Certains 
patients n’ont pas suffisamment de distance avec leur 
pathologie et leur histoire, certes difficile, mais qui peut 
renvoyer des choses négatives, angoissantes. Il faut avoir 
fait le deuil de sa maladie pour bien dissocier son histoire 
de celle de l’autre. Reste que bien formés, ils sont, de par 
leur expérience, d’une aide précieuse et complémentaire. 
C’est ce que l’on connaissait d’ailleurs avec les associa-
tions lorsqu’elles étaient davantage présentes à l’hôpital. 

Quelles sont les attentes des patients ?
V. A.-D. : Ils ont de moins en moins le temps pour venir à 
l’hôpital. Quand ils y viennent, c’est pour un bilan annuel. 
Il faut donc que tous les rendez-vous soient regroupés, 
l’éducation thérapeutique y comprise. Ils sont comme tout 
le monde, vivant au rythme d’une société qui va vite. Et 
c’est la même chose pour ceux qui travaillent comme pour 
les plus précaires qui doivent sortir de l’hôpital avant midi 
afin de s’assurer où dormir le soir. À nous de nous adapter 
à ces nouvelles demandes. Pour ceux qui ne peuvent pas 
garder leur traitement à domicile, parce qu’ils n’ont pas de 
chez eux ou bien parce qu’ils ne peuvent pas le dévoiler 
à leur famille ou leur entourage, on le conserve dans des 
tiroirs à leur nom. Signe des temps actuels, la plupart des 
patients aiment l’idée que leurs rendez-vous ou prise de 
médicaments leur soient rappelés par l’envoi d’un SMS, 
bien souvent un smiley. Dernièrement, on a aussi formé 
les infirmières aux tests de dépistage rapide. C’est là que 
l’éducation thérapeutique prend tout son sens. Lorsque 
l’on peut allier soins, prévention et dépistage, il faut savoir 
saisir cette opportunité. C’est le rôle de l’hôpital.
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dossier par Vincent Michelon

Contre le VIH, dix chantiers 
prioritaires en France

Des efforts, mais les objectifs ne sont pas atteints. Un premier bilan, sévère, a été rendu  
par le Conseil national du sida quant au plan national lutte contre le sida 2010-2014.  
En dix points, il énumère les pistes à développer pour, enfin, infléchir l’épidémie  
en France.

C ’est un paradoxe. Le plan national de lutte contre 
le VIH/sida et les IST 2010-2014 (PNLS) était, de 
l’avis de certains experts, le plus abouti et le plus 

ambitieux des plans lancés en France depuis le début de 
l’épidémie. Mais, à l’arrivée, c’est l’un de ceux qui lais-
seront le goût le plus amer dans la bouche des acteurs 
de la lutte contre le sida. Sur fond de progrès vertigineux 
dans la prise en charge médicale et dans les outils de 
prévention, ce plan voyait loin, très loin. Son objectif était 
de réduire de moitié l’incidence de l’infection par le VIH 
et la proportion des personnes découvrant leur séroposi-
tivité au stade sida. Fin 2013, la Direction générale de la 
santé (DGS) a dressé un bilan à mi-parcours de ce plan, 
dont le Conseil national du sida (CNS) s’est saisi. Fin jan-
vier, il a rendu un premier avis1 particulièrement sévère. 
L’épidémie n’a pas ralenti sur le territoire français, et de 
nombreuses actions préconisées il y a quatre ans sont 
restées sur le bord de la route. Le grand chambardement 
lié à la création des Agences régionales de santé (ARS) et 
à la réorganisation des politiques de santé n’a rien arrangé. 
Toutefois, les pistes d’amélioration sont connues. L’avis du 
CNS fait émerger en creux dix chantiers prioritaires pour 
les années à venir.

Depuis le début des années 2000, la prévention « ciblée » 
auprès des populations les plus à risque a été érigée en 
priorité. Le plan 2010-2014 en faisait lui-même une 
« urgence en termes de santé publique ». En 2014, les 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 
(HSH), les travailleurs ou travailleuses du sexe et les 
migrants restent plus que jamais les premières victimes 
de l’épidémie, et ceux qui cumulent le plus de facteurs 
de précarité. Ce qu’ont confirmé récemment le rapport 

du groupe d’experts Morlat2 et les premiers résultats de 
l’enquête ANRS-Vespa 2, coordonnée par France Lert3. En 
2012, ces populations cibles représentaient encore 80 % 
des découvertes de contaminations, rappelle le CNS. 
Dans son avis, ce dernier énumère de nombreuses avan-
cées obtenues grâce aux quatre programmes mis en place 
depuis 2010. La principale révolution concerne le déve-
loppement du dépistage « hors les murs » à travers les 
tests rapides d’orientation diagnostique (Trod), passés de 
4 000 en 2011 à plus de 32 000 en 2012. Une dyna-
mique qu’il faudra impérativement « amplifier », selon le 
CNS, notamment sur les lieux de rencontre extérieurs. 
« Les actions hors les murs ne sont pas encore assez 
nombreuses, appuie Laurent Geffroy, corapporteur du 
CNS. De nombreux territoires ne sont pas encore couverts 
faute de ressources, et les frais de déplacement pour les 
associations ne sont jamais financés par les ARS. » Les 
indéniables progrès liés au Trod sont également ralentis 
par le plafonnement actuel du financement de la Caisse 
nationale d’assurance maladie (Cnam), à hauteur de 
25 euros seulement par test, soit la moitié du coût. Autre 
piste d’amélioration : les autotests, qui seront « proba-
blement disponibles fin 2014 », selon le corapporteur du 
CNS, et nécessiteront une réflexion sur « l’offre combinée » 
(autotests, Trod et dépistage conventionnel). 
Les migrants, chez qui le taux d’incidence du VIH reste 
69 fois plus élevé que dans la population générale, ont 
également bénéficié de programmes dédiés, lesquels ont 
été « inégalement » mis en œuvre dans le cadre du PNLS, 
selon le CNS. L’urgence est d’apporter un financement 
public aux structures communautaires, reconnues comme 
les principaux acteurs de cette prévention ciblée. « Le tra-
vail mené par les grandes associations de lutte contre le 
sida ne suffit pas, explique Laurent Geffroy. Il faut égale-
ment soutenir les associations de santé communautaire 
qui ne sont pas forcément étiquetées VIH et ne sont 

Renouer avec les publics prioritaires1 
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pas relayées par les ARS. » Une poignée d’associations, 
à l’instar d’Afrique avenir à Paris, œuvrent aujourd’hui 
avec des moyens limités pour promouvoir cette prévention 
ciblée. Enfin, seules deux ARS (Champagne-Ardenne et 
Pays de la Loire) ont réellement mis en œuvre l’action 
M3 du plan, consacrée au renforcement des stratégies de 
prévention auprès des femmes migrantes. Ce soutien aux 
stratégies communautaires devra s’accompagner d’un tra-
vail – au point mort depuis une dizaine d’années – sur le 
statut des médiateurs en santé publique, ou « médiateurs 
adultes-relais », non reconnu à ce jour pour ces inter-
venants indispensables qui seraient quelques centaines 
seulement sur le territoire.

Le PNLS 2010-2014 prévoyait, dans le cadre de son 
action T1, des campagnes de prévention auprès de la 
population générale afin de maintenir le niveau d’informa-
tion sur l’infection par le VIH et de faire émerger la problé-
matique des infections sexuellement transmissibles (IST), 
à travers des campagnes en faveur du dépistage, mais 
aussi, bien entendu, du préservatif. Là encore, le bilan 
est plus que nuancé. Le nombre global de découvertes 
de séropositivité en France, évalué à 6 400 en 2012, n’a 
pas régressé depuis 2007.

La prévention auprès des jeunes, d’abord, doit être réacti-
vée. Le CNS demande au ministère de l’Éducation natio-
nale de répondre à ses obligations en matière d’éducation 
sur le VIH et les IST. Alors que la loi prévoit trois séances 
par an au sein des établissements scolaires, ces derniers 
plafonnent dans les faits à une séance tous les trois ans. 
En outre, le CNS a constaté que les brochures d’infor-
mation de l’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES) destinées aux 13-17 ans n’étaient 
pas disponibles dans les collèges. Selon un sondage Ifop 
réalisé en décembre dernier pour Sidaction et Élus locaux 
contre le sida, près de 40 % des 15-24 ans affirment 
n’avoir jamais eu accès à une information scolaire sur 
le VIH4. Pour relancer ce chantier, le CNS préconise de 
mobiliser les acteurs régionaux de l’Éducation nationale 
dans le cadre d’un travail en concertation avec les ARS, 
les Corevih et les associations de terrain. 
Ensuite, la politique de dépistage auprès de la population 
générale doit être redéfinie. Le dernier PNLS avait mis l’ac-
cent sur le rôle primordial des médecins généralistes dans 
l’incitation au dépistage du grand public. Cette action a 
abouti à un échec faute d’adhésion des généralistes à cette 
stratégie, dont la pertinence avait d’ailleurs été remise 
en cause dès l’origine. « La position du groupe d’experts 
Morlat est très nuancée sur ce sujet, commente le corap-
porteur du CNS. Il prend ses distances avec la perspec-
tive d’un dépistage de la population générale tout en 

Clarifier les stratégies de prévention2 
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considérant indispensable que les médecins généralistes 
continuent de proposer des dépistages. » Les pouvoirs 
publics devront donc clarifier leur stratégie auprès des 
professionnels de santé pour les personnes qui ne sont pas 
considérées comme appartenant aux groupes les plus à 
risque, mais qui ont des comportements sexuels à risque. 

Le PNLS 2010-2014 n’avait probablement pas anticipé 
ce phénomène. La chute des financements des acteurs 
de la lutte contre le sida au tournant des années 2010, 
accompagnée par la création des ARS, la réorganisation 
et la réduction des effectifs dans la fonction publique, est 
probablement l’une des causes principales de l’échec de 
certains programmes prévus. Difficile toutefois de quan-
tifier cette baisse. « Nous avons des données régulières 
sur les montants VIH/sida affectés par la DGS, explique 
Laurent Geffroy. En revanche, en région, les ARS dis-
posent d’une enveloppe globale, et il est difficile de tracer 
les sommes affectées aux divers programmes. » Sur ce 
point, la mise en place de nouveaux outils de suivi devrait 
permettre, « d’ici deux ou trois ans », de faire remonter à 
la DGS la réalité des financements.  
En attendant, la baisse des crédits revient en boucle dans 
les préoccupations des acteurs associatifs. « Elle a été très 
dure entre 2010 et 2012, relève Didier Arthaud, le fon-
dateur de l’association Basiliade. Historiquement, la lutte 
contre le VIH s’est construite sur des fonds spécifiques 
provenant des budgets sida, des Ddass et des Drass. 
En 2010, le gouvernement a tout séparé. Les ARS ne 
finançaient plus que la santé, et, en face, le ministère de 
la Cohésion sociale n’avait plus de moyens. Nos finance-
ments ont été divisés par trois. »
Dans son avis, le CNS avertit les pouvoirs publics sur le 
fait que cette stratégie de prévention « qui repose à la fois 
sur des actions en population générale et sur des actions 
ciblées ne pourra être maintenue si les financements 
alloués à la prévention du VIH/sida et des IST poursuivent 
leur baisse ». Autrement dit : crise ou pas, il est temps 
de sanctuariser le financement de la lutte contre le sida.
 

