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Le monde du travail est rarement considéré 
comme un réel lieu de lutte contre l’épidémie 
d’infection par le VIH ou comme un révélateur 
de l’impact du VIH sur les sociétés. Cela a 
pourtant été bien montré dans les pays du 
Sud au tournant des années 2000, quand 
il est devenu évident que le sida détruisait 
des sociétés entières. Cette destruction se 
révélait sur les grands sites industriels des 
multinationales installées en Afrique australe, 
qui perdaient leur personnel. L’Organisation 
internationale du travail (OIT) a alors émis 
ses premières directives sur le VIH/sida et le 
monde du travail, et une norme internationale 
a été adoptée en 2010. Dans son message 
délivré à l’occasion du 1er décembre dernier, le 
directeur de l’OIT a réaffirmé l’importance du 
monde du travail pour répondre au VIH dans 
les pays pauvres.

Mais dans ces pays, c’est l’urgence qui a fait 
agir. En France, le VIH et le travail s’inscrivent 
plutôt dans le silence. Le silence de ceux qui 
vivent avec le virus et pour lesquels il vaut 
mieux se taire sur leur lieu professionnel. Le 
silence des institutions en charge de l’emploi et 
de l’insertion qui ne s’y intéressent pas. Depuis 
sa création, la mission « Emploi » de Sidaction 
a pourtant démontré qu’il y a beaucoup à dire 
et que des patrons sont capables de s’engager 
publiquement aux côtés des associations.

D’après les résultats de l’enquête de SIS 
association sur les discriminations au travail, ces 
dernières seraient en recul depuis 2009. C’est 
une bonne nouvelle, qui doit être nuancée. Les 
répondants étaient plutôt des personnes ayant 
découvert récemment leur séropositivité. Il ne 
semble donc pas y avoir d’urgence en France. 
Profitons-en pour expliquer aux entreprises, 
aux médecins du travail, aux syndicats, que 
les personnes vivant avec le VIH doivent voir 
leur droit au travail respecté. Ce qui n’est pas 
encore le cas.

Marc Dixneuf,
directeur des programmes associatifs France
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11-12 janvier 2013

3e forum national « Jeunes et ViH »

Organisé par l’association Adovih, ce forum 
gratuit est une occasion unique de rencontres 
et d’échanges pour les adolescents et les 
jeunes adultes vivant avec le VIH. Si vous 
êtes francophone, âgé de 15 à 21 ans, et que 
vous souhaitez échanger avec des pairs et des 
professionnels du VIH, vous pouvez participer 
en vous inscrivant.

FIAP – espace Jean-Monet –  
30, rue Cabanis – 75014 Paris

Pour s’inscrire :  
par mail à adovih@gmail.com,  
par texto au +33 (0)6 99 18 20 96  
ou au +33 (0)6 75 25 54 01  
ou en appelant le +33 (0)1 48 02 64 18

publication

30 janvier 2013

infection ViH :  
les enjeux au Nord et au Sud 

Jean-François Delfraissy  
IMMI et ANRS, Paris

17 h 30 - 18 h  
à l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs - 
Marcelin Berthelot 

Collège de France 
11, place Marcelin - Berthelot 
75231 Paris Cedex 05

Contact : +33 (0)1 44 27 12 11  
ou +33 (0)1 44 27 11 47

message@college-de-france.fr

5, 6 et 7 avril 2013

Sidaction 2013

Trois jours pour lutter contre le sida. Trois 
jours de solidarité pour informer, sensibiliser, 
mobiliser et donner.

Trois jours pendant lesquels malades, 
chercheurs, associatifs, soutenus par 
Sidaction, comptent sur les médias afin 
de relayer les messages de prévention, de 
sensibilisation et d’appels à la générosité.

Trois jours pour que, tous ensemble, nous 
donnions les moyens à celles et ceux qui 
luttent au quotidien de garder espoir.

La fin du sida est-elle vraiment pour demain ?
Altermondes n° 32, déc. 2012

Un dossier réalisé en partenariat avec Act Up-Paris, Aides, Arcat /Journal du sida, Coalition plus, 
Médecins du monde, One, Oxfam France, Sidaction, Solidarité sida et Solthis.

Disponible en commande (5 € + frais de port)  
auprès de f.barre@altermondes.org ou sur altermondes.org 

Conférence mondiale sur le sida, Washington, juillet 2012. L’expression est sur toutes les lèvres, 
s’étale à la Une des médias : « la fin du sida, c’est possible, c’est pour demain ».  
Après trente ans d’une lutte tout aussi acharnée qu’exceptionnelle, la communauté 
internationale est enfin en mesure de mettre fin à l’épidémie. Pourtant une question demeure, 
lancinante : s’en donnera-t-elle les moyens ? En 2011, le sida a encore fait 1,7 million de morts, 
2,2 millions de personnes ont été infectées. Et ce ne sont pas les renoncements de certains 
gouvernements ou les réformes inquiétantes comme celles en cours au Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui rassurent sur la volonté politique à réellement 
relever le défi. Afghanistan, Afrique du Sud, Brésil, Burundi, Cameroun, Caraïbe, France, Grèce, 
Inde, Maroc, Niger, Thaïlande… Altermondes donne la parole à des associations, des activistes 
et des experts qui réaffirment que, oui, la fin du sida est possible, mais à certaines conditions.
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par Sophie Lhuillier

une nouvelle présidente  
pour le comité scientifique et médical de Sidaction

Pleinement engagée depuis de nombreuses années dans la recherche sur le VIH,  
la Dr Constance Delaugerre a été nommée à la tête du comité scientifique et médical  
de Sidaction en octobre 2012. Portrait.

E n octobre 2012, Sidaction a nommé la Dr Constance 
Delaugerre à la tête du comité scientifique et médi-
cal de l’association. Maître de conférences des uni-

versités (MCU) à la faculté de médecine Paris-Diderot, 
praticien hospitalier (PH) dans le service de virologie de 
l’hôpital Saint-Louis, dirigé par le Pr François Simon, et rat-
tachée à l’Inserm U941, dirigée par le Pr François Clavel, 
Constance Delaugerre est pleinement engagée depuis de 
nombreuses années dans la recherche sur le VIH. 

« Ses compétences scientifiques, sa personnalité, sa 
vision globale des enjeux de la lutte contre le VIH et ses 
qualités d’excellente communicatrice lui donnent toute la 
légitimité pour relever les défis posés par le rôle qui lui est 
confié aujourd’hui », explique le Pr Yves Lévy, président 
sortant du comité scientifique et médical de Sidaction. La 
rencontre entre Constance et Sidaction a commencée dès 
2002, avec un financement qui lui a permis de soutenir 
sa thèse en sciences. Grâce aux résultats obtenus à cette 
période, elle a été la première lauréate du prix scientifique 
jeune chercheur de Sidaction, en 2003. Par la suite, elle 
a toujours répondu présent aux sollicitations de l’associa-
tion, pour intervenir à la Convention nationale, à l’Univer-
sité des jeunes chercheurs ou devant les médias. Depuis 
2010, elle fait partie du comité. 

Retour sur son parcours. En 1983, année de la décou-
verte du VIH, elle n’a que 15 ans et prend conscience des 
enjeux de l’épidémie, notamment du fait de sa proximité 
avec le Dr Arnaud Marty-Lavauzelle, ami de famille et 
« parrain » choisi par Constance. 
C’est au cours de ses études de pharmacie que Constance 
Delaugerre découvre la virologie. En 1991, elle commence 
son internat à l’hôpital Saint-Louis (Paris) dans le laboratoire 
de virologie. À l’époque, il n’y avait pas de multithérapies,  
donc pas de traitement efficace, « cela était très dur, nous 
avons vu beaucoup de gens mourir », confie-t-elle. 
Après l’obtention de sa thèse de pharmacien biologiste, 
elle effectue un doctorat en sciences, sous la direction du Pr 
Vincent Calvez à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Ce 

dernier raconte son « vif intérêt pour la virologie clinique, 
ses travaux complexes sur les déterminants génétiques 
du VIH-1 associés à la réponse et à l’échappement au 
traitement antirétroviral. Elle a fait partie des chercheurs 
qui ont développé les ponts entre les différentes disci-
plines, action nécessaire à une recherche moderne de 
haut niveau. » Par la suite, après trois années dans le labo-
ratoire de virologie médical de l’hôpital Necker (Paris) dans 
l’équipe du Pr Christine Rouzioux, elle revient à l’hôpital 
Saint-Louis. « Sa très grande ouverture d’esprit est sou-
lignée par toutes les personnes ayant travaillé avec elle 
et notamment les étudiants qu’elle encadre de manière 
très juste », témoigne le Pr François Simon, directeur du 
laboratoire de virologie. 
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Passionnée et passionnante, c’est avec détermination 
que Constance Delaugerre parle de son travail. « Dans 
le domaine du VIH/sida il faut être tenace, c’est d’abord 
un engagement politique. Il faut savoir prendre des 
risques et se remettre en question. C’est là qu’on dit 
et ose faire, parce qu’au départ on y connaissait rien 
et nous n’avions pas le choix, il fallait avancer. Dans un 
domaine où l’on passe au-dessus des tabous et où il est 
essentiel d’avoir une approche globale, l’infection par le 
VIH apparaît souvent comme un modèle pour d’autres 
pathologies, notamment concernant la relation soignants-

soignés. Aujourd’hui, dans l’histoire de la prise en charge 
des patients infectés par le VIH, nous sommes à un tour-
nant : on parle de chronicisation de la maladie, l’urgence 
en termes de recherche n’est plus aux traitements. À pré-
sent, c’est plus difficile, car il faut répondre à des objectifs 
plus complexes : la prévention, la recherche vaccinale, 
la compréhension des mécanismes mis en place par le 
virus et des stratégies de défense de l’organisme. Il va 
falloir ruser, proposer d’autres modèles. À Sidaction, nous 
avons les moyens de réfléchir à cela ensemble pour une 
recherche de qualité. »

La Dr Emma Acina est une personnalité particulière-
ment attachante de la lutte contre le sida en Afrique. 
En apparence discrète et réservée, elle déploie pour-
tant une énergie rare depuis plus de vingt ans à Dji-
bouti pour apporter un soutien aux femmes en situa-
tion de grande précarité sociale et à leurs enfants. 
Femme de conviction, médecin pédiatre, cet enga-
gement a permis la création et le développement de 
l’association Solidarité féminine, fidèlement soutenue 
par Sidaction depuis 2007. Emma Acina en a été 
très longtemps la présidente et en reste aujourd’hui 
l’un des piliers et la conseillère « santé et pédiatrie », 
tout en étant référente pour le sida pédiatrique auprès 
du programme national de lutte contre le sida. Elle 
est également membre du comité international et du 
comité formation de Sidaction, où son humour anime 
souvent les débats. 

À Djibouti, où la séroprévalence du VIH est considérée 
comme élevée (2,5 % de la population adulte), encore 
très peu de personnes osent parler de leur séropo-
sitivité à leurs proches. Comme dans bien d’autres 
pays, la place des femmes les rend plus vulnérables 
à l’épidémie, avec un accès plus difficile aux moyens 
de prévention et un suivi social et psychologique très 
peu développé au niveau communautaire pour celles 
infectées par le VIH.

C’est sur ce champ que Solidarité féminine s’est par-
ticulièrement investie, pour que les femmes séropo-
sitives et leurs enfants puissent être suivis par des 
accompagnatrices psychosociales et avoir accès à un 
espace confortable et sécurisant pour briser l’isole-

ment et réduire l’impact de la maladie. « L’association 
m’a permis de sortir de mon quotidien et de rencon-
trer d’autres femmes dans la même situation que moi, 
avec qui je peux partager mes expériences », explique 
Aicha, membre de l’association. 

Des consultations gratuites au cabinet privé d’Emma 
Acina sont également proposées, où les dames, 
comme Emma les appelle, peuvent par exemple avoir 
accès à du lait maternisé lorsqu’elles souhaitent allai-
ter leur bébé et éviter ainsi tout risque de transmission 
du VIH. 

Emma Acina est par ailleurs une fervente militante de 
l’implication des hommes dans la prise en charge de la 
maladie et s’attache à rappeler obstinément que le VIH 
est une affaire de couple et pas seulement de femmes. 
Pour nombre d’entre elles, Solidarité féminine et ses 
membres salariés ou bénévoles représentent une porte 
ouverte vers la fin des tabous et de la discrimination.

Présentation d’Emma acina – Prix international 2012
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Florence Thune et Éric Fleutelot
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propos recueillis par Neijma Lechevallierpar Olivier Donnars

Salle de consommation :  
à quand le feu vert ?

Les associations de réduction des risques se disent prêtes à expérimenter les salles  
de consommation à moindre risque en France. Le gouvernement promet une annonce 
pour avant la fin de l’année.

l es associations attendaient 
« un feu vert rapide de la part 
du gouvernement ». C’est un 

feu orange que vient de leur signaler 
la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé, Marisol Touraine. « J’espère 
que des expérimentations pourront 
être annoncées avant la fin de l’an-
née, déclarait-elle le 21 octobre sur 
BFMTV. Je suis en train de regarder les conditions dans 
lesquelles cela peut se faire. » Et de préciser à plusieurs 
reprises qu’elle ne souhaitait pas que ce sujet soit « par-
tisan » : plusieurs municipalités « de droite comme de 
gauche » sont déjà « prêtes à s’engager » pour accueillir 
ce dispositif. Le cabinet de Marisol Touraine n’a pas encore 
avancé de calendrier malgré les annonces répétées de 
la ministre depuis le mois d’août. Seule certitude, elle a 
officiellement chargé la Mission interministérielle de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie (Mildt) de faire des 
propositions sur la mise en place de salles de consom-
mation à moindre risque (SCMR). Il faudra néanmoins 
attendre que sa présidente, Danièle Jourdain-Menninger, 
fraîchement nommée, prenne ses marques. Dans la lettre 
de mission qu’il lui a adressée mi-octobre, le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault, souhaite « réaffirmer l’impor-
tance de la politique de réduction des risques [RdR] ». La 
nouvelle présidente se démarquera-t-elle de son prédéces-
seur, Étienne Apaire, farouchement opposé au projet de 
SCMR ? Les associations luttant pour la RdR l’espèrent, 
même si elles savent que d’autres opposants sont toujours 
en place à la Mildt. 

Fonctionnement. Les déclarations de Marisol Touraine 
étaient très attendues par les associations. Le 9 octobre, 
Gaïa-Paris et Médecins du monde présentaient dans les 
locaux de Sidaction leur projet de SCMR. Ces salles seront 
destinées aux usagers de drogues de plus de 18 ans et 
détenant déjà leur produit. Après un entretien individuel, 
ils recevront une carte anonyme et gratuite pour accéder à 
des postes d’injection et d’inhalation, avec du matériel sté-

rile. Médecins, infirmières et éduca-
teurs sociaux seront présents en cas 
de surdose ou de malaise, mais aussi 
pour éduquer sur les bons gestes 
et orienter vers des programmes 
de substitution et de sevrage. Des 
équipes ont déjà été constituées et 
des lieux pressentis. Les deux asso-
ciations se disaient donc prêtes, n’at-

tendant plus qu’un signe du gouvernement. Pour Pierre 
Chappard, coordinateur du Réseau français de réduction 
des risques, les engagements de la ministre sont « un vrai 
premier pas ». « Cela fait trois ans que nous travaillions 
à faire comprendre aux responsables politiques et au 
grand public l’importance de cet outil, qui manque aux 
professionnels de terrain et qui existe dans de nombreux 
autres pays depuis plus de vingt-cinq ans », poursuit-il. 
Reste à en trouver les financements. En Ile-de-France, le 
conseil régional a voté fin septembre une subvention de 
200 000 euros pour le projet. À Paris, « nous n’avons pas 
encore de local et il est prématuré de cibler un lieu. La 
réussite de ce projet dépend du travail avec les riverains », 
prévient Élisabeth Avril, directrice de Gaïa-Paris. Plusieurs 
acteurs évoquent la gare du Nord, proche des actuels lieux 
de consommation. « Mais au moins deux [salles] seront 
nécessaires à Paris », estime Pierre Chappard, de retour 
de Marseille où le projet est également en bonne voie avec 
l’accord de la municipalité. À Bordeaux, où les démarches 
étaient pourtant bien engagées, le projet semble moins 
sûr : le maire, Alain Juppé, qui se dit n’être « pas contre le 
principe d’une expérimentation », s’est déclaré « hostile » 
à ce qu’elle se déroule dans les locaux de La Case (centre 
d’accueil santé et échange) situés en centre-ville.
Les associations sont donc sur les starting-blocks. Jusqu’à 
quand devront-elles attendre ? « La fenêtre politique est 
courte, indique Jean-François Corti, responsable de 
Médecins du monde. À partir de juillet 2013 débute la 
campagne pour les municipales, et il sera compliqué de 
défendre le projet. » À ce sujet, Marisol Touraine s’est 
voulue rassurante. Dont acte.

les 13 et 14 septembre, au cours de son 
conseil d’administration, le Fonds mondial a 
adopté les principes directeurs de son nou-
veau modèle de financement. Quels en sont 
les principaux ?
La réforme du mécanisme de financement du 
Fonds mondial revient sur l’esprit originel qui avait présidé 
à sa création, à savoir l’estimation par les pays récipien-
daires de leurs besoins. Dorénavant, ils devront dépo-
ser des demandes de financement dans le cadre d’une 
« enveloppe » par pays et par maladie. Elle sera définie en 
fonction du poids des trois maladies, du revenu net par 
habitant et des dépenses en santé des gouvernements. 
Chaque enveloppe se décomposera en un « financement 
de base » et un « financement incitatif », lequel sera 
octroyé sur des critères de performance… Le risque est 
que cela contraigne les pays à limiter l’expression de leurs 
besoins. En outre, les variables de calcul d’enveloppes 
ne tiennent pas compte du contexte des droits humains. 
Le Fonds risque donc de ne pas allouer spécifiquement 
de ressources à des programmes visant des populations 
marginalisées. C’est un véritable recul.

certains points, comme l’assouplissement du calendrier 
de soumission des demandes de financement et l’intro-
duction de notes conceptuelles, sont-ils positifs ?
Bien entendu, certains aspects de la réforme sont positifs : 
ne plus enfermer les pays dans des cycles de financement 
fixés à l’avance et leur donner la possibilité de présenter 
leurs objectifs et leurs stratégies nationales de manière 
simplifiée est une très bonne évolution. Néanmoins, cela 
signifie que s’engagera une négociation avec le secréta-
riat, avant même que la demande ne soit étudiée par le 
comité technique indépendant. Or, dans cette négociation, 
les sociétés civiles seront a priori exclues ; ce seront des 
discussions entre les gouvernements et le secrétariat, et 
ce en toute opacité. 

