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Concours VIH Pocket Films 2015/2016 

Sidaction lance la 3e édition du concours VIH 
Pocket Films en octobre 2015.

Cet événement s’adresse aux jeunes de 15 à 
25 ans et les invite à réaliser une vidéo de deux 
minutes sur le VIH à partir de leurs téléphones 
portables.

Le concours reçoit le soutien des ministères 
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ; de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt ; de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports ; de la Culture et 
de la Communication ; des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes, et de la 
Justice.

Plus d’informations :  
www.sidaction.org/concours-vih-pocket-films 

5 novembre 

Colloque : « Adolescent, jeune majeur : 
vivre avec une maladie chronique »

Organisé par Dessine-moi un mouton

de 8 h 30 à 17 h 30
Centre de séminaires de l’institut Image
24, boulevard de Montparnasse
75015 Paris 

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 
Inscription préalable obligatoire :
Mentewab.aleme@dessinemoiunmouton.org
ou au +33 (0)1 40 28 14 35

Du 19 au 22 novembre 

Le Salon de l’éducation

À l’occasion du Salon européen de l’éducation, 
des bénévoles de Sidaction animeront un stand 
d’information à destination du public dans le 
carré éducatif de Paris Expo, Porte de Versailles.
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Fierté. C’est le premier mot auquel nous avons pensé 
spontanément quand nous avons souhaité cosigner 
cet éditorial de Transversal en votre honneur, chère 
Françoise Barré-Sinoussi.
Oui, nous sommes fiers de vous. Fiers que vous ayez 
codécouvert le virus du sida en 1983, récompensée 
pour cela par le prix Nobel de médecine en 2008 et 
fiers de votre engagement dans la lutte contre le sida.
Vous bousculez les habitudes de travail de vos 
confrères en décloisonnant leurs recherches, favori-
sant ainsi les échanges des connaissances sur le virus. 
Vous développez des passerelles entre les chercheurs 
du monde entier, jusqu’à présider, entre autres, 
l’International Aids Society (IAS) de 2012 à 2014. 
Cette vision stratégique de l’avenir de la recherche 
permet depuis la création de Sidaction de soutenir 
les jeunes chercheurs dans leurs travaux pour qu’ils 
s’engagent dans la lutte contre le sida.
Vous n’êtes pas restée dans votre laboratoire, vous en 
êtes sortie très vite pour aller à la rencontre des per-
sonnes vivant avec le VIH et des acteurs de la lutte 
contre le sida. Cette approche de la recherche est 
décisive. Vous y avez largement, très largement pris 
votre part. Vos engagements ne se sont pas limités à 
des questions de recherche, vous avez dépassé cela. 
Vous êtes aujourd’hui une voix essentielle dans la 
lutte contre les discriminations faites aux personnes 
concernées par le VIH, vous êtes l’un des porte-parole 
les plus écoutés sur les questions de recherche, de 
soins et aussi, et surtout, des droits humains.
À travers le monde, inlassablement, vous êtes l’avo-
cate de l’accès pour tous et dans les meilleures 
conditions aux traitements et aux soins.
Vous êtes de ces chercheurs, et de ces soignants, qui 
avaient bouleversé l’ordre établi de la place du ma-
lade dans le dispositif médical et scientifique. Vous  
avez compris que l’on ne progresserait pas dans la 
lutte contre ce virus si l’on ne mettait pas les personnes 
concernées au centre des organes de réflexion et de 
décision. Vous avez été de celles et de ceux qui ont fait 
cette révolution. Cela fait aujourd’hui de notre com-
bat un exemple, un modèle, pour nombre de causes. 
Chère Françoise, sans vouloir être trop emphatique, 
vous avez fait l’histoire de la lutte contre le sida et 
vous avez marqué l’histoire.
Nous employons le mode du présent, car nous sa-
vons tous que votre départ de l’Institut Pasteur n’est 
pas la fin de votre engagement contre le sida, les 
injustices et les discriminations.
Les malades, vos confrères, les associations de lutte 
contre le sida et nous-mêmes ne vous remercieront 
jamais assez pour cela.
Sincèrement et du fond du cœur, merci.

Pierre Bergé, président de Sidaction
Line Renaud, vice-présidente de Sidaction
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Figure incontournable de la recherche sur le VIH, Françoise Barré-Sinoussi envisage  
son départ de l’Institut Pasteur dans la continuité de son engagement pour l’autre.

«  La recherche, c’est se donner 
pour les autres »

Est-ce qu’il y a une retraite pour les gens comme vous ?
Oui (rires), bien sûr qu’il y a une retraite. En fait, ma 
vision de la retraite n’est pas d’arrêter toute activité. C’est 
simplement une page qui se tourne. Et je dirais que c’est 
avoir la possibilité de sélectionner uniquement les activités 
que l’on a vraiment envie de faire.

Oui, mais cela veut dire aussi le moment des bilans. En 
êtes-vous au moment des bilans ou êtes-vous toujours 
dans une course ?
Non, je ne suis pas à un moment de bilan. Le bilan, je 
l’ai déjà fait depuis longtemps. Et puis, c’est progressif : 
dans le milieu de la recherche, on fait régulièrement des 
bilans de nos activités. Donc, il ne s’agit pas de faire un 
bilan à ce moment-là, précisément.

Mais je parle d’un bilan personnel, pas seulement scien-
tifique…
Même personnel ! D’ailleurs, j’ai fait un bilan personnel à 
d’autres reprises et pour d’autres raisons dans ma vie… 
pour des raisons personnelles. Ce bilan est fait. 
Je pense qu’à un moment donné il faut laisser la place à 
la jeune génération de chercheurs. Cela fait partie de la vie 
de permettre aux chercheurs avec lesquels on a travaillé 
depuis des années de prendre leur indépendance totale. 
J’ai toujours essayé, en tout cas pour les chercheurs qui 
devenaient des seniors, de leur donner cette indépen-
dance. Mais je crois qu’il faut aller plus loin et leur dire : 
« Ça y est, là vous êtes partis, vous êtes reconnus au 
niveau international, vous n’avez plus besoin de moi. Et 
il faut franchement que vous apparaissiez sans avoir une 
étiquette “Barré-Sinoussi” derrière vous. » 

C’est pas mal d’avoir une étiquette « Barré-Sinoussi » ! 
Et d’ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire ?
Je pense qu’il est bien qu’ils aient leur propre nom. Ce 
n’est pas très bon non plus d’avoir papa ou maman à vie 
derrière soi…

Êtes-vous papa ou maman ?
Oh, ils m’appellent « mamie » [rires] !

C’est affectueux, alors ?
Ils m’appellent « mamie Nobel » [rires].

C’est pas mal, « mamie Nobel » !
C’est très gentil et j’adore ça [rires]. J’ai toujours été très 
liée à mon équipe. On constitue une sorte de famille et 
c’est pour cela que je fais la comparaison avec la famille. 
Et il y a un moment où les enfants doivent partir de la 
maison. Hélas, il y a également un moment où les parents 
doivent partir de la maison pour justement leur laisser leur 
liberté et la liberté de s’exprimer totalement, en dehors 
de moi.

Peut-être pourriez-vous expliquer ce qu’est votre esprit 
de recherche, puisque vous formez des jeunes généra-
tions qui seront sur le pont de cette recherche ? Quand 
on regarde votre parcours, votre itinéraire familial, on se 
dit que rien ne vous prédisposait à chercher. Comment 
qualifieriez-vous cet esprit qui vous caractérise ?
Effectivement, personne dans ma famille n’a jamais 
été chercheur. C’est quelque chose qui m’a attirée à un 
moment de ma jeunesse, sans savoir réellement à quoi 
cela correspondait. Jusqu’au jour où j’ai mis un pied dans 
un laboratoire et où je me suis aperçue que c’était bien là 
ma voie. Et que c’était en quelque sorte une passion. Je 
n’ai jamais réellement considéré la recherche comme un 
métier. C’est pouvoir se remettre en question continuel-
lement, et je pense que c’est important dans la vie. C’est 
pour cela qu’il n’y a pas de moment précis pour réaliser 
un bilan. Un chercheur doit en permanence se remettre 
en question, quel que soit son âge. On ne détient jamais 
la vérité entière. Il faut faire ce métier non pas pour soi-
même, mais pour essayer de contribuer pour les autres. 
Dans notre milieu de la recherche biomédicale, on doit 
tenter d’apporter, pas à pas, des solutions au bénéfice 
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des personnes qui sont touchées par des pathologies. J’ai 
donc toujours perçu ce métier, si je puis dire, ou plutôt 
cette mission comme…

Une vocation, diriez-vous ?
Oui, peut-être une vocation, faite pour donner aux autres. 
Se donner pour les autres. Et c’est cela qui a toujours 
conduit ma carrière… Le fait aussi que je sois à Pasteur. 
La mission « pasteurienne » correspondait bien à cet esprit 
de travailler pour les autres. Je suis donc ravie d’avoir fait 
une carrière dans cette maison, même si je n’ai pas été 
un chercheur financé par l’Institut Pasteur, mais majo-
ritairement par l’Inserm, avec un salaire Inserm. D’ail-
leurs, le multi-institutionnel est pour moi très important, 
tout comme le multidisciplinaire ou le transversal entre la 
recherche fondamentale et la recherche clinique.

Est-ce une marque de la science d’aujourd’hui ?
Je pense que cette marque de la science vient du VIH.

Pensez-vous que le VIH/sida et les recherches que vous 
avez menées ont conduit vers cette interdisciplinarité ?
Oui ! Depuis quand parle-t-on de recherche translation-
nelle ? Depuis le VIH/sida. Avant, ce mot n’était pas utilisé. 
Je pense réellement que cela vient de l’exemple des leçons 
du VIH/sida. L’interaction forte avec les patients et les 
représentants de patients vient de là. Il existait, et il existe 
toujours, des associations de patients dans bien d’autres 
champs de recherche, dans d’autres domaines patholo-
giques, mais cette interaction avec le milieu associatif et 
les chercheurs a été créée par le VIH.

D’où vient votre altruisme, Françoise Barré-Sinoussi ? 
Vient-il de la manière dont vous avez été accueillie dans 
cet institut [Pasteur] ?
Je ne sais pas. Sans doute y a-t-il une part de génétique ? 
Je n’en sais rien. Cela a aussi à voir avec l’éducation reçue 
dans mon environnement familial. Ensuite, effectivement, 
l’arrivée à Pasteur, le travail avec des personnalités très 
enthousiastes telles que Jean-Claude Chermann, par 
exemple, a certainement compté. D’avoir également ren-
contré des chercheurs à l’étranger, notamment aux États-
Unis, qui avaient la même perception de la recherche… 
Je pense que c’est un ensemble, qui oriente en même 
temps une carrière. 
Et puis le VIH a été pour moi un tournant. Un tournant 
parce que c’était la première fois que je découvrais que 
l’on pouvait sortir de son laboratoire et avoir des contacts 
proches avec nos collègues les cliniciens, le milieu médi-
cal dans sa globalité, rencontrer des personnes touchées 
par une pathologie, échanger avec elles et interagir avec 
le milieu associatif. Cela a été une grande découverte. 

Ainsi que la découverte des pays à ressources limitées, 
qui a fortement marqué l’évolution de ma carrière à partir 
de 1985.

Comment avez-vous compris ce moment où cette patho-
logie, que vous allez nommer par le sida, dépassait le 
ghetto des « quatre H »1, comme on l’avait alors dési-
gnée ? Car c’est très compliqué à comprendre dans l’his-
toire des mentalités aujourd’hui.
Dès le départ, je n’ai pas compris pourquoi on utilisait 
cette nomination des « quatre H ». Pourquoi, en 1984, 
était-il écrit dans certains journaux anglophones : « Les 
chercheurs français ont découvert le virus de l’homosexua-
lité. » C’est quelque chose qui m’est resté et qui a peut-être 
induit chez moi un certain activisme, parce que je trouvais 
que c’était inacceptable de traiter des êtres humains avec 
une telle étiquette dans la presse. J’ai été profondément 
choquée. Et je reste choquée, aujourd’hui, de ces attitudes 
de discrimination, de stigmatisation vis-à-vis des popula-
tions. Il est clair que lorsque l’on travaille comme moi en 
recherche biomédicale sur certaines pathologies, quelles 
qu’elles soient, on se fiche royalement de savoir si les 
personnes sont homosexuelles, prostituées, lesbiennes, 
droguées… On est là pour apporter un bénéfice à tous 
les patients, quels qu’ils soient et où qu’ils soient de par 
le monde.

Et comment avez-vous compris la propagation du virus ?
Je crois que c’était dans les années 1984, entre 1984 
et 1985, dès l’instant où on a eu des contacts avec nos 
collègues africains ou qui travaillaient en Afrique et que 
l’on a compris qu’effectivement beaucoup de malades 
mourraient du sida dans ce continent sans que cela ait été 
reconnu au préalable. À l’époque, les autorités africaines 
ne voulaient pas en parler parce qu’elles craignaient que 
cela nuise à l’image de leur pays. 
Ce sont des expériences fortes pour des chercheurs 
comme moi : voir ce qui se passe en Afrique, voir le poids 
du passé, celui de l’économie du pays, de la politique, 
des traditions, de la culture… J’ai beaucoup, beaucoup 
appris. J’ai eu énormément de chance grâce – si je puis 
dire – au VIH/sida. J’ai vécu des expériences fabuleuses.

Par exemple ?
Rencontrer des personnes qui ont des valeurs de tolérance, 
de solidarité que l’on retrouve aujourd’hui beaucoup plus 
difficilement dans nos pays riches. Des personnes qui ont 
une joie de vivre que l’on aimerait bien voir parfois chez 
nous : des personnes paralysées et qui continuent de 
chanter, d’essayer de danser… J’avoue que ce sont des 
leçons de vie. Et quand on revient dans nos pays, on a 
une autre perception de notre monde à nous. 
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Quels sentiments avez-vous éprouvés au moment où 
vous avez compris que vous aviez réussi à identifier le 
VIH ? Vous parlez d’un assemblage de puzzle.
Oui, je dis toujours que c’est un puzzle, parce que le 
moment où on détecte une activité enzymatique qui pour-
rait être celle d’un nouveau virus n’arrive pas comme cela. 
Cela se construit pas à pas. Et c’est un sentiment extra-
ordinaire lorsque les résultats s’assemblent comme les 
pièces d’un puzzle. Je n’avais jamais vécu ça dans ma 
vie de chercheur et j’ai eu le bonheur, si je puis dire, de 
le vivre au début des années 1980. On a émis des hypo-
thèses, on a réalisé des expériences en fonction de ces 
hypothèses et les résultats correspondaient exactement à 
ce que l’on avait imaginé. On peut donc mettre la pièce 
tout de suite dans le trou manquant. Je n’avais jamais 
vécu, entre guillemets, une telle succession de succès !

Cela signifie-t-il qu’il y a une logique dans cette 
recherche, dans votre recherche ?
Mais pour être chercheur, il faut être logique. Il faut être 
rationnel. C’est une des qualités que doit avoir un cher-
cheur.

Il faut éliminer des hypothèses.
Oui, il faut éliminer des hypothèses. Et plus les choses 
deviennent complexes – on le voit aujourd’hui y compris 
dans le domaine du VIH –, plus on émet des hypothèses, 
lesquelles ne se confirment pas dans la majorité des cas. 
Mais ce n’est pas grave. Cela fait aussi partie de la vie 
du chercheur. Et c’est justement à partir des résultats 
négatifs que l’on apprend et que l’on élabore de nou-
velles hypothèses. C’est du classique dans le quotidien 
du chercheur. Et c’est pour cette raison que de constater 
pendant ces premières années que tout allait dans le bon 

sens était quand même exceptionnel. Pour moi, c’était 
quelque chose d’extrêmement nouveau.

Avez-vous l’impression que finalement les découvertes 
fondamentales, comme celles que vous avez faites, cor-
respondent à des états particuliers de la société et de la 
science ou, pour le dire un peu brutalement, est-ce que 
quelqu’un d’autre que vous aurait pu trouver, peut-être 
un an après vous, la même chose ?
Oui, bien évidemment, quelqu’un d’autre aurait pu le trou-
ver après ou en même temps. Il suffit d’avoir les mêmes 
idées au même moment, mettre en place les mêmes 
technologies et les résultats tombent. Je dis d’ailleurs 
toujours aux jeunes chercheurs : « Essayez d’être là au 
bon moment. »

Ça veut dire quoi le bon moment ?
Concernant le VIH, il s’agissait classiquement, je dirais, 
d’une épidémie émergente. Un certain nombre de 
recherches avaient déjà été effectuées pour identifier 
l’agent responsable, mais aucune des hypothèses ne col-
laient. Donc, être là au bon moment, c’est proposer une 
nouvelle hypothèse – qui nous a d’ailleurs été apportée 
par les cliniciens, puisque ce sont eux qui sont venus 
nous voir pour nous demander : « Est-ce que vous croyez 
qu’un rétrovirus peut être la cause de cette maladie ? » 
C’est pour cette raison que je dis que le contact avec les 
cliniciens est essentiel.