L’« accompagnement global » recouvre non seulement les 
aspects médicaux, mais aussi psychologiques, sociaux et 
tous les facteurs ayant trait à la précarité des patients et à 
la lutte contre les discriminations, dont les acteurs asso-
ciatifs ont assumé une part importante dès les premiers 
temps de l’épidémie. « Les multithérapies permettent 

aujourd’hui à la plupart des PVVIH [personnes vivant 
avec le VIH] de retrouver ou de conserver un bon état de 
santé, a ainsi rappelé, lors des 89es rencontres du Crips en 
décembre 2013, la Pr Sophie Matheron, cocoordonnatrice 
du groupe de travail “Conditions de vie pour un succès 
thérapeutique” du rapport Morlat. Nos recommandations 
consistent à dire que la prise en charge des PVVIH doit 
dépasser les seuls aspects biomédicaux et prendre l’indi-
vidu en compte dans sa globalité pour ne pas réduire 
les patients à l’état de virus. La santé globale implique 
le retour à une vie professionnelle, sociale, affective et 
à une capacité à se projeter à nouveau dans l’avenir. 
Ce doit être un objectif pour tous les acteurs médicaux, 
sanitaires et associatifs. »
La création des ARS, dotées d’un budget dédié à la santé, 
a eu des répercussions négatives sur tous les autres volets 
de la prévention assumés par le monde associatif. La 
réduction de facto des moyens consacrés aux aspects 
socio-économiques de la maladie est arrivée paradoxa-
lement dans un contexte de précarisation des personnes 
séropositives. L’enquête Vespa 2 a mis en lumière le fait 
que le tiers des PVVIH, contre 13 % au sein de la popula-
tion générale, étaient « pauvres en conditions de vie » et 
que 23 % d’entre elles éprouvaient des difficultés à faire 
face aux dépenses de la vie quotidienne.
Si les crédits font toujours défaut en 2014, l’argumentation 
des experts et leur prise de position officielle pourraient 
contribuer à changer la donne. Selon Didier Arthaud, « il 
y a des notes d’espoir ». Avec les pouvoirs publics, « une 
réflexion est en cours sur deux sujets, la notion de prise 
en charge globale et celle de parcours de santé, qui ins-
crivent les personnes séropositives dans la durée et ne se 
bornent pas au seul coût d’une consultation ».

Dans ce combat pour un accompagnement « dans la 
durée » des personnes séropositives, le principal chantier 
est probablement celui du logement. Selon Vespa 2, 20 % 
des PVVIH « pauvres en conditions de vie » n’ont pas de 
logement personnel et 16 % ont recours à l’hébergement 
d’urgence. Le récent avis du CNS soulève à ce titre la néces-
sité « d’adapter le droit commun » afin de faire évoluer les 
structures d’hébergement dédiées au VIH. À ce jour, seuls 
les appartements de coordination thérapeutique (ACT)5 
reçoivent des financements pérennes par le biais de la 
Cnam. On comptait 1 800 places en 2012 et 100 places 
supplémentaires ont été obtenues en 2013. Le rapport 
Morlat recommande aux pouvoirs publics d’améliorer l’ac-
cès à une offre d’hébergement adaptée, l’absence de loge-
ment étant l’un des principaux indicateurs de la précarité. 

Mettre en œuvre l’accompagnement global du patient4 

Stopper l’hémorragie des financements3 

Relancer le chantier de l’hébergement5 
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Mais l’heure n’est pas à l’innovation. D’autres solutions de 
logement, comme les appartements relais – une vingtaine 
de structures en France tout au plus – ou le maintien à 
domicile, voire les familles relais, permettant d’envisager 
des degrés plus ou moins grands d’autonomie selon l’état 
de santé de la personne, ne sont plus soutenues à un 
niveau suffisant par les pouvoirs publics. Les seuls crédits 
de la Direction régionale et interdépartementale de l’héber-
gement et du logement (Drihl) ne permettent pas aux rares 
associations qui expérimentent encore ces modèles inno-
vants de couvrir les frais de personnel et les charges induites. 
Au-delà, les difficultés éprouvées par les PVVIH pour se 
loger tiennent au manque d’offre globale de logements, 
en particulier sociaux, comme c’est le cas pour les caté-
gories les plus pauvres au sein de la population générale. 
 

Dans la continuité des débats sur l’accompagnement glo-
bal, les enjeux de qualité de vie ont émergé au rythme 
du vieillissement des personnes séropositives en France, 
questionnant la possibilité de vivre une « vie normale » 

avec des traitements aux effets moins indésirables qu’au-
trefois. Cette réflexion, amorcée pour d’autres patholo-
gies chroniques, peine cependant à se traduire dans des 
actions soutenues de façon pérenne. La notion de qua-
lité de vie recoupe de nombreuses thématiques liées au 
bien-être, illustrées en particulier par les appels à pro-
jets annuels initiés par Sidaction en direction des asso-
ciations, des structures hospitalières ou des centres de 
santé : thérapies complémentaires reconnues (type acu-
puncture, massages, shiatsu…), alimentation et nutrition, 
sexualité, activités sportives, éducation thérapeutique 
en vue d’une meilleure observance des traitements ou 
encore accompagnement psychologique. Là encore, des 
approches innovantes devraient être privilégiées. Elles 
sont connues, mais n’ont pas été développées malgré de 
nombreuses expérimentations. Un exemple : l’ouverture 
depuis quatre ans de la Maison de vie de Carpentras, 
financée sur les fonds privés de la princesse Stéphanie 
de Monaco. Une structure qui accueille des personnes 
séropositives autonomes ayant besoin d’une coupure dans 
leur vie, de rompre leur isolement et tout simplement de 
prendre des vacances, et qui leur propose un « ressour-
cement » physique et intellectuel. 

Les séropositifs dans le monde du travail. Le sujet, long-
temps délaissé, s’est également imposé comme une pré-
occupation croissante chez les personnes concernées. 
D’abord parce que, comme l’indique Vespa 2, les plus 
précaires subissent un taux de chômage atteignant le triple 
de la moyenne nationale – sans compter les inactifs, les 
retraités ou les invalides. Ensuite, parce que le poids 
des discriminations subies reste extrêmement important, 
comme l’indiquait fin 2012 la dernière enquête de Sida 
Info Service, montrant que 19 % des personnes interro-
gées avaient ressenti des discriminations au travail6. Enfin, 
parce que le maintien dans l’emploi, le retour à l’emploi 
ou bien la mise en œuvre de dispositifs adaptés, comme 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH), sont particulièrement délicats en l’état actuel à 
mettre en œuvre dans le domaine du VIH/sida. 
C’est d’ailleurs ce dernier constat qui a abouti à une 
recommandation originale du CNS. Il préconise de sai-
sir l’opportunité du troisième plan cancer (2014-2019), 
susceptible de « constituer un levier important pour le 
plan VIH/sida », pour faire évoluer les dispositifs de droits 
communs au profit des PVVIH. « En matière de handicap 
ou d’emploi, nos interlocuteurs nous ont indiqué que des 
avancées pourraient être obtenues via le plan cancer », 
confirme Laurent Geffroy. Dans les Recommandations 

Penser la qualité de vie des patients6 

Rétablir un véritable parcours d’intégration7 
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pour le troisième plan cancer7, plusieurs pistes sont évo-
quées en matière de réinsertion professionnelle, attribuant 
d’emblée au ministère de la Santé la fonction de « chef de 
file de la coordination interministérielle » en la matière. Ce 
rapport préconise notamment « des actions de prévention 
de la désinsertion professionnelle », des programmes de 
retour à l’emploi, des « adaptations de postes et rythmes 
de travail » dans la fonction publique, « la promotion du 
travail à temps partiel pour raison thérapeutique » ainsi 
que « la coordination de la médecine du travail, de la 
médecine de ville et des services médicaux des orga-
nismes d’assurance maladie autour de la définition des 
conditions de reprise de l’activité professionnelle ». 

L’enquête Vespa 2 rappelle que plus d’un cinquième des 
personnes séropositives vivant en France étaient en 2011 
des migrants originaires d’Afrique subsaharienne. Parmi 
les plus précaires des PVVIH, plus des deux tiers ont un 
titre de séjour temporaire de moins d’un an. Les refus 
croissants de délivrances de titres de séjour pour raison de 
santé par les préfectures et l’insécurité administrative que 
ces refus génèrent n’ont pas échappé au CNS. Ce dernier 
appelle à « lever les contradictions entre les objectifs des 
ministères », les objectifs de santé publique préconisés 
par le ministère de la Santé ayant été systématiquement 
battus en brèche par ceux du ministère de l’Intérieur. 
Sur ce terrain, les associations qui œuvrent pour les droits 
et la santé des migrants attendent des améliorations dans 
le cadre de la prochaine loi sur l’immigration. Mais sans 
attendre cette échéance, elles demandaient aux ministères 
concernés d’adresser aux ARS une circulaire afin de mettre 
fin aux obstructions systématiques à la délivrance de ces 
titres de séjour. Selon Arnaud Veïsse, le directeur géné-
ral du Comede, cette circulaire tant attendue « serait en 
cours de signature par les deux ministères et devrait être 
publiée très prochainement ». En attendant, « la situation 
continue de s’aggraver dans de nombreuses préfectures, 
qui multiplient les refus de séjour sans tenir compte des 
avis rendus par les médecins des ARS », précise-t-il.

L’incapacité à mettre en œuvre une partie des actions pré-
vues dans le PNLS 2010-2014 tient enfin à un problème 
d’organisation territoriale. Sans accabler la mise en place 
des ARS nées de la loi HPST de 2009, le CNS met le doigt 
sur les failles de la gouvernance, avec d’un côté une DGS 

censée coordonner et évaluer les programmes, soit près 
de 90 actions, et de l’autre des ARS « copilotes » disposant 
en réalité d’une totale autonomie financière. 
« La création des ARS a considérablement changé la règle 
du jeu, note Laurent Geffroy. Les possibilités d’échanges 
entre les acteurs institutionnels sont très limitées. » Pour 
rétablir le dialogue, le CNS préconise le recrutement d’un 
chargé de projet afin d’assurer le pilotage des actions au 
sein de la DGS, mais aussi d’un chargé de projet VIH/IST 
dans chacune des ARS. Dans cette organisation remaniée, 
la coordination sur le terrain serait également assurée par 
une instance de concertation inter-Corevih.