Quelles conséquences auront ces changements pour les 
plus de 30 millions de personnes vivant avec le ViH 
dans le monde ? 
Il est difficile de l’estimer. Tout d’abord, le Fonds mondial 
poursuivra la mise en place de subventions votées sous 

l’ancien système. Le nouveau modèle de finan-
cement se mettra en place peu à peu. Il faudra 
être vigilant pour mesurer, en lien avec les socié-
tés civiles de ces pays, l’impact de la réforme. 
D’une manière générale, la société civile s’attend 
à une baisse des investissements du Fonds, car 

on passera d’une logique de réponse à la demande des 
pays à une logique de répartition des ressources dispo-
nibles. Les pays à revenu intermédiaire souffriront particu-
lièrement, soit parce que leurs épidémies sont concentrées 
sur des populations marginalisées (faible poids global), 
soit parce que l’on estimera qu’ils ont les moyens de payer 
plus pour la santé de leurs populations. Or ce qui peut 
être vrai en théorie n’est pas la réalité des deux dernières 
décennies de lutte. 

Quelle a été la place de la société civile dans ces réformes ? 
La société civile a été très active pour tenter de s’opposer à 
cette réforme puis pour essayer d’en limiter les effets les plus 
nocifs. Hélas, et bien qu’elle soit unique dans le monde du 
développement, le poids de la représentation des sociétés 
civiles est faible au conseil d’administration du Fonds mon-
dial. Depuis l’arrivée du nouveau directeur général, Gabriel 
Jamarillo, le secrétariat est plus puissant que jamais. 

Quelles sont les prochaines échéances ?
Chaque nouveau conseil d’administration sera une étape 
importante. Néanmoins, 2013, année de reconstitution 
du Fonds, sera une année charnière. Entre février et sep-
tembre, les pays devront prendre des engagements fermes 
pour les années 2014-2016. Les contributions devraient 
augmenter si l’objectif de 15 millions de personnes sous 
antirétroviraux restait prioritaire. Mais, en réalité, dans 
le contexte économique actuel, utilisé comme excuse, il 
y a fort à parier que le Fonds aura moins de moyens, et 
le mécanisme de financement altèrera l’expression de la 
demande. Nous ne serons pas dans une décennie d’ur-
gence, mais dans une décennie de gestion, y compris de 
gestion de la pénurie de ressources. Le Fonds mondial 
et son directeur doivent se poser la question suivante : 
refuser d’entendre la société civile sur la réforme du Fonds, 
c’est prendre le risque d’affronter le défi de la reconstitu-
tion sans la société civile comme alliée. 

« 2013 sera une année charnière »
Sur fond d’incertitudes, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et  
le paludisme est engagé dans une profonde réforme. Le point avec Éric Fleutelot, directeur 
général adjoint international de Sidaction. 

3 questions à éric Fleutelot
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par Romain Loury

« Lorsqu’un pays est étranglé par la crise, le plus 
simple pour le gouvernement est de s’attaquer à 
l’enseignement et à la santé », remarque Nathalie  

Simonnot, chargée de coordination des programmes 
nationaux à Médecins du monde (MdM).

Point de rupture en Grèce. Un constat qui semble se 
confirmer avec la Grèce, où le domaine de la santé, 
comme d’autres domaines, pâtit de l’endettement du 
pays, qu’il s’agisse des laboratoires pharmaceutiques, des 
pharmacies de ville ou des hôpitaux. Résultat : d’impor-
tantes coupes budgétaires (-25 % depuis 2009), un droit 
d’entrée de 5 euros dans les hôpitaux, des restrictions 
d’accès aux soins, un quart de la population active au chô-
mage, sans couverture maladie au bout d’un an… « Nous 
sommes arrivés à un point de rupture totale, les pauvres 
n’ont plus accès aux soins », déplore Nathalie Simonnot. 
Et de constater que MdM en vient à « faire de la vaccina-
tion, à fournir de l’insuline et a même dû se débrouiller 
pour certains cas de cancer ». Signe évocateur, la hausse 
des cas de paludisme et de fièvre West Nile, souvent 
imputée aux défaillances du système de santé.
Du côté du VIH, le nombre de cas diagnostiqués a bondi 
de 57 % entre 2010 et 2011. Premières victimes de 
cette envolée : les usagers de drogues par voie intravei-
neuse, chez lesquels ce chiffre a été multiplié par 16 en 
une année : 241 cas en 2011, contre 15 en 2010, et 
jamais plus de 20 les années précédentes. Et « on en 

recenserait déjà environ 500 en 2012 », avance Nikos 
Dedes, président de l’association grecque Positive Voice 
et ancien président de l’European AIDS Treatment Group 
(EATG). Pour Christos Christou, président de Médecins 
sans frontières en Grèce, tel est le résultat de la faiblesse 
des programmes de réduction des risques. Si l’État dit 
avoir redoublé ses efforts en 2011, la Grèce demeure 
parmi les pays d’Europe distribuant le moins de serin-
gues : seulement 6,7 par consommateur en 2010, alors 
que l’Organisation mondiale de la santé préconise d’en 
fournir 200.
Autres raisons : une recrudescence de l’usage de dro-
gues en temps de crise, des programmes de substitution 
débordés (jusqu’à trois ans d’attente) et, suite aux mani-
festations, de fréquentes interventions policières dans le 
centre d’Athènes qui ont perturbé l’« écologie » du milieu, 
ajoute Nikos Dedes. Publié en 2011, un rapport du Centre 
grec de documentation et surveillance des drogues fait 
même état de quelques cas de contamination volontaire, 
en vue d’obtenir une aide de l’État (700 euros mensuels) 
ou d’accéder plus rapidement aux programmes de subs-
titution. Selon Nikos Dedes, la crise a donc entraîné 
l’« ouragan parfait » pour que le VIH pénètre plus avant 
dans cette population.

Vers une stigmatisation des patients ? Le suivi de ces 
nouveaux séropositifs consommateurs de drogues laisse-
rait à désirer, tant les médecins grecs étaient jusqu’alors 
peu habitués à en voir. Se pose dès lors le risque de stig-
matisation, déjà le lot de nombreuses personnes vivant 
avec le VIH : en février 2009, la Cour suprême du pays a 
ainsi donné raison à un employeur ayant licencié un sala-
rié sous prétexte que sa séropositivité, mal accueillie par 
ses collègues, dégradait l’ambiance de travail. En mai der-
nier, peu avant les élections législatives, une trentaine de 
prostituées ont été poursuivies pour « tentatives de lésions 
corporelles graves », avec leur photo et leurs coordonnées 
dévoilées par la police. Leur faute : être diagnostiquées 
séropositives, après avoir subi un test forcé. L’Onusida a 
aussitôt protesté contre ces « approches punitives », ineffi-
caces en termes de santé publique en ce qu’elles amènent 
« les prostituées à se cacher et à perdre confiance dans 
le système de santé ».

Grèce, Espagne : le ViH en crise
Frappés de plein fouet par la crise, endettés jusqu’au cou, la Grèce et l’Espagne  
voient leur système de santé craquer de toutes parts. Aggravant ainsi une casse sociale 
qui n’épargne pas les personnes vivant avec le VIH.

Autre cible de la politique d’austérité : le droit au séjour 
pour soins. Adoptée en avril, une loi du ministère de la 
Santé a ouvert la voie à la détention et à l’expulsion de 
migrants sans papiers atteints de maladies infectieuses ou 
jugés à risque pour la santé publique. Parmi eux, les pros-
tituées et les usagers de drogues par voie intraveineuse, 
qui se voient obligés de faire un test VIH. « Il est plus facile 
d’accuser les gens d’autres pays de répandre des mala-
dies que de trouver et d’appliquer les bonnes mesures 
qui protègent réellement la population », regrette Christos 
Christou. Pour Nikos Dedes, qui espère voir l’abrogation 
du texte, « c’est un très mauvais environnement pour les 
migrants, indirectement accusés de voler les médica-
ments des Grecs ».
Des médicaments qui s’avèrent en effet de plus en plus 
précieux, au vu des ruptures d’approvisionnement que 
connaît la Grèce. Début novembre, le laboratoire allemand  
Merck a suspendu ses livraisons de l’anticancéreux  
Erbitux® aux hôpitaux, du fait qu’il n’avait pas encore été 
payé par l’État. Pour l’instant, les antirétroviraux semblent 
épargnés, même si de courtes ruptures sont observées 
dans les pharmacies hospitalières, à flux tendu sur leurs 
stocks. S’il y a rupture, c’est plutôt en termes d’outils 
diagnostiques, affirme Nikos Dedes : en raison de leurs 
difficultés financières, certains hôpitaux se retrouvent sou-
vent à court d’examens du taux de CD4 ou de la charge 
virale, « pendant un à deux mois ». Quant au dépistage, 
la gratuité semble désormais révolue : en plus du droit 
d’accès à l’hôpital, toute personne voulant connaître son 
statut sérologique doit débourser 10 euros. Soit un total de 
15 euros, un coût hors de portée pour les plus précaires.

Espagne : santé payante pour les sans-papiers. Si sa 
situation n’est pas encore aussi critique, le système de 
santé espagnol est sous vive tension. Fin novembre, des 
dizaines de milliers de médecins et d’infirmières ont mani-
festé dans les rues de Madrid afin de protester contre la 

privatisation prochaine de six hôpitaux de la capitale. Du 
côté des patients, c’est surtout chez les migrants sans 
papiers que la situation s’est largement aggravée cette 
année : adoptée en avril, une nouvelle loi les a dessaisis 
au 1er septembre de leur carte de santé – équivalent de 
la carte vitale –, jusque-là accessible à toute personne 
résidant dans le pays, espagnole ou non. Leur couver-
ture maladie a aussitôt été « rétablie », mais au prix de 
conventions payantes : 59,20 euros par mois pour les 
18-65 ans, 155,40 euros pour les plus de 65 ans, un 
coût excluant les médicaments et les transports sanitaires. 
Sont exemptés les consultations aux urgences, ainsi que 
les femmes enceintes et les enfants, qui devront tout de 
même payer 40 % de leurs médicaments.
Ces mesures ont engendré une vive opposition de la 
part de plusieurs provinces, dont l’Andalousie qui refuse 
pour l’instant de les appliquer. MdM a lancé fin août une 
campagne de pétition auprès des médecins, « Derecho 
a curar » (« Droit de soigner »). Selon Stefan Meyer, son 
coordinateur, il s’agit d’« une régression des droits sociaux 
[…], qui ouvre la voie à une commercialisation de la santé 
publique » : le coût plus élevé pour les seniors évoque 
« une logique plus proche de l’assurance privée que de 
la solidarité publique ». Et d’ajouter que cette mesure 
renforce l’idée que les étrangers en situation précaire 
« viennent en Espagne pour se faire soigner, alors que 
c’est pour travailler ».
Cette mise à l’écart serait non seulement injuste, mais 
aussi contre-productive en termes de santé publique, 
juge la Société espagnole des maladies infectieuses et de 
microbiologie clinique (SEIMC). Parmi les 2 700 à 4 600 
sans-papiers vivant avec le VIH que compte le pays, 
27 à 50 morts supplémentaires, 38 à 68 nouveaux cas 
de maladies opportunistes, pourraient survenir lors de 
la première année d’application de la loi, ont estimé fin 
août deux experts de la SEIMC, en s’appuyant sur les 
données de Smart, une étude internationale d’interrup-
tion thérapeutique. « La hausse attendue de la morbidité 
et de la mortalité engendra donc des coûts supplémen-
taires de prise en charge qui seront encore plus élevés 
chez les patients les plus immunodéprimés », ajoutent les 
médecins. Ce qui revient pour le gouvernement espagnol 
à « économiser maintenant pour payer plus demain », 
résume Julio Montaner, ancien président de l’International 
AIDS Society.

Après la Grèce et l’Espagne, au tour du Portugal, de l’Ita-
lie, de l’Irlande ? C’est ce que craint Nathalie Simonnot, 
rappelant qu’« il faut que l’on soit vraiment attentif à la 
situation ». Ici ou là, la crise risque de « casser les sys-
tèmes de protection, alors que c’est justement dans ces 
moments-là que les gens en ont le plus besoin ».
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par Marc Dixneuf

«Un nombre croissant d’études scientifiques 
démontrent que criminaliser la non-divulgation du 
statut sérologique, l’exposition au risque de trans-

mission ainsi que la transmission non intentionnelle du 
VIH font plus de mal que de bien en termes d’impact sur 
la santé publique et les droits humains », stipule l’article 1 
de la déclaration d’Oslo, adoptée le 13 février 2012 par 
la société civile réunie en Norvège. Cette déclaration a été 
publiée la veille d’une réunion internationale organisée par 
l’Onusida. Parmi les signataires on retrouve certains des 
experts qui avaient été rassemblés à Genève par l’Onusida 
en septembre 20111. Objectif de ces réunions : la publi-
cation d’un document de référence actualisé. Plusieurs 
rapports sont venus nourrir cette réflexion, comme celui 
de la Global Commission on HIV and the Law2 en juillet 
2012 ou ceux du HIV Justice Network animé par Edwin 
Bernard3.

Face à l’inflation mondiale de lois criminalisant la trans-
mission ou parfois la seule « exposition » au VIH, l’Onusida 
a relancé la réflexion sur ces questions dans le but de 
préciser ses positions et de mieux prendre en compte les 
nouvelles données scientifiques. Car, outre que de telles 
condamnations, appuyées sur des lois spécifiques aux 
personnes vivant avec le VIH, posent question en termes 
d’éthique et d’efficacité, elles ne tiennent pas compte de 
récentes données montrant qu’une personne sous traite-
ment efficace est peu susceptible de transmettre le VIH 
lors d’une relation non protégée.

contre-productivité. Dans différents pays, les personnes 
peuvent être condamnées pour ne pas avoir fait part de 
leur statut sérologique ou pour avoir exposé leur parte-
naire au risque de transmission du VIH, y compris sans 
avoir transmis le virus. L’Onusida a publié plusieurs docu-

Faire barrage à la criminalisation
Les poursuites pénales pour transmission du VIH en France sont rares. Mais ailleurs, 
particulièrement dans les pays riches, elles sont fréquentes. L’Onusida et une coalition 
de soignants et d’activistes tentent de contrer la tendance.

ments, notamment en 20024 et 20085, soulignant l’inef-
ficacité du droit pénal en matière de prévention et attirant 
l’attention des responsables politiques sur les points de 
vigilance nécessaire en termes de traitement médiatique 
et de conséquences au niveau des représentations du 
grand public et sur la vie des personnes séropositives 
en cas de poursuites. Mais, sur le terrain, les pratiques 
pénales ne se sont pas améliorées et le nombre de pour-
suites est en hausse (lire encadré p. 10). 
Si les systèmes juridiques varient d’un pays à l’autre, les 
questions posées lors des procès sont similaires : quel 
est le dommage causé, que signifie la notion de risque, 
quelle est l’intentionnalité, comment articuler dévoile-
ment du statut avec consentement à une relation sexuelle 
non protégée, la science peut-elle servir l’administration 
de la preuve, qu’est-ce qu’une « condamnation juste » ? 
Dans ces affaires se rencontrent deux mondes, celui du 
droit pénal et celui de la santé publique, qui reposent 
sur des constructions et des objectifs qui peuvent être 
antagonistes6. Le traitement médiatique des procès et 
leurs issues, dans les pays développés, montrent que 
les connaissances sur les risques de transmission sont 
méconnues tant de la police que de la justice.

cécité juridique. Ces divergences d’appréciation sont 
flagrantes dans des positions très attendues rendues 
publiques en octobre 2012. Au Canada, tout d’abord, la 
Cour suprême a rendu deux décisions qui précisent un 
arrêt de 1998. Elle y considérait que le dévoilement du 
statut était nécessaire seulement en cas de risque sérieux 
de dommage et que l’utilisation du préservatif était un 

moyen d’éviter ce risque. En 2012, la Cour suprême a 
souligné que les personnes vivant avec le VIH n’ont pas à 
faire part de leur statut à leurs partenaires sexuels. Ce qui 
apparaît rassurant. Mais elle précise aussi que seules les 
personnes séropositives ayant eu recours au préservatif 
et ayant une charge virale indétectable échapperont aux 
poursuites pour non-divulgation de leur statut. Ce qui 
apparaît comme un recul, les données récentes permet-
tant d’envisager une réduction du risque de transmission 
sensiblement équivalente entre usage du préservatif et 
charge virale indétectable depuis plus de six mois en 
l’absence d’autres infections sexuellement transmissibles. 
En Norvège, c’est la Commission du droit qui a publié un 
rapport sur l’utilisation du droit pénal pour sanctionner les 
personnes susceptibles de transmettre des maladies. Ce 
pays se distingue par le grand nombre de condamnations 
de personnes vivant avec le VIH pour non-divulgation, 
exposition ou transmission. La Commission a recom-
mandé que la justice norvégienne pénalise toute relation 
sexuelle non protégée d’une personne vivant avec le VIH, 
sans considération du risque de transmission ou d’inten-
tion malveillante. 

avancées pour la Suisse et l’angleterre. Ces prises de 
positions, qui ne prennent pas en compte les données 
récentes sur les risques de transmission, rendent plus dif-
ficile le travail de l’Onusida pour la publication de recom-
mandations mises à jour. Heureusement, deux pays qui 
ont connu de nombreuses poursuites ont pu arriver à 
promouvoir une approche rationnelle. Le premier est la 
Suisse. En mars 2012, une modification du code pénal 
suisse a réduit les risques de poursuites. Cette évolution 
a été permise grâce à la prise de position des médecins 
sur la réduction du risque de transmission et le travail 
important de la société civile.
Le second pays est l’Angleterre. Un travail réalisé dans la 
durée entre le ministère de la Justice et la société civile a 
permis la publication de recommandations à l’intention 
des procureurs. En amont de ce travail, des recommanda-
tions ont été élaborées avec une organisation représenta-
tive des officiers de police. Il est donc possible d’associer 
la pratique du droit pénal, la logique de santé publique 
dans la lutte contre l’épidémie de l’infection par le VIH et 
de prendre en compte le respect des droits des personnes 
vivant avec le virus.