Donc la recherche pure, cela n’existe pas ?
Cela dépend de ce que vous entendez par recherche pure. 
Mais, pour moi, oui, c’est de la recherche pure. Il s’agit 
simplement d’avoir les bons contacts, les bonnes hypo-
thèses et les bons outils technologiques, c’est-à-dire des 
outils disponibles au moment où justement on veut véri-
fier une certaine hypothèse. Et il faut éviter les dogmes. 
C’est aussi quelque chose que je dis souvent aux jeunes 
chercheurs : « Attention ! Attention aux dogmes. » Parce 
que le milieu de la recherche vit parfois sur des dogmes 
anciens… Acceptés définitivement dans l’esprit de tout le 
monde. Or rien ne doit être définitivement accepté dans 
le milieu de la recherche.

Principe de l’incertitude, alors.
C’est ce que je disais tout à l’heure : il faut savoir toujours 
se remettre en question. 

Le questionnement comme principe et un socle de 
connaissances.
Oui, il faut toujours se questionner. C’est pourquoi il ne faut 
pas partir de dogmes, mais se dire qu’il faut rester ouvert. 
C’est ce que l’on a fait. On n’est pas parti de l’idée, comme 
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nos amis les cliniciens le pensaient, d’un HTLV [rétrovi-
rus]. On s’est dit : « Attendez, là il y a quelque chose qui 
ne colle pas dans votre hypothèse. » Mais c’est aussi parce 
que l’on avait un fond de connaissances scientifiques qui 
nous permettait de dire : « Non, ça ne fonctionne pas votre 
truc. Un rétrovirus, pourquoi pas ? Mais ça ne colle pas. 
On ne va donc pas partir de l’hypothèse que c’est un HTLV, 
mais plutôt de celle que c’est peut-être un rétrovirus. De 
cette approche-là, on essayera d’identifier ce virus et de 
vérifier s’il appartient à la famille des rétrovirus. » C’est 
pour cela que je dis qu’il ne faut pas partir de dogmes ou 
d’idées préconçues. Il faut être beaucoup plus ouvert. Et 
puis c’est vrai que les technologies avaient bien avancé. 
On n’aurait jamais pu isoler ce virus s’il n’y avait pas eu au 
préalable la découverte de l’interleukine 2, qui permettait 
la culture des lymphocytes en laboratoire. 
Cet ensemble doit être pris en considération : l’évolution 
de la science, l’évolution des techniques et, bien sûr, l’évo-
lution de nos connaissances et des interactions entre les 
chercheurs.

Vous êtes une chercheuse engagée, comment avez-
vous compris dès le départ qu’il fallait travailler avec 
les associations ?
Cela s’est produit naturellement. Il se trouve qu’au début 
des années 1980, j’ai très rapidement été en contact avec 
l’association Aides, car Daniel Defert 2 m’avait demandé 
de venir expliquer ce qu’était ce virus que l’on avait isolé 
et où allait la recherche. Un excellent contact s’est établi 
avec lui et les représentants du milieu associatif présents. 
J’y allais régulièrement et c’est comme ça que je suis 
devenue amie avec Daniel et bien d’autres. 
Dans ces mêmes années, je me retrouvais, à l’inverse, 
dans des situations incroyables : des patients de France 
et de l’étranger débarquaient à l’Institut Pasteur. Certains 
avaient dépensé tout leur argent pour acheter un billet 
d’avion, car ils avaient entendu dire qu’à Pasteur on tes-
tait un traitement. Ils arrivaient dans un état physique 
et clinique dramatique, les hôpitaux français ne voulant 
pas les prendre en charge parce qu’ils étaient étrangers…

Il y avait déjà l’idée de la contagion…
Oui. Et moi d’appeler Aides et Daniel au secours en deman-
dant : « Qu’est-ce que je fais ? ». Daniel m’a répondu : 
« Françoise, on va s’en occuper. » Voilà comment s’est 
créée cette interaction avec le milieu associatif.

Avez-vous l’impression que ce milieu associatif est tou-
jours aussi solide ?
Je trouve qu’il est moins battant ! Et pourtant il devrait 
continuer à l’être. Il est moins battant probablement parce 
que les patients qui participent au milieu associatif vont 

bien, Dieu merci. Donc, il n’y a pas la même fougue 
enthousiaste qu’au début. En plus, après la découverte 
des antirétroviraux, en 1996, il s’est produit un élan au 
sein du milieu associatif pour l’accès au traitement qui a 
été extraordinaire. 

Les associations ont-elles moins d’élan ?
Oui. À la fois je le comprends et à la fois je le regrette, car 
on a encore terriblement besoin d’elles. On a besoin d’elles 
afin de mettre en place les outils que la science crée au 
cours des années, en termes de dépistage, de prévention, 
d’accès aux soins et aux traitements. On a également 
besoin d’elles pour le futur de la recherche dans le champ 
du VIH et au-delà de ce champ. 
À mon avis, l’action du milieu associatif doit être dévelop-
pée bien au-delà du VIH : les associations qui travaillent 
dans d’autres domaines médicaux doivent se développer 
sur ce modèle des relations entre chercheurs, médecins 
et patients, voire que des personnes issues de l’associatif 
deviennent elles-mêmes des chercheurs, comme on a pu 
et on peut encore l’observer dans le domaine du VIH. 
Je trouve cela merveilleux. Et on commence à le voir 
à l’étranger. Au mois de mars, j’étais au Vietnam et j’ai 
assisté à une réunion où plein de gens prenaient la parole. 
À un moment, une personne s’est exprimée, et j’étais inca-
pable de dire si cette personne était médecin, chercheur 
ou appartenant au milieu associatif. On m’a dit plus tard : 
« Non, elle fait partie de telle association. » Cela fait plaisir. 
 
Mais pensez-vous que le milieu médical français est prêt 
à accepter un entrisme des associations dans la percep-
tion médicale, qui est quand même très hiérarchique et 
hiérarchisée encore aujourd’hui ?
Vous savez, je crois que c’était pareil au début des années 
« sida ». Et, côté hiérarchie, c’était peut-être pire que main-
tenant. Trente ans après, les choses ont quand même 
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un peu évolué. Je crois que le milieu médical, quand 
il comprend qu’il peut y avoir un bénéfice, y compris 
pour lui, peut s’ouvrir. On l’a vu pour les hépatites. Je me 
souviens qu’au début, surtout quand le gouvernement a 
décidé de regrouper la recherche sur les hépatites virales 
avec la recherche sur le VIH au sein de l’ANRS, un certain 
nombre de personnalités du milieu des hépatites n’étaient 
pas forcément très contentes et disaient : « Mais qu’est-ce 
que c’est que ça ? Les gens du sida n’ont pas de leçons 
à nous donner. » Avec le temps, ils ont compris d’eux-
mêmes le bénéfice qu’il y avait à travailler tous ensemble 
– et la communauté « sida » était restée très en retrait afin 
de ne pas les choquer. Aujourd’hui, je crois que ce sont 
les plus grands défenseurs de l’ANRS. Peut-être plus que 
les chercheurs qui travaillent dans le domaine du VIH. 
Voilà pourquoi je suis convaincue qu’avec l’expérience 
on peut y arriver.

Meurt-on encore du sida en Occident ?
Oui, cela arrive. Malheureusement. Cela arrive, car des 
personnes sont prises en charge trop tardivement. Car il 
existe ce que l’on appelle les mortalités « non classant 
sida » : les patients qui sont sous traitement depuis déjà 
très longtemps et qui développent des cancers, des mala-
dies cardio-vasculaires, des maladies du système nerveux 
central, etc. Donc oui, on meurt encore, non pas directe-
ment du sida, mais de pathologies associées à l’infection 
par le VIH. Et c’est pour cette raison qu’à mon sens il y 
a un immense besoin, tant pour la recherche sur le VIH 
que pour la recherche sur des pathologies, comme le can-
cer, les maladies cardio-vasculaires, les maladies auto-
immunes et celles dues au vieillissement… Il me paraît 
essentiel que ces communautés étudiant des pathologies 
différentes se rapprochent et travaillent les unes avec les 
autres. 
Il y bientôt cinq ans, pour la Société internationale sur le 
sida [IAS], j’ai lancé l’initiative Towards an HIV Cure avec 
pour objectif d’aller vers les traitements qui permettraient 
une guérison. Mais je ne crois pas trop à la guérison, je 
pense que ce sera plutôt une rémission durable, ce qui 
sera déjà un grand pas. Et, il y a déjà trois ans, j’ai été 
convaincue qu’il fallait se rapprocher des chercheurs tra-
vaillant dans d’autres domaines, notamment celui du can-
cer, parce que les premiers médicaments utilisés pour les 
thérapeutiques du futur sont justement des anticancéreux. 
Il existe des analogies avec le VIH. Pourquoi les réservoirs 
viraux restent-ils présents chez les patients ? On sait qu’il 
y a une prolifération des cellules qui contiennent le virus 
à l’état latent et cette prolifération fait penser à celle des 
cellules cancéreuses. Il existe un état d’inflammation qui 
joue un rôle dans l’évolution de la maladie ou la non-gué-
rison chez des patients, y compris ceux sous traitement. 

Les anomalies d’inflammation existent également dans le 
cancer, dans les maladies liées au vieillissement, dans les 
maladies auto-immunes… Il y a tellement de choses en 
commun qu’il est grand temps que les communautés se 
rassemblent. Parce que sinon on n’y arrivera pas. 
Les chercheurs qui, comme moi, travaillent depuis long-
temps, trop longtemps peut-être, dans le domaine du VIH 
ne perçoivent plus certaines choses. Et c’est peut-être 
pareil pour les chercheurs qui travaillent dans le domaine 
du cancer. Si les deux communautés se réunissent, des 
hypothèses nouvelles, des questionnements nouveaux 
pourront émerger, donnant naissance aux traitements du 
futur pour le VIH et aussi peut-être pour le cancer. C’est 
donc très important. Il me semble que l’on est à ce point 
de jonction aujourd’hui. En 2013, à l’occasion des trente 
ans à l’Institut Pasteur, j’avais essayé de créer un petit 
atelier en mélangeant des communautés. Les personnes 
étaient contentes de se retrouver ensemble et cela s’est 
très bien passé. Il n’y avait pas beaucoup de personnes 
– je pense qu’il faut commencer avec peu de personnes –, 
mais cela n’a pas eu de suivi. Donc… il faut continuer.

Vous indiquez des champs de recherche nouveaux et, à 
vous écouter, on a vraiment l’impression que non seu-
lement vos recherches ont été suivies d’effets pratiques 
et ont sauvé beaucoup de personnes, mais, en même 
temps, qu’il y a eu un principe épistémologique, c’est-
à-dire que vos recherches ont accouché d’un nouveau 
type de recherche. Est-ce que vous pouvez vous faire 
entendre par les autorités de tutelle pour que ce que 
vous indiquez, et qui nous paraît très important en tant 
que citoyens, puisse être suivi d’effet ?
Je pense que c’est passé. Je sais que Jean-François 
Delfraissy, [directeur] de l’ANRS, partage complètement 
mon point de vue. Et je sais qu’à Pasteur la direction 
partage également mon point de vue.

Les choses vont donc bouger ?
Oui, les choses vont bouger. À l’IAS, dans l’initiative vers 
une guérison, on a un conseil réunissant toutes les orga-
nisations internationales qui financent la recherche dans 
le domaine du VIH, au niveau américain et français. Mal-
heureusement, je n’ai pas encore réussi à mobiliser la 
communauté européenne. Mais je sens que nos collègues 
néerlandais et suédois sont prêts à nous rejoindre. La 
Chine, l’Afrique du Sud, l’Australie et le Canada font partie 
de ce conseil. On a mis en place un groupe de travail de 
scientifiques internationaux qui donnent les grands axes 
prioritaires de la recherche. Ces axes sont approuvés par 
le conseil, qui lancera ensuite des appels d’offres et des 
recherches au niveau international et de façon la plus 
coordonnée possible. 
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Cela s’organise des chercheurs vers les financeurs, mais 
pas seulement : on a mobilisé l’industrie pharmaceutique 
et le milieu associatif, présent au conseil. Car, pour moi, 
tout doit être fait dans la même philosophie du « tous 
ensemble ». 

Alors justement dans ce « tous ensemble », pouvez-vous 
nous préciser ce qui se passe en Afrique ? Il y a eu beau-
coup de problèmes d’identification de la maladie, puis 
d’accès aux soins, enfin on a dit que certaines firmes 
pharmaceutiques ne voulaient pas donner les médica-
ments appropriés… Qu’en est-il aujourd’hui ?
D’abord, on ne peut pas parler de situation en Afrique de 
façon aussi générale que vous le faites. Je pense vous avez 
en tête l’Afrique du Sud, qui, pour moi, n’est pas forcé-
ment représentative à 100 % de l’Afrique subsaharienne ; 
l’Afrique du Sud étant quand même un pays émergent. En 
tout cas, comparativement à la République centrafricaine, 
je n’ai pas l’impression d’être en Afrique quand je suis en 
Afrique du Sud. Mais la situation a été réglée en Afrique 
du Sud. Malheureusement, elle a été réglée trop tard. 
C’était la position d’un président à un moment donné, le 
président Thabo Mbeki, et surtout de son gouvernement et 
de sa ministre de la Santé de l’époque. Ce sont des choses 
que l’on rencontre régulièrement dans d’autres pays. On 
peut parler de ce qui se passe dans les pays de l’Est…

Je ne sais pas, que se passe-t-il dans les pays de l’Est ?
Rien ! Justement. Ils estiment que les personnes touchées 
par le VIH sont des personnes hors société. 

Ce que l’on appelait autrefois la relégation existe-t-elle 
encore ?
Tout à fait. Mis à part la prison, c’est tout ce à quoi ils 
auraient droit… Quand on ne leur fait pas subir des 
sévices en prison, d’ailleurs, parce qu’ils sont gays. C’est 
incroyable, on se croirait être revenu à des siècles en 
arrière. Donc oui, il y a eu, il y a et il y aura toujours des 
politiques de ce type. Et c’est justement le rôle du « tous 
ensemble » de la communauté d’essayer de combattre 
cela. 
En Afrique du Sud, la mobilisation de la communauté 
internationale a quand même eu un certain effet sur la 
politique de Mbeki ; la voix de Nelson Mandela a été très 
importante. Et, actuellement, ce pays a une politique où 
les patients sont pris en charge. Malheureusement, cer-
taines provinces d’Afrique du Sud ont atteint un tel niveau 
de prévalence de l’infection par le VIH que ce sera dur 
d’atteindre toutes les personnes et de diminuer l’épidémie. 
Mais on commence à avoir des chiffres encourageants 
depuis la prise en charge des personnes.
Donc, pour répondre à votre question sur l’Afrique, on ne 

peut pas comparer un pays de ce continent à un autre 
pays. Par exemple, j’adore parler du Sénégal avec des 
étudiants. Je leur pose toujours la question : « Quelle est 
la ville où il y a le plus d’infections par le VIH entre les 
États-Unis et le Sénégal ? » Ils me répondent tous : « Une 
ville du Sénégal. » Et c’est totalement faux. Je leur dis : « Je 
suis désolée, mais c’est Washington DC [États-Unis]. » 
Donc, arrêtez. 
Vous voyez, de fausses idées sont répandues. Lorsque 
des programmes nationaux très forts ont été mis en place, 
certains pays d’Afrique y ont très bien répondu, rapide-
ment, contrairement à d’autres qui, malheureusement, à 
cause d’une politique à un moment donné…, mais pas 
seulement pour des raisons politiques. Comme en Répu-
blique centrafricaine où à un moment où tout allait mieux, 
le pays éclate et les patients ne sont alors plus pris en 
charge. C’est sûr qu’il existe toujours un risque de ce type 
d’événements. 
Prenons par exemple l’épidémie d’Ebola. Il y a eu une 
importante mobilisation, ce qui est tout à fait normal. Et 
je suis contente de constater que des associations qui 
travaillent dans le domaine du VIH se sont mobilisées 
pour Ebola. C’est exactement ce qu’il fallait faire. Et, jus-
tement, du fait de leur expérience dans le VIH, des cher-
cheurs se sont également mobilisés. Mais, du coup, à la 
fois les patients séropositifs ont pris peur d’aller dans les 
structures de soins où ils étaient suivis, à la fois la com-
munauté médicale était totalement débordée par Ebola 
et n’avait plus suffisamment de temps pour s’occuper de 
ces patients.
Dans de telles situations, tout peut arriver, que ce soit dû 
au contexte politique du pays, à la volonté des politiques 
du pays ou à des événements comme l’épidémie d’Ebola. 
Il faut être vigilant et s’efforcer à ce que ces situations aient 
le moins de conséquences possible pour les patients. C’est 
pour cette raison que l’on arrive à un moment où on se dit : 
« Attention, il ne faudrait pas perdre tout le bénéfice qui a 
été acquis pas à pas pour le VIH parce qu’il n’y a plus de 
financements internationaux, par exemple. » 

Faudrait-il une nouvelle épidémie pour qu’il y ait de 
nouveau de l’argent ?
Non, mais il ne faudrait quand même pas que les poli-
tiques attendent qu’il y ait une réémergence du VIH dans 
le monde. 