La baisse des financements dédiés, l’abandon consécu-
tif de certains programmes et le contexte plus général 
de démobilisation ont entraîné au cours des dernières 
années une véritable crise du monde associatif. « De nom-
breuses associations ne veulent plus être estampillées 
VIH, regrette Didier Arthaud. Elles ont commencé à consi-
dérer que c’était une maladie comme les autres. Seules 
les grandes associations ont continué à revendiquer la 
spécificité du VIH. Quand on regarde les données sur la 
précarité des séropositifs, on ne peut pas dire que c’est 
une maladie comme les autres ! » 
Comment lutter contre cette « usure du militantisme » ?  
« Il manque, assure Didier Arthaud, des figures embléma-
tiques, notamment dans la communauté homo. Il fau-
drait que les plus âgés s’engagent davantage. Il faudrait 
qu’ils racontent aux jeunes l’histoire du VIH et grâce à 
qui on en est là aujourd’hui. »

1 http://www.cns.sante.fr/spip.php?article496. Ce document sera suivi 
d’un rapport plus exhaustif.
2 http://www.cns.sante.fr/spip.php?article480
3 http://www.invs.sante.fr/beh/2013/27/pdf/2013_26-27.pdf
4 https://www.sidaction.org/e_upload/pdf/sondage_sida_jeunes_1er_
decembre_2013.pdf
5 Les ACT sont des logements individuels dédiés aux personnes 
séropositives (ou autres pathologies) en situation de précarité et 
nécessitant un suivi médical.
6 http://www.sida-info-service.org/sites/sida/IMG/pdf/SIS_Rapport_
Discri_2012.pdf
7 http://www.plan-cancer.gouv.fr/accueil/actualites/43-
actualites/1205-recommandations-pour-le-troisieme-plan-cancer.html

Mettre fin à l’insécurité administrative8 

Remettre un pilote dans l’avion9 

Ressusciter le militantisme10 
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Le CNS vient de rendre un avis mitigé sur le PNLS 
2010-2014. Les objectifs affichés, dont la réduc-
tion de 50 % de l’incidence de l’infection par le 
VIH, n’étaient-ils pas trop ambitieux ?
On ne mesurait pas bien à l’époque les obstacles qui 
se dresseraient contre la mise en place des nouveaux 
concepts apparus en matière de prévention et de 
dépistage. Rétrospectivement, on se rend compte 
que les objectifs étaient démesurés. On a déjà bien 
du mal à démontrer qu’il y a eu une diminution de 
l’incidence de l’infection. Malgré tout, la construction 
de ces objectifs traduit toute l’importance que les 
pouvoirs publics accordaient alors au PLNS.

En matière de prévention, si l’on devait dresser 
trois priorités pour les années à venir, quelles 
seraient-elles ?
D’abord, il faut revoir la réflexion sur le rôle des méde-
cins généralistes et réfléchir à un discours renouvelé 
sur la prévention. Faut-il cibler la population générale 
ou bien des populations plus spécifiques ? Les méde-
cins n’ont pas compris pourquoi, alors que dans leur 
esprit le VIH était associé aux groupes à risque, ils 
allaient devoir déployer un discours de prévention et 
de dépistage pour la population générale. La réflexion 
sur la prévention, qui d’ailleurs dépasse le seul VIH, 
est mal organisée en médecine générale en France, 
probablement parce qu’elle n’est pas valorisée. Il 
existe en outre un problème de formation. 
Ensuite, il faut mettre en application le traitement 
comme prévention (TasP), qui est un outil très 
important. Encore faut-il que les pouvoirs publics 
se positionnent là-dessus. Il y a des messages à 
faire passer et des financements à conforter. C’est 
très bien de dire qu’il faut traiter l’ensemble de la 
population infectée par le VIH, mais aujourd’hui les 
deux tiers des patients que l’on voit pour la première 
fois ont déjà moins de 500 CD4.
La troisième priorité concerne l’approche commu-
nautaire. J’ai été assez étonné de la diminution des 
crédits alloués aux associations, notamment aux 
petites structures communautaires qui travaillent au 

plus près des personnes dans le cadre d’approches 
difficiles, sur les lieux de prostitution ou auprès des 
migrants. Je crains un affaiblissement des crédits.

La prévention n’a-t-elle pas péché en misant beau-
coup sur le domaine médical et en se détournant 
des champs socio-économiques ?
On ne peut pas dire qu’on a trop misé sur le médical. 
C’est la mise en application qui a posé problème. Par 
exemple, le concept de PrEP [prophylaxie préexpo-
sition, NDLR] est très bon, mais quel a été le sou-
tien des pouvoirs publics pour le mettre en œuvre ? 
Certes, il est possible qu’il y ait bientôt un soutien 
officiel sur l’utilisation des autotests. C’est une bonne 
chose. Mais je pense que leur impact sera plus mar-
ginal qu’une mise en œuvre de la PrEP. 

3   questions au Pr Patrick Yeni
 président du Conseil national du sida
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France : une prévalence stable 
mais contrastée

Publiés en octobre dernier, les résultats de l’Institut national de veille sanitaire  
sur l’épidémie de VIH en France en 2012 soulignent l’importance du dépistage précoce  
et l’enjeu du recours aux Trod.

E n France, environ 6 400 personnes ont découvert 
leur séropositivité en 2012. Parmi elles, 3 500 sont 
hétérosexuelles, 2 600 sont des hommes ayant des 

relations sexuelles avec des hommes (HSH) et moins de 
100 sont des usagers de drogues par voie intraveineuse 
(UDVI). Les moins de 25 ans représentent à nouveau 
12 % des découvertes. La prévalence nationale ne marque 
pas d’évolution significative par rapport à l’année pré-
cédente (6 087 découvertes de séropositivité en 2011). 
Elle est d’ailleurs relativement stable depuis 2008, avec 
un nombre compris entre 6 200 et 6 400. Mais derrière 
cette stabilité apparente se cachent des évolutions iné-
gales selon, notamment, le mode de contamination. Les 
contaminations masculines au sein des HSH connaissent 
ainsi une hausse de 14 %.

Répartition régionale. La Guyane reste en tête, suivie par 
la Guadeloupe et l’Île-de-France. Mais, pour la première 
fois, plus de personnes ont découvert leur séropositivité en 
province qu’en Île-de-de-France. En 2012, les autorités de 
veille sanitaire ont également relevé plus de découvertes 
au stade de la primo-infection et moins au stade sida que 
les années précédentes. Ce qui est encourageant, car les 
recommandations insistent sur un dépistage le plus pré-
coce possible afin que la personne concernée bénéficie le 
plus tôt de traitements. Les patients traités tôt connaissent 
un état de santé moins dégradé au cours de l’évolution 
de l’infection que celles prises en charge tard. Elles ont 
également, si leur charge virale est indétectable et qu’elles 
n’ont pas d’IST, moins de risque de transmettre le VIH.

Dépistage ciblé. Toutefois, 1 500 cas de sida ont été noti-
fiés en 2012, avec un nombre stable d’environ 900 per-
sonnes ignorant leur séropositivité avant les premiers 
symptômes révélant la maladie. Entre 1997 et 2012, 
le nombre de cas de sida a été divisé par deux, tous 
modes de contaminations confondus. En France, envi-
ron 29 000 personnes ignorent être séropositives. Les 

recommandations sur le dépistage sont à nouveau de 
cibler prioritairement les populations les plus exposées. 
En effet, l’augmentation du nombre de sérologies VIH réa-
lisées en 2011 ne s’est pas poursuivie : les 5,2 millions 
de tests pratiqués en 2012 correspondant à une hausse 
de seulement 5 % par rapport à 2010, signe du faible 
impact des recommandations pour un élargissement du 
dépistage en population générale. D’autant que l’augmen-
tation du nombre de tests n’a pas entraîné d’augmentation 
des découvertes de séropositivité. La question est donc 
plus de mieux cibler les populations que d’augmenter le 
nombre total de tests.

Trod. Sur le front des HSH et du dépistage communau-
taire, 2012 a vu une montée en puissance des tests 
rapides d’orientation diagnostique (Trod), avec environ 
32 000 tests réalisés, contre 4 000 en 2011. Le déploie-
ment du Trod autorisé par décret en novembre 2010 com-
mence à porter ses fruits. La hausse des découvertes 
de séropositivité chez les gays est en partie due à cette 
augmentation du recours aux tests rapides. 
Si les données sont nombreuses concernant les HSH, une 
population semble invisible aux radars de vigilance épidé-
miologique nationale : les transsexuels. « Où sont passées 
les personnes transsexuelles que nous accompagnons 
sur le terrain lors de leur découverte de séropositivité 
dans vos chiffres ? a ainsi demandé Jonas Le Bail, d’Act 
Up-Paris. Les données de vigilances ne sont pas bonnes, 
au moins sur ce point, parce que ces personnes existent ; 
nous les connaissons. » Par ailleurs, si la séroprévalence 
pour le VHC est passée de 60 % en 2004 à 44 % en 2011 
chez les UDVI, une recrudescence des pratiques à risque 
a été observée au sein de cette population, ce qui pourrait 
apparaître dans les prochaines données nationales.
La commercialisation attendue de l’autotest en France 
devrait faire reculer le nombre de personnes ignorant leur 
séropositivité. Mais aucun outil, pris isolément, ne saurait 
remplacer la volonté politique.
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L’Enquête presse gay  
s’ouvre aux femmes

Enrichie pour la première fois d’un volet dédié aux femmes, la traditionnelle  
Enquête presse gay de l’ANRS, a été rebaptisée « Enquête presse gay et lesbienne ».  
Elle apporte une moisson de nouveaux résultats.

L e volet « Femmes » de l’édition 2011 de l’Enquête 
presse gay et lesbienne est basé sur les réponses 
de 3 662 femmes ayant des relations sexuelles avec 

des femmes (FSF). Une comparaison avec la dernière 
Enquête nationale sur la sexualité des Français, dirigée en 
2006 par Nathalie Bajos et Michel Bozon, révèle quelques 
tendances, bien que la faiblesse des effectifs interdise une 
analyse approfondie. Les auteurs relèvent notamment une 
hausse de la part des FSF de 2,6 % à 4 %, un nombre 
de partenaires en moyenne plus important chez les homo 
ou bisexuelles que chez les hétérosexuelles (FSH), ainsi 
qu’une prévalence plus élevée des IST chez les bisexuelles. 