Dans le monde, 63 pays disposent d’un arsenal légis-
latif spécifique au VIH, criminalisant la non-divulgation 
du statut sérologique, l’exposition au risque de trans-
mission ou encore la transmission « intentionnelle ». 
Malgré l’opposition unanime des militants des droits 
humains, le nombre de poursuites répertoriées n’a 
pas baissé, bien au contraire. Les pays à haut revenu 
détiennent la palme du nombre de poursuites, notam-
ment en Amérique du Nord. Récemment encore, des 
pays ont adopté des législations criminalisant la 
transmission du VIH, comme la Roumanie en 2011. 
D’autres, comme la Grèce, ont annoncé vouloir tester 
de façon obligatoire les travailleuses du sexe et pour-
suivre celles qui transmettraient le VIH à leurs clients.
Si ces lois participent assurément à augmenter la stig-
matisation des personnes vivant avec le VIH, il s’avère 
qu’elles sont souvent détournées de leur objectif 
annoncé de protection des personnes et que leur appli-
cation est inique. Ainsi, au Zimbabwe, premier pays 
africain a avoir criminalisé, en 2001, la transmission 

du VIH, la loi est censée « protéger » les femmes de la 
contamination par des époux qui seraient infidèles et 
ne se protègeraient pas. Or, en pratique, quatre des 
six procès qui ont eu lieu jusqu’à présent concernent 
des femmes. Celles-ci sont accusées de « faire entrer » 
le VIH au sein de la famille alors qu’aucune preuve 
scientifique ne vient démontrer que c’est l’épouse qui 
a transmis le virus à son mari et non l’inverse. 
Cependant, certains pays ont commencé à faire 
marche arrière : l’île Maurice a ainsi abrogé sa loi sur la 
criminalisation en 2007, la Sierra Leone a abandonné 
son texte législatif criminalisant la transmission de la 
mère à l’enfant en 2011 et le Danemark a suspendu 
l’application d’un texte pénalisant la transmission. Des 
militants des droits de l’homme réunis à Oslo en février 
2012 ont lancé la « déclaration d’Oslo » qui entend 
donner les axes d’une lutte contre la pénalisation de la 
transmission du VIH, laquelle est, dans les faits, une 
lutte contre les personnes vivant avec le VIH. 

Dr Mehdi Karkouri (ALCS)

criminalisation en hausse malgré des éclaircies

1 www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/ 
september/20110907criminalizationmeeting 
2 www.hivlawcommission.org
3 http://criminalhivtransmission.blogspot.fr
4 Criminalisation de la transmission. Politique générale (www.unaids.org).
5 Criminalisation de la transmission. Politique générale (www.unaids.org).
6 M. Weait, « The Criminalisation of HIV Exposure and Transmission:  
a Global Review » , www.hivlawcommission.org.
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propos recueillis par Vincent Michelon

Vous avez pris vos fonctions à la tête 
du conseil national du sida (cNS) fin 
avril. comment se sont déroulés ces 
premiers mois ?
C’est encore très récent ! Ma présidence 
a vraiment commencé en juin. Le CNS 
occupe une grande partie de mon temps, 
mais c’est du temps consacré avec 
beaucoup d’intérêt et de plaisir. Toute 
ma vie professionnelle s’est construite 
avec un regard sur le sida qui était celui 
d’un soignant, orienté vers la question 
des médicaments. Et comme médecin 
on se pose bien sûr des questions de 
société. Cette fois, l’occasion m’est don-
née d’approfondir la réflexion sur le VIH 
avec un éclairage complètement diffé-
rent, sous un angle éthique et stratégique. C’est passion-
nant. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres 
qui n’ont souvent pas d’engagement professionnel dans 
la lutte contre le sida. Avoir le regard de l’anthropologue, 
du représentant de la défense des droits de l’homme, des 
associations, des grandes familles religieuses, des grands 
courants de pensée ou des économistes sur des questions 
de prévention et de dépistage apporte une dimension que 
je n’avais pas.

Vous êtes chef du pôle des maladies infectieuses à 
l’hôpital Bichat (Paris), directeur du groupe d’experts 
sur la prise en charge des personnes vivant avec le 
ViH et vous coordonnez le programme Esther au laos. 
Garderez-vous ces fonctions tout en présidant le cNS ?
Ce ne serait pas possible. Depuis le 1er septembre, j’ai 
quitté mon poste de chef du service des maladies infec-
tieuses à Bichat. Je reste engagé au sein de ce service en 
tant que chef de pôle. En outre, je vais quitter la direction 
du groupe d’experts sur la prise en charge du VIH. Mais, 
auparavant, je souhaite organiser sa pérennité. Ce qui 
ne sera pas évident à cause d’un problème de gestion 
des conflits d’intérêts. Au sein du groupe, par définition, 

presque tout le monde a des liens d’in-
térêts avec l’industrie pharmaceutique. 
Et depuis l’affaire du Mediator, il est 
devenu très compliqué d’assumer ces 
liens. Désormais, les instances dépen-
dant du ministère de la Santé doivent 
indiscutablement donner la preuve qu’il 
n’existe pas de conflits d’intérêts dans 
les recommandations et les décisions 
qui sont prises.

Voulez-vous dire que l’indépendance 
du groupe d’experts n’est pas évi-
dente ?
Non, ce n’est pas ce que je veux dire. 
L’ensemble du groupe se considère 
comme vraiment indépendant. Dans 

nos rapports, vous trouvez une déclaration de liens d’inté-
rêts où les auteurs concernés précisent clairement qu’ils 
sont également consultants dans des laboratoires privés. 
Mais pour le ministère il ne suffit plus de le déclarer, il faut 
aussi pouvoir démontrer que les décisions prises ne sont 
pas biaisées. C’est beaucoup plus difficile. Nous deman-
dons à la Direction générale de la santé de nous proposer 
des modes de fonctionnement. Nous souhaiterions qu’un 
rapport 2013 soit publié, d’autant qu’il n’y en a pas eu 
en 2011. Mon but serait de passer la main avant la fin 
de l’année.

Vous succédez au Pr Willy Rozenbaum, qui est resté huit 
ans à la tête du cNS. Peut-on dire qu’il a inscrit un style 
dans sa façon de diriger l’institution ?
Assurément. Sous sa présidence, le CNS s’est ouvert 
à des thèmes qui étaient peu étudiés, en particulier la 
réflexion stratégique dans les domaines de la prévention 
et du dépistage. Le CNS a été le premier à élaborer des 
recommandations sur le plan du dépistage, en propo-
sant notamment de l’étendre et de le banaliser au sein 
de la population générale. Il a beaucoup fait en matière 
d’approche globale de la prévention.

« la mission du cNS 
est d’alerter »

Le Pr Patrick Yeni a pris la succession de Willy Rozenbaum à la présidence du Conseil 
national du sida. Celui qui a longtemps dirigé le groupe d’experts sur la prise en charge 
des personnes infectées par le VIH explique comment il entend relever le défi.

On a l’impression qu’au cours des dernières années le 
cNS s’est souvent érigé en contre-pouvoir, à l’image 
de ses recommandations sur le droit au séjour pour 
soins en opposition frontale avec la politique de l’ancien 
gouvernement. Est-ce son rôle et sa mission initiale ?
Le CNS doit éclairer les décisions des pouvoirs publics 
dans le domaine du sida, en dehors des recommandations 
thérapeutiques. La stigmatisation et la discrimination font 
partie des thématiques sur lesquelles il se penche. S’il 
estime que, sur le plan éthique, les décideurs doivent 
être alertés, c’est sa mission. Le CNS est décisionnaire 
de rien, mais il doit alerter lorsqu’il y a des problèmes. 
Son rôle n’est pas d’être un contre-pouvoir, cela ne serait 
pas possible.

le Pr Rozenbaum a jugé que l’une des faiblesses du cNS 
restait son manque de visibilité. N’est-il pas plus facile 
d’être entendu quand on préside un groupe d’experts et 
que l’on publie des rapports et des recommandations ?
Les recommandations du groupe d’experts sont largement 
prises en compte par les médecins du VIH parce qu’elles 
fournissent un schéma de prise en charge du patient et 
en particulier de son traitement. Il est plus difficile pour 
une institution comme le CNS d’avoir un impact sur les 
pouvoirs publics. Avant son départ, le Pr Rozenbaum a 
transformé les missions des permanents du CNS en créant 
notamment un poste de chargé de communication. C’est 
une très bonne chose. On pense à poursuivre cette orien-
tation en réfléchissant à l’organisation de colloques, régu-
liers ou à la faveur des événements d’actualité comme cela 
s’est fait lorsque le CNS a rendu son avis sur la prophylaxie 
préexposition (PrEP). Il faut continuer dans ce sens, car il 
ne faudrait pas laisser croire que maintenant que les per-
sonnes ne meurent plus comme avant du VIH en France 
les questions de société liées au sida ne se posent plus.

Quels sont les prochains chantiers du cNS ?
Il a été saisi en septembre par la ministre de la Santé pour 
émettre des propositions sur l’utilisation des autotests en 
France, qui consistent à pratiquer soi-même le test de 
dépistage du VIH et à découvrir soi-même le résultat. 
Le CNS avait déjà été saisi en 1998 et en 2004 sur 
ce thème. À l’époque, il avait jugé que ce n’était pas 
mûr, pour des raisons éthiques ou encore techniques. 
Aujourd’hui, un test de ce type existe aux États-Unis et 
a récemment reçu l’approbation de l’agence américaine 
du médicament (FDA). Une réflexion semble nécessaire. 
On imagine bien les questions que cela pose : d’un côté, 
la personne découvre sa séropositivité toute seule chez 
elle ; d’un autre côté, on sait que cela peut faciliter le 
dépistage et que les personnes dépistées, connaissant 
leur séropositivité, contaminent moins leurs partenaires. 
Il faut mettre ces points en balance. En décembre, nous 
aurons proposé une réponse. 

avez-vous d’autres travaux en cours ?
Deux dossiers sont en cours. Le premier porte sur l’accès 
aux soins des migrants dans le cadre de l’infection par le 
VIH. On espère finir ce travail à la fin de l’année. L’autre 
concerne les questions liées à la prostitution. Par ailleurs, 
nous publions ce mois-ci une note rappelant notre soutien 
à la fusion des Centres de dépistage anonyme et gratuit 
(CDAG) et des Centres d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections sexuellement transmissibles 
(Ciddist). On a pensé qu’à la faveur du changement de 
gouvernement, le sujet pourrait éventuellement venir en 
discussion au Parlement cet automne.

le cNS s’est exprimé récemment sur les nouveaux 
modes de financement de la lutte contre le sida, dont 
la taxe sur les transactions financières. la réponse du 
président de la République sur ce thème vous paraît-elle 
encourageante ?
L’intervention vidéo du président de la République lors de 
la Conférence [internationale sur le sida] de Washington 
était une très bonne chose à l’heure où un certain nombre 
de pays se désengagent. La lettre qu’il a adressée au CNS 
nous a également rassurés. La question est de savoir où 
ira le produit de la taxe. Tout n’ira pas à la santé et dans 
la santé tout n’ira pas au VIH. On ne sait pas encore ce 
qui, au final, restera pour le VIH.

le cNS doit-il trouver un rythme de croisière pour exis-
ter auprès des autorités ?
Il faut une réflexion de fond, qui se donne le temps. Le 
CNS, qui est une petite structure, rend en moyenne deux 
avis par an. Il est difficile de mener plus de deux sujets 
de front. C’est un travail de longue haleine.
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par Vincent Michelon

i l y a, d’un côté, la tolérance volontiers affichée par les 
collègues et les employeurs. De l’autre, les témoignages 
d’isolement, d’abandon, voire de harcèlement, subis par 

ces salariés qui ont choisi, un jour, de se confier à un col-
lègue ou à un responsable et de parler ouvertement de leur 
séropositivité. Et le silence de ceux qui préfèrent la taire. La 
discrimination est toujours mieux cernée par ceux qui la vivent 
au quotidien. Si l’on en croit le baromètre des discriminations 
publié début 2012 par le bureau français de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et le Défenseur des droits1, les 
trois-quarts des salariés de la population générale pensent que 
le fait de vivre avec le VIH n’est « ni un avantage ni un inconvé-
nient » pour entrer dans l’entreprise où eux-mêmes travaillent. 
La même proportion est convaincue que ces personnes auront 
autant de chances d’évoluer dans leur carrière et 62 % d’entre 
eux « ne se poseraient pas la question » de savoir s’ils sont 
mal à l’aise au contact d’un collègue séropositif. Cela signifie 
tout de même que près du quart des personnes interrogées 
pensent toujours que la séropositivité est un inconvénient pour 
entrer ou évoluer dans le monde du travail, quand bien même 
la personne concernée serait physiquement et psychologique-
ment apte à exercer ses fonctions.
De l’autre côté du miroir, il y a les salariés concernés. Eux 
vivent une réalité plus brutale. La proportion des discrimina-
tions qu’ils affirment subir peut se mesurer à l’aune des appels 
passés à la ligne d’écoute de Sida info service : près de 12 % 
des questions posées ont trait au travail, une proportion qui 
reste stable au fil des ans, selon l’association. Un tiers des 
personnes disent également avoir vécu un épisode discrimi-
natoire au travail2.

le poids du bouche à oreille. En France, on ne licencie pas 
ouvertement une personne en raison de sa séropositivité. L’ar-
senal législatif l’interdit. Mais l’éventail des discriminations 
subies est plus subtil. Quand l’état de santé de la personne est 
révélé, ce qu’elle vivra au sein de son entreprise est bien éloi-
gné des bons sentiments dont font preuve les collègues dans 

En France, la discrimination 
persiste au travail

Aujourd’hui, la majorité des personnes vivant avec le VIH peuvent exercer un métier compatible 
avec leur état de santé. Pourtant la stigmatisation de ces salariés n’a jamais faibli, et les 
dispositifs de maintien dans l’emploi restent peu adaptés aux contraintes liées à une maladie 
chronique. On préfère taire la maladie (ou en dire une autre) plutôt que subir le regard des 
autres, la mise au placard, voire le licenciement.

les enquêtes. Le parcours de Jean Wilson au sein d’une grande 
enseigne de fast-food à Lyon en témoigne. Le jeune homme, 
aujourd’hui âgé de 28 ans et en arrêt maladie, raconte l’iso-
lement dans lequel il se trouve depuis qu’il a confié sa séro-
positivité à son manager, peu après l’avoir découverte, en 
2009. À l’époque, ce responsable marketing, sous le choc, en 
informe son supérieur « par respect, parce que je lui devais 
la vérité. De toute façon, les médecins me disaient qu’il y 
aurait un traitement lourd ; je savais que l’on me poserait des 
questions ». Le mi-temps thérapeutique dont il bénéficie alors 
est bien accueilli par son employeur. Ses premières difficultés 
viennent plutôt des jeunes collègues. « Le regard des autres 
salariés a changé. Beaucoup se sont éloignés. Récemment, 
je venais simplement apporter un papier à la direction et l’un 
d’eux m’a lancé : “Tu ne me touches pas”. On m’a dit aussi : 
“Tu ne me fais pas la bise”. » Affaibli, Jean, qui doit être opéré, 
est mis en arrêt maladie en mars 2010. Lorsqu’il revient tra-
vailler par intermittence, les choses se compliquent encore. 
Il est éloigné des cuisines à l’heure du « rush », de peur qu’il 
« ne se coupe ». Actuellement, Jean Wilson ne travaille plus 
et ne souhaiterait pour rien au monde retourner à ce poste où 
« trop de gens connaissent » sa situation. Avec ses maigres 
ressources, il a appris récemment qu’il avait cotisé au sein 
de l’enseigne de fast-food à une mutuelle prévoyance en cas 
d’arrêt maladie, comme tous les salariés. « La direction aurait 
au moins pu m’avertir que cette prévoyance existait. Je l’ai 
découverte avec l’assistante sociale. »

