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AGENDA 2011
4 mai
80e Rencontre du Crips-Ile-de-France
« Vivre en France avec le VIH en 2011 :
quels changements ? quels enjeux ? »
Organisée par le Crips en partenariat
avec vih.org et la Cité de la santé
Cité des sciences et de l’industrie (Paris)
Contact : rencontre@lecrips.net (en spécifiant
vos nom, prénom, organisme, fonction, adresse,
téléphone, fax et e-mail) ou en téléchargeant
le coupon d’inscription sur www.lecrips-idf.net
et en le renvoyant par fax
au +33 (0)1 56 80 33 00

19-22 mai
1st World Congress on Controversies in
the Management of Viral Hepatitis (C-Hep)
Organisé par Comtecmed
Palais des Congrès de Catalogne (Barcelone)
Contact : info@comtecmed.com
ou www.comtecmed.com

30 mai
Réunion « Foie et VIH : hépatopathies
sévères et actualités 2011 »
Organisée par le Corevih-Ile-de-France-Sud
avec le soutien du laboratoire Roche
Cloître de Port-Royal (Paris)
Contact : www.corevih-sud.org (programme
disponible sur le site)

1er-3 juin
7th International Workshop on HIV
and Hepatitis Co-infection
Organisé par Virology Education
Milan Marriott Hotel (Milan)
Contact : +31 (0)30 230 7140
ou info@virology-education.com

6-8 juin
Formation pour les tatoueurs et les perçeurs
Organisée par le Crips-Ile-de-France
Cette formation de 3 jours (21 heures) entre

dans le cadre de la formation obligatoire
des personnes qui mettent en œuvre
les techniques de tatouage par effraction
cutanée, de perçage corporel
et de maquillage permanent.
Contact : + 33 (0)1 56 80 33 33
ou info@lecrips.net ou www.lecrips-idf.net

8-10 juin
12es Journées nationales d’infectiologie
Ces journées comprendront une session
sur l’hépatite virale E, une sur le tropisme
du VIH et une session de formation pour
les infirmières sur l’infection par le VIH.
Centre des Congrès Pierre-Baudis (Toulouse)
Contact : contact-jni@vivactisplus.com
ou www.infectiologie.com (clôture
des inscriptions en ligne le 26 mai, mais
inscription sur place possible)

8-10 juin
Colloque « La contamination : lieux
symboliques et espaces imaginaires »
Organisé par le Centre de recherches sur
l’imaginaire (CRI-université Stendhal),
le laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes (Larhra, université
Pierre-Mendès-France) et la MSH-Alpes
Maison des Sciences de l’Homme-Alpes
(Grenoble)
Contact : veroniqueadam@gmail.com ou
lieuxdelacontamination@gmail.com

17 juin
Séminaire de formation « VIH,
une maladie chronique ? Mythes et réalités »
Organisé par la commission psy de la SFLS
Mairie du 10e arrondissement (Paris)
Contact : Secrétariat SFLS (Bordeaux)
au 0 820 820 151 ou sur sfls@wanadoo.fr
(informations en ligne sur www.sfls.aei.fr)

9 juin 2011

Chefs solidaires
« En venant dans ce restaurant, vous
participez à la troisième édition des
“chefs solidaires” et vous faites avancer
la lutte contre le sida. » Si le 9 juin
2011 en allant déjeuner ou dîner dans
votre restaurant préféré, vous lisez ces
lignes à l’entrée de l’établissement,
c’est que son patron ou sa patronne
aura décidé de reverser 10 % de sa
recette du jour à Sidaction. Cette
opération a été lancée par Line Renaud,
vice-présidente de l’association. En
2010, l’événement a mobilisé 180
restaurants sur l’ensemble du territoire
français et a permis de collecter
47 000 euros. C’est aussi l’occasion
de sensibiliser un large public à la lutte
contre le sida, de faire comprendre
que ce combat est l’affaire de tous et
de mettre en avant la solidarité des
professionnels de la restauration. Si
vous êtes restaurateurs et souhaitez
participez, vous bénéfi cierez d’une
déduction fiscale de 60 % de votre
don (dans la limite de 0,5 % de votre
chiffre d’affaires) et d’une visibilité
médiatique liée à l’événement. Si
vous vous inscrivez, vous recevrez
un kit « Chefs solidaires » (livret de
présentation de l’association, affiches
2011, tee-shirts pour le personnel,

préservatifs et rubans rouges).
Contact : Laurence Tailleferd
au 01 53 26 49 92
ou l.tailleferd@sidaction.org

bon de soutien à Sidaction
oui, je souhaite soutenir Sidaction, je fais un don de
nom, prénom :

€
tél et/ou email :

Si vous êtes imposable, vous bénéﬁciez d’une réduction ﬁscale de 66 % sur le montant de ce don (conditions particulières pour les entreprises).