Partenaires. L’âge médian des répondantes est 26 ans. 
Elles ont suivi des études supérieures pour 70 % d’entre 
elles ; sont franciliennes à 30 % ; nées en France à 90 % ; 
sont pacsées avec une femme à 17 % et mères pour 11 % 
d’entre elles. Elles se définissent à 72 % comme homo-
sexuelles et ont été 86 % à fréquenter les bars, clubs, ou 
événements LGBT durant les douze derniers mois. Au 
cours de leur vie, 31 % déclarent des relations sexuelles 
uniquement avec des femmes et 56 % avec des femmes 
et des hommes. Par contre, 66 % déclarent des relations 
uniquement avec des femmes au cours des douze derniers 
mois. Parmi elles, 71 % disent avoir eu une partenaire 
unique, tandis que celles ayant des relations avec des 
hommes et des femmes (FSFH) rapportent trois parte-
naires et plus. 

Prévention. Les FSFH sont 57 % à utiliser systématique-
ment le préservatif avec leurs partenaires masculins lors 
de pénétrations vaginales et 13 % à avoir utilisé au moins 
une fois un préservatif, une digue dentaire ou un gant avec 
leurs partenaires féminines. Elles sont 6 % à déclarer au 
moins une IST au cours des douze derniers mois (contre 
2 % chez les FSF). Environ une femme interrogée sur 
quatre, toutes pratiques sexuelles confondues, n’a jamais 
eu recours au dépistage du VIH. Enfin, la prévalence du 

VIH au sein de l’échantillon est de 0,7 %, soit plus éle-
vée qu’en population générale où elle est de moins de 
0,2 % chez les femmes (et de 0,35 % hommes et femmes 
confondus). Les FSFH sont donc plus exposées, avec plus 
de partenaires et plus d’IST que les FSF.

Du côté des hommes. Les données concernant les 
hommes gays ont été établies sur la base de 11 281 ques-
tionnaires. Les répondants ont en moyenne 36 ans, un 
capital économique élevé, sont urbains (30 % vivent 
dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants), 
inscrits dans la vie communautaire gay. En moyenne, ils 
ont eu cinq partenaires au cours des douze derniers mois 
et 53 % ont réalisé un dépistage du VIH durant cette 
période. Les principaux résultats montrent que 35 % ont 
eu une discussion sur l’usage du préservatif avec leur 
partenaire avant le dernier rapport anal et 28 % sur le 
statut sérologique. Dans le contexte de sexe en groupe, 
ces discussions ont eu lieu respectivement dans 29 % 
et 21 % des cas ; et avec un partenaire occasionnel ano-
nyme dans 36 % et 19 % des cas. 
Parmi les participants à l’enquête, 46 % ont eu une 
pénétration anale non protégée (PANP) lors du dernier 
rapport. Dans le cadre particulier des relations stables, le 
niveau de PANP est élevé (67 %) et corrélé à l’ancienneté 
de la relation et à la connaissance du statut sérologique 
des deux partenaires. Avec les partenaires occasionnels, 
le niveau de PANP est moindre, mais reste important 
(33 % avec un partenaire occasionnel connu et 25 % 
avec un partenaire occasionnel anonyme). Cette non- 
utilisation du préservatif est liée à l’absence de discus-
sion sur le préservatif avant la relation, à une discussion 
sur le statut sérologique et au fait d’être séropositif pour 
le VIH. Enfin, le niveau de PANP est élevé lors de rela-
tions avec plusieurs partenaires en même temps, qui 
sont souvent séropositifs pour le VIH, discutent de leur 
statut sérologique et s’inscrivent dans une « culture de 
sexe » commune.
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Monde :
vers une lutte ciblée

Alors que des progrès majeurs ont été accomplis, de grands défis restent à relever  
afin d’envisager un contrôle de l’épidémie.

L ’un des plus grands défis de la lutte contre le VIH 
est de parler d’un monde sans sida. Si la recon-
naissance due à tous ceux qui se sont battus ou se 

battent depuis des années oblige à constater des avancées 
concrètes, il est tout aussi important de regarder les faits et 
d’être conscient que rien n’est terminé. Loin de là. Simple-
ment, le visage de l’épidémie a changé. Et si le temps du 
décompte macabre à la seconde est révolu, la lecture des 
chiffres demeure édifiante : 35,3 millions de personnes 
vivant avec le VIH dans le monde, dont 2,3 millions nou-
vellement infectées et 1,6 million de décès en 2012.
« Nous sommes dans les 20 derniers mètres d’une course 
de 100 mètres, explique Michel Sidibé, directeur exécutif 
de l’Onusida. Les plus difficiles. Ceux qui touchent aux 
violences faites aux femmes, à l’exclusion, à la pénalisa-
tion, aux lois inappropriées et à un accès universel aux 
traitements. » 
Certes, il y a dix ans, les objectifs étaient de mettre sous trai-
tement antirétroviral 3 millions de personnes en deux ans. 
Fin 2012, 9,7 millions de personnes en bénéficiaient dans 
les pays à ressources limitées. Les progrès sont notables. 
Mais elles sont encore 18 millions à en avoir besoin d’ur-
gence. « On ne peut pas être fier d’avoir mis 10 millions 
de personnes sous traitement et en laisser 18 millions 
mourir parce qu’elles en ont besoin et n’y ont pas accès, 
souligne Michel Sidibé. Notre combat est de faire en sorte 
que personne ne soit laissé pour compte, tout le monde 
doit avoir accès à ce droit, qui est un droit à la vie. » 

Avancées notables. Pour mener une riposte efficace et 
envisager de contrôler l’épidémie, il est indispensable en 
premier lieu de la connaître, ainsi que les changements 
survenus depuis son apparition. Ainsi, les 2,3 millions 
de nouvelles infections en 2012 sont le plus faible chiffre 
annuel jamais enregistré depuis la deuxième moitié des 
années 1990, lorsqu’environ 3,5 millions de personnes 
contractaient le VIH chaque année. Cette diminution de 
plus de 30 % des nouvelles infections est encore plus forte 
chez les enfants, avec une chute de 52 % entre 2001 et 

2012. Ces chiffres témoignent de la diversification et de 
la mise en œuvre de stratégies de prévention, et d’une 
politique de réduction de la transmission de la mère à 
l’enfant efficientes. 
Concernant l’accès aux traitements, il faut souligner une 
réduction drastique de leur coût, passant de plus de 
10 000 dollars par an par patient au milieu des années 
1990 à 140 dollars. Le taux de couverture antirétrovirale 
suit par ailleurs une croissance exponentielle, l’année 
2012 ayant vu à elle seule 1,6 million de personnes accé-
der aux ARV pour la première fois. Mais, en parallèle, le 
nombre de personnes nécessitant un traitement a aug-
menté. En effet, suite à la démonstration scientifique des 
avantages d’une mise sous traitement le plus tôt possible, 
l’Organisation mondiale de la santé a modifié en 2013 ses 
directives en ce sens. 
De tels progrès confirment donc que les acteurs de la lutte 
contre le sida ont su innover et développer des réponses 
payantes. Parmi elles, le travail de lobbying effectué par 
les organisations internationales visant à impliquer les 
États dans leur riposte a considérablement amélioré la 
prise en charge. En 2012, il était estimé que 18,9 milliards 
de dollars étaient disponibles pour les programmes liés au 
VIH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, soit 
une augmentation de 10 % par rapport à 2011. Et si dans 
ces pays le montant global des financements internatio-
naux a plafonné, on a constaté que les sources nationales 
ont augmenté, atteignant 53 % de toutes les dépenses 
liées au VIH en 2012. 
Toutefois, ces avancées présentent le risque de détour-
ner l’intérêt des bailleurs et des décideurs internationaux, 
considérant à tort que le problème est réglé. La situation 
globale reste celle d’une épidémie où 50 femmes sont 
infectées chaque heure. Les progrès accomplis doivent 
être maintenus afin de ne pas perdre le terrain conquis. 
Ce qui implique de rester vigilant sur la disponibilité des 
ARV, l’attention portée aux files actives et à leur suivi, le 
maintien et le développement de politiques de prévention 
adaptées et efficaces. 
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Ainsi, on constate que dans certains pays, les comporte-
ments sexuels à risque sont en augmentation, avec une 
hausse du nombre de partenaires sexuels et une dimi-
nution de l’utilisation du préservatif. Des situations qui 
peuvent être consécutives à un relâchement et à un accès 
insuffisant à une éducation et aux services de santé de 
qualité, adaptés aux jeunes dans le domaine de la repro-
duction, de la sexualité et du VIH. 

Profils épidémiologiques particuliers. La riposte doit s’or-
ganiser autour de profils épidémiologiques particuliers, à 
l’encontre desquels une réponse globale ne se révèle pas 
efficace. Ainsi Michel Sidibé souligne-t-il qu’il est crucial 
« de connaître son épidémie et d’améliorer la collecte et 
l’analyse de l’information stratégique pour amener les 
leaders [politiques] à voir leur épidémie en face ».
Les populations clés, comme les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hommes (HSH), les usagers de 
drogues par voie intraveineuse (UDVI) ou les travailleurs 
du sexe (TS) comptent pour une part notable des épidé-
mies nationales dans le monde et représentent 51 % des 
nouvelles infections au Nigeria, 33 % au Kenya, 80 % au 
Maroc ou encore 65 % au Pérou. Derrière les chiffres se 
dissimulent en effet des spécificités locales très diverses 
selon les pays. Ainsi, si l’on annonce une diminution de 
plus de 50 % des nouvelles infections parmi les jeunes, 
celle-ci se révèle très inégale entre les sexes dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire : spectaculaire chez les 
garçons, elle est inexistante chez les filles où le taux est 