Une réémergence est-elle possible ?
Tout à fait. Si les fonds internationaux, le Fonds mondial, 
le Pepfar, la fondation Clinton, et j’en passe, s’arrêtaient, 
comment voulez-vous que les pays les plus pauvres conti-
nuent à prendre en charge les patients infectés par le VIH ? 
Ils ne le pourraient pas. Si les traitements s’arrêtent ou s’ils 
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ne sont pas pris régulièrement, savez-vous ce que cela 
donne ? Des résistances aux antirétroviraux. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de frontières. Tout le monde voyage. Et ces 
épidémies par des virus résistants aux traitements nous 
reviendront ! Est-ce ce que l’on attend ? Ce serait criminel. Il 
faut donc absolument maintenir les financements. Je com-
prends que l’on soit dans un contexte de contraintes éco-
nomiques internationales, mais il faut choisir ses priorités.  

La santé d’abord ?
Pour moi, la santé est la priorité numéro un. Parce que 
sans la santé, il n’y a pas de vie. Et il n’y a plus de politique 
non plus d’ailleurs (rires).

Avez-vous l’impression qu’en France il existe une poli-
tique de prévention cohérente ? Et que pensez-vous de 
la dernière campagne de prévention contre le VIH ?
Je pense que l’on pourrait faire mieux. En France, on a un 
peu levé le pied. Les campagnes de prévention ne sont 
pas aussi fortes qu’elles l’ont été à une certaine époque. 
En contrepartie, il faut se demander : « Est-ce que le grand 
public est prêt à aussi bien entendre les campagnes de 
prévention que dans les années 1980-1990 ? » Je ne le 
pense pas non plus.

Ne pensez-vous pas qu’il y a une banalisation ?
Je crois que le grand public pense que ça suffit, qu’il 
faut arrête de parler du VIH, car tout va bien. Il existe 
un traitement et il n’y en presque plus chez nous [des 
cas d’infection]. Ce qui se passe chez les autres ne nous 
intéresse pas… Pourquoi continuer à en parler ? Il est plus 
important de parler des maladies dont on parlait précé-
demment : le cancer, Alzheimer, les maladies liées au 

vieillissement. Ça oui, parce que cela nous touche. Mais 
ils oublient qu’ils peuvent également être touchés par le 
VIH au sein de leur famille. 

Comment voyez-vous le futur de la recherche, de votre 
recherche, et de tous ces jeunes qui continueront votre 
travail ?
D’abord, il y a de moins en moins de jeunes, de très jeunes 
chercheurs, intéressés par le domaine du VIH. 

Pourquoi ?
Parce qu’ils savent très bien qu’il y a moins d’argent qu’à 
une certaine époque ! Et que vu la difficulté aujourd’hui 
pour les jeunes chercheurs d’accéder à un poste, à des 
financements, ils s’orienteront vers des pathologies où ils 
savent qu’il y a plus d’argent. S’ils décident de s’orienter 
vers la recherche, car, globalement, de moins en moins 
de jeunes prennent cette décision. 

Pourquoi ?
Parce que c’est le parcours du combattant !

Parce qu’il y a de moins en moins de financements pour 
le statut de chercheur et de moins en moins de considé-
ration pour ce qui demeure quand même l’axe principal 
d’une politique de santé… future, mais aussi actuelle.
C’est franchement très préoccupant. J’avoue que je suis 
inquiète pour le futur de la recherche en France, car j’es-
time qu’un pays qui perd une recherche d’excellent niveau 
devient un pays en développement. C’est exactement ce 
qui s’est passé dans les pays pauvres. Maintenant, on 
essaie petit à petit, grâce aux efforts internationaux, d’avoir 
dans certains pays, y compris les plus pauvres, un certain 
nombre de chercheurs – et il en manque énormément. 
Ce manque est dû à des raisons économiques. Ce n’est 
pas parce qu’un Africain n’a pas la capacité de devenir 
un chercheur de haut niveau, bien sûr que non, c’est 
tout simplement parce qu’il n’a jamais eu les moyens 
de le devenir. Si on fait pareil chez nous, on arrivera à la 
même situation.

Donc cette notion de progrès dans la recherche semble-
rait quasiment abandonnée par les tutelles politiques ? 
Alors que c’est quand même le nerf de la guerre pour 
nous tous.
Je ne dis pas qu’elle est complètement abandonnée, mais 
selon les contextes économiques, ils font des priorités.

Est-ce la même situation dans d’autres pays européens ?
Pour un bon nombre d’entre eux, oui. Récemment, j’étais 
en Suède où une réunion avait été organisée pour juste-
ment parler des priorités de la recherche dans le domaine 
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du VIH, car très peu de financements sont actuellement 
alloués à ce domaine dans ce pays. Il s’agissait d’essayer 
de remobiliser un petit peu les politiques sur cette question. 
Donc oui, c’est malheureusement pareil dans beaucoup 
de pays européens. L’Italie, je n’en parle pas ; l’Espagne, 
c’est catastrophique ; en Allemagne, il n’y a plus beaucoup 
de financements non plus. Il reste la Grande-Bretagne et 
la France, mais pour combien de temps ? Je ne sais pas. 
Et puis, si on sort de l’Europe, on arrive aux États-Unis, 
où en ce moment, à l’Institut national de la santé (NIH), 
la situation est tendue au sujet de la répartition du budget 
alloué à la recherche sur le VIH par rapport à d’autres 
pathologies. Donc… c’est mondial.

Avoir réussi, finalement, vous donne des handicaps. 
C’est tout de même extraordinaire comme situation !
Ce n’est plus prioritaire ; il faut passer à autre chose.

Quels seraient vos vœux pour le futur de la recherche, 
vous continuerez de toute façon à vous battre, non ?
Oui, tant que je pourrai [rires] ! Mes vœux pour l’avenir 
de la recherche seraient de poursuivre les travaux dans le 
domaine du VIH et bien sûr dans le domaine des nouveaux 
traitements qui permettraient d’aller vers une guérison ou 
tout du moins une rémission permanente, durable. De 
développer la recherche vaccinale, même si on en est loin. 
Et justement d’avoir une recherche très fondamentale, 
parce que si on veut évoluer vers une recherche vaccinale 
pour le VIH et, au-delà du VIH, pour d’autres pathologies, 
il faut une recherche très fondamentale, de base, qui mal-
heureusement souffre de difficultés financières, il faut dire 
ce qui est. Sidaction, heureusement, finance surtout de la 
recherche fondamentale et je crois que tous les chercheurs 
en sont réellement très ravis, parce que la recherche fon-
damentale manque terriblement. Et pourtant, tout part 
du fondamental. Sans ça, pas de recherche clinique ni 
d’application de la recherche. 
Mon vœu est donc de continuer à promouvoir la recherche 
de haut niveau en recherche fondamentale, de stimu-
ler la recherche translationnelle et les interactions entre 
recherche clinique et recherche fondamentale. Car je ne 
supporte pas la vision du chercheur qui travaille dans le 
domaine du fondamental isolé dans son laboratoire. Il faut 
se battre contre cela, il faut sortir ces chercheurs de leur 
laboratoire et leur faire visiter les milieux hospitaliers, ren-
contrer des patients, afin qu’ils comprennent pourquoi ils 
recherchent. Mais ce n’est pas de leur faute, les pauvres. 
Et ils ne doivent pas chercher dans le but d’avoir un beau 
CV avec une belle liste de publications, avec un « pack » 
facteurs qui les aidera à trouver des postes et des finan-
cements. Non ! Si être chercheur, c’est être ça, je pense 
qu’en fin de carrière, ils ne seront sûrement pas satisfaits.

Mais il n’y a pas de fin de carrière, manifestement… 
Vous en êtes l’exemple le plus abouti.
Si, il y a des fins de carrière : depuis le 1er septembre, je 
n’ai plus de laboratoire. 

Cela vous manque-t-il ?
Cela fait des années que je ne travaille plus à la paillasse3, 
comme on dit dans notre jargon, donc de ce côté-là, cela 
ne me manquera pas. Cela fait des années que je suis 
devenue plutôt une « administrative » de la recherche. Et 
puis cela ne me manquera pas dans le sens où les per-
sonnes qui ont travaillé avec moi pourront continuer dans 
de bonnes conditions. Je suis donc plutôt contente que le 
laboratoire soit fermé dans ces conditions-là.
Je pense que dans la carrière d’un chercheur, il existe dif-
férentes phases : des moments où on est à 100 % à la pail-
lasse, d’autres où on commence à rédiger des demandes 
de crédit tout en continuant à être à la paillasse. Puis, 
la phase où on devient avant tout administratif, où on 
supervise la recherche des autres et où on participe à la 
formation. C’est progressif. C’est pour cela que quand un 
laboratoire ferme, cela fait partie de la vie du chercheur, 
mais cela ne signifie pas que tout s’arrête. Et, comme je 
le disais, certaines choses se poursuivent, comme dans 
des activités où il s’agit de stimuler les partenariats entre 
chercheurs, les partenariats institutionnels. Il me semble 
que ce sont également des choses importantes que l’on 
peut faire.

Une dernière question, Françoise Barré-Sinoussi, on est 
dans votre petit bureau à l’Institut Pasteur, il y a une 
très belle photo derrière vous… 
Il n’est pas si petit [ce bureau]. Vous n’avez pas vu le 
précédent [rires] !

Parlez-moi de cette magnifique photo.
Je l’ai reçue d’Afrique du Sud. Cette année, j’ai été nom-
mée – comme dans bien d’autres endroits – docteur hono-
ris causa de l’université de la province KwaZulu-Natal. 
Cette photo a été prise lors de la cérémonie, à Durban, 
au mois d’avril ou mai…

Encore une question : il y a des cartons, pourquoi ne 
les avez-vous pas ouverts ?
Il y a quelques semaines, le bureau en était rempli ! Des 
cartons que je n’avais pas ouverts depuis le déména-
gement. J’ai fait beaucoup de tri au mois d’août – j’ai 
d’ailleurs beaucoup jeté – et ceux-là sont justement ce 
qu’il reste des armoires : mettre ce que je veux garder 
dans les cartons pour m’apprêter à déménager dans un 
autre endroit.
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Et où ?
Ce sera dans Pasteur, mais de l’autre côté de la rue. C’est 
en travaux pour l’instant et ce sera un plus petit bureau 
[rires].

La toute dernière question : trouvez-vous que l’âge 
compte quand on est comme vous tellement vaillante, 
ouverte, éveillée dans ce monde de la recherche dont 
vous maîtrisez tous les codes ? N’est-il pas dommage 
d’avoir à s’arrêter ? Cela n’existe pas aux États-Unis !
Je sais qu’aux États-Unis cela n’existe pas. Je le sais 
d’autant plus pertinemment au vu des propositions que 
je reçois des États-Unis, d’Australie et d’ailleurs ! Mais cela 
ne m’empêchera pas de rester en France.

Parce que vous êtes une citoyenne ?
Oui. Parce que même si j’ai ce côté « recherche sans fron-
tières », je reste attachée à mon pays, j’y ai ma vie, des 
amis, des relations… Je n’ai pas envie de me couper de 
tout ce qui m’entoure dans la dernière période de ma vie. 
Ce qui ne m’empêche pas de voyager beaucoup. Mais 
chaque chose en son temps. Quand on arrive à un certain 
âge, comme moi, notre expérience peut servir aux autres. 
Il faut donc leur en faire bénéficier. 
Une étude s’est penchée sur l’âge auquel étaient effectués 
les travaux de recherche qui ont donné lieu à des prix 
Nobel. Je crois que la moyenne d’âge est de 33 ans pour 
les hommes et de 34 ans pour les femmes. Effectivement, 
pour un chercheur, sa pleine période productive est dans 
cette zone-là, entre 30 et 40 ans. Parce qu’il commence 
à avoir acquis l’expérience nécessaire pour avoir de nou-

1 Pour « Haïtiens, homosexuels, hémophiles et héroïnomanes ».
2 Le sociologue Daniel Defert est à l’initiative de la création de 
l’association Aides, en 1984.
3 Endroit du laboratoire où l’on fait les manipulations.

velles idées, un fondement de connaissances scientifiques 
suffisant pour lancer de nouvelles hypothèses, de nou-
velles expériences et commencer à connaître toutes les 
technologies qui sont disponibles. Après, cela redescend, 
peut-être aussi parce que l’on devient plus « administra-
tif ». Donc quand vous dites qu’il n’y a pas d’âge pour 
être chercheur, je réponds que si, il y a des âges où un 
chercheur peut être beaucoup plus productif que d’autres. 
Cela n’empêche pas les chercheurs les plus âgés de servir, 
de par leur expérience, aux plus jeunes. Mais il ne faut 
pas s’imposer aux jeunes générations. 
C’est probablement dû à ma personnalité, mais j’ai tou-
jours été un peu gênée quand certains chercheurs par-
taient à la retraite et gardaient un bureau qui était dans 
le laboratoire où ils travaillaient. Si je déménage, ce n’est 
pas parce que la direction de Pasteur m’a demandé de 
déménager. Ils étaient tout à fait d’accord pour que je reste 
là, ils me l’ont même proposé. C’est moi qui l’ai souhaité. 
Parce que mon ancien labo est là-bas et que je ne veux 
pas qu’ils ressentent ce poids. Je ne veux pas être un poids 
pour eux, je préfère être à distance.

Merci beaucoup, cela a l’air de vous aller bien, en tout 
cas…
Ce qui ne m’irait pas serait de ne garder aucune activité.
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Ce qu’il faut attendre  
de la future loi « Santé »

Après son adoption à l’Assemblée nationale en avril dernier, le projet de loi de modernisation 
de notre système de santé est passé entre les mains des sénateurs mi-septembre.  
Le gouvernement devrait avoir le dernier mot sur le sort de cette réforme importante qui 
traite de thèmes aussi variés que la prévention, l’accès aux soins, les inégalités territoriales, 
le parcours de soins, la réduction des risques ou encore les discriminations.  
Voici l’essentiel de ce que l’on pouvait en retenir à l’heure du débat au Sénat.

L es acteurs de la santé l’attendaient depuis trois ans. 
Présenté dans sa version initiale fin 2014, retardé, 
gonflé par une série d’amendements à l’Assem-

blée nationale en avril 2015, chahuté au Sénat où près 
de 1 200 amendements devaient être déposés fin sep-
tembre, le projet de loi de santé parvient enfin au terme 
de son chemin législatif. À l’heure où nous publions, le 
texte était débattu chez les sénateurs, dont la majorité de 
droite s’apprêtait à en remodeler certains pans en pro-
fondeur. Mais au terme des navettes parlementaires et 
d’une commission mixte paritaire, les députés auront, en 
cas de désaccord persistant, le dernier mot et devraient 
s’employer à restaurer les principales dispositions de la 
version d’origine, soutenue par la ministre de la Santé, 
Marisol Touraine. Avec malgré tout quelques enrichisse-
ments en cours de route. 
Ce projet de loi de modernisation de notre système de 
santé, première réforme d’envergure depuis l’adoption de 
la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) en 
2009, n’est pas seulement une tentative de mise en appli-
cation des engagements 19 et 20 du candidat François 
Hollande en 2012 (réforme de la tarification de la santé et 
sécurisation de l’accès aux soins « de tous les Français »). Il 
ne se limite pas non plus aux débats très médiatisés sur le 
renforcement de la lutte contre le tabac et la généralisation 
du tiers payant à l’ensemble de la population. Ce véritable 
patchwork législatif traite de thématiques très larges, inté-
ressant directement les pathologies chroniques, dont le VIH 
et les hépatites. Parmi ces thématiques : la réduction des 
risques, le dépistage, l’amélioration du parcours de soins, 
les droits du patient ou encore la lutte contre certaines dis-
criminations. Des mesures parfois coarbitrées en cours de 
route par les associations d’usagers du système de santé. 
Des mesures parfois importantes, parfois plus timides. 