je
je
je
je

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

Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78 – 17 du 06/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, communiquées
par vous à Sidaction, demander leur rectiﬁcation, leur suppression ou vous opposer à leur échange par Sidaction.
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Contradictions
Où que porte le regard, l’inconstance gouvernementale
semble à l’œuvre. En 2010 est annoncée en grandes
pompes le lancement de la campagne Born HIV free
soutenue par la première dame de France. Mais
deux ans plus tard, le gouvernement reste muet sur
le retrait inattendu, début 2011, des assureurs
français concernant les essais sur la prévention de
la transmission de la mère à l’enfant menés au Sud
par l’ANRS. Or c’est au Sud que les progrès restant à
accomplir sont les plus importants en la matière… Les
chercheurs sonnent l’alarme, mais le gouvernement ne
semble pas souhaiter proposer ses bons offices sur ce
dossier.
Le 7 avril dernier, le président de la République, Nicolas
Sarkozy, a réaffirmé sa volonté de mettre en place la
taxation des transactions financières afin de financer,
entre autres, la santé des populations au niveau
global. Cette annonce est faite alors qu’il recevait les
représentants des principales ONG, dont Sidaction, en
vue du prochain G20. Dans le même temps, en France,
le système de protection sociale, basé sur la solidarité,
est purement et simplement démantelé.
En 2010, près d’un Français sur quatre aurait
renoncé à des soins pour des raisons financières1.
Ce chiffre a plus que doublé en un an. En cause
notamment, l’instauration des franchises, sans parler
des déremboursements successifs de médicaments, le
dernier en date concernant les quelque 10 millions de
personnes en ALD. Comment justifier que les malades
paient pour ceux qui le sont plus encore ? Ce sont
autant de coups de boutoir portés au système national
de protection sociale fondé sur la solidarité des bien
portants avec ceux qui font face à la maladie. La
médecine n’est plus un droit, mais un bien marchand
dont l’accès dépend de la capacité à payer…
D’un côté l’Etat prône la promotion d’un socle universel
de protection sociale en matière de santé, de l’autre
il procède au démantèlement de la protection sociale.
Au plus haut sommet de l’Etat, on met en avant
l’importance de la lutte contre le sida dans le monde, et
en même temps on s’apprête à expulser des étrangers
malades. La France soutient l’accès universel au soin,
mais les montants de l’aide publique au développement
peuvent sembler dérisoires...
Que conclure de ces errements et contradictions ?
Que la santé apparait aujourd’hui pour certains au
mieux comme une source de profit, au pire comme
un instrument politique pour prendre des postures
destinées aux partenaires internationaux ou aux
groupes d’intérêts privés.
C’est bien pourtant de la vie de personnes dont il est
question.

Neijma Lechevallier-Hamdaoui, rédactrice en chef

1

Le baromètre européen Cercle Santé – Europ Assistance.
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L’édition 2011 du Sidaction a eu lieu du 9 mars au 11 avril, avec un temps fort,
notamment au niveau médiatique, du 1er au 3 avril. Cette année encore, bénévoles
et partenaires de l’association ont permis de récolter des fonds pour lutter contre le sida.

Sidaction bonjour et merci de votre appel. Quel
est le montant de votre don ? » Cette phrase a été
répétée environ 90 000 fois par près de 4 000
bénévoles du 1er au 3 avril 2011. Cette année encore,
la formidable mobilisation de tous et de toutes a permis
de recueillir plus de 5,6 millions d’euros de promesses
de dons. Les fonds collectés sont répartis pour moitié
entre la recherche ou les soins et des actions de prévention et d’accompagnement des malades. Plus de 300
événements ont été organisés en région, dont un match
de foot à la maison d’arrêt de Nanterre entre détenus,
gardiens et bénévoles de Sidaction le samedi 2 avril. C’est
une chaîne de solidarité physique qui s’est à nouveau
mise en place pour cette édition 2011, reliant bénévoles,
donateurs, salariés de l’association, médias partenaires,
opérateurs et plateaux téléphoniques. « Cette édition a
aussi été l’occasion de rappeler la permanence de l’épidémie en France et la nécessité d’accroître l’accès au dépistage, explique Éric Fleutelot, directeur général adjoint de
l’association. En France, sur les 150 000 personnes
séropositives, 50 000 ne sauraient pas qu’elles vivent
avec le VIH ; ce chiffre doit baisser. » Dans notre pays,
6 700 découvertes de séropositivité ont lieu chaque
année, dont 10 % concernent les moins de 24 ans.
Piqûre de rappel. « Dans le monde, 33,2 millions
de personnes vivent avec le VIH, dont 2,3 millions
d’enfants de moins de 15 ans, déclare Julie Raynaud,
présentatrice de France 2. C’est une contamination