en réalité deux fois supérieur à celui des garçons. « Ce 
problème est très sérieux, affirme Michel Sidibé, nous 
devons le prendre en compte de façon stratégique afin 
de contrôler l’épidémie. » Et d’ajouter qu’il existe « trop 
de tabous, de constructions sociales traditionnelles qui 
subsistent et empêchent les jeunes filles de conduire leur 
sexualité de manière responsable ». 
Les violences faites aux femmes, parfois consécutives à 
ce manque d’autonomie des jeunes filles, sont également 
un facteur aggravant leur risque de contamination. Deux 
études réalisées auprès de femmes en Ouganda et en 
Afrique du Sud ont prouvé que celles qui ont subi des 
violences sexuelles de la part de leur partenaire sont 50 % 
plus à risque d’être infectées que les autres. Ce phé-
nomène, qui est mondial, a un impact non négligeable 
sur la dynamique de l’épidémie. Dans une cinquantaine 
de pays fournissant des données sur cette thématique, 
entre 9 % et 60 % des femmes âgées de 15 à 49 ans 
ont signalé avoir souffert de violence de la part de leur 
partenaire. En outre, ces violences s’exerçant dans le 
cadre du couple ne prennent pas en compte les situations 
de conflit politique où les viols sont utilisés comme des 
armes de guerre. Michel Sidibé, qui a fait de cette ques-
tion une priorité de son agenda, explique qu’un « premier 
pas a été franchi avec le vote, à l’initiative du Gabon et 
avec le soutien de la France, de la résolution 1983 du 
Conseil de sécurité des Nations unies qui fait le lien entre 
la violence faite aux femmes en période de conflit et de 
postconflit et le sida ». 
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Situation des HSH… Les HSH sont également une cible 
prioritaire en termes de stratégie de prévention et, avant 
tout, de respect des droits. Les nouvelles infections au sein 
des HSH sont en effet en augmentation dans plusieurs 
régions, notamment en Asie où elles contribuent dans une 
grande mesure aux épidémies nationales. Les estimations 
à l’échelle mondiale évaluent que les HSH ont 13 fois 
plus de risque de vivre avec le VIH que le reste de la 
population. Mais dans un contexte répressif, en particulier 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, toucher 
ces personnes se révèle compliqué : 76 pays jugent en 
effet comme un crime les relations entre personnes de 
même sexe, certains le rendant même passible de peine 
de mort. Les études prouvent que dans de telles circons-
tances les HSH sont moins enclins à fréquenter les lieux 
de dépistage et de soins. Et, malgré la pression interna-
tionale, les mauvaises nouvelles persistent : au Nigeria, 
qui abrite la deuxième plus importante épidémie de VIH 
au monde avec 3,4 millions de personnes séropositives 
en 2012, une loi adoptée en janvier criminalise les per-
sonnes, les activités et les organisations LGBT, et ceux 
qui les soutiennent, et les met sous le coup d’une peine 
de dix ans d’emprisonnement. Une telle législation devrait 
considérablement freiner l’accès aux services essentiels 
de prise en charge. En décembre 2013, l’Ouganda a fait 
voter une loi condamnant à des peines allant de quatorze 
ans à la perpétuité toute personne « reconnue coupable 
d’homosexualité ». Le 14 février, le président de la Répu-
blique Yoweri Museveni a déclaré devant le Parlement 
que « quiconque promeut l’homosexualité, nous devons 
l’arrêter. Cela doit être stoppé par la loi, et fermement ». 
La loi homophobe est passée le 24 février. 
En réaction à ce discours, Michel Sidibé a déclaré combien 
il était inquiet de la mise en œuvre d’une telle législation 
dans un des premiers pays à avoir « brisé la conspiration 
du silence contre le sida ». 

… et des UDVI. Les UDVI sont une population particu-
lièrement à risque et dont les droits sont bafoués dans 
de nombreux pays. Dans le monde, ils représentent 5 % 
à 10 % des personnes vivant avec le VIH. En Asie, ce 
taux atteint la valeur remarquable de 28 %. Maîtriser la 
progression de l’épidémie au sein de ces populations est 
essentiel, notamment en raison du risque de passerelle 
avec la population générale. Pour y parvenir, il faudrait 
d’abord être en mesure de les identifier et de les mettre en 
confiance, ce qui s’avère très difficile dans un climat de 
lois répressives. Car dans ce cas précis, des politiques de 
réduction des risques ont fait leurs preuves et pourraient 
être reproduites une fois ces populations cibles identifiées. 
Leur abscence de mise en œuvre ne résulte donc que 
d’un manque d’engagement politique fort. Il s’agit pour-

tant d’une urgence, à un moment où l’usage de drogues et 
la consommation par injection se développent fortement 
en Afrique subsaharienne par exemple. 

Au regard de ces populations clés nécessitant une atten-
tion particulière et le développement de programmes spé-
cifiques, il apparaît que la lutte contre le sida se positionne 
comme une question d’égalité de droits. Discrimination 
et stigmatisation, violence et lois injustes se révèlent des 
freins majeurs aux actions de lutte. En 2012, 60 % des 
gouvernements ont en effet déclaré l’existence de lois 
répressives visant des populations fortement exposées 
au VIH, autant d’obstacles aux services de prévention, de 
soins et d’accompagnement. « Parallèlement à la générali-
sation de l’accès aux traitements, souligne Michel Sidibé, 
il y a criminalisation, conservatisme croissant et lois inci-
tant les gens à se cacher. Il faut réformer ces lois pour 
rendre la société plus tolérante. Il n’est pas acceptable 
qu’un individu puisse être déchu de ses droits élémen-
taires lui donnant accès à des services pouvant lui sauver 
la vie parce qu’il est d’une orientation sexuelle différente 
de la majorité. »

Freins à l’accès aux ARV. D’autres obstacles subsistent 
par ailleurs à une échelle plus globale. Ils concernent 
notamment l’accès aux traitements. La prise en charge 
pédiatrique se révèle particulièrement déficiente, avec 
seulement 32 % de couverture, contre 62 % pour les 
adultes. Dans le passé, cette inégalité pouvait s’expliquer 
par des difficultés d’ordre logistique, aujourd’hui elle n’est 
due qu’à l’absence d’utilisation d’outils probants dispo-
nibles. La prise en charge des enfants nés de mères 
séropositives doit être assurée rapidement, le recours aux 
méthodes de diagnostic précoce optimisé et l’approvision-
nement en ARV adaptés aux enfants garanti. En outre, les 
programmes de réduction de la transmission de la mère 
à l’enfant devraient être plus étroitement associés aux 
programmes de prise en charge globale, afin de suivre les 
enfants, les mères et leurs partenaires. 
Pour améliorer la disponibilité en formules pédiatriques, 
comme d’ailleurs l’accès à l’ensemble des traitements, 
il devient indispensable de repenser l’accès aux ARV. 
Comme le souligne Michel Sidibé, « 80 % à 85 % des 
médicaments utilisés en Afrique viennent de l’Inde. Nous 
sommes face à une crise de la dépendance avec deux 
risques majeurs, celui de rupture et celui de ne pas 
disposer de molécules améliorées, car les fournisseurs 
actuels  ne les produiront pas ». L’Afrique, où résident 
70 % des personnes vivant avec le VIH, doit augmen-
ter sa capacité à produire localement des médicaments, 
via le transfert de technologie et la mise en œuvre de 
la feuille de route de l’Union africaine qui recommande 
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des approvisionnements partagés, des mesures pour lever 
les obstacles liés aux taxes et droits de douanes afin de 
favoriser la circulation des produits de santé entre les 
pays et la baisse des prix. « Dans cette optique, la Com-
munauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
travaille sur une harmonisation des directives en termes 
de traitement et d’examens afin d’obtenir une uniformité 
régionale qui permettra le positionnement de stocks de 
secours et un mécanisme de mise à disposition rapide », 
explique Michel Sidibé. 
Une autre des options encouragées serait la création d’une 
usine de productions de formules génériques afin de ne 
pas dépendre des choix commerciaux des fournisseurs qui 
pourraient abandonner la production d’ARV. D’ailleurs, le 
manque de formules pédiatriques est souvent lié au fait 
que les commandes individuelles des États représentent 
de trop petites quantités qui n’intéressent pas les pro-
ducteurs. 
D’autres problématiques se révèlent être un frein à 
l’accès aux traitements. Les schémas diffèrent selon les 
pays et ne permettent donc pas une uniformité d’action. 
Pour autant, 30 pays concentrent la quasi-totalité des 
actions à mener, afin d’atteindre l’objectif fixé par les 
Nations unies de mise sous traitement de 15 millions 
de personnes d’ici à 2015. En parvenant à fournir des 
ARV à 80 % des personnes éligibles dans ces pays, on 
atteint 96 % de l’objectif. D’après l’Onusida, ces États 
peuvent être classés en trois catégories selon leur profil. 
Les premiers sont des pays à épidémie concentrée, comme 
le Brésil, la Chine, la Russie, l’Inde ou la Thaïlande, où 

une nouvelle action ciblée s’impose pour élargir les ser-
vices aux populations les plus exposées, notamment les 
TS et leurs clients, les UDVI et les HSH, mais également 
à des zones géographiques précises. Ces pays, qualifiés 
comme riches ou à revenu intermédiaire, disposent des 
traitements, mais ne bénéficient pas toujours, du fait de 
leur statut économique, des licences données par les 
entreprises du médicament aux pays les plus pauvres. De 
plus, dans ces États, les disparités sociales sont très fortes 
et il existe donc une frange de la population très pauvre. 
Les deuxièmes sont des pays à épidémie généralisée, 
avec une couverture moyenne à élevée (de 50 % à 90 %), 
mais avec des besoins non satisfaits importants. Afrique 
du Sud, Kenya ou encore Malawi présentent un taux de 
couverture supérieur à 70 %, mais doivent poursuivre 
leurs efforts afin de couvrir l’intégralité des besoins et de 
dépasser les disparités sociales. L’exemple de l’Afrique du 
Sud est à ce titre révélateur dans la mesure où malgré les 
progrès considérables récemment accomplis la séropréva-
lence reste beaucoup plus forte au sein de toute la popu-
lation noire et particulièrement parmi les plus défavorisés.
Les troisièmes sont des pays à épidémie généralisée ayant 
encore une faible couverture antirétrovirale (moins de 
50 %) et avec un accès inégal au traitement. Parmi eux, 
la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la République démocratique 
du Congo, le Cameroun ou le Ghana, où 2,5 millions de 
personnes, dont beaucoup sont marginalisées, n’ont pas 
accès aux ARV. Dans ce cadre, il faut maintenir et accé-
lérer l’accès au traitement.

Si cet objectif de 80 % de couverture en ARV en 2015 
est atteint, alors 3 millions de décès supplémentaires et 
3,5 millions de nouvelles infections pourront être évités 
d’ici 2025. Pour y parvenir, les besoins de financement 
sont estimés entre 22 et 24 milliards de dollars annuels. 
Mais ces chiffres, aussi importants paraissent-ils, sont des 
investissements qui génèrent des retombées économiques 
jusqu’à trois fois le capital engagé, en accroissant la pro-
ductivité, en réduisant le nombre d’orphelins et en suspen-
dant les coûts engendrés par le traitement des maladies 
liées au VIH. La commission sur l’investissement dans la 
santé, créée par la revue scientifique The Lancet, a estimé 
que jusqu’à 24 % de la croissance des pays à revenu faible 
ou intermédiaire était due à une amélioration des résultats 
de santé. Sans compter le bénéfice premier, qui est celui 
de contrôler l’épidémie et donc de préserver des millions 
de vies. Pour Michel Sidibé, « si nous n’avons pas le cou-
rage d’évaluer ce à quoi nous tenons, nous risquons de 
réduire à néant une partie des progrès accomplis. Le fin 
de l’épidémie de sida doit être une vision pour le monde 
et occuper une place de premier plan dans le programme 
de développement pour l’après-2015 ».
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Nouvelles données mondiales :  
ne baissons pas la garde !

Le ralentissement de la progression de l’épidémie de VIH observé par les auteurs  
du rapport de l’Onusida, publié en septembre 2013, est à prendre avec prudence tant  
la prise en charge de l’infection varie selon les régions du monde.