Des malades « mieux acceptés » ? En 2012, les maladies 
chroniques, et a fortiori le VIH, restent globalement mal per-
çues dans le monde du travail. Toutefois, si on observe les 
trois derniers baromètres des discriminations publiés par l’OIT 
France (2009, 2010, 2011), l’évolution des ressentis laisse 
penser que les mentalités ont évolué dans le bon sens. « En 
2010, les maladies chroniques arrivaient en troisième posi-
tion, derrière le handicap et l’âge, lorsque l’on demandait 
aux salariés si elles étaient un inconvénient pour entrer dans 

le monde du travail, indique Jean-François Trogrlic, directeur 
du bureau français de l’OIT. Dans le baromètre de 2011, les 
maladies chroniques sont en recul de sept points pour les 
salariés du secteur public et de six pour ceux du privé. On 
peut penser que l’attention portée aux maladies chroniques 
dans le monde du travail finit par porter ses fruits. Ces chiffres 
rendent moins pessimiste. » Pour lui, la sensibilité des respon-
sables des ressources humaines sur ce sujet « est beaucoup 
plus forte qu’auparavant ». 
Cependant, une diminution des témoignages rapportant des 
faits discriminatoires dans l’entreprise ne signifie pas pour 
autant que les discriminations ou la stigmatisation ressenties 
régressent. Cela peut également traduire une évolution des 
mentalités des personnes vivant avec le VIH elles-mêmes. 
Cette évolution semble perceptible dans la nouvelle enquête 
sur les discriminations menée par Sida info service3. Selon 
cette enquête, réalisée durant trois mois auprès d’un échan-
tillon de 300 personnes, le signalement des discriminations 
liées au travail est en baisse par rapport à l’étude de 2009. 
Un résultat positif ? « Les chiffres ont baissé, confirme Jérôme 
Farina-Cussac, expert juridique à Sida info service. Mais cette 
baisse peut s’expliquer par, d’une part, le fait que parmi les 
répondants on compte davantage de personnes récemment 
diagnostiquées séropositives qu’auparavant. Elles n’ont pas 
forcément eu le temps du subir des discriminations. D’autre 
part, nous formulons l’hypothèse que les personnes parlent 
de moins en moins de leur séropositivité au travail. »

la jeune génération reste silencieuse. Sur la ligne juridique 
de Sida info service, les questions relatives à des problèmes 
professionnels n’ont pas diminué. Mais, selon Jérôme Farina-
Cussac, il existe une fracture générationnelle « entre les per-
sonnes de plus de 50 ans et les jeunes de 25 à 30 ans. Les 
plus âgés, confrontés à un ensemble de discriminations [à 
commencer par l’âge, NDLR], sont aussi traditionnellement 
plus militants. Les plus jeunes et les couples hétérosexuels 
ne sont pas militants, plus neutres, et ne parlent jamais de 
leur séropositivité au travail. Chez les femmes hétérosexuelles, 
la question du VIH est beaucoup plus dissimulée. » Outre le 
militantisme, l’état de santé joue naturellement un rôle dans 
le fait de dire ou non sa séropositivité aux collègues ou à la 
hiérarchie. « Les personnes récemment diagnostiquées, si le 
diagnostic a été fait suffisamment tôt, vivent normalement 
et n’ont pas besoin de signaler qu’elles sont séropositives. 
Du reste, elles connaissent les discriminations dont ont été 
victimes leurs aînés et préfèrent rester silencieuses », observe 
Jérôme Farina-Cussac. Inversement, les séropositifs les plus 
âgés sont plus souvent contraints, en fonction de leur état de 
santé, de demander un aménagement de poste, un mi-temps 
thérapeutique ou d’être en arrêt maladie. Donc de communi-
quer, par la force des choses, des éléments relatifs à leur état 
de santé.
Dès lors que la séropositivité d’une personne a été révélée à 
l’entourage professionnel, les faits rapportés de discrimination 
réapparaissent. Parmi les nombreux témoignages recueillis sur 
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propos recueillis par Vincent Michelonpar Vincent Michelon

la ligne d’écoute de Sida info service, le responsable juridique 
cite le cas très récent de cette jeune coiffeuse de 28 ans qui, 
pour justifier son arrêt maladie, a ressenti le besoin de révéler 
sa séropositivité à son employeur. Sa patronne tente désormais 
de la convaincre de quitter le salon de coiffure en lui faisant 
accepter le principe d’une rupture conventionnelle (formule 
permettant à l’employeur et au salarié en CDI de convenir 
de la rupture du contrat de travail en évitant la procédure de 
licenciement). « On conseille aux salariés d’attendre plutôt la 
procédure de licenciement puisqu’ils n’ont aucune raison de 
partir, indique Jérôme Farina-Cussac. Mais entre le droit et 
la réalité, il y a un fossé. Il faut avoir de l’énergie pour aller 
aux prud’hommes. La proportion de personnes séropositives 
qui le font reste très faible. Dans l’immense majorité des cas, 
elles n’y ont pas recours, car elles souhaitent passer à autre 
chose. » Autres témoignages rapportés : celui, similaire, d’un 
responsable de magasin poussé à la démission après avoir 
parlé de sa séropositivité à un collègue ou les cas de commer-
ciaux éloignés sans raison rationnelle de la clientèle. In fine, 
les experts conseillent eux-mêmes aux salariés concernés de 
ne rien dire sur leur état de santé, ni à l’employeur, ni aux col-
lègues et au cas par cas pour ce qui est du médecin du travail 
« qui souvent ne connaît pas grand-chose au VIH », estime 
Jérôme Farina-Cussac. Déjà, les résultats de l’enquête ANRS-
Vespa de 2003 montrait que près de 70 % des personnes 
interrogées disaient n’avoir pas révélé leur séropositivité sur 
leur lieu de travail. Les résultats de l’enquête ANRS-Vespa 2 
diront si la tendance s’est accrue.

le salarié seul face à l’employeur. Ce qui ressort de l’en-
semble des témoignages faisant état de pressions, stigmati-
sation ou mise au placard (lire p. 17) est l’extrême isolement 
du salarié face à l’entreprise. Pourtant, le cadre réglementaire 
existe. À commencer par la loi de 2008, selon laquelle aucune 
personne ne peut être « écartée d’une procédure de recru-
tement », « être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire » en raison de son état de santé. Les 
protocoles standards d’hygiène et de sécurité appliqués par 
les employeurs couvrent les risques de transmission du VIH et 
permettent en théorie aux personnes séropositives d’accéder à 
tous les emplois, y compris médicaux. Rien ne permet, sur le 
plan réglementaire, une quelconque discrimination.

un système français à revoir. « C’est surtout sur les ques-
tions de maintien dans l’emploi que l’on pourrait faire mieux, 
indique Séverine Fouran-Peralta, chargée de mission “Emploi” 
à Sidaction. En France, le système envisage la maladie comme 
un évènement ponctuel, mais ne prévoit pas son caractère 
chronique. Il faudrait tenir compte de la variabilité dans le 
temps des besoins d’aménagement de poste. Le temps partiel 
thérapeutique, par exemple, ne peut pas excéder quatre ans 
dans une carrière. Pour la Sécurité sociale, l’indemnisation 

d’un arrêt maladie dure jusqu’à trois ans, puis c’est l’invalidité. 
Il faudrait rendre les dispositifs plus souples. »
L’autre chantier concerne le changement des mentalités. À com-
mencer dans le milieu professionnel où sont vécues de nom-
breuses discriminations. « En France, il reste difficile de parler 
du VIH/sida dans les entreprises, indique Séverine Fouran- 
Peralta. Certaines portent un discours public sur la prise en 
charge de leurs équipes en Afrique, mais ne se sentent pas 
concernées par le sujet en France. » Une poignée d’associa-
tions, dont Sidaction, Arcat à Paris, le Tipi à Marseille ou Ideo 
à Lyon, mènent de façon ponctuelle des actions de sensibili-
sation auprès des employeurs, s’appuyant sur des partenaires 
plus ouverts sur le sujet, comme le Centre des jeunes diri-
geants d’entreprise. Parallèlement, Sidaction soutient douze 
projets associatifs tournés vers l’insertion professionnelle et 
l’accompagnement dans l’emploi des personnes vivant avec le 
VIH. Des initiatives qui tentent de pallier l’absence totale des 
pouvoirs publics sur les questions de VIH et d’emploi. Pour 
l’heure, les programmes dans ce domaine ne reçoivent pas 
de cofinancements publics et, malgré les orientations favo-
rables du Plan national de lutte contre le sida, les associations 
attendent toujours de trouver un interlocuteur institutionnel 
au sein des Directions générales du travail et de la formation 
professionnelle.

S ur le papier, Pascale avait tout pour mener une vie 
professionnelle sereine : des compétences et un 
emploi stable au sein d’une collectivité locale de 

taille moyenne. Ce dont elle témoigne aujourd’hui est tout 
le contraire d’une vie paisible. Vivant avec le VIH et le VHC, 
cette ancienne secrétaire au cabinet du maire rapporte com-
ment elle a été victime d’une longue et pénible « mise au 
placard de dix ans ». Recrutée par l’ancien édile de cette 
collectivité des Yvelines, en banlieue parisienne, Pascale n’a 
pas souhaité cacher sa séropositivité à son entourage. « Le 
maire de l’époque m’appréciait. Lorsqu’il l’a su, et du fait 
que la campagne municipale allait s’engager, il ne m’a pas 
gardé au sein de son équipe. Il m’a changée de service. Je 
me suis donc retrouvée à effectuer l’ouverture du courrier 
et la gestion des sinistres automobiles. » 

En 1995, le maire n’est pas réélu. Pascale, elle, continue de 
demander un poste conforme à ses compétences et d’obte-
nir l’accès aux formations de préparation des concours. « Le 
secrétaire général m’a pris en grippe. On a essayé de me 
pousser à la faute professionnelle. » Contrainte d’être ponc-
tuellement en arrêt maladie, elle se voit affectée à d’autres 
postes dans des services très différents les uns des autres, 
afin, selon elle, de lui faire perdre ses habitudes de travail 
et de la « déstabiliser ». Lasse, Pascale parvient à obtenir un 
détachement et à quitter la collectivité pour un poste dans 
une mairie d’arrondissement de Paris. « Là, j’ai été affectée 
encore une fois à des tâches subalternes. On me faisait trier 
le courrier matin et après-midi, alors que j’avais été recrutée 
pour rejoindre le secrétariat général. »

Durant son détachement, Pascale se retrouve à nouveau 
en arrêt maladie, durant plus de six mois. Elle revient au 
sein de la collectivité des Yvelines. « On m’a fait faire tous 
les services, sauf la jeunesse. On m’a installée dans un 
petit local où je travaillais seule. Je passais pour quelqu’un 
qui n’arrêtait pas de se plaindre. À cette époque, je vivais 

mon troisième échec thérapeutique dans le traitement à 
l’interféron. » Elle demande alors un nouveau détachement, 
cette fois à la Direction départementale de l’équipement de 
Saint-Ouen-L’Aumône, plus proche de son domicile. « Tous 
les entretiens avaient été concluants et la procédure arrivait 
à terme. Mais à une semaine de commencer, on m’a expli-
qué que le poste avait été pourvu en interne. » Condamnée à 
rester dans sa mairie, préoccupée par ses traitements lourds, 
Pascale se voit attribuer des tâches inutiles. « On ne me 
confiait rien parce que je risquais d’être absente. J’ai bien 
proposé de travailler en binôme, mais ils n’ont jamais voulu 
m’entendre. »

Arrêts de travail de longue durée et congés de longue mala-
die ponctuent des retours au travail chaque fois plus diffi-
ciles. « Quand je suis revenue il y a deux ans, ils n’ont pas 
souhaité me réintégrer. Ils ont entamé une procédure de 
mise en retraite pour invalidité. » Épilogue de dix années de 
galère ? Pas tout à fait. Pascale doit aujourd’hui se battre pour 
toucher une pension décente. La commune qui l’emploie 
avance son salaire de 700 euros pas mois en attendant que 
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales veuille bien statuer sur son dossier. Dans le système 
actuel, la coïnfection VIH/VHC n’est pas reconnue dans le 
calcul de la pension d’invalidité. Avec un taux d’invalidité 
de 40 % pour le VIH, Pascale ne parviendra pas à joindre 
les deux bouts. « Il faut la reconnaissance d’une invalidité à 
60 % pour toucher la moitié d’un salaire », explique-t-elle. 
Après avoir tenté de sensibiliser sans succès des élus sur sa 
situation, elle s’en remet désormais à l’avis des experts et de 
la Caisse de retraite, attendu depuis déjà deux ans. Avec une 
seule préoccupation : ne pas devenir une charge financière 
pour son mari.

« J’ai été mise au placard  
pendant dix ans »

Pascale, 49 ans, raconte son parcours au sein de l’administration d’une collectivité locale 
depuis l’annonce de sa séropositivité au VIH à sa hiérarchie. Et témoignage également  
d’un système où les personnes vivant avec une maladie chronique ne parviennent pas  
à retrouver leur place.

1 Baromètre de la perception des discriminations au travail, OIT/Défenseur 
des droits, janvier 2012. 
2 Enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes vivant avec le 
VIH, SIS association, 2009.
3 Enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes vivant avec le 
VIH, SIS association, novembre 2012.
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par Juliette Bastin

cFaO, une charte adaptée  
à la Recommandation 200
Le groupe CFAO, engagé dans la lutte contre la pan-
démie depuis 2003, a récemment revu sa charte de 
prise en charge du VIH, avec l’expertise de Sida-entre-
prises. Un texte conforme aux recommandations de 
l’OIT a été rédigé, doté des plus hauts standards de 
prise en charge et réaffirmant la position du groupe 
en matière de non-discrimination et de confidenti-
alité, de sensibilisation, de prévention, d’accès aux 
dépistage et à la prise en charge médicale. La mise 
en œuvre du programme comprend deux phases : 
d’une part, l’information, l’éducation et la prévention 
des salariés contre le VIH et, d’autre part, l’accès  
au dépistage et au traitement de la maladie sur la base 
du volontariat, de l’anonymat et de la confidentialité. 
Environ 9 000 salariés sur le continent africain sont 
concernés, soit plus de 40 000 personnes avec les 
familles.

l ’engagement du secteur privé dans la lutte contre le sida 
est intimement corrélé au profil de l’épidémie. C’est en 
effet dans les pays les plus touchés que les premières 

actions ont eu lieu, pour des raisons particulièrement prag-
matiques : à l’époque, l’Afrique du Sud, et plus largement 
l’Afrique australe, payent un lourd tribut à l’épidémie, et les 
entreprises en subissent des conséquences concrètes. À partir 
du milieu des années 1990, les taux de morbidité et de mor-
talité au sein de leur masse salariale atteignent des sommets : 
ainsi, une étude1, menée en 1996 sur les plantations de thé 
de la Makandi Tea Estate, au Swaziland, a montré une forte 
augmentation du taux de mortalité. Ce taux a été multiplié par 
six entre 1991 et 1995, passant de 4 à 23 décès pour 1 000 
employés. Les coûts liés au VIH/sida représentaient 6 % des 
bénéfices annuels de la compagnie.

ViH et secteur privé,  
le Sud en exemple

La prise en charge du VIH par le secteur privé a débuté dans les pays du Sud afin de répondre 
à l’urgence. Petit à petit, cette réponse devient coordonnée et internationalisée. 

impact économique. La population la plus touchée est donc 
celle des adultes dans leurs années les plus productives. 
L’impact économique sur les entreprises constitue alors une 
préoccupation majeure, fragilisant leur atout capital. Le secteur 
privé subit des dysfonctions notoires, le conduisant à élaborer 
une réponse motivée soit par la responsabilité sociale, soit par 
une analyse des effets directs du VIH sur leurs affaires. Les 
coûts sont en effet accrus, avec une augmentation constante 
du personnel affecté, les entreprises doivent prendre en charge 
les frais liés à l’absentéisme, aux cérémonies funèbres ainsi 
que ceux liés au recrutement et à la formation du personnel 
remplaçant. L’environnement des affaires et les économies 
nationales sont également affaiblis, les investisseurs pouvant 
être découragés par l’impact du VIH. La demande de biens et 
de services diminue également, les ménages étant confrontés 
à l’augmentation de leurs dépenses de santé. Enfin, la produc-
tivité est réduite en raison d’un absentéisme accru, direct, mais 
aussi indirect lorsqu’il s’agit de veiller un membre de la famille 
ou d’assister à des funérailles. Ainsi, en Afrique du Sud, une 
sucrerie employant 400 personnes avait évalué que les pro-
blèmes de production – causés par l’absentéisme (à 28 %) et 
la formation des nouveaux employés (à 33 %) – constituaient 
le principal poste de dépenses dû au VIH2.

Prise de conscience. Les premiers programmes de prise en 
charge sont donc mis en œuvre par les entreprises, sans réelle 
expertise ni coordination. Comme le souligne Sophie Stepa-
noff, directrice du développement à Sida-entreprises, « les 
débuts de la prise en charge par le secteur privé s’apparen-
taient à du bricolage, comme ce fut le cas dans le monde 
associatif, pour répondre à une situation d’urgence ». Pour des 
raisons évidentes de filiales et de proximité linguistique, ces 
initiatives menées en Afrique australe se sont ramifiées dans 
certains pays anglophones, comme le Kenya, la Tanzanie et 
le Nigeria, par ailleurs également particulièrement frappés par 
l’épidémie. « La prise de conscience en Afrique francophone 
interviendra plus tard », explique Sophie Stepanoff, en raison 
d’une prévalence moins forte et de besoins moins impor-
tants. » Petit à petit, toutefois, un besoin de structuration se 
fait sentir afin d’optimiser la prise en charge et de la rendre 

plus efficiente. Les organisations internationales entrent aussi 
en jeu sous l’impulsion du Bureau international du travail 
(BIT). En 2001, le Recueil de directives pratiques du BIT sur 
le VIH/sida et le monde du travail est publié. Le but, souligne 
Josée Laporte, du programme de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) sur le VIH/sida et le monde du travail, est 
« d’aider les entreprises à organiser leurs prises en charge », 
favorisant un cadre d’accords tripartites, entre les États, les 
organisations d’employeurs et celles d’employés. Parallèle-
ment, des coalitions d’entreprises se créent afin de fédérer 
les compétences, avec l’appui de la Banque mondiale. En 
France, Sida-entreprises a été créée de ce constat de sociétés 
« qui seules ne savaient pas comment procéder et qui ont 

choisi de se réunir pour avancer », explique Sophie Stepanoff. 
L’objectif de ces initiatives est d’externaliser cette politique et 
de se doter de personnels compétents et permanents qui les 
épaulent, chaque entreprise n’étant pas en mesure de disposer 
en interne d’un expert sur la question. 

