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La France a un nouveau président de la République, 
socialiste. Si le bilan de l’équipe sortante est connu en 
matière de santé et particulièrement de VIH, les espoirs 
semblent permis au matin d’une nouvelle ère politique.  
Ces cinq dernières années, la charge des dépenses de 
santé a été accrue pour les malades, notamment les plus 
précaires, les personnes étrangères ont été exclues du 
système de couverture médicale et les tarifs de l’hôpital 
public progressivement alignés sur ceux du secteur privé. 
Le gouvernement a refusé, contre l’évidence scientifique 
et les retours d’expérience de nos voisins européens, 
l’ouverture de salles de consommation de drogues à 
moindre risque. Il n’a jamais agi en faveur de la mise en 
place de programmes de réduction des risques en prison, 
alors que la prévalence pour le VIH et les hépatites y est 
plus élevée qu’en population générale. L’année dernière, 
près d’un tiers des Français ont renoncé à des soins pour 
des raisons financières.  
On ne peut qu’espérer que le nouveau Président rétablira 
équilibre et justice afin que le plus grand nombre puisse 
accéder à la prévention et aux soins. Parce que, pour citer 
Martin Luther King, « de toutes les formes d’inégalité, 
l’injustice en matière de soins médicaux est la plus 
révoltante et la plus inhumaine ». Mais aussi parce que 
les économies annoncées n’ont pas eu lieu, et que ne pas 
soigner les gens quand ils en ont besoin revient plus cher 
à la société que de les prendre en charge correctement.  
S’il est un domaine dans lequel le précédent gouvernement 
s’est illustré par des positions inacceptables, c’est 
bien le droit des étrangers malades. Un droit d’entrée 
de 30 euros a été créé pour accéder à l’aide médicale 
d’État, principal dispositif leur permettant d’accéder aux 
soins, alors qu’il ne représente que 0,4 % des dépenses 
de l’Assurance-maladie. Et une modification législative a 
durci les conditions d’accès au titre de séjour pour soins 
alors que seules 5 000 nouvelles personnes par an en 
bénéficient, ce qui est marginal. François Hollande s’est 
engagé à revenir sur ces décisions.  
Et il entend agir, en population générale comme auprès 
des publics les plus exposés, sur « les trois leviers que 
sont la prévention, le dépistage – avec le développement 
de l’accès au test de diagnostic rapide – et l’accès aux 
traitements ». Mais ne soyons pas naïfs, certains aspects 
ne seront pas la priorité quotidienne d’un gouvernement 
qui pour afficher des positions plus compatibles que 
celles de son prédécesseur avec la santé, l’accès aux 
soins ou la démocratie sanitaire, n’en reste pas moins 
suspendu aux contraintes d’une présidence sous haute 
pression économique et aux impératifs internationaux qui 
l’attend. 
Ce sera donc l’impérieux devoir de Sidaction d’être 
vigilante. Sidaction devra chaque jour continuer à 
porter des projets sur le terrain, qui sont pour beaucoup 
menacés. Sidaction devra chaque jour défendre ces 
mêmes projets au plan politique, assurer les conditions 
de leur réalisation et des progrès nécessaires pour celles 
et ceux qui vivent avec le VIH en 2012. 
Espérons, mais restons vigilants.

François Dupré,
directeur général de Sidaction

bon de soutien à Sidaction
oui, je souhaite soutenir Sidaction, je fais un don de             €

nom, prénom :                         tél et/ou email : 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66 % sur le montant de ce don (conditions particulières pour les entreprises).

je joins un chèque au courrier que je renvoie à Sidaction au 228 rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris
je donne en ligne sur www.sidaction.org 
je souhaite recevoir des mailings et courriers régulièrement
je souhaite également m’abonner au magazine Transversal (voir bulletin d’abonnement en dernière page)

Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78 – 17 du 06/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées 
par vous à Sidaction, demander leur rectification, leur suppression ou vous opposer à leur échange par Sidaction.
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20 mai

candlelight Memorial Day –  
une bougie pour se souvenir

2 et 9 juin 

Séminaire d’éducation thérapeutique  
« HiV & your body »  
Six ateliers proposés : « VIH & reins », « VIH 
& cœur », « VIH & apparence », « VIH & foie », 
« VIH & os » et « VIH & cerveau »

Organisé par Actions Traitements  
pour les personnes vivant avec le VIH

Paris

Contact : Emily Fleury  
au +33 (0)1 43 67 20 60  
ou efleury@actions-traitements.org  
(inscription gratuite mais obligatoire dans  
la limite des places disponibles)  
ou www.actions-traitements.org 

11 juin 

Réunion « la PrEP, parlons-en »

Organisée par le Conseil national du sida

Hôpital Saint-Louis (Paris)

Contact : Julien Bressy au +33 (0)1 40 56 68 52 
ou julien.bressy@sante.gouv.fr

23 au 25 mai

Symposium international sur le ViH  
et les maladies infectieuses émergentes

Stands d’information à l’aide d’outils  
pédagogiques pour tous publics. 

Organisé par l’ISHEID (parrainage de l’ANRS)

Palais des Congrès (Marseille)

Contact :  
+33 (0)1 41 92 01 20  
ou isheid@overcome.fr  
(organisation logistique et inscription)

30 mai

Réunion « Qualité de vie et ViH » :  
« la charge virale : son utilité,  
ses limites, croyances et réalités »  
avec le Pr Cécile Goujard (hôpital Bicêtre)

Organisée par Actions Traitements

Paris

Contact :  
Emily Fleury au +33 (0)1 43 67 20 60  
ou efleury@actions-traitements.org

14 juin

assemblée générale publique sur la 
question de la prophylaxie préexposition 
(PrEP)

Organisée par Act Up-Paris

École nationale supérieure des beaux-arts 
(Paris)

Contact : +33 (0)1 49 29 44 75  
ou www.actupparis.org

18 juin

« De la réalité médicale au vécu 
subjectif : complexités de la prise  
en charge du ViH »

Séminaire de formation organisé par la SFLS

Mairie du 10e arrondissement (Paris)

Contact : +33 (0)5 56 96 47 91  
ou sfls@wanadoo.fr ou www.sfls.aei.fr

22 au 27 juillet

aiDS 2012

19e conférence internationale  
sur le ViH/sida

Organisée par l’IAS

Washington

Site de la Conférence (en anglais) :  
www.aids2012.org

Site de Sidaction pour des informations  
en français : www.sidaction.org

20 et 21 septembre

« l’adolescent séropositif  
et les conduites à risque »

Formation proposée par la SFLS

Paris

Contact : +33 (0)5 56 96 47 91  
ou sfls@wanadoo.fr ou www.sfls.aei.fr
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par éric Fleutelot par Neijma Lechevallier

aiDS 2012 : des progrès 
scientifiques, pour quoi faire ?

Washington (États-Unis) accueillera du 22 au 27 juillet 2012 la 19e Conférence 
internationale sur le sida (AIDS 2012). Cette Conférence organisée tous les deux ans par 
l’International Aids Society (IAS) se déroulera dans un contexte de fortes inquiétudes. 

a IDS 2012 est accueillie sur le continent américain 
après l’Europe en 2010 (Autriche) et l’Amérique 
du Sud en 2008 (Mexique) pour les deux der-

nières éditions. Chaque édition réunit quelque 20 000 
participants issus de tous horizons. Objectif : diffuser les 
connaissances scientifiques, renforcer le partage d’expé-
riences et mobiliser les décideurs politiques – le nom de 
Barack Obama circule.

Cette Conférence sur le sol américain est une grande pre-
mière ! « Il y a 22 ans, par une décision fondée sur la peur 
plutôt que sur les faits, les États-Unis ont instauré une 
interdiction d’entrer sur le territoire pour ceux qui étaient 
porteurs du VIH », dénonçait le président Barack Obama 
avant de lever cette interdiction en novembre 2009. Mais 
des restrictions demeurent. Les usagers de drogues et plus 
largement celles et ceux condamnés pour « turpitudes 
morales », comme la prostitution, sont interdits de terri-
toire américain… Combien de visas seront-ils refusés à des 
délégués souhaitant participer à AIDS 2012 ?

Encore plus inquiétant, ce sera certainement la première 
conférence mondiale lors de laquelle il faudra faire le compte 
des programmes impossibles à lancer ou à pérenniser, faute 
d’argent. La lutte contre le sida connaît une contraction 
de ses financements. Les conséquences dans les pays 
en développement sont dramatiques : plus d’inclusion de 
nouveaux patients et parfois plus assez de ressources pour 
maintenir sous antirétroviraux des personnes dont la vie 
en dépend. Les activités de prévention souffriront aussi de 
cette disette financière. Si l’excuse de la crise économique 
est souvent mise en avant, la lutte contre le VIH n’est sim-
plement plus ressentie par les dirigeants mondiaux comme 
une priorité, et encore moins comme une obligation morale.

Dans ce contexte, apprendre qu’une nouvelle combinai-
son thérapeutique ou de nouvelles approches de préven-
tion sont efficaces laissera forcément un goût amer. Les 
progrès scientifiques sont vecteurs d’espoir, mais quelle 
est leur valeur sans application possible ? Qui se chargera 
d’expliquer aux personnes vivant avec le VIH que des solu-
tions existent mais qu’elles ne font pas partie des priorités 
internationales ? AIDS 2012 sera-t-elle la conférence de 
l’impossible équation : faire plus avec moins ? Si des pro-
grès peuvent encore être effectués en matière d’utilisation 
des ressources mobilisées, il n’en reste pas moins que les 
objectifs de mise sous traitement de 15 millions de per-
sonnes en 2015 ou d’élimination de la transmission de la 
mère à l’enfant resteront inaccessibles sans des ressources 
croissantes, prévisibles et pérennes.

Sidaction : des outils pour les francophones

Sidaction fait partie des partenaires internationaux 
de la société civile pour l’organisation des confé-
rences internationales de 2012 (Washington) et de 
2014 (Melbourne en Australie). Ces évènements se 
déroulent en anglais, c’est pourquoi Sidaction informe 
et soutient les acteurs francophones. 

Newsletters 
La lettre d’information propose chaque mois une 
sélection d’informations traduites en français. Pen-
dant la Conférence, son rythme sera quotidien. 
Pour la recevoir, s’inscrire à l’adresse suivante :  
http://sidaction.org/formulaire-aids2012.php

Guides pratiques 
Neuf guides pratiques sont téléchargeables sur le site 
Internet de Sidaction (www.sidaction.org). Comment 
s’inscrire à la Conférence, demander des bourses, 
collecter des fonds, déposer un abstract ou encore 
organiser un évènement ? Conseils et informations 
pratiques en français.

agence de presse
Sidaction se mobilise pour promouvoir dans les 
médias les informations liées à la Conférence en juil-
let 2012. Contacts : Francis Gionti (médias France) : 
f.gionti@sidaction.org ou clémentine lacroix 
(médias Washington) : c.lacroix@sidaction.org.

www.aids2012.org

Sidaction 2012
« Je me rémunère humainement »

La nouvelle édition du Sidaction médias a eu lieu les 30, 31 mars et 1er avril, témoignant 
d’une solidarité nationale toujours aussi impressionnante. Reportage sur le plateau de 
Meudon (Hauts-de-Seine).

M eudon, 30 mars, 13 heures. Les bénévoles 
mobilisés pour le Sidaction 2012 sur le plateau 
francilien de SFR sont en place. Casques sur les 

oreilles, yeux rivés à la lumière du téléphone dernier cri 
leur indiquant un appel entrant, écran allumé sur une 
interface de saisie des promesses de don, ils ont répondu 
présent à l’appel de Pierre Bergé et Line Renaud. Certains 
pour la première fois, comme Diane, jeune cadre éner-
gique de 25 ans, chef de produit chez SFR. Diplômée 
d’une école de commerce, persuadée que « tout produit 
peut être l’occasion de créer un peu de conscience chez 
les gens », cette jeune femme déterminée allie carrière et 
engagement personnel. 

Engagement individuel. « Je suis sensible aux questions 
de société, la santé, les seniors, les inégalités sociales, 
témoigne Diane. Nous avons tous le pouvoir de faire une 
petite action. Et, ensemble, nous pouvons changer les 
choses. » « C’est un peu idéaliste, s’amuse cette carté-
sienne solidaire, mais j’y crois profondément. » Pourquoi 
cet engagement lors du Sidaction ? « C’est une maladie qui 
touche tout le monde, qui fait des ravages. Donner de 
mon temps me paraît normal, poursuit-elle. C’est grâce 
à des opérations comme celle-ci que je me sens plus 
active et impliquée. » Et de conclure : « Je me rémunère 
humainement. »

Solidarité nationale. Cette édition du Sidaction médias a 
réuni quelque 4 000 bénévoles sur 17 plateaux télépho-
niques durant trois jours. D’autres bénévoles sont venus à 
Sidaction avant et après l’opération du week-end, le 110 
ayant fermé le 11 avril. Plus de 300 opérations régionales 
ont été organisées par des partenaires associatifs réguliers 
ou occasionnels – associations de lutte contre le sida bien 
sûr, mais aussi associations de lycéens et d’étudiants ou 
encore la Fédération française des motards en colère ! Les 
partenaires médias, avec 14 chaînes de télévision et 3 
radios partenaires, ainsi que les centres d’appel qui ont 
mis une fois encore leurs infrastructures au service de 
notre cause, sont aussi ceux qui rendent possible cette 
immense chaîne de solidarité nationale. 

En direct. Sur le plateau de Meudon, le téléphone 
sonne. Et les présentateurs Alexandre Devoise et Véro-
nique Monier de France 2 animent les directs dans la 
bonne humeur. « C’est la première fois que je présente les 
directs du week-end du Sidaction, mais je suis mobilisé 
à ma manière depuis de nombreuses années », explique 
Alexandre Devoise. « Je ne suis pas bénévole l’année, 
donateur de temps en temps, mais je le fais avec plaisir 
ce week-end », témoigne avec franchise l’animateur qui 
lors du premier Sidaction, en 1994, est intervenu avec son 
équipe de Canal+ et n’a ensuite jamais vraiment cessé de 
participer. « Mes parents m’ont toujours incité à me proté-
ger en utilisant la capote. Ce que j’ai fait, de mes 13 ans à 
mon mariage », précise-t-il. Depuis, deux de ses amis ont 
découvert leur séropositivité. « C’est toujours surprenant 
quand on apprend qu’un proche est touché, ajoute-t-il. 
On continue de nager dans les mêmes piscines, de se 
faire la bise, de partager les mêmes verres. Tout va bien, 
mais pour eux, au quotidien, c’est dur… »

Les caméras l’attendent, il repart annoncer en duo les der-
niers chiffres de l’épidémie et appeler les téléspectateurs 
au don : « 34 millions de personnes dans le monde vivent 
avec le VIH, dont 3,4 millions d’enfants… » Quinze jours 
plus tard, le Sidaction s’est terminé avec un compteur 
affichant 4,5 millions d’euros de promesses de don qui 
permettront de poursuivre le combat.

SFR, partenaire particulier 

L’opérateur s’est engagé pour la 12e édition 
consécutive auprès de Sidaction. SFR a assuré 
la prise en charge technique et financière de 
l’ensemble du dispositif télécoms, mis deux 
centres d’appels à disposition et mobilisé 350 
de ses salariés. Ses abonnés ont reçus un texto 
et un e-mail d’incitation au don. 
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propos recueillis par Sophie Lhuillierpar Stephen Karon et Veronica Noseda

F lash test, la première semaine de dépistage du VIH 
auprès d’hommes homosexuels en Ile-de-France a 
eu lieu du 2 au 8 avril. Résultat : plus de 550 per-

sonnes ont été dépistées par test rapide dans la quarantaine 
de lieux participant à l’opération (unités mobiles dans le 
quartier du Marais et proches de lieux de rencontres fran-
ciliens, bars, saunas, associations, centres de dépistage 
ou de soins, sites hospitaliers et cabinets médicaux). Huit 
personnes ont découvert leur séropositivité. Un résultat 
qui semble démontrer l’intérêt d’associer une opération 
de communication d’envergure à un dispositif diversifié, 
à même de proposer un dépistage au plus près des lieux 
de vie et de sociabilité des hommes homosexuels.

Cette opération inédite en France a mobilisé plus de 
60 militants associatifs de la lutte contre le sida et d’asso-
ciations LGBT, 16 infirmiers, 30 médecins, mais aussi, 
dans sa phase de conception, des chercheurs, des leaders 
associatifs ou encore des journalistes.

Flash test : premiers résultats !
Son évaluation, qui s’appuiera sur l’analyse des question-
naires renseignés par les usagers, permettra de mieux 
connaître le profil des personnes ayant bénéficié d’un 
dépistage selon les types de sites, mais aussi de répondre 
aux questions relatives à l’impact de la communication sur 
le recours au dépistage. Ces informations seront complé-
tées par des données issues d’entretiens menés avec les 
intervenants, dépisteurs et accompagnants. 
L’enjeu est notamment de déterminer dans quelle mesure 
une opération comme Flash test peut promouvoir un 
dépistage plus régulier chez des hommes ayant un recours 
limité au test malgré une forte exposition aux risques, 
mais aussi d’attirer les personnes les plus éloignées du 
dépistage. Il s’agit de tirer de cette expérience les ensei-
gnements susceptibles de contribuer à améliorer la qualité 
de l’offre, en particulier de la renforcer en direction des 
personnes qui, manifestant une certaine réticence à se 
faire dépister, ont plus de risque de découvrir tardivement 
leur séropositivité.

Pourquoi s’adresser aux femmes vivant avec le ViH ?
Il s’agit d’une population qui revendique peu, c’est pour-
quoi leurs problèmes sont souvent occultés. C’était en tout 
cas ma vision des consultations, laquelle s’est confirmée 
lors d’une journée de rencontre avec les patients en sep-
tembre dernier sur le thème des femmes et du VIH. Ces 
temps de rencontre, hors du cadre de l’hôpital, sont rares 
mais très importants pour entendre et comprendre les 
vécus individuels. De plus, du fait de la place des femmes 
dans la société et notamment des représentations qui leur 
sont accolées, il est souvent plus difficile pour elles de 
parler de leur séropositivité.