E n 2012, le nombre estimé de nouvelles infections 
était de 2,3 millions, soit 33 % de moins qu’en 
2001. « Les résultats des efforts déployés pour 

assurer la survie des patients et enrayer l’infection sont 
toujours aussi spectaculaires », se réjouit Michel Sidibé, 
directeur exécutif de l’Onusida. « Si les progrès sont indé-
niables, en raison de l’accélération de l’accès aux soins et 
aux traitements, de très fortes disparités régionales sub-
sistent », souligne Éric Fleutelot, directeur général adjoint 
international de Sidaction
Depuis 2001, les baisses les plus importantes du 
nombre de nouvelles infections ont été observées dans 
les Caraïbes (42 %) et en Afrique subsaharienne (25 %). 
« Dans d’autres régions du monde, les tendances en 
matière de VIH (enfants et adultes confondus) demeurent 
préoccupantes », souligne le rapport. Le nombre de nou-
velles infections au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

a ainsi augmenté de plus de 35 % (passant de 27 000 à 
37 000 personnes). Dans 39 pays, l’incidence de l’infec-
tion chez les adultes a chuté de plus de 25 % entre 2001 
et 2011. Si 23 pays d’Afrique subsaharienne figurent dans 
ce palmarès, cette région représentait 71 % des nouvelles 
infections en 2011, soulignant l’importance de poursuivre 
et de renforcer les efforts de prévention sur le terrain. Et 
dans au moins 9 pays du monde, le nombre de nouvelles 
infections en 2011 était au minimum 25 % plus élevé 
qu’en 2001. 

Enfants. En 2012, 260 000 enfants ont été infectés par 
le VIH, soit 35 % de moins qu’en 2009 et 52 % de moins 
qu’en 2001. « Le nombre annuel de nouvelles infections 
continue à diminuer avec des réductions particulière-
ment plus rapides du nombre d’enfants contaminés », 
observe Michel Sidibé. Les auteurs du rapport soulignent 
les efforts réalisés pour l’accès au traitement des femmes 
séropositives enceintes en vue de prévenir la transmission 
mère-enfant. Les progrès ont parfois été spectaculaires, 
comme au Ghana où le nombre de femmes enceintes 
traitées est passé de 32 % en 2009 à 90 % en 2012. 
Mais en République démocratique du Congo, c’est seule-
ment 12 % d’entre elles qui accèdent au traitement. Entre 
2009 et 2012, environ 670 000 enfants ont été épargnés 
dans le monde. « Le taux de couverture en ARV pour les 
enfants est partout inférieur à celui des adultes, rappelle 
cependant Éric Fleutelot. Lorsqu’on sait que 50 % des 
enfants séropositifs pour le VIH meurent avant l’âge de 
2 ans en l’absence de traitement, l’urgence demeure. »

Défis majeurs. Les nouvelles données, bien que marquant 
de nets reculs, demeurent dramatiques. En 2012, 9,7 mil-
lions de personnes des pays à revenu faible ou intermé-
diaire recevaient un traitement antirétroviral. Derrière cette 
hausse de 20 % en une année se cachent d’autres sta-
tistiques : elles représentent en effet 61 % des personnes 
éligibles à un traitement selon les recommandations 2010 

35,3 millions de personnes vivant avec le VIH 
dont 3,3 millions d’enfants de moins de 15 ans.

2,3 millions de nouvelles infections, soit une 
baisse de 10 % par rapport à 2011.

1,6 million de personnes sont décédées de mala-
dies liées au VIH (contre 1,7 million en 2011), 
dont 210 000 enfants de moins de 15 ans. 

Depuis le début de l’épidémie, il est estimé que 
près de 75 millions de personnes ont été infec-
tées par le VIH et que 36 millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants en sont morts.

Source : Rapport sur l’épidémie mondiale de sida, Onusida, 2013.

Chiffres 2012



27mars/avril 2014 n° 72 Transversal

de l’OMS, mais seulement 34 % selon celles émises en 
juin dernier1. Sur les 35,3 millions de personnes esti-
mées vivant dans le monde avec le VIH, 17,7 millions 
sont des femmes et 3,3 millions des enfants de moins de 
15 ans. En 2012, 1,6 million de personnes sont décédées 
de maladies liées au VIH, dont 210 000 enfants de moins 
de 15 ans. Si les avancées observées permettent d’espérer 
que les objectifs pour 2015 soient tenus, il est certain 
qu’il faut persévérer, à tous les niveaux, et ne surtout pas 
baisser la garde. « Le progrès est donc à nuancer, car la 
situation est très variée d’un pays à l’autre, et ce progrès 
n’est pas partagé par tous, avec finalement une baisse 
peu marquée des décès entre 2011 et 2012 – moins de 
6 %, déclare Éric Fleutelot. Comme nous le rappelons 
dans nos messages, “ne crions pas victoire trop vite”, 
hélas ! »

Financements. L’objectif fixé par l’ONU pour 2015 est 
une diminution de 90 % des nouvelles infections chez 

les enfants. Et l’accès de 15 millions de personnes aux 
ARV dans les pays à faible revenu. « Non seulement nous 
pouvons l’atteindre, mais nous devons aller plus loin et 
nous assurer qu’il n’y a pas de laissés pour compte », 
affirme Michel Sidibé. Un objectif ambitieux, qui ne sera 
atteint qu’avec une conjugaison des financements et de 
la volonté politique. En raison de la crise, les donations 
internationales sont restées stables ces cinq dernières 
années alors que les besoins sont en hausse. Mais les 
pays les plus concernés ont augmenté leur budget propre 
contre le sida. En 2012, ils ont contribué à 53 % des 
dépenses totales, évaluées à 18,9 milliards de dollars. 
L’Onusida estime les besoins pour 2015 à un montant 
compris entre 22 et 24 milliards. « Si nous ne payons 
pas maintenant, nous paierons plus tard, nous paierons 
pour toujours », avertit Michel Sidibé.

Les auteurs du rapport de l’Onusida soulignent 
la baisse de 52 % des nouvelles infections chez 
l’enfant entre 2001 et 2012. Peut-on parler de 
succès ?
Ces progrès montrent qu’une issue est possible aux 
nouvelles infections chez les enfants. Mais les efforts 
qui restent à fournir sont immenses : la couverture 
en ARV pour les femmes enceintes se maintient 
à des niveaux encore faibles dans la plupart des 
pays prioritaires du plan global d’élimination de la 
transmission mère-enfant du VIH1 : seulement 4 de 
ces 22 pays ont atteint l’objectif de traiter 90 % des 
femmes enceintes séropositives pour prévenir l’infec-
tion chez leur enfant.

Derrière ces statistiques globales, quelles sont les 
réalités en matière de prévention de la transmis-
sion mère-enfant ?
Malgré des recommandations prometteuses de 
l’OMS, qui préconise un allaitement maternel protégé 
par les ARV pour prévenir la transmission pendant 
l’allaitement, il faut souligner qu’en 2012, la cou-
verture antirétrovirale était nettement inférieure au 
cours de la période d’allaitement (49 %) que pendant 
la grossesse et l’accouchement (62 %). D’après le 
rapport de l’Onusida, on estime que la moitié de 
tous les nouveaux cas d’infection chez les enfants 
se produisent lors de l’allaitement, alors même que 

la majorité des femmes qui 
allaitent ne reçoivent pas la 
prophylaxie nécessaire pour 
prévenir la transmission du 
VIH.

Quels sont les freins et les défis pour espérer 
atteindre les objectifs fixés pour 2015 ?
L’amélioration et l’accès plus large à des services 
de prévention de la transmission mère-enfant ne 
peuvent se faire en l’absence de services de santé 
maternelle et infantile efficaces. Le faible accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive des 
femmes vivant avec le VIH est également un frein aux 
efforts visant à éliminer les nouvelles infections chez 
les enfants : dans la région orientale et la région occi-
dentale de l’Afrique, plus de 20 % des femmes ont 
un besoin non satisfait en planning familial. Pour-
tant, l’utilisation régulière et correcte de ces services 
diminuerait non seulement le risque de nouvelles 
infections pédiatriques, mais contribuerait aussi à 
limiter la morbi-mortalité maternelle. Enfin, la lutte 
à tous les niveaux contre la stigmatisation et la dis-
crimination dont sont victimes les mères et futures 
mères séropositives est indispensable si l’on veut 
améliorer leur accès aux soins de santé. 

3 questions à Réjane Zio
chargée du pôle « Enfants » à Sidaction

1 Lire Transversal n° 68, juin-août 2013.

1 Global Plan Elimination HIV Children, Onusida, 2011,  
disponible sur unaids.org
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Égaux face au droit ?
Séjours à l’étranger, emploi, assurances… Il est des domaines où le droit et la liberté  
de l’un ne vont pas pour autant de soi pour l’autre. Et, en la matière, les personnes vivant 
avec le VIH ont encore à subir un traitement discriminatoire, même si leur situation 
évolue dans les textes…

Restrictions de circulation. Dans son rapport de 2013, 
l’Onusida dénombrait 43 États prévoyant des restrictions 
de circulation ou d’entrée pour les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH), parmi lesquels l’Australie, l’Égypte, Israël, 
la Lituanie, le Paraguay ou encore la Russie.
Si la situation mondiale s’avère variée, les législations 
peuvent évoluer rapidement : l’Onusida note qu’en 2010 
dix États, dont la Chine et les États-Unis, ont abrogé leur 
législation interdisant l’entrée des PVVIH. Dans les démo-
craties, il semble que les législations tendent à éliminer 
les règles limitant la circulation des PVVIH. En Europe, 
le Parlement européen et la Commission européenne ont 
réaffirmé que les États membres de l’Union européenne 
doivent interdire toute forme de discrimination à l’encontre 
des PVVIH. L’Onusida a préconisé l’abrogation de toute 
législation discriminatoire à l’horizon 2015. 