Modèles de prise en charge. De ces premières initiatives dis-
parates sont nés des textes internationaux et des structures 
permettant de conduire des actions efficientes aux résultats 
probants. Rapidement, les modèles de prise en charge par le 
secteur privé se développent et bénéficient d’une confiance 
des bailleurs qui n’a pas toujours été accordée aux structures 
publiques, compte tenu à la fois des moyens dont disposent les 
multinationales et des garanties de sérieux dont elles peuvent 
témoigner. Ainsi, au Brésil, Volkswagen3 offre des services 
de traitement et d’assistance à ses salariés séropositifs. Les 
prestations incluent visites chez les médecins spécialistes, 
antirétroviraux (ARV), suivi clinique des personnes traitées, 
soins à domicile et aide à la reprise du travail. Dès fin 1999, 
l’entreprise annonçait une chute de 90 % du nombre des 
hospitalisations, une réduction de 40 % du coût des traite-
ments et des soins ainsi qu’une augmentation de 90 % du 
nombre de personnes demeurant actives et asymptomatiques. 
Cette expérience démontrait l’efficacité et la rentabilité de pro-
grammes internes offrant au personnel un suivi personnalisé 
et coordonné. Les économies réalisées grâce à une chute de 
l’absentéisme et au maintien des employés à leur poste étaient 
alors au cœur de l’approche. 

Quelle est la politique de votre groupe en matière de 
prise en charge du ViH au sein de l’entreprise ?
Notre groupe a toujours été socialement à la pointe, déve-
loppant des politiques de prévention et de soins, tout 
d’abord d’un point de vue humain, ensuite parce qu’il est 
relativement difficile de remplacer du personnel formé. 
L’objectif premier est de tout mettre en œuvre pour qu’il 
n’y ait aucune nouvelle contamination parmi notre effectif.

Quelles sont les actions que vous déployez en tant que 
directeur général ?
Mon but est que 100 % de mes employés connaissent leur 
statut. Pour cela nous avons instauré un système dyna-
mique avec des actions très régulières et une information 
permanente. La Journée de la famille, en décembre, est 

l’occasion de témoignages de personnes vivant avec le VIH, 
de médecins, de sessions d’informations et de dépistage. 
Plusieurs séances d’informations se déroulent au cours 
de l’année, ainsi que des campagnes d’affichage régu-
lières. En interne, nous avons un infirmier et trois per-
sonnes relais. Nous prenons en charge les dépistages et 
l’ensemble des frais médicaux de traitements et de suivi.

Quelle est la perception des employés ?
Très bonne. Tout est fait sur une base volontaire et confi-
dentielle. Lors d’une campagne de dépistage, près de 
40 % des employés réalisent un test. Aujourd’hui, je pense 
qu’environ 90 % de mes employés connaissent leur statut 
sérologique.

3 questions à Yann Fourdrigniez,
directeur général de la société Mabucig au Burkina Faso
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propos recueillis par Juliette Bastinpar Juliette Bastin

Après 2000, les entreprises d’Afrique francophone déve-
loppent à leur tour des réponses, notamment dans les pays à 
plus forte prévalence, comme le Cameroun. 
Le groupe Lafarge, multinationale dont 9 % des employés sont 
basés dans dix pays d’Afrique subsaharienne parmi les plus 
touchés au monde, a élaboré une politique globale, basée 
sur une approche multipartenariale impliquant des relations 
avec le secteur public, les ONG et le secteur médical. Les 
principes de base sont d’offrir des services d’éducation et de 
prévention, un dépistage anonyme et volontaire, le traitement 
des infections sexuellement transmissibles, des maladies 
opportunistes, la prévention de la transmission de la mère à 
l’enfant et les ARV pour les salariés Lafarge et leur famille. Une 
réponse élaborée dans le respect de la législation nationale et 
qui interdit tout dépistage à l’embauche, toute discrimination 
et une confidentialité totale. Un tel investissement de la part 
du Groupe a permis d’obtenir des résultats conséquents. Au 
Cameroun spécifiquement, le programme, développé en par-
tenariat avec l’hôpital public de jour de la Quintinie à Douala 
et l’institut Pasteur à Garoua, a été élargi aux sous-traitants 
et aux clients. En 2006, il a permis à 389 sous-traitants et 
143 clients de participer à une campagne d’information et de 
dépistage volontaire anonyme et gratuit. 

lutter contre la discrimination. À la fin des années 2000, 
on assiste donc à une réponse du secteur privé beaucoup 
plus organisée. La discrimination reste toutefois de mise. Le 
Stigma Index4, élaboré par le Réseau mondial des personnes 
vivant avec le VIH (GNP+), a constaté qu’au Nigeria 45 % des 
répondants ont perdu leur travail ou leur source de revenus 
dans les douze derniers mois à cause de leur séropositivité. 
Cette proportion est de 34 % au Kenya, 21 % en Zambie, 
32 % aux Philippines ou encore 25 % en Argentine. Dans ce 
cas, la difficulté est de parvenir à prouver la discrimination et 
à assumer de porter l’affaire devant les tribunaux. La persis-
tance de ces situations et l’évolution de la prise en charge en 
entreprise ont conduit les États membres du BIT à compléter 
le recueil publié en 2001 et à rédiger en 2010 la « Recom-
mandation 200 concernant le VIH et le sida et le monde du 
travail ». Ce texte traduit la nécessité de renforcer les mesures 
de prévention sur le lieu de travail et d’aider les personnes à 
accéder au traitement. Il prévoit la protection des travailleurs 
contre tout dépistage forcé et toute discrimination, et incite 
les États et les entreprises à faciliter l’accès aux services de 
prévention et de soins pour tout travailleur infecté, renforçant 
ainsi le rôle de la médecine du travail. Il préconise la concep-
tion et la mise en œuvre, sur une base tripartite, de politiques 
et de programmes nationaux relatifs au VIH et au sida dans le 
monde du travail, qui devront être intégrés dans les politiques 
et les stratégies nationales de développement et de protection 
sociale. Comme le souligne d’ailleurs Sophie Stepanoff, « les 
entreprises font avec ce qui existe dans le pays. Il n’y a pas 

aujourd’hui de traitements parallèles, les ARV dispensés sont 
ceux qui arrivent dans le pays ». 

adapter la législation. Le cadrage ainsi proposé doit permettre 
aux entreprises de formuler des réponses adaptées et en adé-
quation avec les législations nationales. Mais le secteur privé 
ne connaît pas forcément la Recommandation 200. « C’est aux 
États, explique Sophie Stepanoff, de transposer les éléments du 
texte dans leur législation. En réalité, le BIT fournit un standard 
de la responsabilité des États. S’il existe des manques dans 
leur législation, ils peuvent alors prendre des mesures cor-
rectives. » Mais ce texte n’a pas valeur d’obligation. Toutefois, 
il peut servir de référence : cinq jugements ont d’ores et déjà 
été rendus sur la base de la Recommandation, notamment en 
Afrique du Sud, où la South African Airways s’est vue condam-
née pour avoir refusé un personnel naviguant séropositif. 
Les partenaires interviennent également dans son utilisation, 
en incitant les entreprises à intégrer ces nouveaux éléments 
dans leur politique de lutte contre le sida. « Le groupe CFAO 
[lire encadré p. 18] voulait revoir sa charte spécifique à la 
prise en charge du VIH qui existait depuis 2003, explique 
Sophie Stepanoff. Sida-entreprises l’a donc accompagné, en 
intégrant les standards les plus exigeants existants à l’inter-
national et en l’élargissant à toutes les questions de santé 
en général. » Car, là encore, le VIH aura permis, dans de 
nombreux pays du Sud, la prise en compte de la question 
sanitaire au sens large dans les entreprises. Le bénéfice se 
ressent également du côté des compagnies d’assurance, qui 
ont développé des solutions individuelles incluant les ARV, 
ce qui n’était pas le cas il y a quelques années, de peur d’un 
coût trop élevé. 

Si l’Afrique a permis une prise de conscience du secteur privé, 
celle-ci semble néanmoins ne pas avoir atteint les pays dits 
développés. Les grands groupes, maisons mères des filiales 
engagées dans les pays du Sud, n’assurent pas la même qua-
lité de prise en charge. Cela peut être causé par l’existence 
d’une couverture maladie, un accès aux soins facilité par les 
États, laissant à l’entreprise considérer que ce n’est pas son 
rôle, ou encore les questions de discrimination. En France, le 
taux de chômage chez les personnes vivant avec le VIH est en 
effet de 30 %, contre 10 % dans la population active prise dans 
sa globalité. Pourtant, la Recommandation 200 concerne tous 
les États membres. Car, partout, il reste des progrès à accom-
plir dans la prise en charge du VIH au sein des entreprises. 

Dans quel contexte a été créée la Recommandation 200 
de l’Oit?
L’histoire commence avec l’adoption du Recueil de directives 
pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail, en 
2001. C’était un recueil de directives sur une base volontaire, 
qui incitait autant les États membres que les organisations 
de travailleurs, d’employeurs, les entreprises, à adopter des 
principes fondamentaux. Nous souhaitions le renforcer. Les 
membres ont donc décidé l’adoption d’une norme internatio-
nale sur le VIH et le monde du travail lors de la Conférence 
internationale du travail de 2010. 

comment garantir l’usage de la Recommandation, qui ne 
porte pas obligation ?
C’est un peu plus nuancé que cela. Les recommandations 
sont portées à l’attention des autorités nationales de tous les 
États membres. Ils doivent donc en discuter et décider, ou non, 
d’un plan d’action. Mais ce n’est pas un texte sans impact. 
Par exemple, dans le cadre d’actions devant les tribunaux, 
si la législation n’est pas explicite, les autorités peuvent se 
référer à la Recommandation en tant que texte international 
sur le droit humain. Il y a déjà eu au moins cinq décisions 
judiciaires, principalement au Brésil et en Afrique du Sud, où 
la Recommandation 200 a été citée pour la protection des 
travailleurs vivant avec le VIH.

Est-ce que ce qui s’est passé en afrique dans le secteur privé 
a eu une influence sur ces outils ? 
Le BIT lui-même a accompagné certaines de ces entreprises 
dans leurs actions, en tant qu’entité de coopération technique. 
Chaque entité qui est venue à la table des négociations a 
apporté sa propre expérience à l’élaboration de cet instrument.  

cette Recommandation implique les états et donc le sec-
teur public. comment peut-elle influencer le secteur privé 
et notamment de grands groupes internationaux ? 
C’est une force de changement qui provient de plusieurs direc-
tions. Cette Recommandation a été reprise dans la déclaration 
politique sur le VIH/sida lors de l’Assemblée générale de l’ONU 

en 2011, qui fait également référence au rôle important du 
monde du travail dans la réponse globale. Dans la mesure où la 
Recommandation est reprise dans une déclaration politique, on 
sait que les acteurs du monde du travail s’y réfèreront, ainsi que 
les comités nationaux de lutte contre le sida et la société civile. 
Les entreprises ont tout intérêt à connaître la Recommandation 
et à l’appliquer parce qu’une législation pourrait suivre. 

avez-vous l’impression que, à contexte socioprofessionnel 
différent, les mêmes acteurs ne mettent pas en œuvre les 
mêmes politiques ?
Dans certains cas, des acteurs de pays développés pensent 
que cela touche une proportion tellement faible de leurs 
employés qu’ils ont peut-être tendance à l’oublier. Il faut donc 
s’attacher à conscientiser ces acteurs et leur rappeler de ne 
pas lésiner sur les efforts de prévention, car un relâchement 
pourrait être dangereux, surtout pour la jeune génération. Tou-
tefois, le consensus était tellement fort lors de l’adoption de la 
Recommandation que tous se sentaient concernés. 

l’implication du secteur privé au Sud, avec les moyens dont 
il dispose, ne crée-t-elle pas un fossé ? 
Cette implication peut être une très bonne chose si elle se fait 
sous la forme de partenariat public-privé. Que les entreprises 
rendent service aux employeurs, aux familles et parfois aux 
communautés environnantes peut parfois être un accélérateur 
d’accès aux services de proximité. Mais cela doit être fait en 
coordination avec les efforts nationaux. 

À quel niveau de déploiement du Plan d’action 2015 en 
êtes-vous ? 
À ce moment, les États membres doivent porter à leur légis-
lation la Recommandation. On ne peut pas faire de rapport 
pour l’instant. Je peux juste vous dire que certains membres 
ne l’ont pas encore fait, mais aussi que la Recommandation 
a été traduite en trente langues, qu’il y a déjà eu cinq avis 
judiciaires et que quarante-cinq États nous ont consultés pour 
la mise en œuvre de législation. En l’espace de deux ans, c’est 
très positif.

« un texte international  
sur le droit humain »

Spécialiste principale des programmes et des opérations 
pour le programme de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) sur le VIH/sida, Josée Laporte revient sur le rôle  
de la Recommandation 200.

1 Programmes de lutte contre le VIH/sida dans l’entreprise, FHI-USAID. 
2 Programmes de lutte contre le VIH/sida dans l’entreprise, FHI-USAID
3 The business response to HIV/AIDS: Impact and lessons learned, Onusida, 
Prince of Wales Business Leaders Forum, Global Business Council on HIV/
AIDS, 2000.
4 Un Index qui mesure la stigmatisation et la discrimination subies par les 
personnes vivant avec le VIH.
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par Vincent Bastien et Clémentine Lacroix

côte d’ivoire :  
quel bilan après la crise ? 

Près de deux ans après la fin de la guerre civile qui a frappé la Côte d’Ivoire, la situation 
sécuritaire permet-elle aux malades d’accéder à leurs soins ? La situation politique est-elle 
propice à la lutte contre le VIH ? Et les financements internationaux sont-ils suffisants pour 
se diriger vers l’accès universel ?

E n Côte d’Ivoire, le taux de prévalence du VIH est 
de 3,4 %1, soit près de 440 000 personnes dont 
250 000 femmes. Le pays, qui compte également 

430 000 orphelins et enfants rendus vulnérables à cause 
du VIH, est l’un des plus touchés par le virus en Afrique 
de l’Ouest. La crise politique, qui a débuté le 3 décembre 
2010, a renforcé les difficultés existantes. 

conflit. Début 2011, durant plus de quatre mois, le pays 
a été déchiré par une guerre civile sur fond de rivalité entre 
deux candidats aux élections présidentielles (lire encadré 
ci-dessous). La population civile, en première ligne, a 
vécu dans un climat de peur et d’insécurité permanent. 
Les déplacements étaient alors quasi impossibles : bom-
bardements aux abords des camps militaires et de gendar-
merie, fusillades de rues, contrôles et barrages de police, 

rackets des populations, pillages, cambriolages et viols. 
L’impact était très fort sur les personnes vivant avec le VIH, 
contraintes de réduire leurs déplacements au minimum, 
confrontées à la fermeture de certains centres de santé 
et à des difficultés d’accès aux pharmacies, mais aussi à 
des problèmes alimentaires du fait de la hausse du prix 
des denrées. Comme le résumait au moment de la crise 
Nathalie Sadia, directrice de l’ONG Lumière action, « la 
situation humanitaire était désastreuse », entraînant un 
très fort traumatisme des familles, qui ont subi de nom-
breuses menaces et parfois des pertes humaines.

impacts sur les associations… Les associations de lutte 
contre le sida ont vécu différemment la guerre selon 
leur situation géographique et sécuritaire. À Abidjan, 
elles ont été obligées de réduire au strict minimum le 
suivi extrahospitalier dans les quartiers d’Abobo ou de 
Yopougon. « Pour éviter les balles perdues et ne pas 
se retrouver entre deux feux, nous restions dans des 
lieux sécurisés », déclare Nathalie Sadia. Plus au nord 
de la capitale, à Bouaké et Yamoussoukro, elles ont fait 
face à une pénurie de médicaments, à la fermeture des 
centres hospitaliers et à un afflux de personnes déplacées 
s’ajoutant à leurs patients habituels. Le conflit a entraîné 
le mouvement de près d’un million de personnes, dont 
750 000 déplacées à l’intérieur du pays et environ 
250 000 personnes réfugiées dans les pays voisins2. 
À l’exception du centre de dépistage de Lumière action, 
qui a dû fermer ses portes suite aux attaques et aux 
pillages, les associations ont réussi à maintenir une offre 
de service minimum aux personnes vivant avec le VIH 
et à leurs familles, même au plus fort de la crise. Mais 
c’est le retour à une situation sécuritaire stable, en mai 
2011, qui a permis une véritable reprise des activités.

… la population… L’embargo international décrété 
pendant la crise a eu un impact direct sur les Ivoiriens 
qui ont subi de plein fouet la fermeture de la plupart 

des banques et des établissements financiers dès le 
22 février 2011, et les ruptures en liquidités qui en ont 
découlé. La population a aussi connu une forte hausse 
des prix de la viande, de l’huile, du sucre ou du gaz : par 
exemple, le prix du sac de riz est passé de 20 à 30 euros, 
tandis que le prix de la bouteille de gaz de 12 litres 
enregistrait une hausse de 3 euros. Dans les centres de 
soins, les capacités de paiement des salaires et d’achat 
de médicaments ont été fortement réduites, voire inter-
rompues. Fin février, la Pharmacie de la santé publique 
(PSP) déclarait : « Globalement, il reste deux mois de 
stock ARV si rien n’est fait. Mais la PSP est déjà en rup-
ture de ritonavir 100 mg et de névirapine 10 mg/ml ».  
Principaux lieux d’approvisionnement en antirétroviraux 
(ARV), les pharmacies centrales ont ainsi subi des rup-
tures de stock dues aux difficultés de paiement ou aux 
obstacles logistiques (déplacement et ravitaillement). 
Cependant, certains acteurs, dont la Elizabeth Glaser 
Pediatric AIDS Fondation, ont organisé des approvision-
nements en médicaments juste avant le début des com-
bats et ont permis de limiter les ruptures de stock au 
niveau des centres prescripteurs. 