Quels sont les difficultés majeures rencontrées ?
L’une des plus importantes semble être le rapport à la 
sexualité. Beaucoup de femmes séropositives ont aban-
donné toute activité sexuelle et elles n’en parlent pas. La 
raison la plus fréquemment avancée, partagée avec les 
hommes séropositifs dans le même cas, est la culpabilité 
par rapport au fait de pouvoir transmettre le VIH, ainsi 
que l’isolement affectif. Pour les femmes nouvellement 
infectées, souvent migrantes, l’exclusion culturelle est 

très violente et la stigmatisation fait souvent partie d’un 
contexte de fragilité préalable. Par ailleurs, leurs questions 
au sujet de la grossesse sont constantes. Le VIH rend 
moins fécond, notamment à cause d’infections secon-
daires comme les chlamydiae, et le chemin vers la PMA 
[procréation médicale assistée] est difficile. En outre, on 
ne parle pas assez du suivi particulier que doivent avoir 
les femmes vivant avec le VIH. Par exemple, réaliser un 
frottis vaginal chaque année au lieu de tous les deux ou 
trois ans pour les femmes séronégatives ou encore un 
bilan cardio-vasculaire tous les ans à partir de 40 ans.

Pourquoi avez-vous décidé de rédiger trois livrets ?
Pour être au plus près des besoins des femmes, au regard 
des différents moments de leur vie. Ces trois supports ont 
été pensés en fonction des tranches d’âge. La première 
brochure, Adolescence, sexualité, autonomie, s’adresse 
ainsi aux jeunes femmes nées séropositives et qui entrent 
dans l’adolescence. Elles sont directement confrontées à 
l’annonce de leur séropositivité : comment le dire à l’école, 
avec les amis, lors de la première relation amoureuse… ? 
La deuxième brochure, Sexualité, désir d’enfant, féminité, 
est destinée aux femmes d’âge moyen et la troisième, 
Maturité, sexualité, bien-être, aux femmes d’âge mûr. Ces 
dernières vivent le retentissement au long court de l’infec-
tion et des traitements. Elles peuvent connaître des pro-
blèmes importants de modification de l’image corporelle 
alors que leur corps subit par ailleurs des changements 
hormonaux majeurs.

« les problèmes des femmes 
séropositives sont occultés »

Karine Lacombe est maître de conférences et praticienne hospitalière au service  
des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine (Paris).  
Parmi ses patients, de nombreuses femmes vivant avec le VIH. Elle vient de publier  
trois brochures qui leur sont destinées. 

En pratique

Ces trois livrets rédigés par le Dr Karine Lacombe 
ont été publiés entre fin 2011 et mai 2012. Ils sont 
disponibles gratuitement en version papier dans les 
consultations hospitalières spécialisées et téléchar-
geables sur Internet : www.abbott.fr

l e 30 mars, le groupe pharmaceutique français 
Sanofi a passé un accord de partenariat avec le 
fabricant indien de médicaments génériques Hetero. 

Objectif : produire des antirétroviraux de qualité à prix 
abordables en Afrique du Sud, qui compte 5,6 millions de 
personnes vivant avec le VIH. C’est le souhait du gouver-
nement sud-africain qui veut fournir localement 80 % des 
médicaments nécessaires à sa population. Ce partenariat, 
rare, est « un transfert de compétences du laboratoire 
indien vers Sanofi sur cette gamme de produits », précise 
Frédéric Lemonde-San, porte-parole du groupe français. 
Le directeur général de Sanofi, Chris Viehbacher, rappelle 
que « moins de 50 % des personnes vivant avec le VIH 
qui en ont besoin ont accès à des antirétroviraux dans le 
monde » et précise « que le gouvernement sud-africain 
souhaite devenir autosuffisant en termes de production 
de médicaments notamment pour éviter les ruptures ».
« Nous sommes très présents en Afrique du Sud, renchérit 
Frédéric Lemonde-San. Nous produisons notamment des 
antituberculeux au nord de Pretoria. Ce contrat a été 
signé pour que les équipes indiennes forment les équipes 
sud-africaines travaillant dans l’usine de Sanofi. » L’accord 

Sanofi : partenariat original

devrait permettre de faire baisser le prix des antirétrovi-
raux, qui seront produits à partir de fin 2012. Pour le 
moment, Sanofi n’est pas en mesure de préciser leur prix 
de vente final. Seule donnée connue, le coût des antitu-
berculeux produits localement vendus à 12 cents d’euros 
le traitement journalier. Selon Sanofi, le Groupe assure la 
fabrication de près de 60 % des médicaments destinés 
aux patients africains dans ses 7 usines présentes dans 
6 pays du continent.
Le programme gouvernemental sud-africain de lutte contre 
le sida est le plus important du monde, avec 1,3 million 
de personnes suivies.
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par Vincent Douris, Aurore Dumont, Karine Forest, Sophie Lhuillier, 
Michel Maietta, Veronica Noseda et Réjane Zio

E nviron 1 500 chercheurs, soignants et représentants 
associatifs du Nord et du Sud ont participé à ce 
moment fort dans l’agenda international du sida 

pour les acteurs francophones. « La puissance de l’anglais 
est une contrainte pour les pays d’une autre langue, sou-
ligne Yves Souteyrand, coordinateur au département VIH/
sida de l’Organisation mondiale de la santé. La Confé-
rence francophone est d’une importance majeure pour 
des échanges et des discussions facilités. » Bien qu’es-
sentiellement scientifique, elle est aussi un lieu d’échange 
entre chercheurs, soignants et acteurs de terrain dans le 
domaine de l’accompagnement psychosocial.

Renforcer la mobilisation. La Conférence francophone, 
institutionnalisée sous le nom d’AFRAVIH depuis trois ans, 
est aussi l’occasion de renforcer la mobilisation. « Dans 
nos pays [du Nord] et en France, on parle peu ou pas de 
VIH et encore moins de la recherche », a ainsi déclaré la 
chercheuse française Françoise Barré-Sinoussi en plénière 
d’ouverture, rappelant l’importance de l’engagement et 
notamment la nécessité de mobiliser la nouvelle géné-
ration de chercheurs. Elle a aussi souligné la force de la 
solidarité internationale en présentant l’initiative « Towards 
an HIV Cure ». Ce projet, dont elle est à l’origine, vise au 

contrôle, voire à l’éradication du VIH de l’organisme (lire 
Transversal n° 60).
Parmi les thématiques exposées à Genève : dépister 
mieux et plus, pour que toutes les personnes séropositives 
connaissent leur statut et puissent être prises en charge. 
L’importance du respect des engagements financiers des 
États dans la lutte contre le sida, souci majeur pour une 
lutte efficace, a par ailleurs été rappelée. La nuisance de la 
pénalisation de la transmission du VIH et des traitements 
discriminatoires des personnes séropositives a été dénon-
cée. L’importance des sciences humaines et sociales a 
aussi été soulignée, ainsi que la difficulté toujours aussi 
grande de parler de sa séropositivité. 

annonce du statut sérologique aux enfants. En France, 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant est réduite 
à moins de 1 % grâce à la prise en charge des femmes 
enceintes séropositives et à la disponibilité des traite-
ments. Malheureusement, ce n’est pas le cas partout dans 
le monde et le nombre d’enfants de moins de 15 ans 
vivant avec le VIH était évalué à environ 3,4 millions en 
2010, dont 90 % en Afrique subsaharienne. La prise en 
charge des enfants exposés au VIH ou infectés par le virus 
a fait l’objet de plusieurs sessions. En particulier concer-
nant l’annonce du statut sérologique. Les nombreuses 
expériences exposées témoignent d’une évolution positive 
dans les soins et l’accompagnement des enfants. 
L’intérêt de la connaissance par l’enfant de son statut 
n’est plus à démontrer, et les équipes mettent en place 
des actions en l’absence de directives internationales 
(qui existent pour le suivi médical et biologique). Cette 
connaissance, respect élémentaire de la dignité de l’en-
fant, favorise aussi une bonne observance de sa part et 
un meilleur état de santé. Le chemin vers l’annonce com-
mence de plus en plus tôt et se termine avant l’entrée 
dans l’adolescence. Si l’implication des parents dans ce 
processus est d’une évidente utilité, accompagnants et 
soignants sont parfois confrontés au fait que cette partici-
pation vient freiner ou empêcher la parole autour du VIH. 
Si le tabou de l’annonce à l’enfant semble reculer, pour 

aFRaViH :  
mobilisation francophone

La 6e Conférence francophone sur le VIH/sida s’est tenue du 25 au 28 mars dernier 
à Genève (Suisse). L’occasion pour les scientifiques, soignants et acteurs de terrain 
d’échanger dans la fluidité de leur langue maternelle.

les soignants comme pour les parents, au-delà de cette 
annonce, la communication autour du virus au sein des 
familles reste un défi majeur. 

transgenres et ViH. La mobilisation fonctionne ! Kouka 
Garcia, de l’association Pari-T (Paris), et Viviane Namaste, 
de l’université Concordia (Montréal), ont été nommées pré-
sidentes de la session « Transgenres et VIH », pour laquelle 
elles avaient lancé un appel à communication spécifique. 
Le comité d’organisation a ainsi attribué une place de choix 
à la communauté trans, alors que les enjeux liés au VIH au 
sein de cette population sont traditionnellement abordés 
sous le seul prisme, réducteur, du travail du sexe ou des 
questions de genre. Au programme de cette conférence : 
invisibilité de ce groupe dans le champ de la lutte contre le 
sida, tableau épidémiologique des infections sexuellement 
transmissibles prévalant au sein de cette communauté, 
prévention auprès des travailleuses du sexe migrantes 
dans un contexte français quasi prohibitionniste, obstacles 
à l’emploi ou encore représentation médiatique dégradante 
et accusatrice des transgenres étrangères. 

Pour une prise en charge des homosexuels en afrique. 
Triste constat du Centrafricain Mbeko Simaleko, du Centre 
national de référence des infections sexuellement trans-
missibles à l’hôpital de l’Amitié de Bangui : « Il aura fallu 
attendre les résultats d’une étude épidémiologique en 
2011 pour “prouver” que les homosexuels existent dans 
le pays… et pour que l’on puisse s’occuper d’eux ! »
Rose Meku a présenté les résultats d’une étude sur les 
perceptions et les attitudes des travailleurs sociaux de 
Yaoundé et de Douala (Cameroun) dans le domaine de 
la prévention et de la prise en charge de l’infection par 
le VIH auprès des homosexuels. C’est édifiant : plus de 
70 % des travailleurs sociaux interrogés ne souhaitent pas 
s’impliquer dans la prise en charge des homosexuels, les 

associant à des déséquilibrés mentaux, ou sont en faveur 
de la loi camerounaise qui sanctionne de cinq ans d’em-
prisonnement les pratiques homosexuelles. Et 71 % des 
personnes vivant avec le VIH refusent d’être associées 
de quelque manière que ce soit aux homosexuels vivant 
avec le VIH. Au terme de cette 6e Conférence francophone 
et des rencontres auxquelles participent les travailleurs 
sociaux et les acteurs de santé de l’Afrique subsaharienne, 
le chemin reste long pour que les homosexuels soient 
accueillis en confiance et pris en charge de manière adé-
quate dans les centres de santé et les associations.

Salles de shoot, l’expérience genevoise. Les concepts 
novateurs en prévention trouvent souvent une valorisation 
en Suisse. C’est le cas pour la mise en place de salles de 
consommation de drogues supervisées. Elles proposent 
un accueil spécifique permettant notamment de limiter les 
risques d’infection ou d’overdose et de rompre l’isolement 
des usagers. La salle de consommation de Genève, dite 
« Quai 9 », ouverte en décembre 2001, est tout à fait 
unique en Suisse, mais aussi en Europe, car elle accueille 
aussi les étrangers et les personnes en situation irrégu-
lière. L’éducateur du lieu explique : « Je vois régulièrement 
des Français, mais aussi beaucoup de migrants, souvent 
de passage. » Et s’étonne de l’inertie des pouvoirs publics 
français sur ces questions. 
En marge de la Conférence, la structure a organisé des 
portes ouvertes. Situés aux abords de la gare de Genève, 
les locaux comprennent une salle de soins, des douches, 
une salle de consommation de produits injectables et une 
salle d’inhalation pour les consommateurs d’héroïne, de 
cocaïne et de benzodiazépines. Ouvert sept jours sur 
sept, près de sept heures par jour, le Quai 9 compte une 
centaine de passages par jour. Chacun est accueilli par 
un professionnel qui s’assure que son état de santé est 
compatible avec la prise de produits.

Sidaction et la conférence francophone

Depuis la 4e édition de l’AFRAVIH, organisée à 
Paris en 2007, Sidaction est engagée au côté des 
organisateurs et participe au financement du pro-
gramme de bourses de ces rencontres. En 2012, 
45 boursiers venant notamment des pays en déve-
loppement et en transition ont ainsi pu participer 
à la Conférence francophone grâce à Sidaction. 
L’association est impliquée dans l’organisation au 
niveau du comité d’organisation, du comité du 
programme et du comité scientifique.
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par Romain Loury

l a misère n’est pas plus douce au soleil… En Guyane, 
nombre de patients ne mangent pas à leur faim. 
Parmi eux, de nombreux sans-papiers originaires 

des pays voisins (Brésil, Haïti, Surinam, Guyana, etc.).  
« La plupart n’ont pas de travail et disposent de très peu de 
revenus pour s’acheter à manger », constate le Dr Cyrille 
Vautrin, du service de médecine du Centre hospitalier de 
l’Ouest guyanais (Chog) de Saint-Laurent-du-Maroni.
Si ces difficultés sociales n’affectent pas que les personnes 
séropositives, elles prennent chez ces dernières une autre 
dimension : « Quand les comprimés sont pris à jeun, ils 
sont moins faciles à tolérer », notamment en raison de 
douleurs d’estomac, explique le Pr Mathieu Nacher, du 
Centre hospitalier de Cayenne et président du Corevih 
de Guyane. Résultat : « Nous avons des patients qui ne 
prennent pas leurs médicaments parce qu’ils n’ont pas 
de petit déjeuner. » Des défauts d’observance qui les 
exposent au risque d’échec virologique.

Recours à l’associatif. Les personnes vivant avec le VIH 
sont ainsi nombreuses à recourir aux colis alimentaires 
délivrés par les associations. Pour Robert Georges, prési-
dent de l’Association de soutien aux familles de malades 
et de formations (ASFMF), basée à Cayenne, « trouver de 
quoi manger est une véritable gageure » pour les plus 
précaires, les amenant parfois à « mendier au bord de la 
route ou à se prostituer ». Délivrant au maximum deux 
colis mensuels (« environ 30 kg de produits de première 
nécessité ») à chaque demandeur, l’ASFMF ne dispose 
pas « de fonds suffisants pour alimenter tout le monde », 
déplore-t-il. Au lieu des 500 personnes que l’association 
espérait aider en 2012, ce sont 680 qui se sont adressées 
à elle depuis le début de l’année.
Afin d’aider les associations, la Croix-Rouge française a 
inauguré en septembre 2011 une plate-forme alimen-
taire, située près de l’aéroport de Cayenne. Opération-
nelle depuis le début de l’année, elle se veut une centrale 

Se nourrir  
pour pouvoir se soigner

Les personnes vivant avec le VIH connaissent deux à cinq fois plus souvent la pauvreté  
et l’insécurité alimentaire que la population générale. La faim vient compliquer la prise  
en charge de la maladie. Exemples sur le territoire français, notamment en Guyane. 

d’approvisionnement et de stockage. Pour les associa-
tions, l’intérêt réside dans les « économies d’échelle »  
et dans l’opportunité de « se structurer » en réseau, 
explique son responsable Paul Berthet. Il s’agit du pre-
mier projet bénéficiant en Guyane de produits labellisés 
« programme européen d’aide aux plus démunis » (Pead). 
Un programme qui a failli être amputé de 80 % en 2012, 
obtenant in extremis un sursis jusqu’en 2014 (lire enca-
dré page précédente).

alimentation médicalisée. Au-delà des colis alimentaires, 
le besoin pousse certaines personnes à des recours médi-
caux : les compléments nutritionnels oraux (CNO), dont 
la prescription semble plus fréquente en Guyane qu’en 
métropole. Réservés aux personnes très dénutries, ces 
produits, vendus en pharmacie sur ordonnance médi-
cale, doivent « compléter l’alimentation normale, mais 
ne peuvent en aucun cas la remplacer », rappelle l’Assu-
rance-maladie. En Guyane, ils dépassent souvent ce rôle 
d’appoint alimentaire. « Quand on sait que des patients 
ne mangent pas toujours, il nous arrive d’en prescrire », 
reconnaît Mathieu Nacher, pour qui la question est aussi 
d’optimiser la prise de la trithérapie. Parmi ces complé-
ments, le Fortimel®, du laboratoire Nutricia, dont « on 
voit beaucoup de bouteilles circuler un peu partout », 
constate Robert Georges.
Ce qui peut même déboucher sur un véritable 
trafic de Fortimel®, vendu sur les marchés par 
des patients pauvres. « On entend dire qu’il se 
revendrait même à Albina », ville surinamienne 
située face à Saint-Laurent sur le fleuve Maroni, 
avance Cyrille Vautrin. Même constat à Cayenne, 
où Mathieu Nacher estime que le produit est 
« connu » : « Certaines personnes l’achètent parce 
qu’elles aiment bien son goût ou qu’elles pensent 
qu’il donne de la force. » D’autres « prennent l’ha-
bitude de ne se nourrir que de cela, remarque 
Cyrille Vautrin. On essaie de remettre les pen-
dules à l’heure, notamment en leur expliquant 
que ce ne sont pas des vitamines. »

 
cNO en métropole. Si la situation est moins critique en 
métropole, les compléments nutritionnels oraux y sont 
aussi prescrits, mais plus souvent pour pallier les effets 
du VIH et de ses traitements. Ils peuvent être délivrés 
pour alimenter « des migrants séropositifs dont les reve-
nus sont souvent très médiocres, mais cela reste rare », 
explique Janine Martinand, bénévole en charge d’une 
permanence « nutrition » à l’Association de lutte contre le 
sida (ALS), basée à Lyon.
Janine Martinand connaît bien ces compléments alimen-
taires : depuis 1995, elle en délivre tous les mardis après-
midi dans les locaux de l’ALS, grâce à une convention 
signée avec l’Assurance-maladie. Pour le patient, qui doit 
être muni d’une ordonnance, l’avantage était d’éviter les 
dépassements de prix alors pratiqués par les pharmacies. 
Et ce jusqu’au début de l’année 2010, lorsque les condi-
tions de prise en charge ont changé : le prix limite de vente 
ne doit pas dépasser celui fixé par la liste des produits et 
prestations remboursables de l’Assurance-maladie.
Si l’avantage de cette démarche associative n’est plus 
financier, les patients continuent à venir à l’association 
pour des conseils personnalisés, une plus grande confi-
dentialité qu’en pharmacie, ainsi qu’un plus grand choix 
de parfums et de textures (soupe, jus, crèmes desserts, 
etc.) « Plutôt que de donner le même produit au même 
patient, on varie d’une fois à l’autre, alors que le choix 
est plus limité dans les pharmacies », explique Janine 
Martinand.