Non-discrimination en droit du travail. En 2013, l’Onu-
sida rappelait que parmi les PVVIH ayant subi des discrimi-
nations en raison de leur pathologie, moins de 30 % obte-
naient une reconnaissance ou une réparation judiciaire 
adéquate. Dans les pays étudiés, les discriminations dans 
le domaine du travail restent particulièrement importantes 
(dans certains pays, jusqu’à 37 % des PVVIH ont subi 
au cours des douze derniers mois une discrimination). 
En France, les enquêtes réalisées à partir de 2003 
montrent que le milieu professionnel est l’une des princi-
pales sources de discriminations fondées sur la séropo-
sitivité. Il s’agit de l’un des domaines où l’on constate un 
grand décalage entre le droit et la pratique.
En effet, le code du travail interdit toute discrimination au 
travail fondée sur l’état de santé (art. L. 1132-1). Une telle 
discrimination est constitutive d’un délit puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cepen-
dant, dans la pratique, les choses sont moins limpides. 
Les discriminations sont courantes, qu’elles émanent des 
employeurs ou d’autres salariés.
Bien que l’état de santé soit un élément faisant partie de 
la vie privée, nombreuses sont les PVVIH qui se confient 
à des collègues, voire au médecin du travail, pensant – à 

tort – qu’elles sont dans l’obligation de lui révéler tout 
élément de santé les concernant. En fait, le médecin du 
travail a pour mission de vérifier la seule aptitude à exercer 
un emploi. Or le VIH n’est pas en soi un élément rendant 
inapte une personne. De plus, même si le médecin du tra-
vail doit respecter le secret médical, on constate trop sou-
vent que des informations confidentielles sont transmises 
à l’employeur. Pour cette raison, nous ne saurions trop 
conseiller aux salariés de ne pas révéler leur séropositivité 
au médecin du travail, sauf dans le cas où ils considèrent 
que cet élément est indispensable pour permettre à ce 
dernier d’apprécier l’aptitude.
S’agissant des collègues, il conviendrait d’adopter la même 
prudence. Nous remarquons souvent que la méconnais-
sance du VIH est génératrice de peurs et donc de discri-
minations, parfois involontaires.
Par ailleurs, de nombreux employeurs se croient poten-
tiellement responsables des contaminations qui pourraient 
survenir entre collègues au travail. Or ces fantasmes de 
contamination, bien qu’impossibles en milieu ordinaire de 
travail, entretiennent l’idée d’une responsabilité juridique 
elle-même hypothétique, engendrant de nombreuses 
atteintes à la vie privée des PVVIH.
Même si de nombreuses personnes se sentent obligées 
de révéler leur état de santé, le droit, non seulement ne 
les y oblige pas, mais leur permet de taire leur pathologie.

Pénalisation de la transmission du VIH. Dans le monde, 
durant les vingt dernières années, de nombreuses per-
sonnes ont été poursuivies pénalement et parfois condam-
nées pour avoir transmis le VIH ou seulement risqué de 
le transmettre. Cette discrimination de fait faisant peser 
la responsabilité de la transmission sur les seules PVVIH 
est largement dénoncée par des instances internationales, 
nationales et le monde associatif. 
Dans leur immense majorité, les États n’ont pas adapté 
spécifiquement leur législation au cas de la transmission 
du VIH ; ils utilisent des infractions existant dans leur sys-
tème pénal pour réprimer la transmission, voire la simple 
exposition au risque et parfois la seule non-divulgation de 
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la séropositivité, même en cas de rapport protégé (c’est le 
cas des États-Unis et du Canada, dont de nombreux États 
et provinces répriment la transmission ou l’exposition en 
les qualifiant d’administration de substances nocives, de 
voies de fait, voire d’agressions sexuelles aggravées ; les 
auteurs pouvant encourir la prison à vie).
En France, si les condamnations restent relativement limitées, 
les dernières années ont cependant connu une augmentation 
du nombre de poursuites. Et les plaintes en cours laissent 
présager une hausse du nombre de condamnations pénales. 
La première condamnation est intervenue en 1999, après 
que la Cour de cassation a refusé, le 2 juillet 1998, de quali-
fier la transmission du VIH d’empoisonnement (crime puni 
de trente ans de réclusion criminelle). La jurisprudence 
a finalement retenu la qualification d’administration de 
substances nuisibles (délit prévu par l’art. 222-15 du code 
pénal et puni de dix ans d’emprisonnement). Une personne 
peut donc être pénalement condamnée à deux conditions : 
– qu’il y ait eu transmission effective du virus (et non une 
simple prise de risque) ;
– que la personne connaisse sa séropositivité et l’ait 
cachée à son partenaire.
Ce délit peut devenir un crime puni de quinze ans de réclu-
sion criminelle, notamment en cas de décès de la victime. 
Dans tous les cas, il est nécessaire de prouver d’une 
part que la transmission a bien eu lieu entre la victime 
et l’auteur présumé, d’autre part que l’auteur présumé 
connaissait sa séropositivité et l’a « intentionnellement » 
caché à la victime.

Dès 2006, l’Onusida avait recommandé aux États de ne 
pas prévoir de législation spécifique à la transmission 
du VIH et de réserver les infractions générales à des cas 
exceptionnels, afin de se conformer aux traités internatio-
naux proscrivant toute discrimination fondée sur l’état de 

santé. L’organisation a réitéré ses recommandations dans 
son rapport de juillet 2012.
En France, dès 2006, le Conseil national du sida (CNS) 
avait dénoncé l’incohérence de la situation française qui 
prétendait favoriser le dépistage et interdire la stigmati-
sation des personnes séropositives, tout en permettant 
la condamnation des seules personnes qui connaissent 
leur séropositivité. Les associations se sont jointes au CNS 
pour dénoncer le fait que cette situation inciterait les per-
sonnes à ignorer leur statut sérologique, ce qui est bien 
entendu contre-productif en termes de santé publique.
Il est probable que la situation évolue positivement, même 
sans modification de la loi, du moins dans les pays où 
les traitements sont disponibles et répandus, et dans la 
mesure où les PVVIH correctement et précocement traitées 
ont peu de risque de transmettre le virus.
De plus, une coordination entre les États et une prise de 
conscience générale de l’inefficacité de la pénalisation 
pourraient inciter les législations nationales à restreindre 
les possibilités, sauf cas exceptionnels, de condamner 
pénalement la transmission du VIH. D’ailleurs, le Dane-
mark, qui avait prévu une infraction spécifique en 2001, 
punissant de huit ans d’emprisonnement la transmission 
dite « volontaire », a finalement suspendu l’application de 
cette loi la même année.

Droit au séjour des étrangers vivant avec le VIH. En 
France, le droit des étrangers est essentiellement régi par 
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (Ceseda). La situation de certains étrangers peut 
être régie par des dispositions particulières (Accord franco-
algérien du 27 décembre 1968, par exemple).
La France est l’un des rares pays où la séropositivité peut 
servir de fondement à une demande de titre de séjour. En 
effet, l’art. L. 313-11 alinéa 11 du Ceseda précise qu’un 
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titre de séjour d’un an peut être délivré de plein droit à : 
« L’étranger résidant habituellement en France dont l’état 
de santé nécessite une prise en charge médicale dont 
le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences 
d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence 
d’un traitement approprié dans le pays dont il est origi-
naire. » Cette disposition, modifiée par la loi du 16 juin 
2011, exclut donc désormais les étrangers originaires de 
pays dans lesquels un traitement existe en théorie, même 
s’ils ne peuvent pas effectivement en bénéficier (en raison, 
par exemple, de leur situation financière ou géographique). 
En pratique, le titre est délivré par les préfectures après 
avis d’un médecin de l’Agence régionale de santé. Si les 
textes et les circulaires régissent l’appréciation des préfets, 
les pratiques peuvent être très hétérogènes en fonction des 
départements et du pays d’origine, dans la mesure où une 
préfecture peut avoir une appréciation différente non seu-
lement de l’état de santé de la personne concernée, mais 
également de sa possibilité d’accéder effectivement à un 
traitement dans son pays d’origine. Ces divergences d’appré-
ciation, cumulées avec l’encombrement de certaines pré-
fectures, aboutissent à de grandes inégalités sur le territoire. 

Accès aux assurances. Pour l’obtention d’un prêt immo-
bilier, une banque, au-delà de l’analyse financière du 
dossier de prêt, réclamera à l’emprunteur une assurance 
couvrant celui-ci, même si elle n’est pas juridiquement 
obligatoire. Or l’assureur se concentrera sur le risque 
maladie de celui qui emprunte. Si ce dernier est atteint 
d’une pathologie, l’assureur le considère comme un risque 
plus important de défaut de remboursement. Qu’en est-il 
alors pour les PVVIH ? 
Bien qu’au regard de la loi française l’assureur soit autorisé 
à rejeter un dossier présentant un risque, la convention 
AERAS a été signée par les banques et les assurances dans 
le but qu’elles s’engagent à examiner tous les dossiers, y 
compris ceux des PVVIH. Les dernières années ont mon-
tré une nette amélioration du traitement des demandes, 
qui peuvent être acceptées par l’assureur moyennant une 
surprime plus ou moins élevée (la surprime d’assurance 
consiste à majorer le montant de la cotisation versée men-
suellement à l’assurance). Par exemple, une personne de 
30 ans, sans risque de santé, empruntant 250 000 euros 
sur vingt-cinq ans, payera en moyenne 100 euros par 
mois d’assurance (soit 0,48 % de taux d’assurance). Par 
contre, une PVVIH de 30 ans faisant le même emprunt 
payera en moyenne 170 euros par mois d’assurance (soit 
0,82 % de taux d’assurance). Ces taux varient en fonction 
du montant de l’emprunt, de la durée de remboursement, 
de l’âge de l’emprunteur, d’éventuelles coïnfections, etc.
Si les personnes séropositives ne doivent pas hésiter à 
soumettre leur dossier à plusieurs compagnies, les assu-

rances pouvant avoir des appréciations différentes, il reste 
que les PVVIH coïnfectées (VIH/VHC par exemple) risquent 
de ne pas pouvoir obtenir une assurance, les assureurs 
rejetant le cumul des risques. De même, les emprunteurs 
dépassant l’âge des 40 ans ont traditionnellement plus 
de difficultés à obtenir une assurance convenable, avec 
un taux de surprime qui ne soit pas exorbitant, y compris 
lorsqu’ils ne présentent pas de risque de santé spécifique. 
Dans le domaine particulier du VIH, les assureurs et 
réassureurs disent ne pas disposer de données de 
mortalité et morbidité suffisamment anciennes afin 
d’apprécier l’état de santé réel des personnes, alors 
que l’on sait désormais que leur espérance de vie se 
rapproche sensiblement de la moyenne si le dépis-
tage et les traitements sont suffisamment précoces. 

Soins de conservation du corps pour les personnes décé-
dées atteintes du VIH. La règlementation française prévoit 
une interdiction de pratiquer des soins de conservation 
de corps aux personnes décédées porteuses de certaines 
pathologies. Un arrêté du 20 juillet 1998 fixe la liste de ces 
pathologies, au nombre desquelles se trouvent le VIH et les 
hépatites virales. L’Inspection générale des affaires sociales 
(Igas) et l’Inspection générale de l’administration (IGA), sai-
sies par les ministères en charge de la Santé, de l’Intérieur 
et de l’Emploi, viennent de rendre public un rapport daté 
de juillet 2013. Elles recommandent de retirer le VIH et les 
hépatites virales de la liste des maladies pour lesquelles la 
pratique des soins funéraires est interdite. Le Conseil natio-
nal du sida rappelle que « aucun argument scientifique ne 
peut justifier que soient prises des dispositions déroga-
toires au droit commun sur la seule base de l’infection au 
VIH (…) dès lors que les précautions universelles sont plei-
nement appliquées ». Le Haut Conseil de la santé publique 
et le Défenseur des droits s’étaient également exprimés 
en ce sens en 2012. Notons que les soins de conserva-
tion sur des personnes séropositives ne sont pas inter-
dits au Canada, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. 