… et l’aide internationale. Confronté lui aussi à l’em-
bargo, à la fermeture des banques et aux risques finan-
ciers accrus, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme a suspendu ses décaisse-

ments et renforcé ses mesures de garanties : « En raison 
de l’instabilité politique [nous avons] pris des mesures 
pour sauvegarder [nos] stocks et [nos] fonds en Côte 
d’Ivoire, mais [nous avons] continué à assurer l’appro-
visionnement et la distribution de traitements vitaux 
contre le VIH et le paludisme. » De son côté, alors qu’elle 
avait promis de verser 20 millions de dollars pour lutter 
contre le sida dans le pays, la Banque mondiale a fermé 
ses bureaux d’Abidjan, gelant ainsi ses financements et 
un portefeuille d’une dizaine de projets d’urgence dont 
un spécifique à la lutte contre le VIH (y compris l’achat 
des ARV). « Certains projets soutenus par la Banque 
mondiale seront bientôt en difficulté […] et la fermeture 
du siège [d’Abidjan] est inquiétante », alertait Claude 
Bayeto, de RIP+, fin février 2011. Enfin, l’Union euro-
péenne, à l’initiative de l’embargo, a suspendu son aide 
au développement durant la crise.
En revanche, selon les associations et le Fonds mondial, 
le Pepfar a maintenu son appui à la lutte contre le sida, 
y compris pour les ARV, pendant la crise. Sidaction éga-
lement (lire encadré p. 25).

une reconstruction difficile. Les combats ont pris fin 
quelque temps après l’arrestation de Laurent Gbagbo, 
le 11 avril 2011. Des tensions ont persisté dans l’Ouest 

À l’issue du second tour de l’élection présidentielle 
ivoirienne à la fin de l’année 2010, les deux can-
didats en lice, Laurent Gbagbo et Alassane Ouat-
tara, revendiquent la victoire. Cette crise politique 
entraîne le pays dans un conflit armé, déclenché 
lors des premiers affrontements à Abidjan, la capi-
tale économique du pays, fin 2010, qui s’étendra 
ensuite à une grande partie de la Côte d’Ivoire. Le 
pays est alors divisé en deux : le Nord, a priori 
favorable à Alassane Ouattara, et le Sud, contrôlé 
par les forces du président sortant Laurent Gbagbo. 
Le 11 avril 2011, quatre mois et demi après le 
début des combats, ce dernier est arrêté, mais des 
violences sporadiques continuent dans les quartiers 
d’Abidjan jusqu’en mai 2011. Le conflit aurait fait 
près de 3 000 morts.

la crise politique

Les associations ivoiriennes, affectées par le retrait 
de la plupart des donateurs, se sont très vite mobi-
lisées pour faire face à la crise et éviter que les 
personnes infectées par le VIH ne subissent des 
ruptures de traitements. « Nous avons quelque 35 
personnes vivant avec le VIH qui reçoivent petit 
déjeuner et déjeuner afin de pouvoir prendre leurs 
médicaments, expliquait alors Nathalie Sadia. Mais 
nous sommes presque à court de réserves. Et je ne 
suis pas certaine que nous puissions honorer nos 
obligations envers ces patients qui doivent manger 
correctement pour prendre leurs antirétroviraux. » 
La situation a été particulièrement difficile dans les 
zones qui ont été le théâtre d’affrontements vio-
lents, où l’insécurité empêchait les patients d’aller 
chercher leurs rations alimentaires. De son côté, le 
programme PAC-CI/site ANRS de Côte d’Ivoire a 
organisé l’échange d’informations pour maintenir 
des activités d’accès aux soins, grâce à l’engage-
ment de son personnel local et des chercheurs et 
médecins occidentaux présents sur place.

Mobilisation des associations
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par Vincent Bastien et Clémentine Lacroix

du pays où des milliers de déplacés – qui n’osaient pas 
rentrer chez eux – restaient dans les camps. Le conflit 
ayant attisé les problèmes intercommunautaires et fon-
ciers, cette région a connu les pires heures de son his-
toire. Les structures sanitaires y ont été détruites, pillées 
ou désertées, car le personnel – comme le reste de la 
population – a fui. L’accès aux soins a été difficile, voire 
impossible, pour les populations. Quelques affronte-
ments sporadiques ont encore eu lieu, notamment à la 
frontière avec le Liberia, mais, au fil des mois, la situation 
s’est stabilisée dans l’Ouest et le reste du pays. Le réta-
blissement de la circulation, la reconstruction des routes, 
la réouverture des banques et la baisse des prix du carbu-
rant ont facilité la reprise des activités sanitaires. Lumière 
action a demandé l’appui de ses partenaires financiers 
afin de réhabiliter ses locaux. Son centre de dépistage a 
aujourd’hui rouvert ses portes ainsi que diverses activités 
de consultations médicales et de dépistage proposées 
aux réfugiés. Dans les villes de province, les associations 
ont été confrontées à la difficile gestion des personnes 
déplacées. À Bouaké, le centre SAS s’est impliqué dans 
une cellule de crise créée par la préfecture et la Direc-
tion régionale du ministère des Affaires sociales. Avec 
leurs propres ressources, Espace confiance, Solidarité 
plus et Chigata ont également pu retrouver rapidement 
leurs capacités d’action après s’être rééquipées (matériel 
informatique, moyens de déplacement, etc.). 
Malgré les difficultés rencontrées pendant la crise et des 
conditions de travail dégradées, le nombre de personnes 

sous ARV a ainsi continué de progresser, passant de 
72 011 en 2009, à 82 721 en 2010 et à 89 410 en 
20112. 

choix politiques. Les grandes orientations du nouveau 
gouvernement reposent sur un cadre stratégique adopté 
en 2011 avant les combats. Si l’existence d’un tel docu-
ment est essentielle, car les bailleurs internationaux se 
basent sur ces orientations afin de définir leurs soutiens, 
on peut s’interroger sur le fait que la lutte contre le VIH 
repose sur des orientations qui ont été décidées avant 
la crise. Les priorités sont-elles toujours les mêmes ? 
Pour tenter de répondre, il serait nécessaire de mesurer 
l’impact de la crise sur la situation sanitaire du pays. Or 
les données les plus récentes datent de 2009. L’absence 
de nouvelles données sanitaires générales et la restructu-
ration du ministère de la Santé entretiennent un manque 
de clarté sur les orientations politiques futures dans la 
lutte contre le VIH.
Le ministère de la Santé a en effet intégré l’ancien 
ministère de la Lutte contre le sida. Cette intégration est 
conforme aux stratégies internationales et vise à réduire 
le « bicéphalisme » qu’a connu la riposte au VIH par 
le passé, en renforçant la coordination entre tous les 
acteurs sanitaires du pays (publics, privés et associa-
tifs) et l’intégration du VIH dans la santé au sens large. 
Cependant, sur le terrain, cette nouvelle disposition per-
turbe et désoriente les acteurs associatifs, qui semblent 
parfois ne pas savoir qui fait quoi, où et comment. 

Situation sanitaire. Le système de santé reste très 
précaire en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, les États-Unis 
financent 80 % des ARV du pays, le Fonds mondial en 
finance un peu moins de 20 %, et l’État ivoirien l’infime 
partie restante. Un système de gestion des approvision-
nements en médicaments essentiels et en ARV, récem-
ment mis en place, devrait permettre d’éviter toute rup-
ture de traitements pour les 440 000 personnes vivant 
avec le VIH dans le pays. En revanche, la question de 
la qualité des soins est un point prioritaire. La plupart 
des équipements de laboratoire permettant d’effectuer un 
bon suivi des personnes séropositives, de mesurer leur 
charge virale ou encore de réaliser un suivi biologique 
indispensable pour leurs traitements, ont été pillés ou 
détruits au plus fort de la crise. Si l’on ajoute le problème 
des ressources humaines et la lente reprise de la plupart 
des financements, « l’accès aux soins et aux traitements 
du VIH en a pris un coup, [et] la qualité des soins 
s’est nettement dégradée », déclare le coordinateur de 
Renaissance Santé Bouaké.
Après avoir arrêté son projet VIH en mars 2012, la 
Banque mondiale a déjà réorienté ses fonds en faveur 
d’un projet plus large de renforcement du secteur sani-
taire. De la même manière, l’appui structurel au ministère 
de la Santé est également devenu une priorité du Fonds 
mondial. On peut cependant regretter qu’étant lui-même 
en pleine restructuration, ses orientations aient tardé à 
tomber. Ce n’est en effet qu’en novembre 2012 que le 
choix des partenaires et des priorités de la société civile 
dans le cycle 9 de projets a été officiellement annoncé. 
En revanche, on peut se réjouir du fait que le 26 juin 
2012, la Côte d’Ivoire a atteint le tant attendu « point 
d’achèvement » dans le cadre de l’initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés (PPTE), considéré comme 
l’étape indispensable pour la suite de la normalisation 
politique, économique et sociale de la Côte d’Ivoire. 
Autrement dit, le pays doit bénéficier d’un allégement 
de sa dette de plus de 4 milliards de dollars US, ce qui 

devrait permettre de consacrer davantage de ressources 
à la réduction de la pauvreté et au développement. 

Dans ce contexte, il reste à savoir quels seront les 
moyens donnés pour la décentralisation des interven-
tions et l’atteinte des objectifs de l’accès universel aux 
services de prévention, de traitements, de soins et de 
soutien ? Des politiques claires, une bonne planification 
stratégique, des financements pérennes et des processus 
décisionnels précis en lien avec les acteurs de terrain 
sont les éléments indispensables pour relever les défis 
posés par le VIH. Ces éléments aident à créer des par-
tenariats solides, à tirer le meilleur parti des ressources 
humaines et financières disponibles, et à obtenir de 
bons résultats. « Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est à un 
moment de son histoire où tout est possible, tout reste 
à écrire ! », conclut Penda Touré, directrice du centre 
SAS de Bouaké.

1 Estimations Onusida/OMS 2009. 
2 Source : Onuci (Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire).

« Nous mettions tout en œuvre pour rapprocher les 
soins des lieux d’habitation afin de minimiser les 
coûts, la fatigue et permettre leur accessibilité à toute 
personne vivant avec le VIH lorsqu’est survenue cette 
nouvelle crise. Les innombrables grèves, le coût élevé 
du transport, les entraves à la libre circulation et l’insé-
curité sur les routes, ont entraîné une grande aug-
mentation des perdus de vue, car les patients dans 
les zones reculées avaient parfois du mal à rallier le 
centre. De plus, la fermeture des banques nous a pri-
vés de fonds pour faire face à certaines situations, 

comme les interventions médicales d’urgence, l’achat 
de carburant pour le déplacement de l’équipe de soins 
à domicile et la recherche des perdus de vue, l’appui 
nutritionnel… À cela s’est ajouté le fait que l’équipe 
du CSAS, par manque de moyens de déplacement 
dû au vol de son véhicule, ne pouvait aller vers ceux 
qui étaient au-delà de la commune de Bouaké. Nous 
nous sommes organisés comme nous avons pu afin de 
suivre les bénéficiaires auxquels nous avons distribué 
des ARV d’avance. Mais tout était compliqué ! »

« Nous nous sommes organisés comme nous avons pu »
Créé en 1996, le centre SAS (CSAS) gère un projet d’accès aux soins dans les régions  
de Bouaké et de Korhogo. Près de 4 200 personnes vivant avec le VIH étaient accompagnées 
avant la crise. Témoignage de Penda Touré, directrice du centre SAS de Bouaké.

Sidaction a organisé l’acheminement d’une aide 
d’urgence à ses partenaires associatifs Chigata, 
Solidarité plus, Espace confiance, Renaissance 
santé Bouaké, Lumière action, centre SAS et Alter-
native Côte d’Ivoire. Cette aide a permis le maintien 
d’une partie des activités de soutien psychosocial 
au plus fort des affrontements et de faire face à 
une situation d’urgence sanitaire pour les personnes 
infectées sous ARV. Plus de 380 000 euros ont été 
versés en 2011 pour soutenir 12 projets de soins 
médicaux et psychosociaux pour adultes, adoles-
cents et enfants, ainsi que d’autres plus spécifiques 
destinés aux groupes les plus vulnérables. Enfin, les 
fonds ont aussi servi à des formations de profession-
nels de santé et à des dépenses d’investissement 
et de réhabilitation de bâtiments. Fin 2011, ces 
sept associations accompagnaient plus de 14 000 
personnes vivant avec le VIH, dont 4 200 enfants. 
Parmi les personnes infectées suivies, 3 870 étaient 
sous traitement antirétroviral. En 2012, Sidaction 
a versé plus de 450 000 euros afin de renforcer les 
projets existants et la reconstruction de locaux asso-
ciatifs et leur rééquipement en matériel médical.

Sidaction au cœur de la crise 
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par Olivier Donnars

SaMHD1,  
retour sur une avancée

Souvent compétitive, la recherche progresse en s’enrichissant du travail de tous. Exemple 
avec la découverte de SAMHD1, une protéine au rôle majeur dans l’infection par le VIH.

25 mai 2011 : la prestigieuse revue scientifique 
britannique Nature publie sur son site Inter-
net un article signé de plusieurs équipes fran-

çaises1. Des chercheurs de l’Institut de génétique humaine 
à Montpellier (IGH), dirigés par Monsef Benkirane, de 
l’Institut Pasteur et de l’institut Cochin (Paris), viennent 
de découvrir une protéine qui empêche le VIH-1 d’infecter 
les cellules dendritiques. Nadine Laguette, chercheuse à 
l’IGH, signe le travail en premier auteur. Une implication 
qui lui vaut plusieurs prix internationaux (lire p. 28). 
Présentes dans la peau, les muqueuses et les ganglions, 
les cellules dendritiques sont les sentinelles du système 
immunitaire : lorsqu’un agent pathogène les infecte, elles 
émettent des signaux activant la réponse immunitaire 
innée, puis elles découpent l’intrus pour en présenter des 
morceaux – les antigènes – aux lymphocytes T, respon-

sables de la réponse immunitaire spécifique. Mais ces cel-
lules se comportent différemment avec le VIH-1. « Depuis 
les années 1990, on sait que le VIH-1 ne se réplique 
pas bien dans les cellules dendritiques, précise Monsef 
Benkirane. Il n’infecte que les lymphocytes T CD4 actifs 
et pas les cellules au repos qui ne se divisent pas, comme 
les cellules dendritiques et 80 % des lymphocytes T CD4 
que l’on dit “quiescents”. » Tout indique qu’une protéine 
cellulaire bloque l’infection par le VIH-1. Ce que les scien-
tifiques appellent un « facteur de restriction ». Les cellules 
dendritiques se laissent infecter par le VIH-2 ou le virus 
simien SIV à cause d’une de leurs protéines, VPX, que n’a 
plus le VIH-1. Si cette protéine est exprimée suite à des 
manipulations, les cellules dendritiques deviennent alors 
beaucoup plus sensibles à l’infection par le VIH-1. On 
peut en conclure que la protéine virale VPX contrecarre 

une protéine cellulaire qui bloque l’infection par le VIH-1. 
Quel est ce facteur ? L’équipe de Monsef Benkirane l’a cher-
ché parmi toutes les protéines cellulaires interagissant avec 
VPX. Ces spécialistes de la biochimie n’ont mis que six 
mois pour isoler SAMHD1, une protéine exprimée à l’inté-
rieur des cellules dendritiques, qui bloque les premières 
étapes du cycle viral. Par contre, si VPX est présent dans la 
cellule, SAMHD1 est détruite. La restriction est alors levée.

Des travaux précurseurs. À sa publication, la découverte 
a très rapidement suscité énormément d’intérêt. « Dans les 
congrès qui ont suivi notre publication, on a pu entendre 
des dizaines de discussions sur SAMHD1, et plusieurs 
équipes se sont lancées sur le sujet », se félicite Monsef 
Benkirane. À ce jour, l’article de Nature a été cité plus de 
82 fois dans la littérature scientifique, se plaçant ainsi dans 
le « Top 1 % » des articles en microbiologie (lire encadré 
p. 26). Une quarantaine d’autres articles sont depuis parus 
sur SAMHD1. Il faut dire aussi qu’une dizaine d’équipes 
étaient en lice pour isoler le facteur. Six mois après sa 
découverte, sa structure était publiée par des chercheurs 
britanniques2. Preuve que certains résultats sont de véri-
tables accélérateurs de la recherche. Il restait à savoir com-
ment la protéine protège de l’infection par le VIH-1. Or, sur 
ce point, plusieurs équipes, sans rien connaître du rôle de 
SAMHD1 dans l’infection par le VIH, avaient déjà leur idée, 
et leurs travaux ont également participé à la découverte du 
facteur de restriction. 
En 2006, Andrea Cimarelli, chercheur en virologie humaine 
à l’École normale supérieure de Lyon, a montré que VPX 
aide le virus à convertir efficacement son ARN en ADN3. 

1 N. Laguette et al., Nature, 474, 654, 2011. 
2 D. C. Goldstone et al., Nature, 480, 379, 2011.
3 C. Goujon et al., Retrovirology, 4, 2, 2007.