Repenser son alimentation. Au réseau Gironde VIH, les 
questions d’alimentation sont abordées au moyen d’un 
atelier « cuisine » lancé en 2011 et organisé tous les mois. 
L’objectif est d’aider les patients à manger le plus saine-
ment possible et au moindre coût. « Nous réfléchissons 
à un menu, nous listons les courses nécessaires que 
nous achetons tous ensemble au supermarché, nous y 

discutons des étiquettes en veillant au meilleur rap-
port qualité/prix, puis nous rentrons préparer la 
cuisine, avant de finir autour d’un repas convi-
vial », explique la diététicienne Marie-Aimée 
Kuchly, en charge de cet atelier.
Deux types de personnes  composent cet ate-
lier : « celles qui pensent “Je veux vivre malgré 
la maladie” et celles chez qui elle prend toute 

la place », avec fatigue et manque de goût à la 
clé. Que leur déséquilibre alimentaire entraîne 
dénutrition ou surpoids, il s’agit pour Marie-
Aimée Kuchly de créer « un lieu de parole et 
de convivialité », où la nourriture prend un 
sens plus global, entre nutrition, petit budget 
et redécouverte du plaisir.

Pead : le pire remis à plus tard ?
L’aide alimentaire a évité le pire en novembre der-
nier : les ministres européens de l’Agriculture ont 
accepté de sauvegarder le programme européen 
d’aide aux plus démunis (Pead) pour les années 
2012 et 2013. Mais son avenir reste très incertain 
dès 2014. 
À l’origine, un problème d’ordre juridique : le Pead, 
qui bénéficie à 13 millions d’Européens, a été conçu 
pour récolter les surplus agricoles, quasi inexistants 
depuis 2008. Afin de subvenir à ce programme, 
l’Europe est désormais obligée d’acheter des ali-
ments sur le marché.
Une démarche à laquelle s’opposent sept pays, dont 
l’Allemagne, qui est parvenue à la faire condamner 

par la Cour européenne de justice en avril 2011. 
Si cet arrêt avait été appliqué pour 2012, les 
quatre associations françaises1 qui en bénéficient 
n’auraient touché que 15,9 millions d’euros, contre 
78 millions d’euros en 2011. Un désastre évité de 
justesse, notamment grâce à la France qui a arraché 
un sursis de deux ans à l’Allemagne.
Selon les associations, la seule possibilité consiste 
à permettre au Pead d’acheter des produits agri-
coles. Reste à convaincre les pays réticents, dont 
plusieurs reprochent à la France de trop se reposer 
sur l’Europe pour s’occuper de ses pauvres.

1 La Croix-Rouge, les Restos du cœur, les Banques alimentaires et  
le Secours populaire.
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par Jérôme Farina-Cussac, juriste (Sida Info Service)

c ette situation est dénoncée tant par les instances 
internationales que par les acteurs de la santé 
publique et les associations, qui rappellent qu’il 

est de la responsabilité de chacun de se protéger et qu’il 
est aussi inefficace qu’injuste de faire peser sur les seules 
personnes séropositives la responsabilité de la transmis-
sion du VIH. La déclaration d’Oslo sur la criminalisation 
du VIH préparée par la société civile internationale réunie 
le 13 février dernier en Norvège en est l’illustration la 
plus récente1. Il convient de rappeler qu’une personne 
contaminée peut obtenir, devant les juridictions civiles, 
des dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice, 
sans recourir à la justice pénale.

Position de l’Onusida et du cNS. L’Onusida a rappelé2 
que les législations nationales ne devraient pas prévoir 
d’infractions spécifiques à la transmission du VIH et ne 
devraient réserver l’application de la législation générale 
qu’à des cas exceptionnels. D’une manière plus générale, 
l’Onusida a aussi recommandé aux États de réformer leur 
législation, civile et pénale, afin de la conformer aux traités 
internationaux proscrivant toute discrimination fondée sur 
l’état de santé.

En France, dès 2006, le Conseil national du sida (CNS)3 
avait rapporté l’incohérence de la situation nationale, qui, 
d’une part, prétendait favoriser le dépistage et interdire la 
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et, d’autre 
part, commençait à connaître des condamnations pénales 
de personnes séropositives connaissant leur statut séro-
logique et ayant transmis le virus à un tiers au cours de 
relations sexuelles non protégées. Le CNS, ainsi que les 
associations, ont dès lors dénoncé le fait que cette situa-
tion incitait les personnes à ignorer leur statut sérologique, 
ce qui les mettait à l’abri de poursuites pénales. 

législations existantes. Les législations offrent un pano-
rama varié de qualifications pénales et de sanctions. 
La plupart des pays ne se sont pas dotés de législation 
spécifique et utilisent des infractions existantes dans leur 
système pénal pour réprimer la transmission, mais aussi 
la simple exposition au risque ou la non-divulgation de la 
séropositivité. C’est notamment le cas des États-Unis et du 
Canada, dont de nombreux États et provinces répriment 
la transmission ou l’exposition en les qualifiant d’admi-
nistration de substances nocives, de voies de fait, voire 
d’agressions sexuelles aggravées, les auteurs encourant 
alors parfois la prison à vie ! Le Danemark est le seul État 
ayant prévu une infraction spécifique en 2001, punie de 
huit ans d’emprisonnement, avant de suspendre l’appli-
cation de cette loi en 2011.
Hormis les pays où les relations sexuelles hors mariage 
sont dans tous les cas proscrites par la loi (Arabie Saou-
dite, Iran…), seuls de rares États n’ont pas connu de 
condamnations pénales réprimant la transmission du 
virus (Espagne, Irlande et Islande).

cas de la France. La situation juridique de la France est 
similaire à la législation en vigueur dans de nombreux 
pays européens. Après que la Cour de cassation a, par un 
arrêt du 2 juillet 1998, refusé de qualifier la transmission 
du VIH d’empoisonnement (crime puni de trente ans de 

transmission du ViH, 
vers la pénalisation ?

La presse se fait régulièrement l’écho de procès intentés à des personnes séropositives 
accusées d’avoir transmis le VIH. Si les plaintes sont probablement nombreuses, 
les condamnations restent limitées en France. Mais l’augmentation du nombre de 
poursuites ces dernières années et les plaintes en cours laissent présager une hausse 
des condamnations pénales.

ce que dit la loi française  
Article 222-15 du code pénal :

« L’administration de substances nuisibles ayant 
porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique 
d’autrui est punie des peines [suivantes] :
Les violences ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner sont punies de quinze ans de 
réclusion criminelle.
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une 
infirmité permanente sont punies de dix ans d’em-
prisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

l ’organisation chronologique de l’ouvrage – chaque cha-
pitre débute par les points marquants de chaque année 
– et les annexes en font un bon outil de découverte et 

de repère. Ce n’est pas la moindre qualité de ce livre. Surtout, 
comme les auteurs le précisent, c’est un livre d’histoires, 
au pluriel. On y retrouve ce que Paul Veynes1 considère 
être le travail de l’historien : ce roman vrai dans lequel des 
intrigues – c’est-à-dire l’enchevêtrement de causes, de fins, 
de hasards – sont racontées et dénouées. La subjectivité des 
points de vue fait la valeur de l’ouvrage. Certaines années 
sont commentées par un seul des deux auteurs, parfois les 
regards ne se croisent jamais. Cette subjectivité en fait aussi 
un matériau de recherche, sur les trajectoires de l’engage-
ment par exemple, qu’il s’agisse d’être un homme hétéro-
sexuel dans cette lutte si gay ou d’être si peu intéressé par 
l’épidémie à son début pour ensuite en devenir une figure.

Cette subjectivité assumée dessine en creux la manière dont 
on construit la lutte en France. Les Antilles et la Guyane sont 
mentionnées, mais presque de manière anecdotique. Les 
associations qui y travaillent effectivement sont générale-
ment méconnues. La vision des auteurs est celle des confé-
rences, des publications et de la vraie vie des personnes 
vivant avec le VIH. Entre les deux, la machine des idées 
politiques, de l’administration de l’État et de ses réformes, 
des groupes d’intérêt (publics, privés ou associatifs) dispa-
raissent. La lutte contre le sida apparaît découplée de la 
société et de ses tensions. On en trouve l’illustration dans les 
références à un âge d’or du militantisme comme au vaccin, 
deux des mythes de la lutte contre le sida au xxe siècle. Pour 
autant, une petite déception émerge quand on referme ce 
livre. On sait pourquoi on l’a lu avec plaisir, mais pas en 
quoi il nous servira pour les années à venir.

Marc Dixneuf

Éd. Fleuve Noir, coll. « Docs », 19,20 euros, Paris, janvier 2012.

Mon avis sur… 

Sida 2.0
Dans Sida 2.0, regards croisés sur  
30 ans d’une pandémie : et demain ?, 
Didier Lestrade et Gilles Pialoux 
racontent en parallèle leurs trente 
années consacrées à la lutte contre  
le VIH. Retours de lecture.

1 Historien, spécialiste de la Rome antique, auteur de Comment on écrit 
l’histoire (Seuil, 1971).

réclusion criminelle), la jurisprudence a accepté la qua-
lification d’administration de substances nuisibles (délit 
puni de dix ans d’emprisonnement). Alors que le crime 
d’empoisonnement suppose une intention de donner la 
mort, le délit d’administration de substances nuisibles ne 
requiert que deux conditions : une transmission effective 
du virus (et non une simple prise de risque) et que la 
personne connaisse sa séropositivité et l’ait cachée à son 
partenaire. Dans certains cas, ce délit peut devenir un 
crime puni de quinze ans de réclusion criminelle, notam-
ment en cas de décès de la victime.
Il appartient à la victime et au parquet ou au juge d’ins-
truction éventuellement saisi de prouver, d’une part, que 
la transmission a bien eu lieu entre la victime et l’auteur 
présumé et, d’autre part, que l’auteur présumé connaissait 
sa séropositivité et l’a « intentionnellement » caché à la vic-
time. Ces preuves peuvent être rapportées par tout moyen, 
mais la Cour de cassation a refusé, pour l’instant, l’utilisa-
tion de la preuve scientifique pourtant rendue possible par 
l’identification des souches du virus, préférant laisser aux 
juges l’appréciation des autres preuves, essentiellement 
des présomptions et des témoignages.

le jugement du tGi de Paris 

Le 15 novembre 2011, le tribunal de grande 
instance de Paris (TGI) a jugé que « le fait de 
taire sa séropositivité avant d’avoir des relations 
sexuelles est un délit ». Il convient d’être très pru-
dent sur l’interprétation de cette décision. 
D’abord parce que le TGI se prononçait sur une 
demande de dommages et intérêts fondée sur la 
violation de l’article 9 du code civil (protégeant 
la vie privée) et n’était donc pas compétent pour 
se prononcer sur un éventuel délit, encore moins 
pour se prononcer de façon générale.
Ensuite parce que les parties à l’instance étaient 
des acteurs de films pornographiques, de sorte 
que le contexte était particulier.
Enfin parce que la jurisprudence est fixée par la 
chambre criminelle de la Cour de cassation et 
qu’un simple jugement de TGI – d’ailleurs frappé 
d’appel – n’a aucune valeur particulière.

1 Déclaration disponible en ligne sur www.hivjustice.net
2 International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights, 2006 : 
www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/ 
publications/irc-pub07/jc1252-internguidelines_en.pdf
3 CNS, avis du 27 avril 2006.



1514

actualités

Transversal n° 64 mai/juin 2012 mai/juin 2012 n° 64 Transversal

propos recueillis par Neijma Lechevallier

Votre second mandat est arrivé à son terme en décembre 
dernier et votre successeur vient d’être nommé. avez-
vous été un bon président ? 
Ce n’est pas à moi de le dire ! Concernant mon succes-
seur, j’avais notamment proposé que cela puisse être une 
femme non médecin, mais cela n’a pas été retenu. Le 
Conseil se positionne sur des questions sociologiques, 
éthiques, de santé publique, pour lesquelles les méde-
cins ne sont pas forcément les plus compétents. Je ne 
suis plus président depuis décembre dernier, mais j’ai 
tenu à assurer la continuité afin d’éviter de rééditer ce qui 
s’était passé lorsque j’avais été nommé la première fois, 
en 2003, c’est-à-dire une période de latence de plusieurs 
mois pendant laquelle le CNS avait cessé de fonctionner. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expé-
rience de présidence ? 
Ces huit années ont été pour moi un enrichissement fan-
tastique, car la force du Conseil réside dans sa compo-
sition. Il est constitué de personnes plus ou moins spé-
cialisées techniquement dans le domaine du sida, mais 
qui sont toutes des spécialistes dans des secteurs variés : 
sociologie, anthropologie, économie, droit, histoire, etc. 
C’est la complémentarité des regards qui fait la richesse 
des débats et des avis qui en découlent. Je suis fasciné 
de voir avec quelle assiduité les vingt-quatre membres 
bénévoles participent aux travaux. C’est très prenant, nous 
avons une séance plénière mensuelle et des commissions. 
Et tous ont des agendas bien remplis par ailleurs, mais 
ils viennent. C’est un lieu assez exceptionnel, et j’ai per-
sonnellement l’impression d’avoir élargi mon champ de 
perception du monde. 

Quels avis retenez-vous comme exemples de succès ou 
d’échec du rôle de conseil du cNS auprès du pouvoir 
central ?
Sur le plan des actions réussies, je citerais l’enjeu du 
plan national de lutte contre le sida 2010-2014. Nous 
avons eu une véritable confrontation avec l’administration, 
qui avait produit une première version de texte ne tenant 

aucun compte de données nouvelles. Nous avons émis 
des critiques qui ont été entendues. Cette appropriation a 
aussi été le fait du milieu associatif, qui a joué son rôle. 
C’est l’une des particularités des avis du CNS : ils ne 
peuvent avoir d’impact que s’ils ont suffisamment de force 
d’argumentation pour que le maximum d’intervenants se 
les approprient, s’en emparent et les défendent. C’est ce 
qui s’est passé avec le plan national. 
Comme échec relatif, je citerais l’enjeu de la carte de 
séjour pour soins. C’est, comme souvent, un non-sens 
scientifique, économique et sanitaire. Que les gens rési-
dent légalement ou non sur le territoire, cela coûte moins 
cher de les soigner au bon moment que d’attendre que 
leur état de santé ne s’aggrave. Contrairement à ce qui 
a été affirmé dans les débats, les gens ne viennent pas 
dans notre pays pour se faire soigner, c’est absolument 
minoritaire, aucun spécialiste de l’immigration ne peut 
soutenir que l’accès aux soins soit un élément déterminant 
du flux migratoire en France. C’est une contrevérité et 
c’est totalement démagogique. Mais je suis persuadé qu’à 
terme les faits auront raison de ces arguments. 
Sur d’autres sujets, je suis également confiant en la force 
des faits scientifiques, comme les salles de consomma-
tion de drogues à moindre risque ou les programmes 
d’échange de seringue en prison. Pour les tests rapides, 
l’avis a été émis en 2006 et il a fallu attendre 2010 pour 
que les lignes bougent. Mais elles finissent par bouger !

l’indépendance du cNS est-elle réelle ? Quelles sont ses 
principales forces et faiblesses ?  
Le Conseil se situe entre les commissions administratives, 
très dépendantes du pouvoir et de l’administration qui le 
sert, et les autorités administratives indépendantes (AAI), 
qui sont très autonomes et disposent de budgets consé-
quents et de moyens d’investigation ou de sanction. Le 
Conseil est indépendant, bien que dépendant financière-
ment du ministère de la Santé, ce qui n’est pas toujours 
simple, mais il ne dispose pas des moyens d’une AAI. Le 
CNS s’autosaisit régulièrement, bien plus souvent qu’il 
n’est saisi par les autorités, et ses avis sont libres. Sa 

« Je n’ai pas envie d’arrêter  
cette aventure extraordinaire »

Professeur de maladies infectieuses à l’université Pierre-et-Marie-Curie et praticien  
à l’hôpital Saint-Louis (Paris), Willy Rozenbaum quitte la présidence du Conseil national 
du sida (CNS) au terme d’un double mandat de huit ans. Bilan sans langue de bois.

force est d’avoir l’obligation de construire des discours 
qui emportent la conviction. Mais ses moyens limités 
entraînent deux faiblesses identifiées : le manque de suivi 
de nos avis, qui devraient être actualisés régulièrement et 
systématiquement, et le manque de visibilité du Conseil. 
Sur ce dernier point, un chargé de communication vient 
d’être embauché ! 