La réduction des risques s’ouvre aux prisons. Onze ans 
après la loi sur la réduction des risques (RdR)1 – ins-
taurant notamment les Centres d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (Caarud) –, le nouveau texte étend légèrement 
son champ d’application. Il est désormais question de 
réduire les « risques », mais aussi les « dommages sani-
taires, psychologiques et sociaux » engendrés pas la 
consommation de stupéfiants. Le projet de loi de santé 
insiste sur la dimension préventive de la RdR, incluant 
l’information des usagers sur les risques encourus, mais 
surtout sur la nécessité d’un « parcours de soins » adapté. 
Il ajoute à la « distribution de matériel » de RdR celle de 
« produits de santé » – revendication portée par le Collectif 
interassociatif sur la santé (Ciss) – qui pourront être déli-
vrés aux usagers de drogues ; parmi eux, les produits de 
substitution ainsi que la naloxone, employée pour réduit 
les risques de surdose. L’article 8, qui ouvre la voie à un 
décret, sécurise aussi le rôle des accompagnants médico-
sociaux, précisant notamment la notion de « supervision » 
qui consiste à « mettre en garde les usagers », leur délivrer 
des informations sans « aucune participation active aux 
gestes de consommation ». Il encadre et protège enfin 
l’action des intervenants, rappelant qu’ils sont protégés 
par le code pénal de tout risque de poursuites dans le 
cadre de leur mission. Le point clé de ces nouvelles dis-
positions sur la RdR concerne la mention de son extension 
aux personnes détenues. L’objectif de ces dispositions, 
comme le soulignait la Fédération addiction2, est d’en finir 
une fois pour toutes avec l’assimilation de la RdR à une 
« incitation à la consommation », argument principal de 
ses détracteurs depuis les premières mesures d’accom-
pagnement des usagers de drogues en France il y a près 
de trente ans. 
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Alors que le projet de loi suscite de nombreux débats, 
ces avancées importantes en faveur de la RdR semblent 
emporter une certaine adhésion. En témoigne la version 
adoptée par la commission des Affaires sociales du Sénat, 
où la droite majoritaire a validé et même renforcé la possi-
bilité d’action en milieu carcéral. Le bémol des « modalités 
adaptées au milieu carcéral » introduit par les députés en 
première lecture a en effet été supprimé dans la version 
examinée par le Sénat. « Nous sommes suivis par tout le 
groupe, assure à ce propos le sénateur Alain Milon (Les 
Républicains, [LR]), président de la commission. Il est 
question d’humaniser la santé, quel que soit le patient 
et y compris s’il s’agit d’un détenu. » 

Les salles de consommation de moindre risque enfin 
validées. L’article 9 consacre un volet beaucoup moins 
consensuel de la réduction des risques : celui des salles de 
consommations de moindre risque, ces structures super-
visées par des équipes médico-sociales dont l’expérimen-
tation à Paris, prévue dès fin 2013, avait été stoppée nette 
par un avis du Conseil d’État, fondé sur la loi de 1970 
relative à la consommation de stupéfiants. Pour que cet 
écueil ne se reproduise pas, les députés ont ouvert la 
voie à une expérimentation sur six ans, intégrant noir sur 
blanc une disposition protégeant le consommateur, qui 
« ne peut être poursuivi pour usage ou détention illicite 

de stupéfiants » lorsqu’il est dans ce local. L’article de 
loi prévoit un rapport annuel remis par le personnel aux 
directeurs d’Agences régionales de santé (ARS), au maire 
de la commune et au ministère de la Santé. À six mois du 
terme de cette expérimentation, le gouvernement rendra 
un rapport d’évaluation au Parlement. À Paris, la salle 
de consommation devrait bientôt voir le jour dans une 
dépendance de l’hôpital Lariboisière, dans le 10e arron-
dissement. 
Surprise : alors que la droite parisienne était vent debout 
contre cette expérimentation, y voyant une incitation à la 
consommation, la commission des Affaires sociales du 
Sénat n’a pas touché à un cheveu de la mesure. « J’y 
suis très favorable en tant que médecin, explique Alain 
Milon. À partir du moment où cette salle est adossée à 
un hôpital, on peut traiter la question de l’addictologie. 
Même si cela ne devait permettre de prendre en charge 
que 20 % des usagers de drogues concernés, ce serait un 
succès. Je me battrai jusqu’au bout pour cela. » Nombre 
de ses collègues ne voyaient pas les choses du même œil. 
« Il y aura probablement des amendements en séance 
au Sénat, prédisait Théau Brigand, chargé de mission 
“Plaidoyer pour l’accès aux soins” à Aides. Ils n’ont pu être 
examinés en commission faute de temps. » En voici un 
par exemple : celui du sénateur de l’Hérault, Jean-Pierre 
Grand (LR), qui portait un texte abrogeant l’article 9 au 

©
 C

ol
in

 A
sk

ey
/I

AS



16

dossier

Transversal n° 79 septembre/octobre 2015

par Vincent Michelon

motif que « l’État n’a pas pour mission d’entretenir et de 
financer cette addiction mortelle. Les salles de shoot ne 
soignent pas et ne sèvrent pas. Elles facilitent l’usage 
des drogues dures ». Cette position résumait la convic-
tion persistante d’une bonne partie de la droite, mais une 
majorité au Sénat s’est dégagée, malgré ces résistances, 
afin de faire adopter le principe de cette expérimentation 
lors du vote du 17 septembre. Outre Paris, Bordeaux, 
Strasbourg et Marseille planchent sur la création de salles 
de consommation. 

Accès aux soins : le dossier très chaud du tiers payant. 
C’est un point de crispation majeur pour les médecins 
généralistes, qui y voient un surcroît de tracasseries admi-
nistratives : l’extension très symbolique du tiers payant à 
l’ensemble de la population, c’est-à-dire la dispense géné-
ralisée d’avance de frais pour tous les bénéficiaires de l’As-
surance maladie, et non plus seulement ceux de la couver-
ture maladie universelle (CMU) et de l’aide médicale d’État 
(AME). Le 14 septembre, à l’ouverture du débat au Sénat, 
Marisol Touraine a prévenu qu’il n’était pas question de 
revenir sur une mesure qui, selon elle, « garantira une 
rapidité de paiement » aux professionnels de santé. Face 
à elle, les sénateurs ont purement et simplement liquidé 
le fameux article 18. « C’est une fausse bonne idée, une 
promesse vaine, un choix de facilité et non de responsa-
bilité », dénonce ainsi la sénatrice Corinne Imbert (LR). 
« Le tiers payant généralisé, argumente Alain Milon, est 
une rupture du contrat moral entre la médecine libérale 
et l’État. Cela nécessite un vaste débat national, après 
l’élection présidentielle de 2017. » Pour le parlementaire, 
le préalable à une telle mesure est une réforme de la 
Sécurité sociale, sans quoi « les mutuelles et les complé-
mentaires santé, qui payent déjà le tiers de la consulta-
tion, pourraient prendre la main et imposer leurs tarifs ». 
Dans le rapport de la commission des affaires sociales 
sur le projet de loi de santé3, les sénateurs justifiaient 
également leur refus par le fait que le tiers payant existe 
déjà « pour toutes les personnes dont le niveau de revenu 
est inférieur ou égal au seuil de pauvreté monétaire ». 
Pour les défenseurs de la mesure, la généralisation du tiers 
payant doit permettre de faire tomber la barrière financière 
de l’accès aux soins. Dans son Baromètre des droits des 
malades, publié en février 2015, le Ciss montrait que 
17 % des patients interrogés avaient déjà renoncé à une 
consultation chez un médecin en raison de l’avance de 
frais, une proportion qui montait à 25 % chez les patients 
souffrant d’une affection de longue durée4. Le collectif en 
déduisait la nécessité de voir appliquer la généralisation 
du tiers payant. Même constat à Médecins du monde, 
pour qui « la “responsabilisation” qui consistait à pénaliser 
financièrement les malades au nom de la lutte contre 

les dépenses de santé abusives a montré son inefficacité 
sur le plan financier et son absurdité sur le plan médi-
cal »5. Avec un gros bémol cependant : pour l’association, 
cette généralisation « ne doit ne pas se faire au détriment 
de la qualité d’exercice de la médecine générale : tout 
doit être fait pour sécuriser des procédures de paiement 
simple, sans surcharge administrative, rapides et sécuri-
sées ». Le texte de loi initialement adopté par les députés 
prend quelques pincettes : il prévoit une mise en œuvre 
progressive de la généralisation du tiers payant, d’abord 
pour les personnes souffrant d’affections de longue durée 
(1er juillet 2016), avant une extension à l’ensemble des 
patients courant 2017, qui sera évaluée dans la foulée. 

L’organisation territoriale revue en profondeur. C’est 
l’un des pans du projet de loi les plus remaniés par la 
droite sénatoriale. Le texte voté en avril par l’Assemblée 
nationale prévoit un ensemble de dispositions relatives 
à la nouvelle organisation territoriale de santé, dont la 
philosophie est d’améliorer l’accès aux soins des popu-
lations les plus vulnérables en comblant les failles de la 
loi HPST de 2009 et en renforçant légèrement le rôle des 
usagers du système de soins. Le projet consiste à créer un 
service territorial de santé au public (STSP) permettant, 
pour chaque territoire concerné, d’améliorer la cohérence 
des parcours des patients. En lieu et place des conférences 
de territoire sont initiés des conseils territoriaux de santé, 
expérimentés pour cinq ans, qui peuvent être saisis par 
les usagers du système de santé pour une plainte ou une 
demande de médiation en cas, notamment, de carence de 
l’offre de soins. Sur la base du diagnostic établi, le direc-
teur de l’ARS détermine par arrêté les zones marquées par 
une offre de soins insuffisante et met en œuvre le projet 
régional accompagné (en principe) des financements adé-
quats. Les projets régionaux devront entrer en vigueur au 
plus tard le 1er janvier 2018 (art. 38). 
C’est surtout le pouvoir des ARS qui sort fortement ren-
forcé par ces dispositions. Elles ont autorité sur le suivi et 
l’évaluation des projets d’accompagnement social, sani-
taire et administratif des personnes souffrant de patho-
logies chroniques (projets expérimentés sur cinq ans, 
art. 22), mais également sur le contrôle des délais de 
prise en charge des patients par les établissements de 
santé (art. 26). Les ARS pilotent aussi la mise en œuvre 
des nouveaux groupements hospitaliers de territoire 
(art. 27) qui doivent voir le jour, en principe, dans l’année 
qui suivra la promulgation de la loi. Ces groupements 
concernent tous les établissements publics de santé – des 
établissements privés peuvent aussi s’y associer – et leur 
imposent de signer une convention commune. Objectif de 
cette mesure : permettre une stratégie de prise en charge 
commune du patient et rationaliser la gestion de son par-
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cours. Enfin, les ARS ont le leadership sur la constitution 
des communautés professionnelles de santé (art. 12 bis) 
qui prévoient le regroupement de soignants de premier et 
de second recours, un moyen pour tenter de réduire les 
déserts médicaux. « C’est une loi d’organisation territo-
riale, juge Alain Milon. Elle est marquée par une volonté 
d’étatisation du système de santé. » D’où le détricotage 
en règle de plusieurs de ces mesures par la droite, qui a 
tenté de restaurer la notion de « projet médical partagé » 
pour contrebalancer, au profit des équipes soignantes, les 
nouveaux pouvoirs dévolus aux ARS. 

Dépistage partout et pour tous. Parmi les dispositions 
les plus scrutées par les associations figure bien sûr 
l’article 7. Ce dernier entérine l’installation, dans le pay-
sage de la prévention, des nouveaux modes de dépistage 
que sont le test rapide d’orientation diagnostique (Trod), 
expérimenté depuis 2010, et l’autotest, arrivé dans les 
pharmacies le 15 septembre, avec le support de la plate-
forme téléphonique de Sida Info Service pour prodiguer 
les conseils nécessaires à cette forme de dépistage. Sur 
ce chapitre, les sénateurs ont été plus audacieux que 
leurs homologues de l’Assemblée nationale. Les députés 
avaient en effet imposé aux personnels de santé ou asso-
ciatifs, pour les mineurs de moins de 15 ans, d’obtenir 
l’autorisation parentale pour réaliser un Trod. « Les acteurs 
associatifs proposaient d’aller plus loin dans le dépistage 

des mineurs, explique Théaud Brigand, en charge du dos-
sier à Aides. Nous avons proposé des amendements sur 
ce sujet. » Message reçu par les sénateurs, qui, dans la 
version modifiée par la commission des Affaires sociales, 
ont généralisé la possibilité de recourir au dépistage à tous 
les mineurs. Il faut dire qu’un avis rendu en janvier 2015 
par le Conseil national du sida6 plaidait opportunément 
pour une « garantie du secret » pour les mineurs « qui 
s’opposent à la connaissance de leur état de santé par les 
titulaires de l’autorité parentale ». Une évolution similaire 
a été apportée à l’autotest, dont la vente en pharmacie 
n’est conditionnée à aucune limite d’âge. 
Un gros bémol subsiste pour l’autotest. Avec un prix uni-
taire de 28 euros en pharmacie, il pourrait s’avérer dis-
suasif pour bon nombre de personnes. L’association Élus 
locaux contre le sida vient à ce titre de lancer une cam-
pagne plaidant pour « un remboursement de l’autotest » 
ou l’application « d’un tarif social ou même d’une gratuité 
pour les personnes précaires ».

Quatre progrès face aux discriminations. Le texte du 
projet de loi de santé comprend enfin quatre avancées 
importantes contre les discriminations : la lutte contre 
les refus de soins, la possibilité du don de sang pour les 
homosexuels, la probable levée de l’interdiction des soins 
funéraires pour les personnes vivant avec le VIH et le 
« droit à l’oubli » dans les contrats d’assurance. 
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Au chapitre des refus de soins – qui concernent essen-
tiellement les consultations chez le dentiste –, les séna-
teurs ont modifié le texte initial qui donnait aux ordres 
professionnels des professions de santé toute autorité 
pour « mesurer l’importance et la nature des pratiques 
de refus de soins par les moyens qu’ils jugent appropriés » 
(art. 19). Conscients que ces ordres risquaient d’appa-
raître comme « juge et partie » en cas de litige, les séna-
teurs ont cherché à améliorer le dispositif en confiant cet 
arbitrage au Défenseur des droits, « en lien avec les asso-
ciations de patients ». Certaines associations de santé, 
sceptiques sur les moyens qui seront alloués au Défenseur 
des droits pour assurer sa mission, plaident pour une troi-
sième solution : une autorité partagée entre trois collèges, 
les associations d’usagers, les ordres professionnels et 
l’Assurance maladie. 
Deuxième évolution, l’article 7 bis, écarté par le Sénat 
(lire p. 19) dispose que « nul ne peut être exclu du don 
de sang en raison de son orientation sexuelle ». Après 
des années de débat, la loi s’apprête à mettre fin à une 
disposition fortement discriminatoire qui remonte à 1983. 
Signe du temps : en avril dernier, la Cour de justice de 
l’Union européenne, saisie par le tribunal administratif 
de Strasbourg, avait incité poliment la France à modifier 
sa réglementation afin de ne plus rendre systématique 
l’exclusion des homosexuels. Les associations n’ont cessé 
de rappeler qu’une loi n’était pas nécessaire, mais qu’une 
simple modification réglementaire – certes moins symbo-
lique – suffirait pour y mettre un terme. La levée effective 
de l’interdiction dépendra des avancées du chantier sur 
la sécurité transfusionnelle mené sous la houlette de la 
Direction générale de la santé.
Troisième évolution, la réglementation relative à la thana-
topraxie. Il s’agit, là encore, d’une demande très ancienne 
des associations : la levée de l’interdiction des soins funé-
raires pour les personnes vivant avec le VIH, en faveur 
de laquelle le Conseil national du sida s’était prononcé 
il y a déjà six ans. Une position favorable du ministère 
de la Santé remontant à janvier 2012 était restée lettre 
morte, jusqu’à ce que Marisol Touraine promette, en mars 
2014, d’abroger cet arrêté de 1998. Dans le texte de loi 
(art. 52), la disposition reste particulièrement floue : il 
y est simplement question d’encadrer la profession des 
thanatopracteurs en définissant les lieux où ils peuvent 
exercer et en leur imposant la vaccination contre l’hépa-
tite B. « Les débats sur les soins funéraires avaient sur-
tout montré que les conditions d’hygiène et de prévention 
appliquées par les thanatopracteurs étaient insuffisantes, 
et ce plus globalement que pour le VIH, explique Théaud 
Brigand. L’article 52 lève bien, en creux, l’interdiction, 
mais il porte surtout sur la protection de la santé des 
thanatopracteurs. » 

Ultime évolution notable contre les discriminations, la 
mesure qui concerne le « droit à l’oubli » pour les per-
sonnes souffrant de cancer, et par extension de patholo-
gies chroniques (art. 46 bis). Il est question d’encadrer les 
majorations imposées par les contrats d’assurance lors de 
la souscription d’un crédit professionnel ou immobilier, en 
tenant compte des progrès thérapeutiques pour la patholo-
gie concernée. Pour l’instant, cette promesse du président 
François Hollande faite dans le cadre du troisième plan 
cancer s’est traduite par une convention très limitée, qui 
n’offre le « droit à l’oubli » qu’aux malades diagnostiqués 
pour un cancer avant l’âge de 15 ans et cinq ans après la 
rémission. La loi se borne à renvoyer à cette convention. 
Une avancée qui, comme d’autres, n’est qu’une ébauche 
de progrès.