Pour réaliser cette étape cruciale appelée « transcription 
inverse », le virus a besoin de nucléotides, les quatre com-
posés essentiels à la synthèse de l’ADN. Si ces nucléotides 
manquent, l’agent pathogène ne peut se répliquer. Ce qui 
est le cas dans les cellules au repos. Ces travaux ont eu 
un fort impact sur la communauté scientifique, même s’ils 
n’ont pas été publiés dans une revue très renommée. 
À l’institut Cochin (Paris), Florence Margottin-Goguet s’est 
alors demandé si le rôle du facteur de restriction n’était 
justement pas de bloquer la synthèse de ces nucléotides. 
L’arrivée de SAMHD1 l’a confortée dans cette idée. Neuf 
mois plus tard, dans un article de Nature Immunology, elle 
démontrait que SAMHD1 est une enzyme qui, en détrui-
sant les nucléotides, fait chuter leur nombre dans la cellule. 
Sans un stock suffisant de nucléotides, la réplication du 
VIH-1 est alors impossible. Ce qui, pour la chercheuse, 
pourrait être une stratégie de défense contre d’autres virus.

un paradoxe à comprendre. Si ces travaux ont permis 
de répondre à d’importantes questions, ils en entraînent 
d’autres. « Pourquoi le VIH-1 a-t-il évolué pour ne plus 
contrecarrer SAMHD1, alors que paradoxalement ce virus 
est plus infectieux que le VIH-2 ?, s’interroge ainsi Andrea 
Cimarelli. Est-ce pour ne pas réveiller le système immu-
nitaire ? » L’hypothèse est possible. Après tout, comme 
SAMHD1 empêche le VIH-1 de se répliquer, la cellule den-
dritique n’alerte plus la réponse immunitaire innée. Pour le 
virus, c’est une aubaine : la cellule dendritique lui permet 
de rejoindre les lymphocytes T CD4+, puis la circulation 
sanguine. Le VIH-1 a donc visiblement intérêt à transiter 
par les cellules dendritiques sans les infecter. Cela pourrait 
expliquer pourquoi le VIH-2 est moins infectieux que le 
VIH-1. Car si VPX lève la restriction, la cellule dendritique 
parvient toujours à déclencher une réponse immunitaire 
innée. On arrive donc à un paradoxe : « Si on envisage 
d’utiliser SAMHD1 pour un possible vaccin, vaut-il mieux 
augmenter son expression dans les cellules dendritiques 
pour renforcer la restriction ou au contraire détruire ce fac-
teur de restriction afin d’améliorer la réponse immune ? », 
se demande Florence Margottin-Goguet.
L’ensemble de la physiologie et de la fonction exacte de 
SAMHD1 dans les cellules reste à découvrir. Mais d’ores 
et déjà son intérêt dépasse le seul domaine du VIH. Une 
forme altérée de l’enzyme avait en effet déjà été mise en 
cause dans une maladie génétique rare affectant le cerveau 
de certains enfants, le syndrome d’Aicardi-Goutières. Les 
différents travaux publiés sur SAMHD1 n’ont pas manqué 
d’intéresser aussi les médecins. 

Dans le monde de la recherche, la valeur du travail 
d’un chercheur se vérifie à la qualité et au nombre 
d’articles publiés dans des revues scientifiques où 
il est évalué par ses pairs. Ces revues n’ont pas la 
même cote ou plutôt le même « facteur d’impact » : 
plus le journal est cité dans la littérature scientifique 
au cours des deux années précédentes, plus son fac-
teur d’impact est élevé. Pour valoriser au mieux leurs 
résultats, les chercheurs sont donc tentés de publier 
dans des revues bien cotées et souvent généralistes, 
comme Nature, Science ou PNAS. « Chaque revue 
soumet les articles qu’elle reçoit à un comité de lecture 
indépendant composé de spécialistes qui valident les 
données et les concepts, et vérifie que les articles 
correspondent à sa ligne éditoriale ou bien qu’il n’y a 
pas de triche ou de plagiat, précise Nicole Haeffner-
Cavaillon, responsable de la cellule « Mesures, indica-
teurs et bibliométrie » à l’Inserm. Pour les revues les 
plus prestigieuses, la barrière éditoriale est alors très 

élevée. » Plus son article est cité par ses pairs, plus le 
chercheur fait aussi grimper sa cote ou celle de son 
équipe. « Publier dans une revue prestigieuse n’est pas 
nécessairement la meilleure stratégie, car il ne sera 
pas forcément lu et cité par le plus grand nombre de 
spécialistes, prévient Nicole Haeffner-Cavaillon. Alors 
que s’il est édité par un magazine moins généraliste, 
il peut toucher un plus grand nombre de spécialistes 
du domaine. » Une immense base de données, le Web 
of Science, recensant plus d’un million d’articles, éta-
blit des classements par année et domaine, et permet 
notamment d’évaluer la notoriété d’un article ou d’un 
chercheur. Le must est de se trouver dans le Top 1 % : le 
classement des articles les plus cités parmi un panel de 
1 % des publications mondiales. À la clé, le chercheur 
peut compter sur cette notoriété pour être invité à des 
congrès, assurer sa promotion et, surtout, lui garantir 
plus de financements afin de continuer ses recherches.

Publier, c’est exister

©
 C

ol
la

bo
ra

tio
n 

en
tr

e 
l’a

rt
is

te
 F

ab
ric

e 
H

yb
er

 e
t 

O
liv

ie
r 

Sc
hw

ar
tz

, U
ni

té
 V

iru
s 

et
 Im

m
un

ité
 -

 In
st

itu
t 

Pa
st

eu
r, 

à 
pa

rt
ir 

de
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 o
bt

en
ue

s 
pa

r 
St

ép
ha

ni
e 

G
ua

da
gn

in
i e

t 
M

ar
ie

-C
hr

is
tin

e 
Pr

ev
os

t, 
PF

M
U

 Im
ag

op
ol

e 
- 

In
st

itu
t 

Pa
st

eu
r

cellules dendritiques partiellement réfractaires à l’infection à ViH-1 en 
raison de l’expression de la protéine cellulaire SaMHD1. cette protéine 
inhibe les premières étapes du cycle viral. 
Photo de microscopie électronique rehaussée par l’artiste Fabrice Hyber.
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par Clémentine Lacroixpar Sophie Lhuillier

Ntic :  
une révolution pour la santé ?

Dans les pays les plus touchés par le VIH, où de nombreux malades vivent éloignés 
des centres de prise en charge, les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) font leur entrée en santé avec la télémédecine. Le point avec 
l’Afrique. 

« Le facteur déclenchant a été ma 
rencontre avec un professeur for-
midable, Gil Arthaud, en classe 

de terminale, explique Nadine Laguette. 
C’est de ce pédagogue passionné qu’est 
née ma vocation de chercheuse. » C’était 
en 1999, à l’île Maurice, où est née la 
jeune femme, aujourd’hui en poste à l’Ins-
titut de génétique humaine de Montpel-
lier. Rien ne prédisposait Nadine Laguette 
à se lancer dans la recherche sur le VIH, 
si ce n’est une passion pour la compré-
hension des mécanismes de nos cellules. 
Or « le VIH est un outil biologique formi-
dable pour l’étude de nombreux proces-
sus cellulaires ». Cette scientifique, qui 
reconnaît que « le VIH est arrivé un peu 
par hasard dans [son] parcours », a été 
distinguée par plusieurs prix en 2012 pour ses travaux 
sur SAMHD1 (lire p. 26) : l’Andy Kaplan Prize en mai 
lors du Cold Spring Harbor Retroviruses Meeting (New 
York, États-Unis), prix AXA-Académie des sciences en juin 
(« Les grandes avancées françaises en biologie présentées 
par leurs auteurs »), sans oublier le prix scientifique Jeune 
Chercheur 2012 de Sidaction en novembre.

« Nous nous sommes posé une question scientifique qui 
a nécessité du travail et des collaborations efficaces, 
explique sereinement Nadine Laguette. Je pense qu’il faut 
aborder toutes les questions scientifiques avec le même 
enthousiasme et qu’il n’y a pas de “petite” découverte. 
Les potentiels débouchés en termes de santé publique 
ont permis une certaine médiatisation de cette décou-
verte. Ce qui est une bonne chose, car le grand public 
a pu mieux comprendre l’intérêt de la recherche, mais 
je ne veux pas que cela affecte mes travaux actuels et 
futurs. » Ces propos pourraient être attribués à certaines 
de ses aînées qui ont ouvert la voie dans le domaine du 
VIH… Serait-ce une marque supplémentaire de son talent 
prometteur ? Son ancien maître de thèse, le chercheur 
Serge Benichou, de l’institut Cochin (Paris), se déclarait 
à l’issue des trois années de collaboration avec elle « très 
confiant sur ses capacités à développer dans cet envi-
ronnement de grandes qualités ».

Parcours. Son baccalauréat en 
poche, la jeune Mauricienne se rend 
en Angleterre pour la première par-
tie de ses études supérieures. Elle 
obtient son Bachelor of Sciences en 
biologie et génétique moléculaire 
au Royal Holloway and Bedford 
Colleges de l’université de Londres. 
Puis, en 2003, elle arrive en France 
pour une maîtrise en microbiologie 
à l’université Paris-Sud (Orsay) et 
un DEA en biologie cellulaire à 
l’université Paris-Descartes avant 
de poursuivre en thèse. « Lors de 
mon doctorat, dans le laboratoire 
de Serge Benichou, qui travaille sur 
les protéines auxiliaires du VIH, j’ai 
acquis les bases à la fois en biolo-

gie cellulaire et en virologie », explique la chercheuse. 
Ce dernier se rappelle « avoir été impressionné par la 
capacité de Nadine à intégrer rapidement une nouvelle 
thématique de recherche » dès leurs premières discus-
sions scientifiques. Pour son travail de thèse, elle précise 
avoir utilisé « des protéines du VIH pour aborder des 
thématiques de trafic cellulaire. » 
Après son doctorat, Nadine Laguette rejoint l’équipe 
montpelliéraine de Monsef Benkirane. Une transition 
sous le signe de la continuité : « Au sein de son équipe, 
j’ai mis à profit la formation que j’ai reçue en thèse ». 
Elle y effectue un postdoctorat, successivement financé 
par l’ANRS et Sidaction, jusqu’à l’obtention de son poste 
de chargée de recherche Inserm décroché en 2012. Ce 
qu’elle trouve le plus motivant dans son métier ? « La 
richesse intellectuelle et l’environnement de travail, c’est-
à-dire l’interaction et la solidarité avec des collègues aux 
profils variés, ce qui permet de garder le cap et de passer 
outre la frustration que l’on ressent pendant les longues 
périodes où les résultats peinent à être au rendez-vous. » 

Parlant volontiers de « la vocation de formation » du cher-
cheur, Nadine Laguette précise : « Dès l’obtention de mon 
habilitation à diriger la recherche, je consacrerai une 
partie de mon temps à transmettre le savoir-faire que j’ai 
acquis. » Une chercheuse à suivre assurément. 

Vocation chercheuse
Virologue tout juste âgée de 30 ans, Nadine Laguette a découvert le rôle de SAMHD1 
dans l’infection par le VIH. Itinéraire d’un début de carrière prometteur.

« En Afrique, il est très difficile pour les 
patients vivant dans les zones rurales 
d’avoir accès à un médecin, explique 

le spécialiste Jacques Bonjawo1. Une des solu-
tions pour y remédier est la télémédecine. » 
Dans la plupart des pays africains, les distances 
entre les patients, les agents de santé et les 
médecins spécialistes aggravent une situation sanitaire 
déjà précaire, causée par un déficit de personnel médi-
cal et de structures de santé. Compte tenu de l’état des 
routes et de l’importante superficie des territoires, plu-
sieurs régions demeurent non desservies par les transports 
et les réseaux de distribution. En réduisant les distances et 
les coûts, les télécommunications permettent une amélio-
ration des services de santé. Une stratégie doit donc être 
mise en place, au même titre que l’accès à l’eau ou à la 
nourriture. Une révolution qui permettrait aux pays afri-

cains, à l’image de l’Inde (lire encadré p. 30), 
devenu pays émergent, de basculer dans l’ère 
du numérique sans passer par la case « révo-
lution industrielle ». Où en est-on aujourd’hui 
dans l’utilisation des nouvelles technologies à 
des fins de santé en Afrique ?

Suivi des patients. Si un généraliste congolais réussissait 
en 2009 une opération d’urgence grâce à l’assistance par 
SMS d’un chirurgien situé à des centaines de kilomètres, 
cette prouesse n’est pas la règle. Dans de nombreux pays, 
les téléphones portables sont utilisés afin de rappeler aux 
patients leurs prises de médicaments, leurs rendez-vous 
médicaux et parfois même pour rechercher des perdus 
de vue. « Les SMS tombent deux fois par jour pour com-
muniquer ce genre de message : Cher ami, s’il vous 
plaît, prenez soin de vous. Quand vous recevez ce texto 

Plus de 5 milliards de personnes dans le monde uti-
lisent un portable. Sur le continent africain, 735 mil-
lions de personnes en possèderaient un. Si l’Afrique 
a pris du retard sur le front Internet, avec un taux de 
pénétration de moins de 9 %, contre plus de 26 % au 
niveau mondial, les gouvernements semblent attelés 
à connecter le continent. Plus de 40 pays africains 
disposeraient d’au moins un programme de téléphonie 
mobile en santé. Mais l’utilisation de ces nouveaux 
moyens de communication est extrêmement disparate 
selon les pays et les régions du continent. Concernant 
l’Internet, le prix de l’abonnement individuel n’a pas 
encore baissé de manière significative. Une connexion 
512 kilos octet (connexion de base) de 20 heures par 
mois coûte environ la même somme qu’une connexion 

vingt fois plus importante et en accès illimité en Europe 
ou aux États-Unis… « Il existe deux voies d’achemi-
nement de l’Internet : la voie satellitaire et la voie 
sous-marine, par fibre optique. Pour l’instant, un seul 
câble sous-marin fournit toute la côte ouest africaine. 
Il relie l’Afrique du Sud à la Grande-Bretagne », détaille 
Olivier Sagna, secrétaire général de l’Observatoire sur 
les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes 
au Sénégal (Osiris). Or ce câble a été construit par un 
consortium de compagnies avec un droit de regard sur 
son utilisation, qu’elles facturent cher aux opérateurs 
concurrents. Cependant, l’installation d’une connexion 
satellite pour la fin de l’année 2012 devrait permettre 
une connexion moins onéreuse et plus rapide.

Quelle connexion pour l’afrique ?
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par Clémentine Lacroix

vous savez que vous devez prendre vos médicaments, 
explique Stella, jeune Kényane vivant avec le VIH. C’est 
humain de les oublier – peut-être pas de sauter une jour-
née, mais d’être en retard de quelques heures. Ce service 
aide vraiment à s’en souvenir. » Dans les bidonvilles de 
Nairobi (Kenya), nombreux sont les patients ainsi accom-
pagnés à l’observance par des textos discrets envoyés 
deux fois par jour. Cette utilisatrice de 28 ans bénéficie 
du projet Health Text mis sur pied par l’ONG américaine 
Alliance Mobile Health dans plusieurs pays africains. 
Ce suivi à distance des personnes vivant avec le VIH 
permet d’améliorer notablement leur prise en charge. 
Une étude menée auprès de 538 patients au Kenya, et 
publiée dans The Lancet en novembre 2010, a montré 
que l’envoi hebdomadaire de SMS à des patients séropo-
sitifs était une stratégie efficace et peu onéreuse2. L’opé-
ration, qui permet à une infirmière d’assurer le suivi de 
mille patients, coûte 20 centimes de dollars par patient 
et par mois. Résultat : les participants recevant des tex-
tos avaient une meilleure observance et une diminution 
accrue de leur charge virale. Cette étude a été conduite 
en milieu urbain dans deux cliniques de Nairobi et dans 
un dispensaire situé en zone rurale. Outre ce suivi per-
sonnalisé, elle permet aussi plus largement de diffuser 
des informations et de mener des actions de prévention 
à distance auprès des populations. 

Prévention. En juillet 2012, SIS-Association (ancienne-
ment Sida Info Service) et ses partenaires africains ont 
mis en place un centre de ressources entièrement dédié 
à la relation d’aide à distance (RAD) en Afrique, baptisé 
« Collectif international de relation d’aide à distance ». 
L’objectif est de créer, développer et pérenniser les capa-

cités des dispositifs de RAD dans les réponses nationales 
au VIH et en santé sexuelle et reproductive en Afrique 
francophone. « C’est la volonté de nos partenaires afri-
cains ainsi que l’installation en 2011 de la ligne à haut 
débit en Afrique de l’Ouest qui nous a incités à créer 
ce collectif, mais des lignes d’écoute et de prévention 
du VIH existent déjà dans huit associations partenaires 
qui travaillent avec la plupart des opérateurs télépho-
niques, explique Alim El Gaddari, de SIS-Association. 
Ces opérateurs assurent la gratuité pour leurs abonnés 
en prenant en charge le coût des appels et en investis-
sant dans l’équipement de la plate-forme téléphonique 
et la maintenance. Les campagnes de communication 
nationales de promotion du numéro sont diffusées par 
les opérateurs de téléphonie via la diffusion de SMS. »

collaboration entre professionnels. Sur le continent afri-
cain, les nouvelles technologies de l’information et des télé-
communications représentent un vrai palliatif au manque 
de spécialistes. C’est sur ce constat que sont nés en 
2004 les programmes d’e-santé de l’association africaine 
de santé publique l’Amref. « Ils permettent d’effectuer 
des téléconsultations ou d’apporter une télé-expertise  
beaucoup moins cher et tout aussi efficace », explique 
Sylvia Tolve, responsable des programmes de l’associa-
tion en France. Selon elle, la télémédecine rend en effet 
possible l’accès au savoir de spécialistes à des médecins 
ou personnels paramédicaux isolés, comme les infirmiers. 
« Notre travail se fait en collaboration avec les ministères 
de la Santé. Nous mettons en relation des spécialistes 
généralement situés dans des zones urbaines avec un 
personnel de santé moins expérimenté, poursuit-elle. Ce 
qui se faisait par radio se fait par e-mail, mais en mieux. 
Il est possible d’envoyer des imageries médicales ou une 
liste de médicaments et de produits dont le centre de 
santé a besoin à une structure de référence qui possède 
les ressources humaines compétentes nécessaires. » 
L’utilisation d’Internet et de la téléphonie mobile permet 
aussi la transmission de données statistiques indispen-
sables à la bonne gestion de programmes locaux d’accès 
aux soins et aux traitements, et notamment de mieux 
prévoir et gérer les stocks de médicaments. 