Quelles améliorations ou quels axes d’approfondisse-
ment voyez-vous ?
Sur des sujets importants nous avons fait valoir des argu-
ments qui ont eu un impact, y compris d’ailleurs dans le 
milieu associatif. Certes, le CNS est un lieu de réflexion sur 
les enjeux de politiques publiques ou de société que pose 
encore le VIH, mais ce peut aussi être un lieu de confron-
tation d’idées entre acteurs de la lutte et pourquoi pas de 
médiation ? Cette dernière semble parfois nécessaire tant 
les positions des acteurs sont parfois conflictuelles. Un 
discours consensuel, qui est selon moi l’un des enjeux 
majeurs de la lutte, reste à construire. Quand on parle 
aujourd’hui de passer à un concept de prévention com-
binée, incluant le préservatif mais aussi le dépistage et 
les traitements, la seule chance de le faire entendre est 
l’absence de dissonances. Surtout, ces dissensions ne 
me semblent pas de fond, mais davantage masquer des 
enjeux de territoire, de pouvoir. Si le CNS pouvait partici-
per, à condition que les associations en soient d’accord, à 
élaborer ce discours commun, ce serait une bonne chose 
pour la lutte, qui est loin d’être gagnée, que ce soit au 
Nord ou au Sud. 

codécouvreur du ViH, praticien hospitalier, vous avez 
créé l’inVS, vous participez à des programmes d’Esther… 
comment ces différentes casquettes se nourrissent-elles ?
Toute mon inspiration, si je puis dire, vient de ma pratique 
et de la réalité quotidienne que je vis avec mes patients. 

Le reste n’est qu’une conséquence de cette expérience 
incroyable, de ce que me transmettent les personnes 
concernées et leur entourage. Cette pratique m’a aussi 
convaincu que la seule réponse individuelle ne suffisait 
pas, qu’il fallait œuvrer au plan sociétal, politique, pour 
tenter de régler les problèmes quotidiens que les patients 
affrontent – médicaux, mais aussi affectifs, de logement, 
d’emploi, etc. Ce qui est certain, pour bien connaître les 
pays en développement – je viens de la médecine tro-
picale – c’est que sans réponse internationale, aucunes 
solutions nationales ne sont possibles. Comment, dans dix 
mille ans, nos descendants pourraient-ils nous voir autre-
ment que comme des hommes barbares quand ils verront 
de quelle manière nous avons exprimé notre rapport au 
monde dans nos agissements avec ce que l’on appelle les 
pays en développement ? 

la lutte contre le sida est souvent chronophage, elle 
ressemble parfois à un sacerdoce… Qu’allez-vous faire 
de ce nouveau temps libre ? 
Chaque matin je me lève en me demandant ce que je 
vais pouvoir faire mieux que ce que j’ai fait hier. Je peux 
dire que j’espère ne pas avoir trop sacrifié mes enfants, 
qui ont 22 ans, 19 ans, 8 ans et 3 ans… Et je vais être 
de nouveau papa en juillet ! Je m’y suis pris assez tard, 
j’ai eu mon premier enfant à 45 ans, je me suis rattrapé 
depuis ! Sans doute en partie en réaction au drame du 
sida… J’ai eu besoin d’un souffle de vie. 
Si je regarde ma carrière, le fait d’avoir participé à cette 
exceptionnelle aventure du sida, à sa découverte, à ses 
traitements, à cette histoire collective si intense médi-
calement et humainement, est une satisfaction évidente 
pour un médecin. J’aurais aimé aller jusqu’au bout, 
c’est-à-dire participer à la guérison. Je ne désespère pas 
complètement ; j’avais un projet de recherche en théra-
pie génique que j’aimerais reprendre. C’est conceptuel-
lement la seule solution, même si c’est techniquement 
compliqué. Comment espérer vider les réservoirs sans en 
supprimer ou inhiber définitivement l’ADN viral ? Seule 
la thérapie génique en est capable. Le VIH et ses dérivés 
sont les meilleures locomotives de transfert de gènes vers 
une cellule humaine… C’est l’utilisation du VIH qui sera 
la solution pour contrôler le VIH, j’en suis persuadé. Sur 
le plan de la démocratie sanitaire enfin, je crois beaucoup 
aux Corevih, qui demandent à être renforcés, déployés, 
ce que je m’emploierai à faire en tant que président du 
Corevih Ile-de-France Est.  
J’ai beaucoup donné, mais j’ai tellement reçu… Combien 
de personnes qui après avoir frôlé la mort, ont investi la 
vie, ont produit, ont fait des enfants, ont créé ? C’est une 
satisfaction immense d’avoir eu la chance de participer à 
cette aventure, et je n’ai pas envie d’arrêter.
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c ’était il y a tout juste quatorze ans. Le 19 juin 1998, 
le collectif Migrants contre le sida adressait au journal 
Le Monde un communiqué en forme d’alerte publié 

sous le titre « Le sida régresse deux fois moins vite parmi les 
immigrés ». Alors que l’arrivée des antirétroviraux faisait ses 
premiers effets au sein de la population générale touchée par 
le VIH, cet acte « militant » inédit brisait un tabou. Jusqu’alors 
absente des statistiques officielles, cette population a fait son 
entrée dans les programmes de prévention et de recherche, 
près de vingt ans après la découverte du virus.

Premières données. En quatorze ans, la lutte contre le sida 
s’est enrichie de nombreuses études épidémiologiques, et 
plusieurs générations de campagnes institutionnelles ont 
affiné les programmes de prévention ciblés en direction de ce 
« groupe prioritaire » si disparate et si précaire que constituent 
les « migrants ». Aujourd’hui, on connaît mieux leur perception 
de la maladie, les comportements à risque qui subsistent et 
les « blocages » culturels réels ou supposés dans l’utilisation 
du préservatif ou dans la reconnaissance de la maladie. L’état 
des lieux le plus récent est le premier Afrobaromètre santé 
réalisé entre le 1er août et le 15 novembre 2011 auprès des 

populations d’origine africaine et subsaharienne de France par 
l’association Afrique avenir. Ce document, appelé à devenir 
un référentiel périodique pour les acteurs de la prévention, 
renseigne de façon détaillée sur les comportements sexuels 
à risque, les fausses croyances sur le VIH et les modes de 
contamination, la peur de la stigmatisation ou encore la situa-
tion épidémiologique de 4 041 personnes issues de plusieurs 
communautés et ayant répondu au questionnaire (lire encadré 
p. 20). Le baromètre constate notamment qu’après dix ans de 
prévention ciblée auprès des migrants d’Afrique subsaharienne 
de nombreux obstacles se dressent encore sur la route des 
acteurs associatifs. Un niveau de connaissance de la maladie 
et de ses modes de transmission qui reste « moyen », la sub-
sistance de tabous et de déni vis-à-vis de la séropositivité, la 
faible prise en compte de l’homosexualité ou de la bisexualité 
chez les migrants ou encore la multiplication des prises de 
risque avec le ou les partenaires sexuels.

chiffres inVS. En janvier 2012, une étude parue dans le 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS) dresse également un tableau 
relativement précis intitulé « Santé et recours aux soins des 
migrants de France »1. Elle souligne la surreprésentation des 
migrants dans l’épidémie de VIH sur la base de données de 
2009. Parmi les 6 700 découvertes de séropositivité estimées 
cette année-là, 48 % concernaient des personnes migrantes. 
La proportion est certes plus faible qu’en 2003 (59 %), mais 
elle s’est « stabilisée sur la période 2007-2009 ». Et la préva-
lence atteint 61 cas pour 100 000 habitants, contre 6 cas pour 
100 000 habitants au sein de la population générale. En outre, 
depuis 2007, la moitié des 3 200 migrants ayant découvert 
leur séropositivité étaient des femmes. L’étude nous apprend 
également que la proportion de personnes nées en Afrique 
subsaharienne (69 % des migrants en 2009) est en baisse 
depuis 2003, tandis que le nombre de découvertes de séro-
positivité n’a cessé d’augmenter chez les migrants d’Europe 
de l’Est et de l’Ouest. Pour le reste, l’étude confirme avec des 
chiffres ce que de nombreuses associations savaient déjà. 

Migrants : des données au terrain
Données épidémiologiques, campagnes institutionnelles de prévention et, dernièrement, 
baromètre des populations afro-caraïbéennes de France… Longtemps ignorés des statistiques  
de l’épidémie, en 2012 les migrants ne sont plus des inconnus de la lutte contre le VIH.  
Pourtant l’action de terrain reste disparate et institutionnelle. Tabous persistants, manque  
de moyens, d’autonomie et précarisation des migrants affaiblissent le rôle d’associations  
qui ont dû tant bien quel mal s’initier au militantisme. Malgré tout les discours s’affûtent  
et commencent à faire mouche.

Le principal mode de contamination concerne les rapports  
hétérosexuels (73 % pour les hommes, 97 % pour les femmes), 
la transmission lors de rapports sexuels entre hommes concer-
nant 23 % des hommes. Les migrants sont particulièrement 
touchés en Guyane (68 % des découvertes de séropositivité 
au sein de la population générale), en Ile-de-France (62 %) et 
en Guadeloupe (59 %). Les coïnfections restent fréquentes, 
puisque 32 % des migrants dépistés séropositifs présentaient 
une tuberculose, une part nettement plus importante qu’au 
sein de la population générale (6 %). Dernier chiffre à rete-
nir : la persistance de découvertes de cas de séropositivité 
très tardifs. En 2009, 16 % des migrants étaient dépistés au 
stade clinique du sida, une proportion qui n’a quasiment pas 
diminué depuis 2003, malgré une décennie de prévention 
ciblée auprès de ce groupe très exposé au risque.

Rapport MdM. Parmi les données les plus récentes figure éga-
lement le rapport annuel de Médecins du monde (MdM) relatif 
à la santé des patients qui fréquentent ses Centres d’accueil, 
de soins et d’orientation (Caso) de Paris et de Seine-Saint-
Denis, qui sont des étrangers pour 92 % d’entre eux. Selon 
les derniers chiffres concernant l’année 2010, 2,6 % de ces 
patients ont été dépistés séropositifs, 6,5 % souffraient d’une 
hépatite B, 6,5 % d’une hépatite C et 1,3 % étaient porteurs 
du bacille de la tuberculose. Le rapport de MdM renseigne sur 
la situation socio-économique de ces personnes de 151 natio-
nalités : 48 % habitent dans un logement précaire, 16% sont 
hébergées par un organisme ou une association, 98 % d’entre 

elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, deux tiers sont 
sans titre de séjour et un tiers vivent sans ressources. Enfin, la 
moitié d’entre elles dépendent de l’aide médicale d’État (AME) 
et 45 % sont atteintes d’une pathologie chronique nécessitant 
des traitements d’une durée de six mois ou davantage.

une population « découverte » tardivement. Voilà pour les 
données les plus récentes. Il y a un peu plus de dix ans, 
aucune information aussi détaillée ne circulait. Les migrants 
étaient pour ainsi dire absents des statistiques du VIH en 
France. Malgré la mise en place de la « déclaration obliga-
toire » dès 1986, rien ne signalait les « immigrés » parmi les 
« groupes à risque » déjà identifiés (notamment les hommes 
ayant des relations sexuelles avec les hommes et les usagers 
de drogues)2. Jusqu’en 1999, ils sont restés les « invisibles » 
de la lutte contre le sida et ont été exclus de fait de la mobi-
lisation associative et militante qui a accompagné les vingt 
premières années de l’épidémie. Selon Sandrine Musso, le 
Réseau national de santé publique, qui centralisait jusqu’à la 
fin des années 1990 les données épidémiologiques relatives 
au VIH/sida, ne faisait pas état publiquement des cas de sida 
chez les personnes de nationalité étrangère de peur de ren-
forcer la « stigmatisation » dont souffrait déjà cette population.
Le premier acte de cette prise de conscience est venu d’un 
rapport de l’InVS publié en 1999, confirmant l’inquiétude 
qui grandissait au sein de certaines associations et dans le  
milieu médical. Dans ce rapport détaillé sur la situation du 
sida au sein de la population étrangère domiciliée en France, ©
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l’autorité sanitaire constatait pour la première fois et publi-
quement une surreprésentation des migrants parmi les cas de 
sida déclarés : 14 % des personnes de nationalité étrangère, 
contre 6 % pour la population générale. Contrairement à ce 
qui s’était produit au sein d’autres groupes déjà identifiés, où 
des malades et des personnes issues de ces communautés 
avaient repris à leur compte les messages de prévention et le 
lobbying auprès des autorités, les premières campagnes ont 
été impulsées par les institutions elles-mêmes3. Le programme 
national de prévention du VIH/sida 2001-2004 a inauguré 
des campagnes de communication en direction des migrants, 
principalement orchestrées par l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé (Inpes). C’est ce dernier qui a 
élaboré les premières campagnes ciblées, cherchant à trouver 
des soutiens parmi des associations communautaires jusque-
là non dédiées à la lutte contre le sida. Fictions réalisées « a 
minima » avec des personnes migrantes, messages relayés par 
les radios communautaires, distribution d’outils de prévention, 
ont émaillé ces premières actions qui cherchaient à diffuser 
les informations tout en essayant de ne pas stigmatiser ces 
populations. Il faudra attendre décembre 2002 pour qu’une 
campagne de prévention dédiée aux migrants s’invite sur les 
chaînes grand public. Pourtant le temps pressait : une étude 
commandée par l’Inpes en 2002 montrait que les migrants 
interrogés avaient une connaissance très parcellaire du VIH 
et de la maladie, des modes de contaminations et des traite-
ments existants4.

De rares associations « historiques ». De fait, le programme 
national 2001-2004, en reconnaissant enfin l’existence d’un 
groupe prioritaire chez les migrants, a accompagné la nais-
sance de structures extrêmement diverses, à l’intérieur ou à 
l’extérieur des communautés. Encore faudra-t-il attendre le 
programme national suivant (2004-2006) pour assister à 

l’élaboration d’un cadre de référence des politiques nationales 
et locales en matière de prévention auprès de populations 
étrangères, avec pour objectif de réduire l’écart de plus en 
plus frappant entre leur situation sanitaire et sociale et celle 
de la population générale. Ce qui explique la naissance tardive 
d’un « militantisme » dédié aux migrants. Ces programmes, 
généralement orchestrés par l’Inpes, ont induit la création « par 
le haut » d’un certain nombre de ces associations ou la réo-
rientation de celles qui n’intervenaient pas jusqu’alors dans 
le domaine du VIH.
A contrario de la communauté gay, qui s’est organisée beau-
coup plus tôt, a fondé ses propres structures et a construit 
elle-même son discours dans la lutte contre le VIH, on compte 
très peu d’associations de migrants constituées « au sein » de 
la communauté avec un mode d’action autonome. Parmi les 
principales structures, Médecins d’Afrique (Essonne), Ikam-
bere (Saint-Denis), l’Association interculturelle pour la santé en 
France et en Afrique (Aisfas, à Lyon, rebaptisée « Da Ti Seni »), 
Unité de réflexion et d’action des communautés africaines 
(Uraca basée à Paris) ou encore Afrique avenir (Paris). 
Médecins d’Afrique, l’une des plus anciennes, a été créée 
en 1991 par un groupe d’étudiants africains à Dakar (Séné-
gal), avant d’ouvrir une antenne parisienne dès 1995. Cette 
association de promotion de la santé auprès des migrants, 
essentiellement composée de soignants, compte trois salariés 
et de nombreux bénévoles, médecins généralistes, virologues, 
infirmiers ou encore spécialistes du VIH, en lien notamment 
avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. 
C’est également un groupe d’intellectuels qui a fondé Afrique 
avenir en 1994. Association authentiquement communautaire 
dont les membres assurent la prévention auprès de la com-
munauté afro-caraïbéenne, en particulier dans les lieux festifs, 
les assemblées religieuses et les salons de coiffure. Selon son 
coordinateur général, Romain Mbiribindi, Afrique avenir était 
initialement un regroupement d’étudiants d’origine africaine 
réfléchissant à la question plus générale de « l’éducation sani-
taire » en Afrique. Plusieurs d’entre eux sont restés en France 
et se sont portés vers la problématique des migrants, de la 
prévention, de l’accès aux soins et du tabou de l’homosexua-
lité. « L’association s’est spécifiquement tournée vers le VIH 
en 1996 », précise Romain Mbiribindi. Considérée comme 
l’un des rares « gros opérateurs » de la prévention auprès des 
migrants, Afrique avenir bénéficie aujourd’hui d’un finance-
ment triennal de l’Agence régionale de santé (ARS), du soutien 
de Sidaction ainsi que de l’Inpes, principal pourvoyeur de 
brochures de prévention au sein des communautés. 
Autre pivot de la prévention auprès des migrants, Ikambere « la 
maison accueillante » a vu le jour en 1997. Sa spécificité est 
de répondre aux besoins des femmes vivant avec le VIH et de 
leurs proches en Seine-Saint-Denis, en organisant leur accueil 
et leur hébergement dans des appartements « passerelles ».

lente élaboration d’un militantisme. À l’orée des années 
2000, la prise de conscience autour de la situation des 
migrants a bouleversé la donne. Confrontées au faible maillage 
associatif local, les autorités ont cherché un relais auprès de 
structures communautaires aux objectifs extrêmement divers, 
parfois étrangères à la question du VIH. Une myriade de petites 
associations ont intégré la problématique de la santé des 
migrants, avec parfois pour seule arme la bonne volonté des 
bénévoles. « À l’origine, nous étions juste un groupe d’amis, 
raconte Papy Tshiala Katumbay, responsable de l’association 
Espoir, installée depuis 2004 dans un quartier populaire 
d’Étampes (Essonne). Un jour, une dame touchée par le VIH 
s’est rapprochée de nous et nous a demandé d’intégrer la 
question du sida dans nos discussions. En en parlant, nous 
nous sommes rendus compte que la totalité de notre groupe 
était touché directement ou indirectement par la maladie. » 
En 2005, le groupe se tourne alors vers l’association Aides afin 
de s’informer sur la prévention. « L’idée n’était pas de devenir 
des bénévoles chez Aides, précise le responsable. Nous étions 
tous des bénévoles, nous avions un travail à côté et nous 
voulions y arriver petit à petit. » Hébergée dans un local du 
presbytère de l’église d’Étampes, Espoir va ainsi s’initier tant 
bien que mal à la prévention et se spécialiser rapidement dans 
l’intervention auprès des personnes hébergées par les Centres 
d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) du département et 
dans les foyers de travailleurs migrants. Avec un seul salarié 