1 Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
2 Communiqué du 9 mars 2015 : http://www.federationaddiction.fr/
loi-de-sante-de-la-prevention-a-la-reduction-des-risques/
3 Consultable sur : http://www.senat.fr/rap/l14-653-1/l14-653-1.
html#toc117
4 http://leciss.org/sites/default/files/150304_
BarometreDroitsMalades_CISS-LH2.pdf
5 Loi de santé 2015 : plaidoyer pour une lutte effective contre  
les inégalités de santé, Médecins du monde, février 2015.
6 Consultable sur : http://www.cns.sante.fr/IMG/pdf/2015-01-15_avi_
fr_prise_en_charge.pdf
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Propos recueillis par Vincent Michelon

Tiers payant : « Parler de  
déresponsabilisation du patient, 
c’est de la fumisterie »

Président du Crips Île-de-france et d’Élus locaux contre le sida, Jean-Luc Romero revient 
sur certains des thèmes étudiés dans le projet de loi de santé.

Le Sénat, à majorité de droite, a profondément remanié 
le projet de loi « Santé », mais, surprise, il a fini par 
approuver la création des salles de consommation de 
moindre risque. Est-ce la fin d’un long combat ?
Au regard des travaux de la commission des Affaires 
sociales du Sénat, il y avait de quoi être inquiet. Mais en 
fait non, le Sénat a adopté l’article sans modification et 
sans que cela apparaisse comme un sujet polémique. Cela 
veut dire que le travail de sensibilisation, de pédagogie sur 
ces salles de consommation à moindre risque a porté ses 
fruits, même parmi celles et ceux qui avaient dit les pires 
horreurs sur ces dispositifs. J’ai bon espoir que ces salles 
entrent dans le paysage sanitaire et social, et puissent faire 
l’objet d’une évaluation sans entrave. Mais, nous le savons 
tous, la politique de réduction des risques se nourrit d’in-
novations… alors il y aura sûrement très vite de nouvelles 
raisons pour les réactionnaires de monter au créneau. 

Parmi les principaux sujets de discorde figure la généra-
lisation du tiers payant qui met en colère des médecins. 
Est-il si important de se cramponner à cette mesure 
dont les plus pauvres bénéficient déjà ?
Oui, c’est important. Pour une raison de principe liée à la 
volonté de pouvoir apporter des soins de qualité à toutes 
et à tous, sans devoir avancer de trésorerie, ce qui est, 
pour certains, impossible. Parler de déresponsabilisation 
du patient, c’est de la fumisterie : quelles preuves a- 
t-on ? Si on en avait, cela ferait longtemps qu’elles auraient 
été produites ! Ai-je besoin de rappeler que les dépenses 
de santé, c’est pour sa santé, pas pour son plaisir ? J’ai 
l’impression que de nombreux sénateurs, aiguillés par les 
syndicats de médecins, l’oublient un peu vite. Bien sûr, 
on peut entendre les inquiétudes des médecins quant à 
la charge de travail administratif : à l’Assurance maladie 
de proposer des solutions de simplification.

Le projet de loi aborde la question des refus de soins. 
La première mouture du projet de loi donnait aux ordres 

professionnels l’autorité pour les contrôler. Le Sénat 
confie cette responsabilité au Défenseur des droits. 
Est-ce mieux ?
En tout cas, placer les refus de soins sous l’égide des 
conseils nationaux des ordres de professions médicales 
n’était pas une bonne idée, tant cela pourrait apparaître 
comme « juge et partie ». Si le Défenseur des droits a de 
réels moyens, oui, pourquoi pas, d’autant que plus de 10 % 
des saisines qui sont faites portent sur des sujets liés à la 
santé. Au regard de la volonté de centraliser la lutte contre 
les discriminations au sein d’une même structure qu’est le 
Défenseur des droits, cela me paraît cohérent. Maintenant, 
il faut entendre la parole des usagers du système de santé 
et ne pas les considérer seulement comme des victimes. 
Ils ont aussi leur mot à dire pour sanctionner ces refus de 
soins. Nous sommes quand même les premiers concernés ! 

Le Sénat a supprimé l’article 7 bis « nul ne peut être 
exclu du don de sang en raison de son orientation 
sexuelle ». Un texte réglementaire suffirait, sans en 
passer par une loi…
Techniquement, c’est vrai, car c’est un arrêté qui définit les 
conditions d’accès au don du sang. La loi n’est donc pas 
juridiquement indispensable. Maintenant, je pense que 
c’est un très mauvais signal que le Sénat a donné. C’est 
une occasion ratée de montrer qu’il peut, lui aussi, faire 
preuve de progressisme ! Inscrire cette évolution dans la 
loi me paraît hautement essentiel, sur le plan symbolique. 
Je rappelle tout de même que trois ministres de la Santé 
ont déjà promis la levée de cette interdiction de principe. 
Quand je dis « de principe », c’est pour redire ce que nous 
demandons depuis tant d’années : le fait que les homo-
sexuels masculins ne soient pas exclus de facto du don 
du sang, mais que, simplement, les mêmes conditions 
soient appliquées aux homosexuels et aux hétérosexuels. 
En somme, une décision basée sur le comportement et 
non sur l’orientation sexuelle. Une interdiction basée sur 
ce que l’on fait, pas sur ce que l’on est.
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Coûts des ARV : la lente  
révolution des prescriptions

En France, ces trois dernières années, la question du coût des ARV a fait l’objet  
d’études et a été ravivée par l’arrivée des génériques en 2013. L’actualisation en 2014  
des recommandations du groupe d’experts dirigé par le Pr Morlat a-t-elle conduit  
à une modification des prescriptions d’ARV ? Le point de vue des soignants. 

E n 2013, pour faire face à la hausse des dépenses 
de santé, notamment dans le domaine du VIH, 
les acteurs de la lutte contre le sida ont élaboré 

des recommandations nationales prenant pour la pre-
mière fois en compte le prix des ARV. Et ce, en encou-
rageant le recours aux génériques, ces copies conformes 
des ARV dits « princeps » et moins onéreuses. Ce virage 
majeur s’opérait dans un contexte marqué par plusieurs 
études médico-économiques montrant entre autres que 
5 000 nouveaux cas de VIH de plus chaque année entraî-
naient une dépense supplémentaire globale de… 1,6 mil-
liard d’euros. L’arrivée des génériques en France a été 
l’objet en 2014 de la journée annuelle du groupe interas-
sociatif Traitements et recherche thérapeutique (TRT-5) et 
de présentations lors du congrès de la Société française 
de lutte contre le sida (SFLS).

Sans conteste, l’accumulation de ces nouvelles données 
a changé les approches. « Si avant 2013 beaucoup de 
médecins estimaient clairement que leur rôle était de 
soigner, non de faire attention aux prix des médicaments,  
désormais la plupart prennent en considération ce para-
mètre lors de leurs prescriptions. Surtout les plus jeunes, 
plus sensibilisés à cette question », constate le Dr Anne 
Simon, de la Pitié-Salpêtrière (Paris) et présidente de la SFLS. 

Réticences aux génériques. Dans une enquête publiée 
en février dernier par l’équipe du Dr Christine Jacomet, du 
CHU de Clermont-Ferrand, menée auprès de 116 méde-
cins de 33 hôpitaux français en septembre 2013 – au 
moment de l’arrivée des génériques –, pas moins de 75 % 
des répondants ont déclaré qu’ils prescriraient des géné-
riques chaque fois que cela serait possible (soit, si le 
patient n’a pas eu d’effets secondaires avec les princeps 
équivalents et s’il accepte les génériques). « Globalement, 
les médecins ont conscience qu’il est crucial de faire des 
efforts dans ce domaine », précise Christine Jacomet. 
Mais l’une des difficultés réside dans le fait de devoir 
parfois « casser les combinaisons » (« combos »), ces asso-

ciations de deux, trois ou quatre ARV en un comprimé, 
permettant une prise quotidienne unique. Car, à ce jour, 
aucun combo n’est disponible sous forme générique en 
France. Par exemple, pour Atripla® (efavirenz + emtrici-
tabine + ténofovir), seuls efavirenz et lamivudine (très 
proche de l’emtricitabine) existent sous forme générique. 
Or la substitution de ces derniers par des génériques 
induit la prise de deux comprimés (efavirenz Gé + Tru-
vada® [emtricitabine + ténofovir]), voire trois (efavirenz 
Gé + lamivudine Gé + ténofovir), au lieu d’un. Ce qui est 
plus contraignant et peut nuire à l’observance. 
« Si le concept ne me semble pas à exclure simplement 
par principe, le type d’ARV actuellement disponibles sous 
forme générique ne m’incite pas à casser des combos 
dans mes prescriptions », témoigne le Pr Philippe Morlat, 
du CHU de Bordeaux et coordonnateur du groupe d’ex-
perts à l’origine des recommandations françaises. « Je ne 
casse jamais les combos pour le confort de mes patients 
et pour une meilleure observance », indique le Dr David 
Zucman, de l’unité VIH de l’hôpital Foch de Suresnes. 
« Il est difficile de revenir en arrière pour un patient sous 
Atripla® depuis plusieurs années », ajoute Anne Simon.
Souvent, les médecins qui ne cassent jamais les combos 
décident d’emblée que le patient restera donc sous prin-
ceps. Cela, sans même en discuter avec lui.
Dans l’ensemble, alors que 75 % des médecins se disaient 
prêts à prescrire des génériques, ce chiffre tombe à 26 % 
dans la condition où il faut casser un combo. Autre-
ment dit, ils seraient alors 74 % à ne pas prescrire de 
génériques. Une position qui rejoint celle de certaines 
associations de patients. « Nous sommes d’accord avec 
l’utilisation des génériques, mais pas lorsqu’il faut casser 
Atripla®. Cela constituerait un retour en arrière sur dix 
ans de progrès pour améliorer l’observance », explique 
Marianne L’Hénaff, du TRT-5. 

Des génériques sans impact sur les prescriptions. Parmi 
les soignants qui acceptent de privilégier les génériques, 
le Pr Pierre-Marie Girard, de l’hôpital Saint-Antoine (Paris) 
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Si les ARV génériques sont préconisés par les recom-
mandations françaises depuis deux ans, leur marché 
reste marginal. À ce jour, il en existe seulement quatre 
commercialisés : la lamivudine Gé 150 et 300 mg 
(février 2013), le combo lamivudine/zidovudine Gé 
(avril 2013), la névirapine Gé 200 mg (juin 2013) et 
l’efavirenz Gé 600 mg (décembre 2013). À l’hôpital, 
dès qu’un ARV sort en générique, à un prix donc infé-
rieur, l’équivalent en princeps n’est plus disponible. Il 
en va de même dans certaines officines. « Lorsqu’une 
molécule sort en générique, nous n’achetons plus 
le princeps », indique ainsi Isabelle Bichet, de la 
Pharmacie Bichet (Paris 13e). Or, selon les chiffres 
de la Sécurité sociale, en 2013, les génériques cor-

respondaient à un montant remboursé de seulement 
417 820 euros. Une goutte d’eau, comparé au 1,5 mil-
liard d’euros dépensés chaque année en ARV… Pour 
la lamivudine Gé, le montant remboursé en 2013 était 
de 88 069 euros (1 013 boîtes), contre 881 330 euros  
(7 495 boîtes) pour le princeps. Les dispensations 
dans les pharmacies hospitalières confirment cette 
tendance. Ainsi dans un grand hôpital parisien, « pour 
l’efavirenz Gé, il n’en part que 10 boîtes par mois en 
moyenne, contre 15 par mois pour Atripla® », précise 
un pharmacien travaillant dans cet établissement. 
« Nous puisons encore dans nos stocks de génériques 
de 2014 ! » précise Nicolas Terrail, pharmacien hospi-
talier au CHU de Montpellier.

ARV génériques : un marché qui n’a jamais décollé

rapporte : « Je le fais toujours avec l’accord de mes 
patients, à qui j’ai auparavant expliqué l’intérêt de la 
démarche. Au final, environ neuf sur dix acceptent. Tout 
est question de motivation du médecin et de la qualité de 
l’information délivrée. Celle-ci doit être donnée dans une 
relation de confiance forte entre le patient et le médecin 
qui s’en occupe depuis longtemps. L’information sur les 
données médicales et pharmacologiques des ARV doit 
être argumentée. Autrement, le passage aux génériques 
ne se fera pas. » 
Selon Marianne L’Hénaff, il est possible que certains méde-
cins prescrivent des génériques sans casser les combos 
« en initiant pour les personnes nouvellement diagnosti-
quées un traitement directement avec des génériques ».
Au final, il semble que les génériques n’aient pas tant 
changé les prescriptions… « Ceux disponibles ne 
concernent que de “vieilles” molécules, de moins en moins 
prescrites dans les trithérapies actuelles, notamment du 
fait de leurs possibles effets indésirables », explique Agnès 
Certain, pharmacienne hospitalière à l’hôpital Bichat-
Claude-Bernard (Paris). De plus, « dès qu’un nouveau 
générique est lancé, il est souvent déclassé en termes de 
confort, d’efficacité ou de tolérance par des formulations 
plus récentes arrivant tout juste sur le marché ». C’est le 
cas par exemple des génériques du fumarate de ténofovir 
disoproxil (TDF), bientôt disponibles, qui se trouveront en 
concurrence directe avec le fumarate de ténofovir alafena-
mide (TAF), une nouvelle formulation développée par la 
firme Gilead, aussi efficace que le TDF, mais avec moins 
d’effets néfastes sur les reins et les os. 

Enfin, la prescription des génériques peut aussi être frei-
née par la peur de certains médecins (54 % des 26 % qui 
ont déclaré qu’ils n’en prescriraient jamais dans l’enquête 
du Dr Jacomet) ou de leurs patients. Lesquels peuvent 
juger – à tort – ces produits comme de moindre qualité 
que les princeps. Or, selon le Pr Pierre-Marie Girard, « ces 
rumeurs sur la soi-disant moindre qualité des génériques 
par rapport au produit princeps sont complètement infon-
dées ». 
Quoi qu’il en soit, d’après Yazdan Yazdanpanah, de l’hôpi-
tal Bichat-Claude-Bernard et auteur de plusieurs études 
médico-économiques, « les génériques n’ont quasiment 
pas impacté les prescriptions… » 

L’effet du coût du traitement. Une autre stratégie de 
réduction des dépenses a eu davantage de répercussions : 
celle consistant à considérer les coûts de tous les ARV 
– génériques ou non – et, en cas d’associations, à privi-
légier la moins chère.
Pour faciliter cette démarche, l’actualisation 2014 du rap-
port Morlat a intégré pour la première fois un tableau 
donnant le coût annuel des différentes associations d’ARV 
recommandées en première ligne (avec ou sans géné-
riques). « Cet outil est plus intéressant que les géné-
riques, souligne le Pr Morlat. Si personnellement je ne 
casse jamais les combos pour privilégier à tout prix les 
génériques, en revanche je me reporte très souvent à ce 
tableau. » (lire encadré p. 22)
Enfin, une piste qui influence davantage les prescriptions 
que les génériques est l’allègement du traitement pour les 
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patients ayant une charge virale indétectable depuis plu-
sieurs années. La logique ici étant que moins un traitement 
comprend de molécules ou de doses, moins il est onéreux. 
« En fait, même si au passage cela permet de faire des 
économies, cette stratégie vise avant tout à diminuer 
l’exposition inutile le cas échéant à des molécules poten-
tiellement toxiques pour le patient », insiste le Pr Christine 
Katlama, de la Pitié-Salpêtrière et pionnière française en 
allègement thérapeutique (lire p. 25). 
Cette stratégie peut concerner les personnes traitées avec 
un nombre important de molécules. « Par exemple, quand 
une personne est sous plus de trois ARV, je regarde si ces 
médicaments restent vraiment indispensables, car effi-
caces. Si ce n’est pas le cas, on peut arrêter celui ou ceux 
qui ne sont plus nécessaires », précise Anne Simon. Mais 

souvent l’allègement thérapeutique s’inscrit dans le cadre 
d’un « switch », c’est-à-dire un changement de traitement 
chez des personnes avec une charge virale devenue indé-
tectable depuis plusieurs années grâce à une trithérapie. 
« Chez ces personnes, continuer la trithérapie revient à 
utiliser un bazooka pour écraser une fourmi. Or, comme 
l’ont montré plusieurs études, une monothérapie d’anti-
protéase peut alors suffire », précise Christine Katlama. 
Dans l’actualisation 2015 du rapport Morlat, qui devrait 
être dévoilé en octobre prochain au congrès de la SFLS, 
« sera étudié l’intérêt économique de certains “switchs” 
qui pourraient être recommandés si la situation médicale 
des patients l’autorise », confie le Pr Morlat. 
Ainsi, la prise en compte des coûts n’a pas fini de modifier 
les prescriptions d’ARV.