Formation. Pour pallier le déficit de formation dans cer-
taines régions isolées, les télécommunications peuvent 
aussi prendre le visage de l’« e-learning ». S’il ne vise pas 
à remplacer les formations initiales composées d’années 
de cours réguliers, il peut néanmoins améliorer la qua-
lité de l’apprentissage ou simplement faciliter l’accès à 
une formation par une mise en réseau ou l’accès à des 
ressources et services assortis d’un système de tutorat 
personnalisé. Un accompagnateur de personnes vivant 

avec le VIH peut ainsi acquérir de nouvelles compétences 
sans quitter son lieu de travail ou d’habitation. Sidaction 
a appuyé de nombreux programmes de formations cer-
tifiantes ou diplômantes en e-learning dans plus d’une 
dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et centrale (lire 
encadré ci-dessous). L’accès est facile, peu coûteux et 
permet un gain de temps considérable. Seule condition, 
pas toujours évidente en Afrique : que l’apprenant puisse 
accéder à Internet sans interruption.

limites. Ces technologies ne règlent évidemment pas à 
elles seules tous les problèmes. Et aujourd’hui les réseaux 
des télécommunications ne couvrent qu’une infime par-
tie du territoire africain. L’accès à l’électricité, indispen-
sable à l’utilisation des télécoms, reste une denrée rare 
dans certaines zones d’un continent qui se développe de 
manière très disparate. Les grands chantiers de couver-
tures électriques et téléphoniques occupent une place de 
plus en plus stratégique dans les négociations commer-
ciales (lire encadré p. 29). Une récente étude3 montre 
que le prix des télécommunications en Afrique représente 
41 % du salaire moyen, contre moins de 2 % en Europe. 
Outre la question des coûts, d’autres interrogations sub-
sistent. Les réseaux de télécommunications sont géné-
ralement les premiers coupés en cas de crise. En cas 
de crise politique majeure ou de catastrophe naturelle, 
comment assurer la continuité de programmes de santé 
basés sur ces réseaux ?

Sans compter la question, centrale, de la confidentialité 
des données. « L’enjeu est de taille, rappelle Julien Luzi-
nier, chargé de mission à SIS-Association. Qui nous dit 
par exemple que Skype est sécurisé ? Une information 
dévoilée sur Internet n’appartient plus à celui qui l’a 

écrite ou reçue, elle est perdue sur 
la Toile. Le plus sûr est encore le 
téléphone. Et, finalement, la plu-
part des gens en ont un, ce qui n’est 
pas encore le cas pour Internet. » 
Si les bénéfices apportés par l’infor-
matisation de son carnet de santé 
sont indéniables, le vol de don-
nées personnelles devient possible 
en dehors du cabinet médical. De 
plus, la centralisation des données 
ou leur stockage sur une plate-forme 
augmente l’intérêt des pirates infor-
matiques et la gravité des faits en 
cas de problème. 

Si l’accès aux télécoms permet 
parfois de pallier l’isolement, il ne 

saurait résoudre les difficultés rencontrées face à l’an-
nonce d’une maladie. « Il est important de ne pas oublier 
l’humain dans cet environnement numérique, rappelle 
Julien Luzinier. L’individu doit être replacé au cœur des 
réflexions. »

En 2012, le scientifique Neal Lesh, de l’université 
de Washington à Seattle (États-Unis), a lancé le 
projet CommCare-ASHA auprès d’agents sanitaires 
et sociaux certifiés. Plus de 75 000 agents indiens 
ont été formés à un carnet de santé en ligne pour 
téléphone mobile. Cette application propose une 
interface privilégiant l’image et le son afin d’être 
accessible à tous. Elle contient un formulaire que 
le patient remplit avec son médecin, sur lequel sont 
enregistrées ses données, et qui lui signale ses ren-
dez-vous médicaux. Une partie de l’application est 
destinée à l’éducation à la santé. Résultat : une aug-
mentation de 85 % du suivi régulier des patients.

inde : e-carnet de santé
Grâce à Sidaction, l’association Format santé 
(France) a conçu et mis en œuvre pour la première 
fois en 2007 et 2008 une formation à distance sur 
l’éducation thérapeutique (ETP) pour les patients 
vivant avec le VIH. En 2008, 34 acteurs de l’ETP 
de différents pays ont été formés. Format santé a 
obtenu un financement de Sidaction en 2010 et 
2011 d’un montant total de 15 400 euros (repré-
sentant respectivement 23 et 21 bourses). La for-
mation est proposée sous forme de trois modules 
indépendants : « Évaluer un programme d’ETP », 
« Évaluer les compétences d’un patient » et « Éva-
luer une formation en ETP ». 

Se former à distance avec Sidaction

1 Dans son ouvrage Révolution numérique dans les pays en développe-
ment, l’exemple de l’Afrique, coédition Dunod-RFI, 2011. 
2 Lester RT et al. “Effects of a mobile phone short messaging service on 
antiretroviral treatment adherence in Kenya : a randomised trial”. The 
Lancet advance online publication, November 9, 2010.
3 Étude commanditée par l’ONU et publiée par l’ITU en septembre. 
L’Union internationale des télécommunications (ITU) est l’institution 
spécialisée des Nations unies pour les technologies de l’information et 
de la communication (TIC).
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propos recueillis par Vincent Douris par la Dr Karine Lacombe

VHc, vers une révolution  
thérapeutique ?

Améliorer l’accès au dépistage et l’efficacité des traitements pour venir à bout  
de l’épidémie de l’hépatite C. C’est ce que laissent espérer les avancées actuelles  
de la recherche.

À son origine, la transmission de l’hépatite C était 
liée aux soins et aux transfusions. Puis, et ce 
depuis vingt ans, elle s’est très rapidement répan-

due au sein des usagers de drogues ; la consommation de 
drogues par voix intraveineuse et par inhalation devenant 
ainsi le premier mode de transmission. Et ce, malgré les 
nombreuses actions de réduction des risques mises en 
place (programmes d’échange de seringues, substitution, 
débat sur les salles de consommation, etc.). Cependant, 
c’est chez les personnes vivant avec le VIH que l’épidémie 
a pris une résonnance nouvelle et particulière au milieu 

des années 1990 : la transmission par voie sexuelle au 
sein de la population homosexuelle est apparue comme 
le principal mode de contamination. En France comme en 
Europe, environ 24 % des personnes atteintes par le VIH 
sont aussi atteintes par une hépatite C, chronique donc 
réplicative et transmissible pour les trois quarts d’entres 
elles.

Il existe six génotypes de l’hépatite C. Le plus fréquent 
est actuellement le génotype 1, suivi des 3, 2 et 4 (pour 
environ 10 % des patients), les 5 et 6 étant très rares 
en France. Néanmoins, cette distribution risque d’être 
modifiée dans les années à venir à cause du dépistage 
de nombreux cas d’hépatite C génotype 4 liés à l’émigra-
tion d’Afrique centrale et à leur moins bonne réponse au 
traitement actuel.

comment mieux dépister ? Le dépistage du VHC est 
devenu quasi systématique lors de la découverte d’une 
séropositivité au VIH, mais il n’est pas toujours répété 
de façon régulière au cours du suivi, même en situation 
de risque connu (usage de drogues, relations sexuelles 
traumatiques, surtout en cas de prise de drogues récréa-
tives). Longtemps cantonné aux structures de soins, le 
dépistage du VHC par test Elisa commence sa sortie « hors 
les murs » avec l’apparition de tests rapides, sanguins ou 
salivaires, utilisés comme des outils d’orientation avant 
un dépistage plus formel. Ces Trod (test rapide d’orien-
tation diagnotique) devraient permettre d’accéder aux 
personnes les plus rétives à une prise en charge institu-
tionnelle initiale. 

L’autre enjeu majeur concerne le dépistage des compli-
cations liées à l’hépatite C – la mortalité de cause hépa-
tique, par cirrhose ou cancer du foie, étant devenue la 3e 
cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. 
Pour être efficace, ce dépistage doit être régulier (annuel 
si l’atteinte hépatique est considérée comme peu grave 
et semestriel pour les patients précirrhotiques et cirrho-
tiques). 

« un récit polyphonique »
Janine Pierret publie avec Philippe Artières Mémoires du sida. Récit des personnes 
atteintes. France, 1981-20121. Sociologue de la maladie, elle a travaillé durant trente 
ans sur le VIH. L’historien Philippe Artières a fondé Sida mémoires en 1999, association 
qui rassemble des archives privées sur ce thème. 

Vous publiez des témoignages de per-
sonnes vivant avec le ViH recueillis 
au cours des années 1990. Quelles 
ont été les conditions du recueil de 
ces témoignages et pourquoi les 
rendre publics aujourd’hui ?
Ces témoignages sont issus de trois 
enquêtes menées auprès de per-
sonnes séropositives. En 1989, lors 
de la création de l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites 
virales, j’ai présenté avec la sociologue 
Danièle Carricaburu, spécialiste de la 
santé, un projet sur les personnes 
séropositives. On se demandait s’il 
existait ou non une identité autour de 
la séropositivité. L’infection par le VIH 
avait ceci de nouveau : des personnes vivaient apparem-
ment en bonne santé alors que la médecine les condam-
nait. On a travaillé sur cette question auprès d’hommes 
hémophiles et d’hommes contaminés par relation homo-
sexuelle ou hétérosexuelle. On a montré qu’à cette époque 
émergeait un problème de reconnaissance, mais non pas 
une « identité » de séropositif. En 1994, j’ai été sollicitée 
par le professeur de médecine Didier Sicard au moment 
de la mise en place d’une cohorte de personnes asymp-
tomatiques à long terme. J’essayais d’étudier comment 
et dans quelles conditions vivaient, sans traitement, des 
personnes contaminées depuis longtemps. Enfin, la sol-
licitation suivante est venue des médecins de la cohorte 
Aproco, mise en place en 1997 après l’arrivée des anti-
protéases. Les personnes incluses étaient suivies sur dix 
ans. Ce qui m’intéressait était l’opportunité de les revoir. 
Je tentais d’approcher cette question de la temporalité de 
la maladie : comment les personnes vivaient-elles avec 
cette maladie au long cours ?
Ainsi, j’étais la seule en France à avoir conduit autant 
d’interviews avec des personnes atteintes, à des moments 
extrêmement différents. Quand les entretiens réalisés 
par le sociologue Michael Pollak ont été déposés à Sida 
mémoires, on a pensé réutiliser nos entretiens pour conce-
voir une histoire à la première personne plurielle, un récit 

polyphonique. L’idée était de donner 
la parole directement aux personnes 
en construisant un récit à partir de 
ce qu’elles avaient dit : c’était leur 
parole qui importait, plus seulement 
celle des sociologues.

avec Philippe artières, vous dites : 
« Nous nous souvenons, nous étions 
témoins ». Pensez-vous qu’il y ait eu 
une rupture dans la transmission de 
la mémoire ?
On a rédigé ce livre parce qu’il nous 
semblait que depuis le début des 
années 2000 un silence s’était installé 
et que les jeunes générations, en par-
ticulier, avaient complètement oublié 

ce qu’avaient été les années 1990. En reconstruisant cette 
histoire on permettrait à de nouvelles générations d’acqué-
rir une certaine connaissance de ce qu’avaient été le VIH 
et le sida il y a vingt ans. On permettrait également à des 
personnes qui avaient vécu ces années de se remémorer 
le passé qui avait été occulté : le désarroi, la solitude, 
le deuil, mais aussi la dignité et la lutte. Les personnes 
interviewées se battaient pour vivre, se battaient contre 
les idées toutes faites, contre les préjugés.

avez-vous vu évoluer le regard sur la séropositivité 
et la maladie au cours de cette période ? Et jusqu’à 
aujourd’hui ?
Je n’ai pas l’impression que la situation a beaucoup 
changé. Les relations des médecins avec les personnes 
atteintes sont aujourd’hui normalisées. Je pensais que le 
sida permettrait de modifier beaucoup de choses dans le 
monde médical. Mais je n’en suis pas sûre ! Des choses 
ont évolué, avec l’affirmation des droits des malades 
notamment. Mais demeure une espèce de vérité qui est 
assénée aux malades – je dis « assénée » volontairement. 
Avant, on ne leur disait rien ou pas trop, maintenant, 
avec la peur de la judiciarisation, on leur assène certaines 
choses avec une très grande violence.
1 Éditions Bayard, oct. 2012.

Débuter une trithérapie anti-VHC, contenant du 
bocéprévir ou du télaprévir, nécessite le plus 
souvent d’adapter son traitement antirétroviral, 
car il existe des interactions médicamenteuses 
majeures avec la plupart des antirétroviraux. 
Aucun analogue nucléos(t)idique n’est contre-
indiqué, seuls l’AZT et la DDI ne doivent pas être 
utilisés à cause des risques d’anémie et d’acidose 
lactique (due à l’interaction avec la ribavirine). 
Parmi les analogues non nucléosidiques, la névi-
rapine est déconseillée contrairement à l’efavirenz 
qui peut être prescrit avec le télaprévir (il faut 
alors augmenter la posologie d’un comprimé par 
prise, en plus de la posologie standard), de même 
que la rilpivirine et l’étravirine. Parmi les antipro-
téases, l’atazanavir boosté par le ritonavir peut 
être prescrit avec le télaprévir et éventuellement 
avec le bocéprévir, sous réserve d’une surveillance 
des concentrations sériques [concentrations dans 
le sérum du sang, ndrl]. Dans la classe des anti-
intégrases, le raltegravir se prescrit sans problème 
avec les deux molécules.

aRV et trithérapie anti-VHc
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= urgence
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traiter pour pévenir ?

61 Quel suivi pour 
les plus pauvres ?

62 ViH et 
tuberculose, double 
urgence

63 Ensemble  
contre le sida !

la révolution thérapeutique. Jusqu’en 2011, le seul 
traitement anti-VHC reposait sur l’association peg-inter-
féron + ribavirine. Chez des patients jamais traités, 
l’efficacité de cette bithérapie était de l’ordre de 20 % à 
50 %. Outre cette relative efficacité et la nécessité d’un 
traitement long, la bithérapie présentait de nombreux 
inconvénients liés à sa tolérance globalement mauvaise. 
Depuis plus de dix ans, la recherche de nouvelles cibles 
thérapeutiques du VHC a abouti à la découverte de 
molécules dites « antivirales directes », dont deux ont 
obtenu l’autorisation de mise sur le marché fin 2011 en 
France, afin de traiter le VHC de génotype 1 : bocépré-
vir et télaprévir. Eux aussi présentent des contraintes 
liées au mode d’administration et des effets secondaires 
importants. De plus, ils doivent encore être associés au 
peg-interféron et à la ribavirine. Enfin, leur efficacité 
varie beaucoup en fonction de la réponse aux lignes de 
traitement antérieures et du niveau de fibrose hépatique 
[destruction de cellules hépatiques, qui laisse place à 
un tissu fibreux, ndrl]. 
La vraie révolution thérapeutique viendra probablement 
des prochaines molécules encore en phase d’essais cli-
niques, mais très prometteuses sur le plan de l’efficacité, 
de la tolérance et de la durée de traitement (lire encadré 
ci-dessous). 

Une perspective thérapeutique qui fait dire à certains 
que dans dix ans le VHC appartiendra au passé… En 
attendant, de nombreux enjeux persistent pour le corps 

64 Migrants :  
associations en  
pleine maturité

abonnement

médical et les personnes vivant avec le VHC : enrayer 
l’épidémie au sein de la population homosexuelle, mieux 
dépister les complications, orienter suffisamment tôt les 
malades les plus atteints vers les structures de soins 
adaptées, financer les nouvelles stratégies de traite-
ment qui devraient concerner un plus grand nombre de 
malades et, enfin, faire preuve de solidarité avec les pays 
du Sud qui concentrent la majorité des patients infectés, 
mais où l’accès au traitement demeure une utopie pour 
beaucoup d’entre eux.

65 aiDS 2012 :
vers une génération 
sans sida ?

Le risque de transmission du VHC de la mère 
au nourrisson dépend beaucoup du niveau de 
réplication virale, de l’ordre de 5 % à 6 %, lequel 
est souvent doublé si la mère est aussi infectée 
par le VIH (aux alentours de 12 %). Si un projet 
de grossesse est envisagé, il est donc important 
d’anticiper et de traiter le VHC au préalable. Gros-
sesse et traitement anti-VHC font très mauvais 
ménage, principalement à cause de la tératogé-
nicité (anomalies graves du fœtus) prouvée de la 
ribavirine. Il est d’ailleurs fortement recommandé 
de poursuivre la contraception six mois après la 
fin du traitement anti-VHC.

traitement anti-VHc et grossesse

L’univers de la recherche sur les traitements anti-VHC 
foisonne de nouvelles molécules qui ciblent diverses 
étapes du cycle de réplication du virus. Celles dont le 
développement est le plus avancé (les antiprotéases) 
se divisent en 1re génération (télaprévir et bocéprévir, 
commercialisées en 2011) et en 2e génération. Les 
antiprotéases de 2e génération ont l’avantage d’être 
mieux tolérées, de s’administrer en 1 ou 2 fois par 
jour et d’être actives sur les souches virales présentant 
des résistances aux premières antiprotéases ainsi que 
sur la plupart des génotypes du VHC. À côté des anti-
protéases, le groupe des molécules dites « inhibiteurs 
nucléosidiques et non nucléosidiques de la polymé-

rase » présente une activité pangénomique [qui agit 
sur un grand nombre de variants génétiques différents, 
ndrl], un bon profil de tolérance, une prescription en 
une seule prise journalière et, surtout, une durée de 
traitement courte (trois ou six mois). Enfin, le 3e groupe 
de molécules intéressantes à ce jour est celui des inhi-
biteurs du complexe de réplication NS5A, présentant 
aussi une activité pangénomique. 
Actuellement, une petite dizaine de molécules sont en 
essai thérapeutique chez des personnes vivant avec 
VIH, certaines dans le cadre de stratégies thérapeu-
tiques sans interféron. Les premières devraient arriver 
sur le marché en 2014.

Nouvelles stratégies thérapeutiques anti-VHc, 
c’est pour quand ?