à temps plein financé par Sidaction et malgré une subvention 
de 30 000 euros de l’ARS, l’association est confrontée à la fra-
gilité de sa structure, qui repose presque exclusivement sur le 
bénévolat. Pour promouvoir les tests de dépistage rapide (Trod) 
dans les foyers, elle a dû notamment s’appuyer sur la com-
pétence de l’association Aides. Dans un département où les 
migrants étaient oubliés de la prévention il y a dix ans, 3 000 
personnes sont ainsi rencontrées et sensibilisées tous les ans.
De nombreuses associations locales naissent de la même 
manière au cours des années 2000, souvent épaulées par de 
grandes structures et par la priorité de santé publique désor-
mais reconnue par les autorités. Afrique arc-en-ciel existait 
déjà en Afrique, à Lomé (Togo) et à Conacry (Guinée) avant 
qu’une antenne parisienne ne voit le jour en 2007, hébergée 
par le centre gay et lesbien LGBT de la rue Beaubourg. Un 
« groupe de proches », réunis autour d’Ariel Jean-Urbain Djes-
sima-Taba, décide de reprendre à son compte le projet de l’as-
sociation africaine, préoccupée par la prévalence du VIH chez 
les migrants vivant en Ile-de-France. « On s’est rendu compte 
qu’il n’existait quasiment pas d’associations afro-caribéennes, 
explique le responsable. La culture associative et le fait de se 
mobiliser autour d’une grande cause ne fait pas partie des 
habitudes des communautés africaines. Certaines structures 
qui avaient été créées ont en outre disparu très vite en raison 
de problèmes de leadership et de non-respect des missions 
initialement fixées. » Pour sensibiliser ce public, l’association a 
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par Vincent Michelon

une enquête inédite sur les migrants afro-caribéens
L’Afrobaromètre santé 2011 réalisé à l’initiative de l’as-
sociation Afrique avenir constitue le premier outil pério-
dique relatif à la situation des migrants afro-caribéens 
face au VIH/sida. Réalisé sur la base de plus de 4 000 
questionnaires distribués et remplis sur les lieux d’inter-
vention de l’association en Ile-de-France (salles des fêtes, 
discothèques, salons de coiffure), le baromètre renseigne 
précisément sur de nombreux aspects de la prévention. Il 
souligne notamment le niveau de connaissance « moyen » 
des interrogés sur les modes de transmission du VIH : 
seuls 53 % d’entre eux en ont une connaissance exacte, 
19 % pensant qu’une contamination est possible en par-
tageant un verre, 13 % croyant pouvoir être contaminés 
par une piqûre de moustique. Les femmes semblent avoir 
une meilleure connaissance de l’existence des traitements 
antirétroviraux (78 % contre 73 % chez les hommes) et 

ont plus facilement accès au test de dépistage (73 % l’ont 
fait une fois dans leur vie, contre seulement 23 % chez 
les hommes). Sur le plan du statut, 68 % des interrogés 
se déclarent séronégatifs, 31 % disent ne pas le savoir et 
seuls 1 % se déclarent séropositifs (alors que la moyenne 
en population générale se situe à 5 % en Ile-de-France, 
selon l’enquête KABP 2010). Parmi les hommes, 5 % 
disent avoir des relations sexuelles avec d’autre hommes 
(ou bisexuelles). Enfin, 48 % des répondants disent n’avoir 
eu qu’un seul partenaire au cours des douze derniers mois, 
39 % déclarant deux à cinq relations. Des chiffres à mettre 
en relation avec des comportements à risque relevés dans 
l’enquête : 85 % n’ont pas utilisé systématiquement le 
préservatif au cours des douze derniers mois, dont 84 % 
de ceux qui ignoraient leur statut ou se déclaraient séro-
positifs.

1 « Santé et recours aux soins des migrants en France », BEH, n° 2-3-4,  
17 janvier 2012, InVS.
2 Sandrine Musso, « La mesure des “migrants” dans les statistiques du sida  
en France », bulletin Amades, n° 77, 2009.
3 « Les enjeux de la communication en direction des populations migrantes », 
Transcriptases, n° 114, février/mars 2004.
4 CFES, Étude qualitative exploratoire sur les modes et les sources d’informa-
tion des migrants issus des pays d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, d’Asie 
du Sud/Sud-Est, d’Europe de l’Est concernant le VIH/sida, Sorgem, 2002.

entrepris d’organiser des soirées festives en 2008. Une façon 
de susciter l’intérêt tout en « distillant derrière des messages 
de prévention ».

Blocages et tabous. « Certains voyaient d’un mauvais œil que 
l’on se rapproche de ce public pour insérer des messages 
de santé, raconte Ariel Jean-Urbain. Au sein de certaines 
associations communautaires généralistes, on évoquait la 
stigmatisation dont les migrants seraient victimes si l’on par-
lait du VIH. Je leur ai proposé de faire le tour des hôpitaux 
franciliens. Ils ont pu constater à quel point les populations 
d’Afrique subsaharienne restaient plus vulnérables face à la 
maladie. » Autre blocage récurrent : l’homosexualité et la dif-
ficulté des migrants gays ou bisexuels à accepter leur orienta-
tion sexuelle qu’ils jugent incompatible avec leur culture. « La 
principale difficulté, note le responsable d’Arc-en-ciel, est la 
visibilité. Le public afro-caribéen, gay ou non, reste difficile-
ment accessible, notamment sur des questions liées au VIH et 
aux hépatites. Notre but est de ne pas faire beaucoup de bruit 
autour de ces sujets, mais de procéder par le bouche-à-oreille 
et de faire en sorte que chaque personne devienne un relais. 
Prendre son haut-parleur, faire des campagnes d’affichage 
tonitruantes ne ramènera personne. D’ailleurs, on ne voit pas 
beaucoup d’associations afro-caribéennes lors de la Marche 
des fiertés. » Aujourd’hui, Afrique arc-en-ciel ne compte que 
des bénévoles, alors que les besoins qui s’expriment nécessi-
terait un voire deux postes de médiateurs de santé.
Dépendantes, peu autonomes, les associations communau-
taires ont toutefois fait un bout de chemin dans un délai finale-
ment assez court. « Au début des années 2000, de nombreux 

Africains connaissaient la situation du VIH en Afrique, mais ne 
se sentaient pas très concernés en France, remarque Kodou 
Wade, qui a fondé Afrisanté en 2003, dans les quartiers popu-
laires de Marseille. La mobilisation était faible et la prévention 
ciblée très rare. Au sein d’une population pauvre, comptant 
de nombreux sans-papiers, la maladie est perçue comme 
extrêmement stigmatisante. Dans le quartier Noailles où nous 
avons commencé à intervenir, les commerces communau-
taires ne voulaient pas parler de préservatif. Entre 2002 et 
2012, les choses ont profondément changé. » La militante 
assure que « maintenant les messages de prévention sont 
mieux acceptés et le public se présente spontanément dans 
les locaux de l’association ».

les « grosses » associations prennent le relais. La précarité 
des associations communautaires reste toutefois une constante 
et demeure un frein durable. Essentiellement soutenue par 
Sidaction, Afrisanté reçoit également des financements de l’ARS 
à hauteur de 18 000 euros pour l’ensemble de ses projets. 
« Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir maintenir notre activité 
l’an prochain, note Kodou Wade. Les ARS demandent de se 
professionnaliser, de faire davantage, de se rapprocher du 
public, sans donner les moyens par ailleurs, malgré tous nos 
avertissements sur la situation des migrants. En 2011, nous 
avons subi une réduction de 20 % de notre budget. » Difficile, 
selon la responsable, de se faire entendre lorsque le public cible 
n’a le plus souvent pas le droit de vote, ni de titre de séjour. Les 
mesures prises ces dernières années pour limiter drastiquement 
la portée de l’AME et la politique à l’égard des personnes sans 
titre de séjour ont contribué à précariser encore leur situation.

Dans ce contexte, plusieurs associations généralistes ont déve-
loppé des actions en direction des migrants, avec l’avantage 
de bénéficier d’intervenants formés : soignants, médiateurs 
sociaux ou en santé publique, assistantes sociales. À Paris 
et en Seine-Saint-Denis, Médecins du monde déploie des 
équipes mobiles constituées d’éducateurs et de profession-
nels de santé afin de « capter » des populations sorties du 
parcours de soins. Arcat développe des actions en direction 
des migrants d’origine hispanophone ou asiatique, tandis que 
Aides a mis en place un programme de soutien aux migrants 
et aux relais communautaires. D’autres associations œuvrent 
à mi-chemin entre ces structures généralistes et l’action com-
munautaire. À Bondy (Seine-Saint-Denis), La Marmite est née 
dans la continuité du réseau Ville-hôpital et à l’initiative d’un 
réseau de médecins afin de proposer un suivi à des migrants 
pour la plupart mal logés, voire sans abri. « À côté des soi-
gnants, les médiateurs sont des militants de la lutte contre 
le VIH », indique la directrice, Chrystelle Moïse, précisant 
que l’encadrement est constitué de neuf salariés dont quatre 
médiateurs sociaux, s’appuyant parfois sur des intervenants 
issus de la communauté concernée. Là encore, la question 
des financements est loin d’être réglée. Mais, assure la respon-
sable, « nous avons réussi par une prise en charge globale à 
faire de la prévention efficace ».

La complémentarité entre bénévoles et professionnels serait-
elle une solution ? Il y a dix ans, la création d’une formation 
universitaire de médiateur en santé publique (une personne 
issue de la communauté cible, militante et ayant reçu des 

notions de santé publique) avait suscité l’espoir. « La forma-
tion IMEA portait notamment sur les populations migrantes, 
séropositives ou non, raconte Hélène Delaquaize, du Collectif 
français de médiation en santé publique. Certains postes ont 
pu être financés via les adultes-relais pour 150 personnes. 
Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 70. Certains média-
teurs travaillent dans de grosses associations comme Aides ou 
participent à des programmes en Guyane. Mais l’État a refusé 
de créer un nouveau métier pour des raisons financières. » 
Pour une association, les postes d’adultes-relais représentent 
80 % du Smic sur trois ans. Un budget qui laisse les petites 
structures à l’écart. Si les financements suivaient, cette piste 
pourrait inspirer les autorités sanitaires en quête de prévention 
« ciblée » et garantir aux associations de migrants un statut 
et une autonomie dont elles n’ont jamais bénéficié jusqu’à 
présent. Pour le reste, une lente prise de conscience amorcée 
depuis dix ans au sein des communautés pourrait favoriser 
l’émergence d’un authentique militantisme chez les migrants 
et fournir à ces associations les armes pour faire entendre 
leur message.

Remerciements à l’association Bondeko pour ses photos.
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par Vincent Douris

E n France, l’association Warning a ouvert en mars 
dernier un site d’information sur les autotests1 et 
Aides a publié un dossier en faveur de leur usage2. 

Loin des condamnations qui ont longtemps prévalu, les 
discours se font curieux, ouverts, parfois conquis. Au fil 
des ans, les mises en garde sévères s’étaient en effet 
succédé. Dernière en date, celle du Conseil national du 
sida qui, en 2008, se prononçait contre leur usage3, esti-
mant qu’il ne répondait pas aux besoins d’évolution du 
dépistage en France. À savoir : permettre aux associations 
de mobiliser leur « bonne connaissance » des publics les 
plus exposés pour renforcer leur accès au dépistage et 
banaliser ce dernier en population générale. Une position 
stratégique, sans aucun doute, réaffirmant la nécessité de 
l’élargissement de l’offre de dépistage selon ces deux axes.

Diversification des stratégies de dépistage. Deux axes 
qui ont été précisés par la Haute autorité de santé (HAS) 
en 20104 et, pour partie, explorés, notamment dans le 
cadre de recherches. Dans une certaine mesure, les pro-
grammes menés en population ciblée par des associations 
comme ceux conduits en population générale, en services 
d’urgences notamment, permettent bien de toucher un 
public qui n’aurait pas eu accès au dépistage autrement. 
Mais il est encore trop tôt pour mesurer l’impact des pro-
grammes en population de forte prévalence sur le nombre 
global de découvertes de séropositivité, comme il est trop 
tôt pour savoir si les programmes en population géné-
rale seront étendus. Pour autant, tous les efforts actuels 
tendent bien vers une diversification des stratégies de 
dépistage, et c’est dans ce cadre que se pose à nouveau 
la question des autotests.

un marché à l’étude. L’offre en la matière est variée pour 
qui cherche sur Internet à se procurer des kits de dépis-
tage, que l’on trouve facilement mais souvent sans garan-
tie de qualité. En effet, il n’existe pas à ce jour d’autotest 
du VIH à proprement parler, c’est-à-dire de « dispositif 
d’autodiagnostic destiné par un fabricant à pouvoir être 
utilisé par des profanes dans un environnement domes-

tique »5. Cependant, différents tests certifiés peuvent être 
réalisés sans intervention de tiers : tests rapides nécessi-
tant le prélèvement d’une seule goutte de sang ou encore 
tests réalisés sur liquide créviculaire (on parle aussi, par 
anglicisme, de « fluide oral », liquide prélevé par frotte-
ment entre la gencive et les lèvres inférieures). Ces der-
niers tests, non invasifs, sont souvent présentés comme 
emportant l’adhésion des publics. Et aux États-Unis leur 
commercialisation en tant qu’autotests est à l’étude par la 
Food and Drug Administration (FDA), qui pourrait se pro-
noncer dans les prochains mois. Un enjeu suffisamment 
important pour que certains fabricants mettent en place 
leurs propres études, concluant évidemment à l’utilité de 
l’ouverture de ce marché.
Parallèlement des recherches académiques sont menées. 
Des études sur la précision des outils, bien sûr. Des 
recherches sur la capacité de réalisation des tests sans 
l’aide de tiers également. Mais aussi sur l’intérêt du public 
et l’usage possible des autotests. Début 2012, deux études 
ont été publiées sur ces deux derniers sujets.

Préférence pour le test sur fluide oral. La première6, 
menée par Alex Carballo-Diéguez auprès de soixante 
hommes homosexuels ou bisexuels, cherche à répondre 
à une crainte souvent exprimée : que les utilisateurs d’au-
totests s’en saisissent pour décider d’utiliser ou non des 
préservatifs en méconnaissant la fenêtre de séroconversion 
pendant laquelle un test ne détecte pas la présence d’anti-
corps, malgré la présence de virus dans l’organisme. Cette 
étude comprenait, pour les répondants, la possibilité de 
réaliser un dépistage par test rapide sur fluide oral, face 
aux enquêteurs, mais sans leur aide. En grande majorité, 
les personnes dépistées dans ce cadre indiquent préférer 
l’usage de ce type de test par rapport à celui de tests 
sanguins. Elles précisent qu’elles utiliseraient volontiers 
ces tests s’ils étaient disponibles sur le marché, pour elles-
mêmes ou pour leurs partenaires sexuels, occasionnels ou 
réguliers. Peu de données ressortent des entretiens sur le 
point faible des tests utilisés, à savoir leur moindre capacité 
que les tests sanguins à détecter les infections récentes.

Demain,  
le dépistage par autotest ?

Le débat sur les autotests du VIH est relancé. Les publications scientifiques se multiplient, 
les États-Unis mettent leur commercialisation à l’ordre du jour et les associations 
s’emparent du sujet. Pourquoi cet enthousiasme ?

Les auteurs concluent cependant que la recherche d’outils 
valables à 100 % peut conduire à négliger des solutions 
certes moins sûres, mais utiles dans certaines circons-
tances et auprès de certains publics. Ils plaident pour que 
ce type d’outil ne soit pas écarté de la palette existante 
et que la recherche sur leur efficacité et leur acceptabilité 
puisse se poursuivre.

accompagnement aux soins. La seconde étude7, diri-
gée par Tim Greacen, analyse la connaissance, l’usage 
et la perception des autotests du VIH en France par des 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 
Moins de 1 % des 9 000 répondants déclarent avoir eu 
accès à un autotest, signe de leur faible diffusion. Diffé-
rents facteurs sont associés à cet accès : le fait de vivre 
l’homosexualité en secret, le faible niveau d’identification 
comme homosexuel, la vie hors de la région Ile-de-France, 
la prise de risque au cours de l’année, mais aussi le faible 
recours au dépistage. Seuls deux répondants séropositifs 
ont déclaré avoir découvert leur statut sérologique par 
l’usage d’un autotest. Un autre a obtenu un résultat positif, 
invalidé par un test de confirmation en centre de dépis-
tage. Par ailleurs, près d’une personne sur deux a bénéfi-
cié d’un test de confirmation en laboratoire ou en centre 
de dépistage. Des résultats qui conduisent les auteurs à 
souligner l’importance de la mise en place de programmes 
spécifiques d’accompagnement aux soins des personnes 
qui ont recours aux autotests.

intérêt du public. Longtemps écartés, les autotests du VIH 
font ainsi l’objet d’une attention renouvelée. Trois ques-
tions principales quant à leur usage sont communément 
retenues : peuvent-ils permettre de toucher des personnes 
peu ou insuffisamment dépistées ? Leur précision est-elle 
suffisante pour être acceptable ? Leur usage favorisera-t-il 
l’accès aux soins ? Les réponses sont loin d’être toutes 
connues.
Les études disponibles indiquent un certain intérêt du 
public et parfois, comme Tim Greacen le démontre, l’inté-
rêt d’un public relativement éloigné des dispositifs clas-
siques de dépistage : une tendance à confirmer. En termes 
de précision des outils, l’étude de référence en France, 
menée par Juliette Pavie8, conclue en défaveur du seul 
test marqué CE utilisé sur fluide oral. Un résultat confirmé 
par la métaanalyse publiée par Nikita Pant Pai9. Mais ces 
deux auteurs soulignent les limites de leur étude : pour 
la première, le défaut de sensibilité des tests rapides en 

phase d’infection récente est établi à partir d’un nombre 
très limité de personnes ; pour la seconde, la valeur sta-
tistique de la différence entre les performances des tests 
réalisés sur sang total et celles des tests réalisés sur fluide 
oral est relativement faible.
Toutefois, malgré leur manque de précision, ces derniers 
sont de plus en plus utilisés, parfois à large échelle. Et 
la question de la confirmation de leurs résultats rejoint 
celle du lien avec les soins. En France, un quart des 
personnes nouvellement prises en charge connaissent 
leur statut sérologique depuis plus de trois mois. Mais 
seulement 3,5 % des personnes vivant avec le VIH béné-
ficient d’une première consultation plus de six mois après 
leur diagnostic10. Sans données sur le recours aux soins 
des personnes dépistées par autotest, il est trop tôt pour 
conclure que leur usage ne le favorisera pas.