Extraits des recommandations nationales actualisées en 2014,  
encourageant la prise en compte du prix de tous les ARV :
« Si, à l’issue de l’analyse d’une situation individuelle, 
plusieurs associations décrites dans le tableau 3 
peuvent être retenues chez un patient donné, le coût 
du traitement doit être considéré dans la prise de 
décision et les associations les moins chères doivent 
être envisagées de façon privilégiée. Dans tous les 
cas, le choix du traitement antirétroviral de 1re ligne 
doit être explicité et discuté avec le patient auquel 
il est prescrit. Le tableau 4 est destiné à éclairer le 

prescripteur sur le coût annuel des traitements qu’il 
prescrit. » (p. 18 du rapport)

Tableau 4 : Coût annuel de traitement des différentes 
associations d’ARV recommandées dans le tableau 3, 
classées par ordre croissant de prix (prix publics TTC 
notifiés sur sante.gouv.fr/medicaments,1969.html, 
consulté en novembre 2014). Les génériques sont 
identifiés par « Gé ». (p. 20 du rapport)

Associations recommandées 
Noms commerciaux (DCI)

Nombre de comprimés/ 
prises par jour

Prix /an 
(€)

Kivexa® + efavirenz Gé (abacavir/lamivudine + efavirenz) 2/1 6 622

Truvada® + efavirenz Gé (ténofovirDF/emtricitabine + efavirenz) 2/1 7 908

Kivexa® + Sustiva® (abacavir/lamivudine + efavirenz) 2/1 7 992

Atripla® (ténofovirDF/emtricitabine/efavirenz) 1/1 8 952

Eviplera® (ténofovirDF/emtricitabine + rilpivirine) 1/1 9 072

Kivexa® + Reyataz®/Norvir® (abacavir/lamivudine + atazanavir/r) 3/1 10 728

Stribild® (ténofovirDF/emtricitabine/elvitégravir/cobicistat) 1/1 11 760

Truvada® + Reyataz®/Norvir® (ténofovirDF/emtricitabine + atazanavir/r) 3/1 12 024

Truvada® + Prezista®/Norvir® (ténofovirDF/emtricitabine + darunavir/r) 3/1 12 024

Kivexa® + Isentress® (abacavir/lamivudine + raltégravir) 3/2 12 288

Kivexa® + Tivicay® (abacavir/lamivudine + dolutégravir) 2/1 12 288

Truvada® + Isentress® (ténofovirDF/emtricitabine + raltégravir) 3/2 13 584

Truvada® + Tivicay® (ténofovirDF/emtricitabine + dolutégravir) 2/1 13 584
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L’allègement thérapeutique 
toujours en question

Aujourd’hui, l’arsenal thérapeutique offre des traitements antirétroviraux efficaces et de 
mieux en mieux tolérés. L’occasion de penser à un allègement du fardeau des molécules, 
parfois pratiqué par les patients sans attendre l’assentiment de la science.

U ne enquête réalisée par le site Seronet révèle que 
l’allègement thérapeutique a été pratiqué par 93 % 
des 121 répondants au cours des douze derniers 

mois ; 39 % ayant pris la décision sans en informer leur 
médecin. Les stratégies diffèrent : une majorité d’entre 
eux ne prennent pas leur traitement tous les jours, 16 % 
espacent les prises, 15 % ne prennent pas tous les com-
primés prescrits et 8 % ont complètement arrêté leur 
traitement, ce qui n’est pas du tout recommandé1. Ces 
chiffres montrent qu’en dépit de l’absence de certitudes 
scientifiques, certains patients recourent à l’allègement 
de manière « sauvage », par lassitude ou en raison des 
effets secondaires.

Lors de la journée scientifique du TRT-5 « VIH : épargne 
thérapeutique, épargne de toxicités », qui s’est tenue le 
5 juin dernier, la question de l’allègement thérapeutique 
a confronté les attentes des patients et les positions des 
scientifiques. Jean-Pierre Fournier, coordinateur du TRT-5, 
a évoqué en introduction « les fantasmes liés à l’allègement 
pour des patients qui souffrent d’effets indésirables ». Une 
femme traitée depuis 1996 a témoigné s’être offerte des 
« vacances thérapeutiques » et prendre seulement 90 % 
des doses, fatiguée de la lourdeur et de la répétition des 
prises. Une autre, ancienne toxicomane, a subi plusieurs 
cancers qu’elle relie à la prise d’antirétroviraux (ARV). 
D’autres personnes, suivies par le Dr Jacques Leibowitch, 
instigateur du protocole Iccarre2, ont manifesté leur bonne 
santé et leur charge virale indétectable (CVI). 

Pour l’allègement… La demande d’allègement émane 
souvent de personnes qui vivent avec le VIH depuis plu-
sieurs années. L’âge médian des répondants de l’étude 
de Seronet est de 48 ans, avec une découverte de séro-
positivité ancienne (plus de vingt ans) pour 38 % d’entre 
eux. Ces patients ont pris des molécules souvent toxiques, 
données à forte dose par peur du virus. Certes, les ARV 
sont le seul moyen de juguler le VIH et d’atteindre l’indé-

tectabilité, un « dogme », selon le Pr Christine Katlama, qui 
prône une individualisation du traitement afin de diminuer 
leur poids sur l’organisme, réduire la toxicité et épargner 
le « capital moléculaire » du patient. Elle a présenté plu-
sieurs études qui montrent que les stratégies d’allège-
ment peuvent être équivalentes aux stratégies ARV. Ainsi 
l’essai Breather3, mené auprès de 200 adolescents dans 
onze pays, à qui l’on a proposé un traitement cinq jours 
sur sept avec efavirenz, une molécule connue pour sa 
longue demi-vie permettant des concentrations élevées 
lors des week-ends sans prise, a donné des résultats cli-
niques satisfaisants et a été plébiscité par les participants, 
contents de pouvoir passer des week-ends sans ARV.

… Et contre l’allègement. Dominique Costagliola, qui 
a présenté une revue de la contribution des ARV aux 
comorbidités chez les personnes vivant avec le VIH, est 
revenue sur les résultats de l’essai Start 4. Si l’objectif 
premier était d’évaluer le bénéfice clinique du traitement 
précoce (à + 500 CD4), il s’intéressait également à la 
survenue d’autres pathologies (cardio-vasculaires, insuf-
fisance rénale, cancer non classant sida, etc.). « L’essai 
Start nous dit que les traitements ARV n’induisent pas un 
surrisque de morbidité », explique l’épidémiologiste. Des 
études ont montré le risque d’infarctus lié à l’exposition 
aux anciens inhibiteurs de protéase (IP), mais Dominique 
Costagliola relève que ces surrisques peuvent être liés à 
d’autres facteurs (tabac, coïnfection VHC, nadir de CD4 
[nombre le plus bas de CD4 depuis la contamination]) 
plus qu’aux ARV eux-mêmes. Ainsi, elle note que le sur-
risque a tendance à diminuer récemment, sauf pour les 
cancers du canal anal et la maladie de Hodgkin. Et que 
ce sont les patients diagnostiqués avant 1996 qui ont des 
comorbidités plus élevées.

Le Dr Laurence Morand-Joubert a montré l’intérêt de 
choisir des traitements en prenant en considération 
leur puissance et leur barrière génétique afin de dimi-
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1 seronet.info/article/lallegement-therapeutique-made-seronet-70754
2 Iccarre pour « Intermittents en cycles courts les antirétroviraux 
restent efficaces » : fasebj.org/content/29/6/2223.abstract
3 http://www.ctu.mrc.ac.uk/news/2015/breather_results_25022015
4 anrs.fr/content/download/2527/14559/file/ANRS 142 START.pdf
5 anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Repertoire-des-etudes-cliniques/Essais-
therapeutiques/ANRS-163-ETRAL
6 viivhealthcare.com/media/press-releases/2015/may/viiv-healthcare-
begins-phase-iii-programme-with-dolutegravirrilpivirine-combination-
for-hiv-maintenance-therapy.aspx
7 anrs.fr/VIH-SIDA/Clinique/Repertoire-des-etudes-cliniques/Essais-
therapeutiques/ANRS-165-DARULIGHT2
8 anrs.fr/content/download/5740/31375/file/ANRS%20162%204D.pdf

nuer l’émergence de virus résistants. Succès virologique, 
antécédent d’échecs et de résistances sont à étudier pour 
initier l’allègement, de même que la durée antérieure 
de la suppression virologique [charge virale inférieure à  
50 copies/mL]. Des limites sur lesquelles le Pr Christine 
Rouzioux a insisté. Selon elle, pour bénéficier d’un allè-
gement, il faudrait répondre aux critères virologiques 
suivants : être sous traitement efficace depuis plus de 
deux ans, sans blip [rebond de la charge virale] pendant 
un an, sans charge virale résiduelle détectable dans les 
douze derniers mois, avec un taux d’ADN-VIH inférieur à 
2,5 log, sans oublier de prendre en compte les résistances 
antérieures et la coïnfection aux hépatites. Les critères 
immunologiques consistant en un taux de CD4 supérieur 
à 500/mm3, un nadir supérieur à 200 et un ratio de CD4/
CD8 supérieur à 1. Car si les nouveaux traitements sont 
efficaces, ils ne parviennent pas à éliminer le virus dans 
les formes virales intégrées, les fameux « réservoirs ».

Stratégies à l’étude. Plusieurs stratégies d’allègement 
sont pourtant en cours : passer d’une trithérapie à une 
bithérapie, voire une monothérapie « robuste », réduire 
les dosages des médicaments, jusqu’au traitement inter-
mittent. Le Pr Katlama est l’instigatrice de l’essai Etral5, 
qui recrute des « vieux de la vieille » afin de démontrer la 
capacité d’une bithérapie (sans IP ni nucléosidiques) à 
maintenir le succès virologique pendant un an. Les cri-
tères d’inclusion sont relativement drastiques (naïfs d’inhi-
biteurs de l’intégrase et sans mutation documentée aux 
inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse 
[INNTI]). Un autre essai international, multicentrique de 
phase 3, Sword6, cherche également à montrer la non-
infériorité d’une bithérapie dolutégravir + rilpivirine chez 
des patients contrôlés, contre une trithérapie associant un   
inhibiteur d’intégrase (INI), INNTI ou IP. Il a été annoncé 
en mai par ViiV Healthcare.
« Faire aussi bien, voire mieux, avec moins et moins 
cher », selon les mots du Dr Sébastien Gallien, est une 
devise bien dans l’air du temps. Il teste la réduction des 
doses avec l’essai Darulight7, qui évalue l’efficacité d’une 
réduction de dose de darunavir (400 mg/jour) chez des 
patients en succès virologique sous une première ligne de 
traitement par darunavir (800 mg/jour) boosté et 2 INRT. 
Résultats attendus en 2017.

L’intermittence, le rêve d’Iccarre. L’essai 4D8 cherche 
à confirmer l’approche de Jacques Leibowitch par une 
étude multicentrique afin d’obtenir des « données solides 
et publiées pour que l’on reconnaisse l’usage », selon 
Dominique Costagliola. Mené par le Dr Pierre de Truchis, 
il a recruté une centaine de patients qui prendront des 
ARV quatre jours sur sept, le protocole d’Iccarre ayant 

prouvé qu’il n’y a pas d’échec à quatre jours par semaine 
et « rien à signaler sur l’activation immunitaire ». Ces bons 
résultats devront être prouvés par une étude qui soulève 
des interrogations, selon Pierre de Truchis : le type de 
patients volontaires, les différentes molécules utilisables 
pour cette stratégie, la tolérance de l’intermittence, l’ab-
sence de réplication persistante a minima et l’activation 
immunitaire/inflammatoire. Les premiers résultats ne 
devraient pas être connus avant la fin de l’année 2016. 

D’autres questions ont émergé lors de cette journée 
du TRT-5, pour lesquelles les chercheurs n’ont pas de 
réponses : quid de l’impact de l’allègement thérapeutique 
sur la transmission du virus (liée à une prise efficace et 
observante des ARV, et à une charge virale indétectable), 
quels autres indicateurs au-delà de la charge virale san-
guine ? Faut-il faire des mesures dans le liquide céphalo-
rachidien ? Faut-il un suivi médical plus rapproché ? En 
attendant les résultats des essais ou de nouvelles pistes 
(médicaments injectables, immunothérapies), la pru-
dence reste de mise. Les éventuelles stratégies d’allège-
ment doivent être discutées avec le médecin et s’adapter 
à l’histoire virologique de chacun.

Pr Christine Katlama
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Propos recueillis par Christelle Destombes

«  Les patients sont sensibles  
à la notion d’écologie »

Professeur de maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, université Pierre-et-Marie-Curie, 
Christine Katlama est depuis toujours investie dans la recherche clinique. Elle revendique 
une « ère écologique » de la prise en charge.

Les succès virologiques dus aux nouveaux traitements 
expliquent-ils l’intérêt pour l’allègement thérapeutique ?
Rechercher un allègement, c’est une évolution assez 
logique de la thérapeutique. Dans un premier temps, 
pendant dix ans, il n’y a pas eu de traitement. Ensuite, 
pendant dix ans, il y a eu des traitements assez efficaces, 
mais pas toujours bien tolérés. Actuellement, ils sont effi-
caces, bien tolérés et beaucoup plus simples. Mais le 
chemin vers le contrôle de la maladie sans traitement 
n’est ni pour aujourd’hui ni pour demain. Il faudra tenir 
avec le traitement trente, quarante, voire cinquante ans. 
Si les médicaments sont mieux tolérés, ils vont potentiel-
lement cumuler leurs effets secondaires sur des dizaines 
d’années. La question à se poser est comment main-
tenir une charge virale indétectable avec le moins de 
médicaments possibles ? Ce qui importe est le contrôle 
de la réplication du virus, pas le moyen d’y arriver. 

Après des années de contrôle virologique, la trithérapie 
n’est donc plus nécessaire ? 
Probablement que non, comme le suggèrent les données 
médicales qui montrent que deux médicaments font sou-
vent aussi bien, à condition qu’ils soient bien choisis. Nous 
traitons des maladies beaucoup moins évoluées qu’au 
début de l’épidémie. Et nos patients ont parfois quinze 
ans de suppression virologique. C’est donc assez logique 
de tenter, une fois la charge virale contrôlée, de maintenir 
une pression, mais différente de celle nécessaire pour 
contrôler 100 000 copies/mL. L’idée est d’individualiser le 
traitement au stade de l’infection et d’essayer de contrô-
ler le virus avec moins de molécules sur un demi-siècle. 

Il n’y a pas vraiment de consensus sur la question parmi 
les médecins…
Il faut des données, mais les choses avancent. Il faut aussi 
que les industriels comprennent l’intérêt des traitements 
allégés. Dans notre unité, 18 % des patients (sur plus de 
3 000 patients) suivent une monothérapie ou une bithéra-

pie et sont virologiquement contrôlés. Avec un monitoring 
particulier : nous contrôlons la charge virale à un mois, 
trois et six mois.

Quelles sont les stratégies envisageables ?
Plusieurs stratégies sont à l’étude. On peut donner moins 
de molécules (réduction du nombre), parfois tout sim-
plement en enlevant des molécules comprises dans la 
stratégie, mais qui sont résistantes. On peut donner des 
doses réduites de la molécule ; c’est le cas des inhibiteurs 
de protéase ou de l’efavirenz. On peut aussi prendre une 
trithérapie et arrêter le week-end. Il s’agit d’atteindre le 
dogme de la charge virale indétectable ; la façon d’y arriver 
peut différer.

À qui ces stratégies s’adressent-elles ?
On a quelques pistes : ne pas alléger le traitement d’une 
personne dont le taux de CD4 est très bas et qui com-
mence son traitement. On sait aussi que la durée de la 
suppression virologique, le fait de ne jamais avoir eu des 
blips sont des facteurs de succès, qui indiquent une bonne 
observance et une bonne absorption.

Le moment est-il venu de faire passer cette idée que 
vous défendez depuis bientôt dix ans ?
Nous avons démontré que la monothérapie avec un inhi-
biteur de protéase était efficace, versus une trithérapie. 
D’autres études sont en cours, concernant des bithéra-
pies (Etral, Sword), des protocoles intermittents (4D), 
des réductions de dose (Darulight). Démontrons que cela 
fonctionne. Ensuite, nous changerons les recommanda-
tions et les pratiques. Partout dans le monde, les recom-
mandations sont très conservatrices, par manque de don-
nées peut-être et par habitude. C’est plus facile pour un 
thérapeute de les suivre sans trop réfléchir. Mais je sens 
que la notion d’écologie, du « juste ce qu’il faut » devient 
plus importante. Les patients y sont sensibles, plus que 
les thérapeutes.
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par Frédérique Prabonnaud

Une épidémie plurielle et cachée
Au Maroc, le contexte social favorise une épidémie cachée qui touche particulièrement 
certaines populations et certaines régions.

L e Maroc est bien moins touché que beaucoup 
d’autres pays par le VIH, avec une prévalence de 
0,14 % en population générale, selon les derniers 

chiffres du ministère de la Santé. Un taux pourtant trom-
peur, qui dissimule une épidémie concentrée au sein de 
certaines populations et dans certaines régions : parmi 
les travailleuses du sexe et les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec des hommes à Agadir (plus de 5 %), 
chez les usagers de drogues injectables à Nador (25 %) 
et à Tétouan (7 %). Ces populations les plus exposées et 
leurs partenaires représentent ainsi 70 % des nouvelles 
infections enregistrées.
De plus, l’épidémie reste largement cachée. On estime 
qu’environ 29 000 personnes vivent avec le VIH, mais 
que près de 75 % d’entre elles ignorent leur séropositivité.