Dans tous ces domaines, le droit en vigueur, du moins en 
France, est globalement protecteur des PVVIH, bien que 
des évolutions majeures restent souhaitables. De plus, 
un décalage flagrant peut être observé dans la pratique, 
d’autant que la précarité des PVVIH (plus importante que 
la moyenne générale) peut aboutir à des situations de 
discriminations de fait. Dans le monde, de nombreux pays 
ont légalisé ou sont complices de pratiques bafouant les 
droits humains des PVVIH.
En matière de droits et de libertés, la reconnaissance juri-
dique des droits ne peut jamais être considérée comme un 
aboutissement, mais plutôt comme le début d’une lutte 
pour l’égalité.
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Comment participer  
au Sidaction 2014 ?

Les 4, 5 et 6 avril prochains, Sidaction donne rendez-vous à toutes les personnes  
qui veulent faire avancer la recherche et participer aux actions de prévention,  
d’aide et d’accompagnement des malades. Sidaction, qui se bat depuis vingt ans,  
a besoin de vous parce que le sida est encore là.

S i vous souhaitez participer au Sidaction médias 
2014, campagne unique de sensibilisation et de 
collecte au profit de la lutte contre le sida, vous 

pouvez agir de plusieurs manières. Toutes les actions 
comptent dans ce combat contre une épidémie qui 
emporte trois personnes chaque minute.

Donner de l’argent. Parce que l’argent est le nerf de la 
guerre, que les chercheurs, qui ont mis au point un arsenal 
thérapeutique exceptionnel contre le VIH en trente ans, ont 
besoin de fonds supplémentaires, parce que les malades 
manquent cruellement d’accès au dépistage, aux soins et 
aux traitements partout dans le monde et parce que mener 
des actions de prévention auprès du plus grand nombre 
coûte cher, votre don est vital afin de s’approcher un peu 
plus chaque jour d’un monde sans sida. En 2012, on esti-
mait que 2,3 millions de personnes ont été contaminées 
dans le monde, dont 260 000 enfants, soit 33 % de moins 
qu’en 2001. Environ 9,7 millions de personnes sont sous 
ARV dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. C’est 
une progression fantastique. Mais, partout, des malades 
n’ont pas accès aux soins, des mères transmettent le virus 
à leur enfant faute de traitements, alors qu’il existe une 
prescription simple et abordable pour réduire à moins 
de 1 % le risque de transmission materno-fœtale. Et les 

chercheurs n’ont toujours pas trouvé le vaccin, parade 
absolue contre le VIH. Le combat porte ses fruits, nous 
avançons, mais ne crions pas victoire, car nous sommes 
encore très loin du compte !
Pour donner, il suffit d’appeler le 110, la ligne du don, 
ou d’envoyer un SMS en écrivant le mot DON au 33 000 
(conversation validée en deux SMS) à partir du 31 mars, 
ou de donner en ligne sur sidaction.org. 

Donner du temps. La lutte contre le sida est une chaîne de 
solidarité et d’espoir depuis le début de l’épidémie. Parce 
que des milliers de Français donneront lors du Sidaction 
médias, nous avons aussi besoin de votre temps, pour 
quelques heures ou plus, les vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 avril. Si vous avez déjà participé, vous savez 
combien cette expérience est riche et conviviale. Si c’est 
votre première fois, vous le découvrirez ! Dans toute la 
France, des plateaux téléphoniques de réception des pro-
messes de don des appelants au 110 sont ouverts. Vous 
pouvez venir seul, en famille ou avec des amis. Il suffit 
de s’inscrire sur sidaction.org afin de trouver le plateau 
le plus proche de chez vous et d’indiquer vos horaires de 
présence. 
Vous pouvez aussi contacter Thomas Gautier-Lallia sur 
t.gautier-lallia@sidaction.org ou au 01 53 26 45 83. 
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Organiser une opération régionale. Vous pouvez éga-
lement organiser une opération régionale, en tant que 
particulier ou représentant d’une structure (entreprise, 
fédération, club, établissement, association, etc.). Le prin-
cipe est simple : vous imaginez un événement au profit 
de Sidaction, vous en soumettez l’idée à l’association. Si 
elle est retenue, vous recevrez goodies, rubans rouges, 
préservatifs et matériel d’information et de prévention 
pour accompagner votre action. Un guide pratique pour 
vous aider à organiser ces événements est disponible sur 
sidaction.org dans « Espace bénévole », puis « Organiser 
une manifestation au profit de Sidaction » et cliquer sur 
« Manuel : comment organiser une manifestation ? ». Vous 
trouverez en ligne les opérations organisées à l’occasion 
des précédentes éditions. 
Pour mettre en œuvre votre manifestation,  
vous pouvez contacter Matthieu Rembarz sur 
m.rembarz@sidaction.org ou au 01 53 26 45 39. 

Acheter un produit au profit de Sidaction. Si vous 
voulez acheter un de nos produits solidaires, vous 
pouvez vous rendre dans notre boutique virtuelle sur  
boutique.sidaction.org. Les produits disponibles sont 
des porte-clés fantaisie à nos couleurs, le bracelet bijoux 
RedLine constitué d’un ruban en argent monté sur fil 
rouge, ainsi que des pin’s ruban rouge en tissu ou en 
cuir, des carnets, des stylos ou encore des tee-shirts pour 
enfant et adulte en coton biologique équitable. Vous trou-
verez également les jolis rubans en perles fabriqués par 
des femmes séropositives sud-africaines de l’association 
Kidzpositive, qui disposent ainsi de revenus pour se soi-
gner et soigner leurs enfants ; le CD Ensemble, premier 
disque né de la collaboration de Pascal Obispo avec Sidac-
tion en 1998, auquel ont participé les plus grands artistes 
français et francophones, comprenant le single Sa Raison 
d’être et des duos inédits. 
Enfin, cette année, pour nos 20 ans, un rosier a été spé-
cialement créé par la Société MEILLAND INTERNATIONAL.  
Baptisé  « Ruban rouge », il est disponible dans les jardi-
neries jusqu’au mois de décembre 2014. Le parfum de 
cette rose de couleur rouge clair, vermillon, est puissant 
et boisé, avec des arômes de fruits rouges. Pour chaque 
rosier acheté, 1 euro sera reversé à Sidaction.  

Réaliser un sujet journalistique. Vous êtes journaliste de 
presse écrite, radio ou télévision, permanent ou pigiste, 
vous souhaitez profiter de l’événement pour réaliser un 
sujet sur le VIH/sida ou Sidaction, qui commémore cette 
année ses 20 ans, le service de presse de l’association est 
à votre disposition ! Si le VIH/sida est une épidémie qui 
dure, pour laquelle des traitements existent et dont il est 
difficile de parler sans se répéter et tomber dans le drame, 

sachez qu’il est pourtant crucial d’en parler encore et tou-
jours, car 35,3 millions de personnes vivent avec le VIH 
dans le monde, dont une grande majorité dans les pays en 
développement, qui manquent de traitements, de matériel 
et de soignants. Dans les pays riches, la précarité frappe 
de plein fouet des malades souvent déjà très vulnérables. 
Parmi les 6 400 nouvelles contaminations annuelles en 
France, 12 % concernent des moins de 25 ans… Informer, 
c’est sauver des vies, c’est faire baisser les préjugés – qui 
participent aux prises de risque – et c’est aider à récolter 
des fonds pour faire reculer le sida. 
Si vous êtes intéressé, que vous êtes à la recherche 
de sujets et d’angles ou simplement de contacts,  
contactez Francis Gionti sur f.gionti@sidaction.org ou 
au 01 53 26 45 64. Vous trouverez également des infor-
mations sur sidaction.org, dans le dossier de presse du 
Sidaction 2014 en ligne et dans les numéros de notre 
magazine d’information Transversal disponible en version 
papier ou électronique auprès de Neijma Lechevallier sur 
n.lechevallier@sidaction.org ou au 01 53 26 45 79.

Le Sidaction médias est construit autour de et 
pour les personnes vivant avec le VIH. Si vous 
souhaitez participer à informer le grand public, 
à faire reculer les idées fausses, à motiver les 
gens à donner contre le sida, vous pouvez 
témoigner. Nous vous accompagnerons dans 
cette démarche que vous maîtriserez à chaque 
instant : choisir de témoigner à visage décou-
vert ou anonymement, choisir de témoigner 
en presse écrite ou dans les médias audiovi-
suels, choisir de ne révéler de votre histoire 
que ce que vous voulez, ce que vous jugez 
utile pour autrui dans le respect et la limite 
de ce que vous souhaitez pour vous… et pour 
vos proches. 

Si vous souhaitez en discuter,  
vous pouvez contacter Christine Tabuenca 
sur c.tabuenca@sidaction.org  
ou au 01 53 26 49 90.

Vous vivez avec le VIH  
et vous voulez témoigner



Merci de retourner votre chèque libellé  
à l’ordre de Sidaction dans une enveloppe  
affranchie à l’adresse suivante : 
Euro TVS 
59898 Lille cedex 9 
Pour tout renseignement complémentaire  
sur les abonnements, contactez la rédaction  
au +33 (0)1 53 26 45 55  
ou sidaction@sidaction.org

63 Ensemble  
contre le sida !

64 Migrants :  
associations en pleine maturité

oui je souhaite m’abonner 
au magazine Transversal
(5 numéros par an) pour la durée de :

6 mois au tarif de 12 € 
(ou 9 € pour les donateurs)
1 an au tarif de 23 € 
(ou 16 € pour les donateurs)
2 ans au tarif de 42 € 
(ou 30 € pour les donateurs)

oui je souhaite parrainer un ami 
et bénéficier d’un abonnement gratuit,
je contacte la rédaction par courrier, 
téléphone ou mail.

oui je souhaite commander 
un ou plusieurs anciens numéros,
je contacte la rédaction pour passer 
ma commande.

mon adresse :

organisme (si abonnement professionnel)

nom
prénom
adresse

code postal
ville
tél.
email

Règlement par chèque bancaire ou postal 
(à l’ordre de Sidaction).

66 Emploi et VIH :
le grand tabou

67 Contre le sida
ne crions pas victoire 

trop vite

68 Contre le sida :
il reste tant à faire

69 Afrique du Sud :
le renouveau

70 Recherche :
l’animal, un modèle necessaire

abonnement

71 Vaccin anti-VIH :
où en est-on ?

65 AIDS 2012 :
vers une génération 

sans sida ?