Délaissée par les pouvoirs publics, et prospérant potentiel-
lement sur un marché dérégulé, l’offre d’autotests du VIH 
peut être délétère, faute de garantie de qualité et d’enca-
drement de leur usage. Mais envisagé dans le cadre d’une 
politique de santé publique, cet usage peut contribuer à 
l’effort global de renforcement des stratégies de dépistage, 
pour peu que l’autotest ne soit pas considéré comme une 
fin, mais comme l’un des outils pouvant renforcer la pré-
vention et l’accès aux soins.

1 www.autotestvih.info
2 « Demain, se dépister soi-même. C’est déjà possible », Remaides, 
n° 80, hiver 2011/printemps 2012.
3 « Dépistage et autotest : une fausse bonne idée », CNS, communiqué 
de presse publié le 1er décembre 2008.
4 Voir l’argumentaire et la synthèse « Dépistage de l’infection par le VIH 
en France – Stratégies et dispositif de dépistage » sur www.has-sante.fr
5 Il s’agit de l’appellation retenue dans la directive 98/79/CE  
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative  
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
6 Carballo-Diéguez A., et al., « Will Gay and Bisexually Active Men at High 
Risk of Infection Use Over-the-Counter Rapid HIV Tests to Screen Sexual 
Partners?  », Journal of Sex Research, janvier 2012.
7 Greacen T., et al., « Access to and use of unauthorised online HIV self-
tests by internet-using French-speaking men who have sex with men », 
Sexually Transmitted Infections, mars 2012.
8 Pavie J, et al., « Sensitivity of Five Rapid HIV Tests on Oral Fluid or 
Finger-Stick Whole Blood, A Real-Time Comparison in a Healthcare 
Setting », PLoS ONE, juillet 2010.
9 Pant Pai N., et al., « Head-to-head comparison of accuracy of a rapid 
point-of-care HIV test with oral versus whole-blood specimens: a 
systematic review and meta-analysis », The Lancet Infectious Diseases, 
janvier 2012.
10 Suzan-Monti M., et al., VESPA study group « Reduced delays in time 
to first HIV consultation after diagnosis in France in the antiretroviral 
therapy era: the possible role of a free care system », HIV Medicine, 
juillet 2011.
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par Olivier Donnars

à la Une du New York Times, Timothy Ray Brown 
peut doublement sourire. Cet américain de 45 ans 
vivant à San Francisco a été guéri de deux mala-

dies : d’une leucémie et du VIH contracté il y a plus de 
quinze ans. Et cela grâce à une greffe de moelle osseuse ! 
En 2007, le Dr Gero Hütter, de l’hôpital universitaire de la 
Charité (Berlin), qui le traitait pour sa leucémie, a eu l’idée 
de lui transférer des globules blancs porteurs d’une double 
mutation génétique, appelée « delta 32 ». Cette mutation, 
qui touche moins de 1 % de la population européenne, 
empêche les cellules immunitaires d’exprimer à leur sur-
face le corécepteur CCR5, l’une des portes d’entrée du 
VIH dans la cellule CD4. La greffe a été un succès et le 
système immunitaire de Timothy Brown s’est entièrement 
reconstitué, totalement résistant au VIH. Depuis six ans, il 
a même complètement éliminé le virus de son organisme. 
C’est le premier cas de guérison du VIH !

Premiers essais chez l’homme. Celui que l’on a dénommé 
« le patient de Berlin » suscite évidemment beaucoup d’es-
poir. Mais ce cas restera quasiment unique. Toutes les 
personnes vivant avec le VIH ne pourront pas bénéficier 
d’une telle greffe. D’abord en raison du risque élevé de 

rejet. Ensuite du nombre insuffisant de donneurs porteurs 
de la mutation delta 32. Ce qui ne décourage pas les 
scientifiques qui misent sur la thérapie génique. Le prin-
cipe : remplacer tous les lymphocytes CD4 du patient par 
des cellules immunitaires résistantes au VIH. Comment ? 
En insérant dans l’ADN de ces cellules un gène capable 
de bloquer l’entrée ou la réplication du virus. Les cellules 
sont prélevées sur le patient, modifiées, puis réinjectées 
dans son sang. On parle alors d’autogreffe. On est ainsi 
sûr qu’il n’y aura aucun risque de rejet.
La thérapie génique est explorée depuis une quinzaine 
d’années pour traiter l’infection par le VIH, mais elle était 
un peu délaissée au vu des résultats spectaculaires de la 
trithérapie. Les résultats du patient de Berlin lui ont donné 
un regain d’intérêt. Le premier essai chez l’homme date de 
20091. Dans cet essai de phase II, le traitement reposait 
sur le transfert d’un gène qui bloque la réplication du VIH. 
Trente-sept volontaires séropositifs ont reçu des cellules 
souches sanguines2 porteuses d’un gène bloquant deux 
protéines du virus nécessaires à sa prolifération, TAT et 
VPR. La charge virale a été peu affectée, mais le traite-
ment a été bien toléré. Preuve des faibles risques de cette 
stratégie thérapeutique.

la thérapie génique :  
nouvelle arme contre le ViH ?

Un patient séropositif guéri du VIH met en lumière les avancées d’une nouvelle approche 
thérapeutique contre le virus. De quoi rêver à une possible éradication. Décryptage.

Des ciseaux moléculaires comme thérapie. En 2007, 
la société de biotechnologie américaine Sangamo 
BioSciences a donné un grand coup de pouce à tous ceux 
qui voulaient mimer ce qui a été pratiqué chez Timothy 
Brown. Elle a développé des ciseaux moléculaires appelés 
« nucléases à doigts de zinc » ou « ZFN », capables de 
couper dans l’ADN le gène CCR5. Plus de gène, plus d’ex-
pression possible ! Trois ans plus tard, Paula Cannon, de 
l’université de Californie du Sud, les a utilisés pour rendre 
résistantes des cellules souches sanguines humaines3. Les 
cellules modifiées ont ensuite été transfusées à des sou-
ris dépourvues de système immunitaire. Le pourcentage 
de ces cellules est certes très modeste – moins de 4 %, 
mais, comme l’explique la chercheuse, « le VIH détruit 
exclusivement les lymphocytes CD4 exprimant CCR5, il 
finira donc par sélectionner les lymphocytes résistants 
pour ensuite disparaître ». Au bout d’une douzaine de 
semaines, la charge virale était en effet quasi indétectable 
dans les lymphocytes intestinaux, cibles privilégiées du 
VIH (la charge virale dans le sang n’a pas été mesurée 
dans le cadre de cette étude). Au regard de ces résultats, 
Sangamo BioSciences s’est lancé dans un essai clinique 
de phase I chez l’homme avec l’aide d’un expert de la thé-
rapie génique, le Dr Carl June, de l’université de Pennsyl-
vanie (Philadelphie). Nom de code de l’essai : SB-728-T. 
Le gène CCR5 a été supprimé dans les lymphocytes CD4 
de six patients séropositifs traités et ayant une charge 
virale indétectable. Une fois modifiés, les lymphocytes 
ont été transfusés aux patients qui ont interrompu leur 
trithérapie quelques semaines plus tard. Dans l’ensemble, 
les perfusions ont été bien tolérées et sans effets secon-
daires majeurs. Chez cinq patients, le nombre de CD4 est 
remonté. Les cellules modifiées ont été retrouvées jusqu’à 
un an après l’injection, montrant qu’elles étaient capables 
de se multiplier au sein de l’organisme, notamment dans 
la muqueuse intestinale, principal réservoir du virus. La 

un appel pour éradiquer le virus

charge virale a un peu baissé chez trois patients. Un seul 
a conservé une charge virale indétectable, avec le meilleur 
taux de CD4. Il était en fait porteur d’une simple mutation 
delta 32 – une seule sur les deux copies que compte 
le gène –, ce qui diminue le taux de CCR5 et confère 
une protection partielle contre l’infection par le VIH. Sûrs 
de « la faisabilité de cette stratégie pour lutter contre le 
VIH », Carl June et Jacob Lalezari, directeur du Quest 
Clinical Research (San Francisco) et autre investigateur 
de SB-728-T, se sont déjà lancés dans d’autres essais de 
phase I et de phase II. Toujours avec l’aide de Sangamo 
BioSciences. Les résultats sont très attendus lors de la 
prochaine Conférence internationale sur les rétrovirus et 
les infections opportunistes (CROI) en 2013.

alternatives aux ciseaux et autres cibles. Les doigts de 
zinc n’opèrent cependant pas avec des doigts de fée. Les 
ZFN peuvent en effet induire de – rares – délétions dans 
l’ADN, sources de cancers comme les leucémies. C’est 
pourquoi d’autres équipes proposent des alternatives aux 
ciseaux moléculaires. Comme le font Gilles Marodon, 
chercheur au laboratoire d’immunologie-immunopatho-
logie-immunothérapie du Pr Klatzmann à l’hôpital de La 
Pitié-Salpêtrière (Paris), et son étudiant en thèse, Nicolas 
Petit. « Il est possible d’inhiber CCR5 un peu avant qu’il 
ne vienne s’exprimer à la surface du lymphocyte, sans 
avoir à découper l’ADN », indiquent les deux chercheurs. 
Leur arme ? « Une protéine appelée “intrakine” qui se 
fixe sur CCR5 peu après qu’il ait été synthétisé dans 
la cellule. Une fois inhibé, le corécepteur est détruit. » 
Les résultats sont encore préliminaires : les chercheurs 
travaillent à valider leur modèle. Ils ont inséré le gène de 
cette intrakine, développée par l’équipe du Pr Gorochov 
à La Pitié, dans des cellules souches humaines de sang 
de cordon. Celles-ci ont été transférées dans des souris 
immunodéficientes, pour donner naissance à des souris 
dites « humanisées », c’est-à-dire porteuses d’un système 
immunitaire humain, en particulier des lymphocytes CD4 
humains. Reste à savoir si les cellules modifiées réussiront 
à protéger les souris de l’infection par le VIH.
Le corécepteur CCR5 n’est cependant pas la seule cible 
privilégiée. À l’université de Pennsylvanie, Craig Wilen 
tente de bloquer une autre porte d’entrée du virus : le 
corécepteur CXCR4. Pour cela, il utilise une nucléase 
doigt de zinc anti-CXCR4. Pour le moment, la stratégie 
montre une efficacité partielle sur des souris humanisées. 
À terme, l’objectif est de supprimer à la fois CCR5 et 
CXCR4. Ainsi, on multiplie les chances d’empêcher le 
virus d’entrer, même si en mutant il réussit à s’adapter à 
l’absence de l’un des récepteurs.
Plutôt que de cibler la porte d’entrée du virus, d’autres 
équipes tentent de redynamiser les cellules immunitaires. 

Pour Françoise Barré-Sinoussi, guérir du VIH « n’est 
plus un rêve ». Pour preuves, la guérison quasi miracu-
leuse de Timothy Brown et ce que l’on sait des « contrô-
leurs VIH », ces très rares séropositifs qui, sans aucun 
traitement, présentent une charge virale indétectable, 
certains depuis plus de quinze ans. Chez ces per-
sonnes, la taille du réservoir est beaucoup plus faible 
que chez les autres, car elles contrôlent naturellement 
l’infection par le VIH. Selon Françoise Barré-Sinoussi, 
« la recherche scientifique devrait donc arriver à éla-
borer de nouveaux schémas thérapeutiques permet-

tant d’induire ces mécanismes de contrôle afin d’éra-
diquer le virus ». Pour relever ce défi d’arriver à une 
guérison tout au moins fonctionnelle de l’infection, la 
chercheuse a lancé l’appel « Vers un traitement curatif 
contre le VIH » (Towards an HIV cure) en juillet 2011 
lors de la conférence de l’International AIDS Society. Un 
comité scientifique, réunissant divers experts du VIH 
ainsi que d’autres pathologies chroniques, travaille à 
élaborer une stratégie scientifique globale. Propositions 
attendues lors de la prochaine Conférence internatio-
nale sur le sida, à Washington en juillet prochain.
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par Olivier Donnars par Juliette Bastin, correspondante au Burkina Faso

afrique : Sidaction s’exporte
La première antenne de Sidaction vient de voir le jour à Ouagadougou, au Burkina Faso.  
Son ambition est d’apporter une assistance technique aux associations locales,  
à commencer par la gestion administrative et comptable.

a vec une prévalence estimée à 1,7 %, le Burkina Faso 
est régulièrement présenté comme un pays sinon 
modèle au moins impliqué dans une lutte contre le 

VIH sérieuse et volontaire. Pour preuve, en l’espace d’une 
décennie, la proportion de personnes séropositives est pas-
sée de plus de 7 % à moins de 2 %. Certes, la surveillance 
épidémiologique s’est depuis améliorée et les chiffres sont 
certainement plus justes aujourd’hui, mais la tendance 
à l’amélioration est réelle. Elle a notamment été possible 
par un engagement des pouvoirs publics et, surtout, de 
la société civile, traditionnellement très active au « pays 
des hommes intègres ». Très tôt, elle a su s’organiser et se 
mobiliser afin d’assurer plaidoyer, soutien, prise en charge 
et prévention. De nombreux programmes ont été créés, 
dont l’ingéniosité, la pertinence et l’efficacité ont permis aux 
instigateurs de bénéficier de financements internationaux. 

Répondre à l’exigence des bailleurs. Parmi ces bailleurs, 
Sidaction, au sein de laquelle les projets associatifs burki-
nabés ont progressivement occupé un espace conséquent. 
Naturellement, en vertu d’analyses d’efficience et d’écono-
mie, s’est donc imposée l’idée d’ouvrir à Ouagadougou, la 
capitale, la première antenne de Sidaction. Car ces finan-
cements attribués, et tous ceux auxquels peuvent prétendre 
les structures associatives et de formation, nécessitent un 
suivi de gestion comptable et financière du niveau d’une 
entreprise du secteur privé. Ce dont ne disposent pas tou-
jours ces associations nées dans l’urgence et constituées de 
personnels engagés et volontaires mais pas toujours formés. 
Confrontées à une offre exigeante répondant à une demande 
exsangue, les associations se doivent de garantir aux bail-
leurs un niveau élevé de compétences administratives 
et sociales. Patrick Kaboré, chargé de mission « Gestion 
finance » à Sidaction, explique qu’il est primordial d’appor-
ter « un appui à la structuration et à la professionnalisation 
des associations ». « En effet, poursuit-il, ces structures ne 
perçoivent pas toujours l’enjeu de disposer d’un manuel 
de procédures, de fiches de poste, d’inventaire des biens 
et d’un logiciel comptable. » Des éléments aujourd’hui pri-
mordiaux afin d’être en mesure de certifier les comptes et, 
par ricochet, de se placer au niveau d’exigence des bail-
leurs internationaux. « Ainsi, souligne Patrick Kaboré, avec 
l’appui sur le terrain de Sidaction, certaines associations 

parviennent à obtenir une certification des comptes. Pour 
les autres, encore en formation, même en l’absence d’une 
certification officielle, la capacité à produire des comptes 
de qualité dans un délai raisonnable est un atout majeur. » 

Formation à la gestion informatisée. Concrètement, l’inter-
vention du représentant de Sidaction débute par un état des 
lieux, réalisé au cours d’une mission (une à deux semaines) 
visant à recenser les conditions préalables à l’installation 
d’un système de gestion informatisée, choisi en concer-
tation avec les associations. Pour débuter une formation 
à la gestion informatisée, les structures doivent disposer 
d’un manuel de procédures administratives et financières, 
d’un état global des paies pour les intervenants et les sala-
riés, d’un dossier pour le suivi de chacun et des contrats 
à jour. Concernant les biens, un inventaire de tout ce dont 
elles disposent doit être établi. Enfin, pour l’utilisation du 
logiciel, un plan des activités comptables, budgétaires et 
géographiques sera élaboré, ainsi qu’un recensement des 
bailleurs. « Une fois ces conditions réunies, les associations 
sont à même de débuter l’apprentissage à l’utilisation du 
logiciel. » Patrick Kaboré intervient d’abord en formation, 
puis en suivi, « l’utilisation effective du logiciel impliquant 
une grosse charge de travail ». À ce jour, cinq structures 
burkinabés ont été équipées et formées : Revs+, Alavi, 
le Rame, la MAS et AAS. Revs+ devrait être en mesure 
de faire certifier ses comptes pour l’année 2011 grâce au 
logiciel et à la formation inhérente (avec l’appui conjoint de 
Coalition Plus). Les autres pourront produire des états finan-
ciers annuels globaux fin 2012. Patrick Kaboré se réjouit de 
témoigner « d’une volonté indéniable des premiers respon-
sables, ainsi que des comptables ». Il souligne également 
que les interventions en direct, au sein de chaque structure, 
« réveillent les compétences ». 

En intégrant le logiciel au sein des structures associatives, 
Sidaction participe à leur développement et à leur indépen-
dance, indispensables à la sollicitation de budgets interna-
tionaux. « Une structure à même de certifier ses comptes 
et de produire un audit global sera perçue comme “propre” 
par les bailleurs. Une force incontestable à un moment où 
la crise se fait ressentir fortement, tant par les bénéficiaires 
que par les bailleurs », conclut Patrick Kaboré.