Il faut dire que sur le papier, le contexte n’est pas des plus 
favorables à la lutte contre le sida, entre la criminalisation 
de la prostitution, de l’homosexualité et de l’usage de dro-
gues, et le tabou religieux et social autour des questions de 
sexualité. Le Maroc est cependant l’un des pays d’Afrique 
qui a le premier lancé l’offensive contre l’épidémie de 
VIH. L’Association de lutte contre le sida (ALCS) a été 
créée dès 1988, quand le pays comptait à peine 30 cas 
déclarés. Et elle est de toutes les batailles – la prévention 

chez les populations à risque, l’accès aux traitements, le 
dépistage, l’organisation d’un Sidaction –, suivie par le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, et le ministère de la Santé.

Après plus de vingt-cinq ans de lutte, les combats à mener 
demeurent nombreux : améliorer le dépistage, notamment 
grâce au dépistage communautaire (lire ci-dessous) ; 
assurer l’avenir des financements (lire p. 29) ; garantir 
l’accès aux meilleurs traitements (lire p. 28). Plus large-
ment, comme l’explique le Dr Kamal Alami, directeur du 
programme de l’Onusida à Rabat, il s’agit de renforcer 
les systèmes de santé en travaillant sur les questions de 
décentralisation, de dépistage, d’accompagnement psy-
chosocial ou encore de discrimination, toujours présente 
à l’hôpital (lire p. 27). C’est là un défi essentiel, au Maroc 
comme ailleurs : parvenir au « zéro discrimination ».

Le dépistage communautaire : 
une expérience qui marche !

Confier le dépistage à des intervenants de terrain qui ne sont pas médecins :  
la stratégie est expérimentée au Maroc pour compléter l’offre de dépistage et venir  
à bout de l’épidémie cachée de VIH. Reportage à Rabat.

« C’est parti pour l’opération mallette ! » C’est le 
nom que Zoé et les équipes de l’ALCS donnent 
aux opérations de dépistage. On comprend pour-

quoi dès que cette femme énergique et souriante sort de 
sa valise à roulette désinfectants, lancettes, pipettes et 

bandelettes. Le kit du test rapide d’orientation diagnos-
tique du VIH (Trod). Zoé s’installe dans une petite salle 
de l’association Aide, de soutien aux migrants, dans un 
quartier de Rabat. Elle enfile une blouse blanche. Mais 
elle n’est ni médecin ni infirmière.
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Gagner la confiance. Depuis février, elle participe à l’ex-
périence pilote de dépistage communautaire lancée par 
l’ALCS sur quatre sites : Agadir, Casablanca, Marrakech et 
Rabat. Zoé Nelly Mavouemba, originaire du Congo Braz-
zaville, a été sélectionnée pour devenir conseillère com-
munautaire chargée du dépistage. Celle qui enfant voulait 
devenir docteur a bénéficié d’une formation complète : 
théorie et pratique d’abord, puis compagnonnage avec un 
médecin. Et désormais, c’est elle qui utilise la mallette !
Ce matin-là, après une séance de sensibilisation au VIH, 
ils sont une vingtaine à s’inscrire pour le test. « Au début, 
il y avait de la méfiance. Il a fallu garantir le respect de 
la confidentialité, se souvient Constantin Ibanda, référent 
pour le projet “Migrants” à l’ALCS. Aujourd’hui, les gens 
se confient à nous. On a le temps de leur parler et de 
leur expliquer. » 
Ansoumane, jeune Guinéen de 23 ans, confirme qu’il 
se sent en confiance. Il n’a jamais fait de test et veux 
« connaître son statut ». Et peut lui importe que ni Zoé ni 
Constantin ne soient médecins : « L’essentiel, c’est qu’ils 
soient bien formés. » Dans la pièce transformée pour la 
matinée en centre de dépistage, Zoé a le geste sûr. Désin-
fection du bout du doigt, petite piqûre pour faire sortir 
quelques goutes de sang qu’elle dépose soigneusement 
sur la bandelette. Il ne faut que quelques minutes pour 
obtenir le résultat. 
S’il est négatif, Zoé donne des conseils afin d’éviter que 
le prochain ne soit positif. S’il est positif, il devra être 
confirmé par un test sanguin fait en laboratoire. Dans ce 

cas, des volontaires de l’association accompagneront le 
patient tout au long de son parcours. 

Aller vers les populations clés. Ceux qui attendent leur 
tour dans le couloir sont tous en situation irrégulière. 
Aucun ne serait allé dans une structure officielle faire le 
test. Mais les migrants ne sont pas la seule population 
cible de ce dépistage communautaire, indique Mehdi 
Karkouri, grand spécialiste du dépistage à l’ALCS : « Il y a 
des populations clés qui n’ont pas accès aux structures 
de santé de l’État à cause de la criminalisation du travail 
du sexe et de l’homosexualité. » Le dépistage mobile a 
permis d’atteindre une partie de ces populations, mais n’a 
pas réglé le problème, au vu du nombre de personnes qui 
ignorent leur séropositivité au Maroc. Il faut donc aller vers 
elles. Le problème, explique Mehdi Karkouri, c’est que les 
associations ont des moyens limités. À l’ALCS, les méde-
cins sont des volontaires qui donnent de leur temps, mais 
qui en manquent. Difficile également de leur demander 
d’aller la nuit sur les lieux de drague pour proposer les 
tests. D’où l’idée, qui a déjà fait ses preuves dans d’autres 
pays, notamment en France, de confier le dépistage aux 
membres de la communauté, « pas pour remplacer celui 
fait par les médecins, mais pour compléter l’offre ». L’ALCS 
a obtenu une dérogation du ministère de la Santé afin 
de mener à bien cette expérience pilote. « Les premiers 
retours sont très bons, avec 90 % de satisfaction », assure 
Mehdi Karkouri. La prochaine étape ? Généraliser le dépis-
tage communautaire dans tout le pays.

Soigner sans discriminer
Dans un pays où l’homosexualité est punie d’emprisonnement, l’ALCS a ouvert au centre 
de Marrakech une clinique destinée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes. Objectif : prendre en charge leur santé, sans discrimination.

U n jardin verdoyant, calme et fleuri. Rien à voir avec 
l’ambiance d’un hôpital. « C’est le but ! » sourit 
Younes Yatine, guide d’un jour et militant de tou-

jours. « Marhaba ! » Bienvenue au centre de santé sexuelle 
Al Borj. Depuis fin 2010, cette clinique, installée dans 
les locaux de l’ALCS Marrakech, accueille les hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), 
autour d’une équipe de médecin, conseiller psychosocial, 
psychologue et médiateur thérapeutique.

À l’origine du projet, un constat : au-delà du dépistage, 
il fallait améliorer la santé sexuelle des bénéficiaires 

et réduire leur vulnérabilité face au VIH en prenant en 
compte des facteurs comme la santé mentale ou les addic-
tions. Une prévention dite combinée avec des services 
de conseil, prévention, traitement, soins et soutien qui 
profitent aujourd’hui à près de 400 personnes. En toute 
confidentialité et en toute confiance. 

« Ici, on n’est pas jugé ». « À l’hôpital ou dans les centres de 
santé, ces hommes ne peuvent pas parler librement de leur 
problème, ils sont discriminés », explique Mohcin Harri, coor-
dinateur du programme « HSH » à l’ALCS Marrakech, en insis-
tant aussi sur l’intérêt du suivi personnalisé offert au centre. 
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« Ici, on n’est pas jugé », confirme Soufiane, 27 ans. À la 
clinique, il n’hésite pas à parler, à demander des gels ou 
des préservatifs. Depuis sept ans qu’il connaît l’associa-
tion, il a aussi appris à mieux connaître le VIH et à modifier 
certaines pratiques à risque.
Youssef, 30 ans, raconte cette fois où il est allé à l’hôpital 
pour un problème lié à ses pratiques sexuelles et où il 
s’est tout de suite senti accusé. Il a préféré partir. Salah 
Eddin, l’un des éducateurs thérapeutiques qui accom-
pagnent les patients à l’hôpital y est régulièrement témoin 
de ces discriminations. Encore traumatisé par les propos 
de cette infirmière face à une personne vivant avec le VIH 
victime d’un cancer : « C’est une punition de Dieu. Voilà 
ce qu’il a mérité ! »
« J’ai des collègues homophobes », affirme Laila Ziyani. 
Cette psychologue clinicienne travaille à l’hôpital psychia-
trique de Marrakech, mais vient au centre une fois par 
semaine depuis cinq ans. Quand Abdelwahed, coiffeur de 
52 ans, s’installe dans son bureau, elle n’hésite pas à lui 
demander s’il est homosexuel. Ce bel homme au visage 

triste lui raconte son mal-être depuis qu’il a quitté un salon 
où ses clients majoritairement européens se fichaient de 
son orientation sexuelle pour un quartier populaire où il 
passe la journée à réprimer ses gestes maniérés. Parler lui 
fait du bien. Il n’a pas les moyens de payer une consulta-
tion et se sent à l’aise ici.

Les volontaires comme Laila sont précieux. Mais rares. 
« On a beaucoup de difficultés à recruter des médecins », 
explique Mouna Balil, la directrice de la section Marrakech 
à l’ALCS, qui voudrait aussi pouvoir avoir des spécialistes 
sur place.

Pas de problèmes financiers en revanche – le budget de 
20 000 euros par an est essentiellement versé par la Mai-
rie de Paris –, ni d’ennuis politiques : « Ce serait sans 
doute difficile si la clinique se trouvait à l’extérieur, mais 
là, elle est dans nos locaux, elle fait partie de nos acti-
vités. » L’association envisage d’ailleurs d’ouvrir d’autres 
centres de santé sexuelle, à Rabat et à Agadir.

Négociations dangereuses de libre-échange 
entre l’Union européenne et Rabat

Décryptage avec Othman Mellouk, responsable des questions de propriété intellectuelle et 
d’accès aux médicaments à la Coalition internationale pour la préparation aux traitements (ITPC).

Pourquoi craignez-vous cet accord de libre-échange ?
Il prévoit que tous les biens soient considérés comme 
des produits commerciaux, y compris les médica-
ments. Ce qui est dangereux, c’est le durcissement 
des lois sur la propriété intellectuelle : la durée de 
protection par les brevets pourrait être allongée, ce 
qui éloigne la possibilité de produire ou d’importer 
des génériques moins chers. Le champ des brevets 
pourrait également être étendu, donnant des brevets 
à de fausses inventions. En Europe, un médicament 
qui change de forme galénique, passant par exemple 
du cachet à la pommade, peut être breveté, et c’est 
reparti pour vingt ans ! De plus, si l’accord est signé, 
une série de nouvelles mesures limiterait à la fois la 
souplesse d’utilisation des génériques et celle de la 
licence obligatoire qui permet aujourd’hui de faire un 
générique d’une molécule brevetée pour des raisons 
de santé publique.

Quelles seraient les conséquences pour les per-
sonnes vivant avec le VIH ?
L’impact se verra à long terme. Aujourd’hui, la plupart 
des patients marocains sont sous génériques indiens. 
Quand leur traitement ne sera plus efficace et qu’ils 
devront passer à des médicaments de troisième ligne, 
nouveaux, très chers, qui payera ? Et si des médica-
ments plus efficaces ou même un vaccin arrivent sur 
le marché demain, on n’y aura pas accès.

Est-il encore temps de s’opposer à cet accord ou de 
le modifier ?
Les négociations sont actuellement suspendues. En 
fait, le pouvoir est au Nord ! Pour le faire signer ou 
pour le bloquer. Ce qui peut bloquer, c’est une mobili-
sation de la société civile européenne. Il faudrait aussi 
plus de financements pour travailler sur ces questions 
essentielles d’accès aux médicaments.
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«  Nous sommes inquiets pour 
l’avenir des financements »

En 1986, elle reçoit le premier malade du sida dans le service des maladies infectieuses 
de l’hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca. Deux ans plus tard, Hakima 
Himmich fonde l’Association marocaine de lutte contre le sida, qui rassemble malades 
et volontaires, la première au Maghreb. Depuis, elle est de tous les combats à la tête de 
l’ALCS et de Coalition plus. Ses défis actuels : le dépistage et l’argent.

Vous êtes une pionnière de la lutte contre 
le sida au Maroc. Qu’est-ce qui a avancé ?
Nous avons un programme de lutte contre 
le sida donné en exemple dans la région, 
avec une place importante des populations 
les plus vulnérables. Nous avons été l’un 
des premiers pays africains à introduire les 
traitements antirétroviraux (ARV), grâce au 
combat de l’ALCS et le soutien de nos amis 
des associations et institutions françaises. 
Au moment où le Fonds mondial a été créé, 
nous avions déjà mis en place l’accès aux 
ARV, même s’il n’était pas généralisé. Nous travaillions 
déjà depuis des années avec les populations les plus expo-
sées. C’est ce qui a permis au Maroc de bénéficier très tôt 
du financement du Fonds mondial.

Cela veut dire que tout va pour le mieux ?
Non ! Tout n’est pas parfait ! Nous n’avons pas avancé sur 
certains points. Le premier est la question des droits des 
populations les plus vulnérables, ce qui reste un obstacle 
à la prévention. Le deuxième point est le dépistage. Et 
pourtant nous avons été pionniers en la matière, avec un 
premier centre de dépistage anonyme et gratuit ouvert 
en 1992. En 2003, nous avons arraché la décision pour 
l’utilisation des tests rapides. Et maintenant, nous lan-
çons le dépistage communautaire. Mais malgré tous ces 
efforts, ceux aussi du ministère de la Santé qui a ouvert 
récemment les centres de santé au dépistage, on reste 
avec 25 % seulement de la population qui connaît son 
statut, avec environ 40 % de diagnostics très tardifs. Il 
reste donc encore beaucoup à faire !

Avez-vous des problèmes de financement ?
Toujours ! Nous sommes limités par les questions de finan-
cement ! C’est vrai que nous avons le Fonds mondial, mais 

toujours avec l’angoisse qui se précise de 
plus en plus de l’arrêt des financements 
des pays à revenus intermédiaires, ce qui 
est une monstruosité. On estime que ces 
pays concentreront près de 80 % des per-
sonnes vivant avec le VIH à l’horizon 2020. 
Si le financement du Fonds s’arrêtait, ce 
serait une catastrophe, car notre gouver-
nement n’a pas les moyens de remplacer 
ces financements et que c’est d’abord les 
programmes concernant les populations 
les plus vulnérables qui seraient arrêtés. 

En outre, plusieurs bailleurs se désintéressent aujourd’hui 
du VIH. Nous sommes donc très inquiets.

Est-ce plus difficile de lutter contre le sida dans un pays 
qui criminalise l’usage de drogues, l’homosexualité et 
la prostitution ?
C’est assez contradictoire. En principe, si on se basait 
sur la loi, on n’aurait jamais dû pouvoir démarrer les pro-
grammes avec ces populations ! Pourtant, nous avons 
lancé les premiers programmes de prévention avec les 
professionnelles du sexe en 1992, puis avec les hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes à partir 
de 1994. Et nous n’avons jamais eu de difficultés avec les 
autorités. Longtemps, notre politique était de travailler et 
d’éviter de communiquer sur ces programmes au niveau 
national. Cela nous a permis de les poursuivre, d’influen-
cer le ministère de la Santé, avec l’aide du Fonds mondial, 
et d’inscrire ces programmes dans le plan stratégique de 
lutte contre le sida. Nous sommes au Maroc, on trouve les 
positions les plus extrêmes, mais aussi les positions les 
plus ouvertes qui s’expriment de plus en plus. On navigue 
là-dedans ! Et puis nous avons créé des partenariats avec 
des associations de défense des droits humains. Nous ne 
sommes plus seuls !
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Situation de crise et VIH :  
le Népal, le Burundi et  
le Burkina Faso mis à mal 

Le violent tremblement de terre du 25 avril dernier et ces incessantes répliques  
ont plongé le Népal dans une situation de crise sans précédent. La réactivité des différents 
acteurs de la lutte contre le VIH a toutefois permis de maintenir l’accès aux traitements 
pour les personnes séropositives. Mais le séisme a mis à mal les réseaux de prévention  
et les structures d’accompagnement, dont la reconstruction s’annonce longue. 

A u Népal, l’accompagnement médical des per-
sonnes vivant avec le VIH est assuré par 53 centres 
VIH répartis dans le pays. Treize d’entre eux, en 

charge de 2 500 personnes, se trouvaient dans les zones 
fortement touchées par le séisme. Dans les districts de 
Nuwakot et de Sindhupalchowk, les hôpitaux ont été 
entièrement détruits.