À l’institut de recherche biomédicale Henri-Mondor (Cré-
teil), Clarisse Benne s’intéresse à une molécule dont on 
connaît le rôle depuis un an : SAMHD1. Cette protéine 
intracellulaire protège naturellement les cellules dendri-
tiques de l’infection par le VIH-1 en bloquant sa répli-
cation. L’idée développée par la chercheuse est de faire 
surexprimer SAMHD1 en insérant son gène dans les cel-
lules souches sanguines qui se différencieront ensuite en 
CD4. Les travaux n’en sont qu’à leurs débuts. 
Autre stratégie développée : faire exprimer par les lympho-
cytes B, cellules productrices d’anticorps, des anticorps 
neutralisants particuliers. En décembre dernier, l’équipe 
du prix Nobel de médecine [1975] David Baltimore, du 
California Institute of Technology, a réussi à faire produire 
à des souris deux anticorps neutralisants, b12 et VRC01, 
capables de bloquer toutes les variantes connues du VIH4. 
Les chercheurs avaient injecté dans la patte du rongeur 
un virus inoffensif équipé d’un morceau d’ADN codant 
pour les deux anticorps. Les taux d’anticorps exprimés 
étaient suffisamment élevés pour prévenir une infection 
par le VIH. Des essais chez l’homme doivent être lancés.

Des limites à dépasser. Les stratégies sont donc diverses 
et semblent pour certaines prometteuses. Les premiers 
essais cliniques de phase I et II montrent la faisabilité 
et l’apparente innocuité de la thérapie génique. Mais il 
convient d’être prudent sur les limites de cette approche. 
Le nombre insuffisant de cellules souches génétiquement 
modifiées et réinjectées aux patients empêche souvent 
d’observer un réel bénéfice de cette thérapie sur la charge 
virale. Combiner les cibles dans une même thérapie pour-

rait peut être s’avérer payant. Reste que la tâche risque 
d’être lourde et difficile à mettre en œuvre. Et si la thérapie 
génique est aujourd’hui une réalité comme stratégie d’éra-
dication du virus, elle ne pourrait pour l’heure s’adres-
ser qu’à une infime proportion de patients qui devraient 
bénéficier d’une greffe de moelle osseuse. Le coût peut 
sembler élevé, de l’ordre de 15 000 dollars pour une injec-
tion, mais cela représente presque le prix moyen d’un an 
de trithérapie au Nord. Finalement, une guérison en une 
seule injection, bien que coûteuse, le serait probablement 
moins qu’un traitement à vie.

1 R. T. Mitsuyasu et al., Nature Medicine, 15, 285, 2009.
2 Cellules à l’origine de toutes les cellules immunitaires, dont  
les lymphocytes CD4, et que l’on trouve dans la moelle osseuse.
3 N. Holt et al., Nature Biotechnology, 28, 839, 2010.
4 A. Balazs et al., Nature, 481, 81, 2011.

la stratégie du gène-médicament
En avril 2000, à l’hôpital Necker (Paris), deux enfants 
privés de système immunitaire depuis leur naissance 
sortaient de la bulle stérile dans laquelle ils vivaient afin 
d’éviter les infections. Une sortie possible après que 
des scientifiques ont corrigé la maladie en remplaçant 
le gène défaillant, responsable de leur pathologie, par 
sa copie normale. D’où le nom de thérapie génique. Le 
principe ? Les chercheurs créent un vecteur, un virus 
rendu inoffensif après avoir supprimé une grande par-
tie de son génome. Ils y insèrent une copie normale 
du gène à remplacer ou un gène « médicament » ou 
encore un gène inhibant l’expression d’un autre. Ce 
vecteur est ensuite mis en culture avec les cellules 
cibles du patient que l’on veut corriger. Par exemple, 
les cellules souches de la moelle osseuse. L’ADN du 

vecteur s’intègre aléatoirement au génome des cellules 
souches, leur apportant ainsi le gène correcteur. Les 
cellules modifiées sont réinjectées au patient par voie 
intraveineuse. Elles se divisent et finissent par rempla-
cer les cellules défaillantes. Les premiers succès de 
thérapie génique, il y a une dizaine d’années, ont été 
très médiatisés, mais ils ont rapidement été entachés 
d’effets secondaires graves, comme des leucémies. Le 
rétrovirus de souris utilisé comme vecteur avait ten-
dance à s’insérer en amont d’un gène connu pour être 
un initiateur de tumeur, un proto-oncogène. Depuis, 
des progrès majeurs ont été réalisés. Les scientifiques 
ont développé d’autres vecteurs, moins à risque de 
s’insérer à proximité d’un proto-oncogène, comme les 
lentivirus, des rétrovirus de la même famille que le VIH.
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par Juliette Bastin

un nouveau palier à franchir
Après une succession de progrès entraînant une certaine stabilisation de l’épidémie au 
Burkina Faso, un nouvel élan semble nécessaire pour envisager l’accès universel aux soins. 

« Les progrès sont considérables », souligne en intro-
duction le Dr Jean-Baptiste Guiard-Schmid, conseiller 
interpays Afrique de l’Ouest à l’Organisation mondiale de 
la santé, basé à Ouagadougou. En moins de dix ans, 
« 35 000 personnes ont été placées sous antirétroviraux 
(ARV) au Burkina Faso, soit une couverture de 55 % 
à 60 % des besoins, ce qui n’est pas si mal pour un 
pays de la sous-région [Afrique de l’Ouest et centrale, 
NDLR]. » Mais le bât blesse en termes de qualité de la 
prise en charge, très hétérogène. « La décentralisation 
n’est pas effective, rappelle-t-il. Les efforts doivent porter 
sur l’accroissement de cette couverture afin d’atteindre 
l’accès universel fixé à plus de 80 % de personnes sous 
ARV. » En effet, cette couverture universelle est essentielle, 
tant en termes de prise en charge que de prévention « dont 
on sait aujourd’hui qu’elle est un réel levier pour réduire 
les nouvelles infections ». 

Du dépistage à la prise en charge. Passer de 50 % à 
80 % exige des efforts, par exemple celui d’identifier 
les personnes ignorant leur statut sérologique. « Nous 
devons poursuivre les efforts au dépistage et aller vers 
les populations qui ont un accès plus réduit, explique le 
Dr Guiard-Schmid, comme les travailleuses du sexe et 
leurs clients, les hommes ayant des relations sexuelles 
avec les hommes, les prisonniers et les usagers de dro-
gues par voie intraveineuse. » Cet objectif nécessite des 
programmes de prévention dans les milieux vulnérables, 
ainsi que des intervenants qualifiés. 
Le premier enjeu – un dépistage accru – est directement 
corrélé au deuxième, celui d’augmenter la qualité de la 
prise en charge. L’échec thérapeutique de première ligne 
doit en effet être retardé au maximum, ce qui implique 
une amélioration de l’environnement psychosocial. « Plus 
on s’occupe mal de la qualité de la prise en charge, plus 
on se fabrique une bombe à retardement, témoigne le 
Dr Guiard-Schmid, et une situation inextricable pour l’ave-
nir. » Selon lui, le Centre hospitalier universitaire de Bobo-
Dioulasso, deuxième ville du pays, est l’un des meilleurs 
exemples de prise en charge. « Le taux de perdus de vue 
et d’échec thérapeutique y sont très faibles. » Mais ces 
résultats ne se retrouvent pas dans les structures décen-
tralisées, en raison d’un niveau de formation du personnel 
inégal, d’une indisponibilité du personnel ou d’un turnover 
trop élevé. « La sécurisation des ressources humaines et 

la qualification du plateau technique restent prioritaires », 
plaide le médecin.
Enfin, autre enjeu, et non des moindres : la gestion des 
intrants. Depuis le début de l’année, la couverture des 
besoins en matière d’ARV est de 70 %, de 25 % en matière 
de réactifs et de 50 % en matière de traitements contre 
les infections opportunistes. Du 5 au 9 mars 2012, les 
acteurs de la société civile, à travers le Réseau accès aux 
médicaments essentiels et la plate-forme de la société 
civile intervenant dans la lutte contre le VIH/sida et la 
santé, ont d’ailleurs effectué des sorties sur le terrain. 
Leurs conclusions sont sans appel1. « L’argent manque, 
l’État doit s’engager au-delà de ce qu’il entreprend 
aujourd’hui », précise le Dr Guiard-Schmid. Malheureu-
sement, la situation socio-économique n’est pas bonne, et 
le gouvernement a d’ores et déjà engagé les 15 % du bud-
get consacrés à la santé requis par les accords d’Abuja2. 
« Malgré un investissement incontestable de l’État, nous 
nous heurtons à un problème de fond, celui du système 
de santé », explique-t-il. Pour exemple, moins de 30 % des 
femmes bénéficient d’une couverture prénatale totale. Un 
taux qui ne garantit pas en outre un accouchement suivi. 
« L’élimination de la transmission materno-foetale sera 
donc compliquée, ainsi sommes-nous encore confrontés 
à des naissances d’enfants séropositifs », déplore-t-il. 
Conclusion : tant que le programme « sida » ne sera pas 
lié au renforcement des systèmes de santé nationaux, cela 
ne fonctionnera pas.

l’éthique, enfin une préoccupation  
du Sud

Kasabati, association burkinabé de lutte contre le sida bénéficiant du soutien  
de Sidaction, œuvre dans un domaine resté longtemps ignoré sur le continent : 
l’éthique et, plus précisément, la confidentialité au sein des structures. 

À l’origine de la création d’un groupement interassociatif 
réunissant vingt-cinq structures, Kasabati concentre ses 
actions sur la recherche et la formation. René Sankara, en 
charge du programme « Éthique » au sein de l’association, 
rappelle que ces formations sont dédiées à « une personne 
dans chacune des vingt-cinq structures de lutte contre 
le sida. Cette personne devient le point focal en matière 
d’éthique et veille à son respect ». Le référent est priori-
tairement un membre de l’équipe soignante. Le premier 
volet de la formation consiste à l’informer sur la recherche 
et les lois encadrant la confidentialité au Burkina Faso : 
loi relative aux droits des personnes vivant avec le VIH et 
notamment le respect de la confidentialité concernant le 
dossier médical, le résultat des tests, l’identité ou les infor-
mations médicales, loi qui régit la personne et, enfin, le 
code de déontologie qui oblige les médecins au secret pro-
fessionnel, dont la rupture implique des sanctions pénales. 

application. Mais les structures associatives, en particulier 
leurs soignants, ne savent pas toujours comment appli-
quer ces lois. D’où l’étude de nombreux modules, rappelle 
René Sankara, « en fonction des besoins exprimés ». Cette 
méthodologie permet d’être en adéquation avec les réalités 
du terrain. Ainsi seront développés des thèmes comme 
la gestion de la confidentialité, le consentement libre et 
éclairé, l’accueil des bénéficiaires dans un centre de soins, 
la thérapie familiale sur mineur, l’annonce de la sérologie 
à l’enfant ou encore l’observance. Ces thèmes sont décli-
nés sous un angle très concret, prenant en compte des 
éléments a priori aussi évidents que : « Exercez-vous dans 
un lieu qui rassure, fermé, avec des fenêtres, des pièces 
séparées, éloigné des endroits de rassemblement public 
comme les marchés ? » ; « Comment réagir si vous rencon-
trez quelqu’un que vous connaissez en salle d’attente ? » ; 
« Disposez-vous d’une codification permettant l’anonymat 
des dossiers ? » ou encore « Comment restreindre l’accès 
aux dossiers sans pour autant compromettre le transfert 
d’informations entre membres de l’équipe soignante ? » Une 
attention particulière est portée aux conseillers psychoso-
ciaux, qui entrent rapidement dans un lien de confiance 
avec les patients sans avoir prêté serment au préalable.

Vigilance. Sont également étudiées les divulgations acci-
dentelles, par le port d’un tee-shirt à l’effigie d’une associa-
tion, des visites à domicile répétées qui peuvent dévoiler le 
statut du patient à ses voisins. René Sankara rappelle que 
« la vigilance doit être de mise vis-à-vis des personnes ren-
contrées – y compris les gardiens de parking et les femmes 
d’entretien – et en termes de comportements – gestes, 
paroles, véhicules. » Un message principal est diffusé : 
« Se taire, se rappeler que l’on a une responsabilité dans 
et hors les murs ». Dans les murs, justement, où des règles 
d’archivage doivent être apprises et où une attention parti-
culière doit être portée sur des éléments aussi insignifiants 
que la fermeture des placards ou l’échange de clés USB. 

Ces formations « produisent une amélioration incontes-
table, reconnaît René Sankara. Les acteurs savent désor-
mais que chaque patient a droit à l’information et à son 
respect. Ils savent également qu’ils doivent prêter attention 
à leurs affaires et à leurs gestes. » Toutefois, « des visites 
mystères [visites impromptues des formateurs] seraient 
nécessaires pour garantir la véracité de ces déclarations », 
conclut René Sankara.

1 Rapport disponible sur http://rame-int.org
2 Lors d’un sommet extraordinaire des chefs d’État de l’Organisation  
de l’union africaine en avril 2001, engagement avait été pris d’attribuer 
15 % de leur budget à la santé. Ce sommet avait appelé à la création 
du Fonds mondial.

une formation à vocation 
sous-régionale
Depuis la première session 2003/2004, Sidaction 
soutient le diplôme interuniversitaire délivré par 
l’unité de formation et de recherche en sciences 
de la santé de l’université de Ouagadougou, en 
partenariat avec l’université Pierre-et-Marie-Curie 
(Paris VI). L’objectif est de dispenser à des méde-
cins, pharmaciens, biologistes, paramédicaux et 
personnels psychosociaux de vingt pays africains 
francophones un enseignement théorique et pra-
tique centré sur la prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne, afin 
de développer des programmes d’accès aux soins.
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par Juliette Bastin

« Maintenir les gens sous aRV »
Président de l’Association africaine solidarité (AAS), Issoufou Tiendrébéogo est engagé 
dans la lutte contre le sida au Burkina Faso depuis quinze ans. Membre du conseil 
d’administration de Sidaction, il nous expose son point de vue sur la situation actuelle. 

Nous avons peur, tellement peur. Le nombre de personnes 
sous traitement montre qu’il y a un manque. À ce jour, 
il n’est pas possible d’inclure plus de personnes, ni de 
conserver tous les bénéficiaires. Nous pensions que le 
Nord serait motivé par nos efforts. Mais cela ne s’est pas 
produit. Par ailleurs, si le Burkina Faso veut être indé-
pendant, cela implique que l’État investisse à hauteur 
des pays du Nord, sans que l’espoir investi dans le Fonds 
mondial ne nous en rende dépendant. L’impact ne se 
produit pas que sur le manque effectif de traitement, il 
est beaucoup plus large : lorsque la presse parle de ces 
ruptures [de traitements], l’effet sur la population est 
incommensurable. Pourquoi être observant s’il n’y a pas 
assez de traitements ? Pourquoi se faire dépister s’il n’y a 

pas de médicaments ? Nous voulions travailler davantage 
avec les groupes vulnérables, mais sans moyens nous 
devons reculer pour conserver les personnes déjà sous 
traitement. Nous sommes dans l’incertitude. Pourtant 
nous bénéficions des financements du Fonds mondial. 
Mais celui-ci gagnerait à s’exclure d’un système anglo-
saxon et accepter notre mode de fonctionnement. Notre 
force est la société civile, qui n’a pas attendu le Fonds et 
est mobilisée depuis quinze ans. 
Pour l’instant, nos objectifs sont de maintenir les gens sous 
traitement, de ne décourager personne et de produire un 
plaidoyer concerté et audible, qui encourage l’État à fournir 
la moitié de la contribution de la France. Non pour diminuer 
la contribution du Nord, mais pour augmenter l’offre. 

Vous développez des actions de prévention et de dépis-
tage, grâce au soutien de Sidaction et de la mairie de 
Paris. Quel est votre point de vue sur ces deux problé-
matiques ?
Nous pensons qu’il est indispensable de continuer à 
travailler sur la prévention et le dépistage. Aujourd’hui, 
nous avons fait dix pas en arrière. Depuis 2011, nous 
ne disposons plus d’assez de ressources pour couvrir les 
besoins en dépistage, qui est pourtant la porte d’entrée de 
toute autre action de lutte contre le VIH. Il est prématuré 
de négliger un des aspects de la lutte.

Plus globalement, quel regard portez-vous sur la lutte 
contre le sida au Burkina Faso ?
Nous sentons un relâchement depuis la fin de l’utilisation 
des financements du précédent round du Fonds mon-
dial. Nous ne nous sommes pas suffisamment préparés 
à cette issue, de sorte que tous les acteurs, y compris 
le gouvernement, ont été surpris. En conséquence, nous 
avons constaté des préruptures, c’est-à-dire l’impossibi-
lité de procéder à de nouvelles inclusions. Des patients 
dépistés en stade sida n’ont pas pu être pris en charge ! 
Le réseau des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) a 
alors réalisé un important plaidoyer auprès du gouver-
nement qui a rapidement débloqué un milliard de FCFA 
(1,5 million d’euros), puis un deuxième pour assurer le 
suivi en traitements et réactifs, en attendant le déblocage 
des financements suivants. 
Mon point de vue est que le gouvernement n’a pas res-
pecté ses engagements. Il y avait un manque à combler 
et, en cela, il n’a pas suffisamment bien joué son rôle. 
Les PVVIH ont dû tirer la sonnette d’alarme et assurer le 
plaidoyer pour qu’une solution soit trouvée. C’est la consé-
quence d’une trop faible implication des PVVIH dans la 
gestion des intrants et le suivi. Une meilleure collaboration 
permettrait d’éviter de telles situations. 

Vous dites ne pas avoir été préparés à ces préruptures 
et ne pas être suffisamment associés. Pourtant, la lutte 
contre le ViH au Burkina bénéficie d’un investissement 
historique des PVViH, comment expliquez-vous cela ? 
Le comité de suivi mis en place par le ministère de la 
Santé n’a pas associé les PVVIH. Toutefois, suite à cet 
événement, nous avons demandé à y siéger et cela a 
été accepté. Désormais, nous participons au suivi et aux 
missions de terrain. 

comment voyez-vous l’évolution de la lutte contre le 
sida au Burkina Faso ?
Nous avons été admis au round 10 du Fonds mondial, 
les choses repartiront donc bientôt. Mais, après quinze 
ans de lutte, il est temps de faire le point sur nos forces 
et nos faiblesses. Je perçois une fatigue au niveau des 
acteurs. L’engagement des PVVIH et du gouvernement ont 
régressé. Nous devons également faire la promotion de 
tout ce que nous avons réalisé pour remotiver des acteurs, 
notamment découragés par l’arrivée de personnes vénales 
dans la lutte contre le sida, supposée « riche ». Mais le VIH 
n’est pas un business où l’on peut s’enrichir. 

Quelle est la priorité ?
Tout est prioritaire. La prise en charge régresse ; la pré-
vention se relâche, car certains pensaient que les succès 
obtenus étaient suffisants ; l’incitation au dépistage est 
toujours essentielle, car la nouvelle génération est moins 
consciente et a trop peu de propositions de dépistage. 

la lutte contre le ViH est-elle toujours une priorité gou-
vernementale ?
Le gouvernement considère que la santé est une priorité. 
Mais pour les partenaires techniques, ce n’est malheu-
reusement plus le cas. Le gouvernement doit continuer à 
considérer que le VIH prime avant tout dans notre pays, 
car notre situation socio-économique fait que la prévalence 
pourrait repartir à la hausse très rapidement. La jeune 
génération, notamment, n’est pas assez sensibilisée.

« tout est prioritaire »
Membre du comité international de Sidaction, Christine Kafando dirige la Maison  
des associations basée à Bobo-Dioulasso. Depuis 2004, cette structure, qui regroupe  
des associations de lutte contre le sida, contre le paludisme et contre la tuberculose, 
travaille au sein d’un cadre de concertation trimestriel qui permet aux acteurs de tenir  
un langage commun. Elle organise des formations, assure le plaidoyer et développe  
des actions de prévention et de dépistage. Entretien.

Mali : état d’urgence
Putsch, rébellion armée, le Mali, pays frontalier du Burkina Faso, connaît des temps 
difficiles, avec des conséquences graves pour la prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH. Dans un chaos inquiétant, soignants et patients s’organisent au jour le jour.

à la suite du putsch militaire qui a destitué le président 
Amadou Toumani Touré le 22 mars dernier, c’est 
le chaos au Mali. « Les conséquences des évène-

ments sont dures pour les patients vivant avec le VIH et 
pour nous les soignants, témoigne le Dr Bintou Dembelé, 
directrice exécutive d’Arcad-Sida, association partenaire de 
Sidaction basée à Bamako. Nous voyons quinze ans d’effort 
s’effondrer en quinze jours ! » Dans les jours qui ont suivi le 
putsch, patients et soignants ont paniqué sur la question de 
la rupture des traitements. L’association a choisi d’assurer 
un service minimum au Cesac, le principal centre de prise 
en charge d’Arcad-Sida. Objectifs : accueillir ceux qui par-
venaient tout de même à se déplacer, mais aussi prévenir 
tout risque de pillage. 
Reste qu’aujourd’hui « les institutions de l’État sont peu 
fonctionnelles et il existe une pénurie d’électricité, donc le 
circuit d’approvisionnement classique des antirétroviraux 
est suspendu », explique le Dr Bintou Dembelé. Par ailleurs, 
« à Gao, un site a été saccagé par les rebelles armés : 
l’équipement et les dossiers des patients ont été emportés ; 

le médecin, l’infirmier, le pharmacien et les conseillers ont 
dû rester cachés chez eux ». Le médecin a finalement réussi 
à rallier Bamako. L’infirmier et le pharmacien assurent un 
suivi auprès des patients par téléphone. Des antirétroviraux 
sont acheminés par bus jusqu’à Gao. Mais certaines molé-
cules manquent cruellement. 
Bien que la situation soit plus calme à Sikasso, l’association 
Kénédougou Solidarité a aussi lancé un appel à l’aide à 
Sidaction. Les coopérations multilatérales et bilatérales ont 
été suspendues, ce qui est très inquiétant dans un pays 
où la lutte contre le sida est aussi dépendante de l’aide 
extérieure. D’autant que le Fonds mondial ne versait plus 
d’argent au pays depuis plus d’un an. Le président sortant 
avait promis en décembre dernier de couvrir une partie des 
charges que le Fonds mondial n’assurait plus de fait… Le 
5 avril, Sidaction, Aides, Solthis et Coalition Plus ont attiré 
l’attention de Lelio Marmora, directeur Afrique et Moyen-
Orient du Fonds mondial, pour une intervention urgente. La 
vie de 76 000 personnes vivant avec le VIH en dépend. 

Éric Fleutelot
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propos recueillis par Romain Loury par Sophie André

Saisir le Défenseur des droits
Mis en place il y a un an, le Défenseur des droits reprend à son compte les compétences 
de plusieurs instances dont le médiateur de la République et la Halde. Il peut agir en cas 
de discriminations liées au VIH. 

Rupture de la période d’essai de travail en raison 
de l’état de santé1, refus d’un bailleur de louer un 
logement à une personne vivant avec le VIH, discri-

mination dans l’emploi au sein de la fonction publique… 
Autant de situations où la saisine du Défenseur des droits 
s’avère un premier moyen d’action. 

Quel est son rôle ? En place depuis 2011, cette instance 
rassemble les compétences du médiateur de la Répu-
blique, de la Haute autorité de lutte contre les discrimi-
nations et pour l’égalité (Halde), du Défenseur des droits 
des enfants et de la Commission nationale de déontologie 
de la sécurité. 
Elle permet donc de prendre en charge les désaccords 
d’une personne avec une administration (État, collectivités 
territoriales) et les services publics (Pôle emploi, Sécu-
rité sociale, Caisse d’allocations familiales, fournisseurs 
d’énergie, etc.), par exemple en cas de lenteur des ser-
vices administratifs, d’absence de réponses aux questions 
posées, d’erreur dans le traitement des dossiers… Mais 
aussi de lutter contre les discriminations, directes ou indi-
rectes, liées à l’origine, au sexe, au handicap… et, en 
l’occurrence, à la maladie pour les personnes vivant avec 
le VIH. Tous les domaines où s’exerce la discrimination 
peuvent être visés, quels que soient leurs auteurs. Saisir 
le Défenseur des droits permet également de contester 
un comportement abusif d’une personne exerçant une 
activité de sécurité (policiers, agents de l’administration 
pénitentiaire, etc.).

Qui peut le saisir ? Il est possible de saisir soi-même le 
Défenseur des droits, que l’on soit de nationalité française 
ou étrangère, et ce gratuitement. Dans le cas d’une dis-
crimination, cette institution peut être contactée par une 
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq 
ans à la date des faits et dont la finalité est de combattre 
les discriminations ou d’assister les victimes de discrimi-
nations. L’organisme saisit alors le Défenseur des droits 
conjointement avec la victime ou avec son accord. Si l’on 
ne se sent pas d’agir seul, il ne faut donc pas hésiter à 
contacter les associations. 

En pratique, la saisine s’effectue par courrier écrit 
accompagné de la copie de toutes les pièces justi-
ficatives. Il existe un formulaire en ligne sur le site  
www.defenseurdesdroits.fr., auquel on peut joindre les 
pièces justificatives (documents enregistrés sous format 
PDF). Enfin, un délégué territorial du Défenseur des droits 
peut aussi recevoir la demande.
À noter qu’à côté de cette saisine directe on peut s’adresser 
à son député ou sénateur qui transmettra la réclamation 
s’il l’estime justifiée. 
Enfin, le Défenseur des droits a la faculté de s’autosai-
sir sous réserve d’avertir, par tout moyen, la personne 
s’estimant lésée (ou ses ayants droit) et en l’absence 
d’opposition de sa part. À défaut d’obtenir son accord 
explicite, il ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai 
de quinze jours à compter de cette information. Par la 
suite, l’intéressé peut s’y opposer et le Défenseur est alors 
tenu d’y mettre fin. Dans tous les cas, il peut toujours se 
saisir, sans suivre cette procédure, des situations qui lui 
paraissent mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant 
ou relatives à des personnes non identifiées ou dont il ne 
peut matériellement pas recueillir l’accord.

Préparation du dossier. Avant d’entreprendre la saisine, 
il est recommandé de se rapprocher des associations et 
des lignes d’écoute dédiées aux personnes vivant avec 
le VIH. Ces dernières s’assureront que la demande entre 
bien dans le champ de compétences du Défenseur des 

En 2010, 19 % des réclamations concernaient 
une discrimination liée au handicap et à la santé, 
derrière le critère de l’origine (27 %). Près de 
50 % de ces discriminations ont lieu dans le 
domaine de l’emploi et concernent principale-
ment le déroulement de carrière, tant dans le 
secteur public que privé. 

Quels sont les bénéfices d’une pratique physique ?
En trois à quatre mois d’une activité d’intensité légère, 
deux fois par semaine, un patient peut atteindre la condi-
tion physique d’une personne séronégative du même âge, 
même sexe et même poids. Les bénéfices sont multiples : 
métaboliques, avec une baisse du cholestérol et des tri-
glycérides, et même une amélioration de l’effet des trai-
tements antidiabétiques et hypolipémiants [médicaments 
qui abaissent le taux de lipides, NDLR]. Le sport influe 
sur des paramètres qui ont un impact sur le cœur, comme 
l’hypertension. Et une activité régulière est aussi bénéfique 
sur le plan osseux : elle protègerait en partie de l’ostéopénie 
[stade de déminéralisation osseuse modérée, NDLR]. De 
manière générale, elle diminue la fatigue que la personne 
peut ressentir au quotidien.

Quelles sont les activités les plus conseillées ?
Pour réduire la masse graisseuse ou le cholestérol, une 
activité d’endurance ; pour entretenir ou retrouver la masse 
musculaire, des ateliers de gym fitness ou de musculation. 
L’important est de conseiller l’activité dont la personne a 
envie, qui a du sens pour elle. Certaines veulent juste se 
sentir bien, d’autres être musclées et atteindre une perfor-
mance ou encore se retrouver avec des gens. Dans tous 
les cas, il est préférable de consulter un médecin avant de 
reprendre une activité.

Existe-t-il des contre-indications liées à la séropositivité ?
Des conseils de bon sens, les mêmes que pour la population 
générale : si la personne se trouve diminuée, par exemple 
en cas de forte immunodépression ou d’état fébrile, mieux 
vaut éviter l’entraînement intense. Bien sûr, les patients 
ayant un risque de fragilité osseuse ne doivent pas pratiquer 
les activités aux contraintes mécaniques importantes.
Avant l’arrivée des trithérapies, on a cru que le sport aurait 
un bénéfice sur la charge virale et le taux de CD4. Il s’avère 
plutôt neutre. Quant au traitement, on peut s’attendre à 
ce que les personnes faisant plus attention à leur corps 
fassent globalement preuve d’une meilleure observance, 
d’autant que l’activité physique réduit le risque d’anxiété 
et de dépression.

Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Pour la majorité des personnes vivant avec le VIH, la relation 
au sport est la même que pour les personnes séronéga-
tives : certaines en font beaucoup, d’autres normalement, 
d’autres pas assez. Mais pour nombre d’entre elles, la mala-
die rend l’activité physique un peu plus compliquée. Il y a 
la fatigue, mais aussi la difficulté de dire sa maladie : elles 
vont privilégier les sports pratiqués seul (jogging, natation, 
vélo d’appartement) ou avec des proches. Dans les clubs, 
les animateurs sportifs sont rarement formés aux questions 
de la maladie. D’où l’intérêt des formateurs en activités 
physiques adaptées, qui interviennent auprès des orga-
nismes demandeurs, comme les clubs, les collectivités et 
les associations.
Les médecins sont en général assez démunis pour inci-
ter leurs patients à devenir plus actifs : on est passé du 
« tout médicament » à l’illusion que l’on peut « prescrire » 
de l’activité physique. Avec un message un peu moralisant, 
du genre « il est de votre responsabilité d’être en bonne 
santé » : pour beaucoup de personnes il est difficile de s’y 
conformer. Plutôt qu’une simple injonction, il faut s’attacher 
à la mise en pratique. Ce qui signifie aussi respecter le sou-
hait de celles qui n’ont pas envie de pratiquer un sport.

« conseiller le sport  
dont la personne a envie »

En chiffres

Organisé le 4 avril à Paris, le colloque « Sport & VIH » a rappelé les bénéfices et  
les difficultés de l’activité physique chez les personnes séropositives. Le point de vue  
du Montpelliérain Gilles Thöni, docteur en sciences de l’activité physique et de la santé.

Sport et VIH, un corps sous contrainte médicale

Fruit d’une enquête conduite auprès de 619 per-
sonnes séropositives, cet ouvrage rédigé sous la 
direction des sociologues Sylvain Ferez et Julie Tho-
mas (université Montpellier 1) retrace les spécificités 
de l’activité physique liées à la séropositivité, sous 
l’angle du rapport à son corps et à la société, ainsi 
que des difficultés à annoncer sa maladie.

Éditions Téraèdre, 15 euros, 
à commander sur www.teraedre.fr. 

Les associations intéressées par la mise en place d’actions « Sport et VIH » 
peuvent contacter Gilles Thöni : sgthöni@aliceadsl.fr.
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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 Transversal).
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droits. Par exemple, les situations d’expulsion d’un étran-
ger vivant avec le VIH ou les questions de contrôle d’iden-
tité sont hors de ses attributions. Ces acteurs vérifieront 
ensuite que la demande n’a pas déjà donné lieu à un juge-
ment des tribunaux. Dans ce cas, le Défenseur ne peut 
pas remettre en cause les décisions prises. En revanche, 
si, en parallèle, la victime a intenté une action en justice, 
il peut présenter ses observations au cours du procès. Si 
sa position est favorable, elle peut appuyer la requête de 
la victime. 
En cas de conflit avec une administration, il faut avoir 
effectué au préalable une réclamation auprès de l’admi-
nistration concernée afin de résoudre la difficulté et avoir 
obtenu une réponse négative par courrier écrit. À défaut 
de réponse, le silence gardé par l’administration pendant 
deux mois vaut refus.
Certains conflits entre particuliers (litige de voisinage, de 
succession, etc.) ou entre une administration et ses agents 
en activité (hors cas de discrimination) n’entrent pas dans 
le champ du Défenseur des droits.
Une fois assurées de la validité de la saisine, les associa-
tions pourront proposer à la personne de l’aider à mon-
ter son dossier, notamment à rassembler les preuves. Il 
importe donc de garder toutes les traces des courriers 
reçus, des démarches effectuées auprès des administra-
tions concernées, le cas échéant, d’établir une chronologie 
des évènements permettant de mettre en évidence par 
exemple la discrimination lorsque c’est l’objet du litige, 
de recueillir des témoignages… 
Dans le même temps, il faut prendre rendez-vous avec le 
délégué territorial du Défenseur des droits le plus proche. Il 
tient généralement des permanences dans les préfectures, 
les sous-préfectures ou dans les Maisons de la justice 
et du droit. Après un premier échange, ce délégué réo-
rientera peut-être le demandeur vers une instance qui 
pourra plus efficacement traiter le problème. Une discri-
mination à l’encontre d’un enfant vivant avec le VIH sera 
probablement mieux prise en charge par le médiateur de 
l’Éducation nationale. On peut également se renseigner 
auprès du numéro d’information du Défenseur des droits 
(voir encadré ci-contre). 
Sur la forme, la législation ne prévoit pas de règle formelle. 
Cependant, il est évident qu’il faut précisément indiquer 
ses coordonnées, l’objet de la demande et joindre toutes 
les pièces justificatives. En retour, l’intéressé recevra un 
récépissé de sa demande. 

ce que l’on peut attendre de la saisine. Le Défenseur 
des droits ne constitue pas un tribunal. Sa saisine n’in-
terrompt pas les délais pour déclencher une action en 
justice. Parfois, il constitue le seul moyen de contester 
une situation. Il en est ainsi en matière de garde à vue. 

62 ViH et tuberculose, 
double urgence

abonnement
En 2008, une personne vivant avec le VIH avait saisit la 
Commission nationale de déontologie de la sécurité afin de 
contester le refus de lui apporter son traitement pendant 
sa garde à vue, malgré les préconisations du médecin 
qui l’avait examinée. La Commission avait alors jugé que 
les fonctionnaires de police avaient failli à leur obligation 
de protection2. 
Une fois saisi, le Défenseur des droits dispose de pouvoirs 
d’enquêtes, peut auditionner les personnes concernées, 
voire procéder à des vérifications sur place. Passé cette 
phase, il peut formuler des recommandations, voire des 
injonctions, organiser une médiation ou proposer à l’au-
teur des faits une transaction. Celle-ci consiste dans le 
paiement d’une amende, l’indemnisation de la victime ou 
l’affichage et la diffusion d’un communiqué. Il peut aussi 
saisir l’autorité disciplinaire pour lui demander d’engager 
des poursuites contre un agent.
À l’inverse, l’instance peut également décider de ne pas 
donner suite à la requête dont elle fait l’objet, à la condition 
toutefois d’en indiquer les motifs.
En tout état de cause, la législation n’impose pas de délai 
à l’institution pour répondre aux auteurs de la demande. 
Mais si elle formule une recommandation ou une injonc-
tion par exemple, elle fixe un délai aux personnes mises 
en cause pour justifier des suites qui y sont données.
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Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin, 75409 Paris Cedex 08
Informations générales :  
09 69 39 00 00 (prix d’un appel local)
Liste des permanences des délégués territoriaux  
sur www.defenseurdesdroits.fr,  
rubrique « Contactez votre délégué ».

Sida info Droit
0 810 636 636  
(lundi et vendredi de 14 h à 18 h,  
mardi de 14 h à 20 h,  
mercredi et jeudi de 16 h à 20 h). 

Contacts

1 La cour d’appel de Rouen a récemment sanctionné un employeur 
dans ce cas (cour d’appel de Rouen, ch. soc., 7 juin 2011, requête 
n° 10/05555). 
2 Saisine n° 2008-94, rapport 2009 de la Commission nationale  
de déontologie de la sécurité. 