Mobilisation. Dès le 30 avril, soit cinq jours après le 
séisme, une réunion a eu lieu au ministère de la Santé 
népalais entre différents acteurs de la lutte contre le VIH : 
le NCASC (Centre national de contrôle du VIH et des mala-

dies sexuellement transmissibles), l’Onusida, l’ONG Save 
the Children et d’autres organisations locales. Décision 
fut prise de délivrer dans les centres de santé des stocks 
d’antirétroviraux pour deux mois. Puis, dans un second 
temps, pour tenir jusqu’en novembre. Cette initiative visait 
à éviter des ruptures de stock alors que les pluies de 
mousson menaçaient d’endommager les infrastructures 
routières déjà bien abîmées par le tremblement de terre. 
Mais la présence de médicaments dans les hôpitaux n’as-
sure pas nécessairement l’accès au traitement. « Il pourrait 
y avoir des personnes nécessitant des traitements anti-
rétroviraux, mais faisant face à des difficultés d’accès en 

À l’heure du bouclage de ce Transversal, nous 
apprenions qu’un putsch venait d’avoir lieu 
au Burkina Faso. À l’instar de la situation au 
Burundi, ces contextes d’instabilité profonde 
ont des répercussions immédiates et à long 
terme sur les personnes vivant avec le VIH, 
les membres des associations intervenant 
auprès de ces populations et les parcours de 
soins. Nous resterons très vigilants sur l’évo-
lution des événements au Burkina Faso et ne 
manquerons pas de revenir sur ces incidents.
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raison de la destruction physique de routes, de logements 
et de centres de soins », envisageait l’Onusida quelques 
semaines après le drame. 
Pour répondre à ce risque, « Save the Children, avec le 
soutien de groupes de personnes vivant avec le VIH, est 
en train d’organiser des formations aux éducateurs pairs 
et aux travailleurs sociaux sur la distribution de traite-
ments antirétroviraux à ceux qui en ont besoin afin de 
faciliter l’accès des personnes aux médicaments pendant 
la mousson », expliquaient des représentants de l’Onusida 
au Népal à Sidaction fin juin. 

Stocks maintenus. La réactivité semble avoir porté ses 
fruits. Save the Children a recensé le nombre de personnes 
recevant des traitements antirétroviraux dans les zones 
affectées avant et après le séisme. À Nuwakot et Sindhu-
palchowk, où les locaux détruits ont été remplacés par des 
tentes, le nombre de personnes suivies n’a pas changé. Si 
de légères baisses sont observées localement, elles restent 
de l’ordre de quelques personnes et, dans son ensemble, 
le nombre de personnes recevant des traitements a même 
légèrement augmenté. « C’est l’augmentation habituelle », 
commente Rajan Bhattarai, de Save the Children.
« Après le choc, les services réguliers des hôpitaux ont 
été interrompus pour quelque temps, comme la distri-
bution de traitements antirétroviraux. Nous devions aller 
dans différents hôpitaux pour en trouver. Mais cela s’est 
amélioré en deux à trois semaines. Je n’ai pas entendu 

parler d’interruption de traitement », confirme Rajiv Kafle, 
président de Nava Kiran Plus. Cette association népalaise, 
soutenue par Sidaction, travaille dans la prise en charge 
globale du VIH/sida depuis 2003.

Vulnérabilité accrue. Si l’accès aux traitements semble 
avoir été maintenu, la situation n’en demeure pas moins 
inquiétante. Réseaux associatifs déstructurés, mouve-
ments de population, perte de ressources : la vulnérabi-
lité des personnes est accrue et une recrudescence des 
contaminations est à craindre. 
L’Onusida reporte que « des travailleuses du sexe ont 
quitté les districts les plus touchés autour de Katmandou 
principalement pour les districts du Terai et l’Inde. Il est 
incertain qu’elles aient accès à des services. Le risque de 
relations sexuelles non protégées augmente ». 
Par ailleurs, « l’augmentation d’agressions sexuelles éma-
nant de la police envers les travailleur(se)s du sexe, à une 
période où il(elle)s n’ont pas d’abri et de sources de reve-
nus corrects, les poussent à subir des relations sexuelles 
non protégées », nous confie Bina Pokharel, de l’Onusida. 
Les associations locales de lutte contre le VIH ont subi de 
plein fouet le séisme. À titre d’exemple, le centre d’héber-
gement de Nava Kiran Plus, qui accueille des personnes 
vivant avec le VIH en fin de vie ou devant recevoir des 
soins à l’hôpital de Katmandou, est inutilisable. L’asso-
ciation est contrainte de renoncer temporairement à cet 
accueil, pourtant crucial. 
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Quant aux activités de prévention, si elles ne sont pas 
suspendues, elles sont ralenties. « Nous avons en partie 
recommencé nos activités de prévention, mais de nom-
breuses écoles sont très endommagées. La situation est 
perturbée, chaotique », témoigne Rajiv Kafle. Près de 
24 000 salles de classe sont détruites ou endommagées, 
d’après l’Unicef.

Pourtant l’Onusida se veut optimiste, voyant le drame 
comme une « opportunité pour ne plus traiter le VIH 
séparément ». L’organisation internationale prône une 

reconstruction privilégiant le « par et pour » les popula-
tions, en évitant une mainmise des experts. Pour Rajiv 
Kafle, l’heure est plutôt à l’inquiétude. « De manière géné-
rale, la réponse au VIH au Népal était en train de ralentir 
après 2010-2011, les financements étaient en baisse. 
L’attention s’était détournée du VIH et maintenant j’ai 
peur que cela soit encore plus le cas avec une attention 
centrée sur la reconstruction. Les personnes séroposi-
tives sont souvent délaissées. Notre plus grand défi est 
de réactiver l’intérêt sur le VIH, afin que prévention et 
traitements puissent continuer. »

Burundi : continuer la lutte  
malgré les tensions internes

Depuis quelques mois, le Burundi est le théâtre de fortes tensions politiques, 
faisant de la lutte contre le VIH un réel enjeu de santé publique.

L’annonce de la candidature de Pierre Nkurumziza, 
président du Burundi, à un troisième mandat en avril 
dernier a été à l’origine de nombreuses manifestations 
de l’opposition et d’une partie de la société civile.
À Bujumbura, la capitale du pays, les arrestations 
arbitraires et les perquisitions des forces de l’ordre à 
la recherche d’opposants sont devenues le quotidien 
des habitants. Plusieurs civils ont été tués et, selon 
les Nations unies, près de 200 000 personnes ont 
déjà fui le Burundi vers les pays voisins, notamment 
le Rwanda et la Tanzanie. 
Les associations soutenues par Sidaction, l’Associa-
tion nationale de soutien aux séropositifs et malades 
du sida (ANSS) et la Society for Women Against AIDS 
in Africa (SWAA Burundi) ont profité d’une petite 
accalmie pour reprendre leurs activités. Elles assurent 
un service minimum, quand le contexte le permet. En 
revanche, les activités qui nécessitent des déplace-
ments auprès de la population dans les quartiers ont 
souffert du conflit.
Certains usagers et membres de ces associations se 
sont réfugiés dans les pays voisins. Le travail d’ac-
compagnement et de suivi des personnes vivant avec 
le VIH en est d’autant plus affecté, sans parler de 
l’observance aux traitements.

Ce contexte difficile rappelle le lien entre la lutte contre 
le sida et les droits humains. 
Le travail auprès des populations vulnérables (HSH, 
travailleuses du sexe, enfants, etc.) était déjà difficile 
en temps normal dans un pays où le climat politique 
était peu favorable aux minorités. Il est devenu un 
véritable enjeu de santé publique pour ces groupes 
les plus exposés au risque d’infection par le VIH en 
période de conflit.                                  Francis Gionti

Le VIH au Burundi
Nombre d’habitants : 10 000 000.

85 000 personnes vivant avec le VIH, dont :

70 000 adultes âgés de 15 ans et plus ;

42 000 femmes âgées de 15 ans et plus ;

14 000 enfants âgés de 0 à 14 ans.

3 900 décès dus au sida. 

Source : Onusida.
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Emprunt, emploi, santé.  
Quels sont mes droits ?

Emprunter de l’argent pour acquérir un bien immobilier, pouvoir aménager son temps de 
travail, voyager librement et se faire soigner sans entraves. Des droits accessibles à toute 
personne séropositive. Me Samira Hadjadj, avocate à Paris et conseillère à Sida Info Droit, 
indique comment les défendre.

P endant très longtemps, on a considéré que les per-
sonnes vivant avec le VIH étaient complètement 
exclues du domaine de l’assurance parce qu’elles 

présentaient un risque aggravé de santé. Depuis janvier 
2007, la situation de celles souhaitant contracter un prêt, 
notamment immobilier, s’est améliorée. Les banques et 
les compagnies d’assurances ont signé la convention 
« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » 
(Aeras), en accord avec les associations représentatives 
de malades. Cette convention permet à une personne 
atteinte d’une pathologie grave d’emprunter, qu’il s’agisse 
d’un crédit à la consommation, d’un crédit immobilier 
ou d’un crédit professionnel. Le prêt immobilier suppose 
deux conditions : le montant d’emprunt est plafonné 
à 320 000 euros et il ne faut pas être âgé de plus de 
70 ans à la fin de cet emprunt. Dans le cas d’un crédit 
à la consommation, le montant du prêt est plafonné à 
17 000 euros pour une durée maximale de quatre ans et 
la personne ne peut avoir plus de 50 ans au moment où 
elle dépose sa demande.

Obtention d’un prêt. La convention est systématiquement 
proposée par la banque à toute personne venant sous-
crire un prêt et un questionnaire « santé » lui est auto-
matiquement remis. À elle de le renvoyer ou non, selon 
son état de santé, aux médecins-conseils de la compa-
gnie d’assurances qui garantira le remboursement de cet 
emprunt à des conditions particulières. « Le banquier n’a 
pas à connaître les informations d’ordre médical, indique  
Me Samira Hadjadj. Le médecin-conseil est quant à lui 
tenu au secret médical. » Une réponse est donnée dans 
les cinq semaines : deux semaines pour les établisse-
ments bancaires et trois semaines pour les compagnies 
d’assurances. « Si l’emprunteur ne présente pas de 
risque de santé trop aggravé, le dossier sera rapidement 
analysé, précise l’avocate. En cas de refus, la demande 
d’assurance fera l’objet d’un examen individualisé et 

détaillé, voire d’un examen supplémentaire entre assu-
reurs et réassureurs. Mais tout refus doit toujours être 
motivé. » Me Hadjadj recommande de bien regarder les 
garanties proposées par la compagnie d’assurances. Elles 
concernent à la fois le décès et l’invalidité. « Il arrive par-
fois qu’elles ne satisfassent pas les banques qui auront 
alors des craintes sur le recouvrement de l’emprunt. »
Malgré la convention Aeras, il reste des freins à l’obtention 
d’un prêt. Dans le cas d’un risque aggravé de santé, la 
compagnie d’assurances peut ajouter une surprime, ce qui 
peut être dissuasif financièrement pour l’assuré. Pour évi-
ter ces désagréments, l’emprunteur peut s’adresser à Sida 
Info Service qui travaille avec des courtiers et une compa-
gnie d’assurance connaissant bien la convention Aeras. 

Se défendre au travail. Les questions sur l’emprunt et 
les assurances représentent plus de la moitié des appels 
à Sida Info Droit. Viennent ensuite celles relatives à l’em-
bauche et le travail, autres sources de préoccupations. 
D’emblée, Samira Hadjadj rappelle qu’il n’y a aucune obli-
gation à déclarer sa séropositivité au médecin du travail, 
« un élément qui fait partie de la vie privée ». Le principe 
de non-discrimination en raison de l’état de santé, posé 
dans le code du travail (art. L. 122-45) et dans le code 
pénal (art. 225-1 à 225-4), interdit à l’employeur de 
rechercher ou de se faire communiquer des informations 
d’ordre médical. Le médecin du travail n’a aucun motif de 
proposer systématiquement un test de dépistage du VIH 
au titre de la prévention des maladies dangereuses pour 
l’entourage. Le dépistage à l’insu d’un salarié est interdit, 
comme pour n’importe quel autre examen biologique ou 
médical. Et de rappeler que les médecins sont tenus au 
secret médical. Seul le salarié peut décider de révéler son 
état de santé à ses collègues de travail ou à son employeur. 
Mais Me Hadjadj le déconseille vivement. « Nous avons 
encore des appels sur des cas de discrimination à l’em-
bauche ou au travail. Certains salariés ayant commis 
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l’erreur d’en informer leur employeur ont connu par la 
suite des changements de comportement à leur égard. » 
On pourra toujours contester un refus d’embauche devant 
un conseil de prud’hommes, mais on risque de se heurter 
à un problème de preuves. Comment démontrer que l’on 
n’a pas été recruté en raison de son état de santé ? « Il 
faut le démontrer avec des preuves objectives, comme le 
diplôme, l’expérience, des compétences ou un profil égal 
à la personne recrutée, explique l’avocate. Il appartiendra 
ensuite à l’employeur à s’expliquer sur les raisons qui l’ont 
conduit à embaucher tel employé plutôt que tel autre. »
En ce qui concerne l’emploi, si l’état de santé est tel qu’il 
empêche le salarié de travailler, Me Hadjadj préconise de 
saisir la Maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH) pour demander la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH). « Cette recon-
naissance lui permettra d’avoir des aménagements de 
travail. Et le médecin du travail pourra donner des pré-
conisations à l’employeur afin d’aménager le poste de 
travail de son salarié. » Et si un aménagement d’horaires 
est nécessaire, le médecin du travail peut suggérer un 
temps partiel thérapeutique. La cause des contre-indica-
tions au poste occupé jusqu’alors n’a pas à être précisée 
à l’employeur. Enfin, un salarié malade ne peut être licen-
cié, dans les conditions éventuellement prévues par la 
convention collective, que lorsque ses absences répétées 
ou prolongées désorganisent la marche de l’entreprise. 
Mais avant d’arriver à cette éventualité, l’employeur doit 
tenter de pallier cette désorganisation en embauchant du 
personnel supplémentaire, en CDD ou en intérim. « Les 
licenciements sont heureusement peu fréquents, rassure 
Samira Hadjadj. Cela concerne surtout des licenciements 
pour incapacité ou inaptitude. »

Voyager sans entraves. Quelques pays limitent la pré-
sence des personnes vivant avec le VIH aux courts séjours, 
d’autres la restreignent fortement, voire interdisent l’entrée 
sur le territoire, exigeant un test de séronégativité avant de 
mettre un pied dans le pays. Et pour d’autres encore, si la 
séropositivité est découverte avec la présence d’antirétro-
viraux dans la valise, c’est l’expulsion. Ils sont ainsi une 
quarantaine de pays dans le monde à refuser l’entrée, le 
séjour et la résidence aux personnes séropositives unique-
ment à cause de leur statut VIH, dont la moitié environ 
expulsant les étrangers s’ils sont découverts. « Cela peut 
créer des difficultés pour des salariés expatriés à l’étran-
ger par leur employeur et qui n’ont pas révélé leur séropo-
sitivité », ajoute Samira Hadjadj. Pour éviter tout désagré-
ment, certains voyageurs font le choix de ne pas déclarer 
leur séropositivité dans les formulaires et contournent cet 
aspect légal en changeant le conditionnement de leur 
traitement. Par exemple, en transportant les comprimés 

dans des boîtes de médicaments quelconques, comme 
des flacons de vitamines. Cela n’évite malheureusement 
pas l’expulsion si la séropositivité est découverte. Pour 
bien préparer son voyage ou son séjour, il convient de 
consulter le site HIV Travel1 (en anglais) qui permet de se 
référer à la législation de chaque État. 

Les refus de soins, toujours d’actualité. En avril dernier, 
l’association Aides appelait 440 cabinets dentaires, tirés 
au sort dans 20 villes de France afin de prendre ren-
dez-vous pour un simple détartrage en précisant que le 
patient est séropositif. Résultat : 3,6 % des dentistes ont 
aussitôt refusé le patient et 30 % ont tenté de trouver des 
excuses pour ne pas le recevoir. Samira Hadjadj le rappelle 
encore une fois : « Il n’y a aucune obligation à révéler sa 
séropositivité à un praticien, cela relève de la vie privée 
et doit rester privé. » Sur le papier, un médecin ou un 
dentiste refusant de soigner un séropositif risque gros : il 
encourt des sanctions civiles et pénales. Pour les faits de 
discrimination, le code pénal prévoit ainsi jusqu’à trois ans 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Pour cela, 
il faut saisir le conseil de l’ordre dont dépend le praticien 
et alerter la caisse de Sécurité sociale. Dans les faits, les 
condamnations sont rarissimes, reconnaît l’avocate : il est 
exceptionnel qu’un patient ose porter plainte et lorsque c’est 
le cas, cela débouche rarement sur une condamnation. Les 
refus de soins, notamment par les dentistes, restent mal-
heureusement une réalité qui, comme le rappelle Aides, 
sont bien peu pris en considération dans le projet de loi 
« Santé » actuellement en débat au Parlement.

Pour contacter les juristes de Sida Info Droit, appelez le 
0 810 636 636 les lundi et mardi de 13 h à 17 h, mercredi 
de 9 h 30 à 13 h 30, les jeudi et vendredi de 13 h à 17 h.

1 hivtravel.org
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