toutes les cinq ou six secondes, et 30 millions de morts
depuis le début de l’épidémie. » Cette professionnelle du
petit écran avance parmi les bénévoles du plateau SFR
de Meudon (Hauts-de-Seine). C’est le premier direct
de la journée, il est 13 heures. Deux autres suivront
avant l’arrivée de Julien Courbet et son équipe pour
des appels à dons ambiancés au milieu des personnes qui répondent aux appels téléphoniques. « Quand
on a reçu beaucoup, c’est la moindre des choses de
donner. Et ces chiffres sont une piqûre de rappel pour moi
aussi, confie l’animatrice. Je suis entrée dans la sexualité dans les années sida. Aujourd’hui, mon fils aîné a
17 ans, forcément, je suis sensibilisée. » Un peu plus
loin, François, ingénieur commercial chez SFR, qui en
est à son deuxième Sidaction, prévient son neveu âgé
de 10 ans qu’il va passer en direct ; il est dans le champ
de l’animatrice. « C’est super tonton, mais pourquoi tu
n’es pas sur TF1. Je regarde cette chaîne, faut que je
quitte mon programme ! », rapporte l’oncle amusé entre
deux appels.
Diversité. Certains bénévoles venus en groupe se
lancent dans des concours improvisés : à celui qui
réceptionnera les promesses les plus importantes.
« 2 500 euros ? Vous êtes sûre ? C’est bien 2 500 ?, insiste
Philippe, histoire de ne pas avoir de faux espoirs. C’est
bon, j’arrête sur cet appel ! » C’est la fin de sa participation pour 2011, il est 19 heures. « On a toute la France
au bout du fil, quelle diversité, c’est génial !, poursuit-il.
On a les dingues, les généreux, les très généreux, des
accents de partout, le meilleur et parfois aussi le pire. »
Son voisin rapporte l’appel qu’il vient de recevoir : « Je
donne 5 euros et mon père aussi. Si tout le monde
faisait pareil et bien vous auriez 300 millions d’euros ! »
« C’est une cause qui mérite de donner une journée
de son temps dans l’année, dit Thierry, qui travaille
chez SFR. Contrairement à ce que beaucoup de gens
pensent encore, le VIH n’est pas réservé à certaines
personnes. » Caroline, la quarantaine, explique : « C’est
mon troisième Sidaction, c’est important de donner de
mon temps. J’ai des amis qui sont touchés, pour qui
cela se passe plus ou moins bien. Au début de ma vie
professionnelle, j’ai eu des collègues concernés et j’ai
vu les regards posés sur eux. C’est inacceptable, c’est
pour cela que je suis là aujourd’hui. »
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par Marwan Chahine

Opération ballon rond :
coup d’envoi en prison
Le Sidaction 2011 s’est aussi joué sur un terrain de foot de la maison d’arrêt
de Nanterre. L’occasion de faire participer les détenus à une problématique globale
de santé qui a du mal à passer les murs en France.

U

n 2 avril ensoleillé. Sur du bitume, un petit terrain
de foot presque banal. Sauf qu’ici, aux filets des
buts répondent ceux du ciel, destinés à empêcher
les évasions par hélicoptère. Un grillage surplombé de
barbelés borde l’aire de jeu. À l’horizon se dresse un
mirador. En short rouge, les détenus s’échauffent et
certains s’amusent à envoyer la balle très haut dans
les airs, entre les larges mailles des filets de protection.
Le ballon en liberté et même le ballon-liberté, c’est à la
fois le symbole et l’enjeu de ce match atypique qui se
joue à la maison d’arrêt de Nanterre dans le cadre du
Sidaction 2011.
Ateliers de santé. Organisée pour la deuxième année
consécutive, cette rencontre fait suite au forum qui s’est
déroulé deux jours plus tôt dans les murs de la prison où
quelque six cents personnes sont incarcérées. Ce sont
pour la plupart des jeunes, originaires des Hauts-deSeine, qui purgent de courtes peines ou attendent d’être
jugés. Sur la base du volontariat, une trentaine d’entre eux
se sont inscrits à ces ateliers d’information et d’échange
animés par dix intervenants réguliers, qui sont membres
d’associations financées par Sidaction. Il a été question
de santé et de prévention, mais aussi d’alcoolisme, de
drogue et de violence. « L’objectif est de replacer le VIH
dans une problématique globale de santé », explique
Ridha Nouiouat, chargé de la mission « Hépatite et VIH
en milieu carcéral » à Sidaction depuis 2006.

La France à la traîne. Le plan d’actions stratégiques
2010-20142, présenté en octobre dernier par l’ancienne
ministre de la Santé Roselyne Bachelot, consacre une
large part au dépistage et à la prévention du VIH. En
tant que médecin, Ridha Nouiouat est régulièrement
intervenu en prison, à la maison d’arrêt de Nanterre
notamment. Selon lui, « les avancées sont réelles, mais
on se heurte toujours à des tabous autour de la drogue
et de l’addiction, de la sexualité, du VIH… » Et de
poursuivre : « Dans beaucoup de pays, des dispositifs
autour de la place des familles, de parloirs intimes
ou de programmes de réduction des risques liés à
l’usage de drogues sont mis en place, mais la France
reste à la traîne sur ce terrain. Même si la santé est
prioritaire dans les textes, les autorités se concentrent
d’abord sur des questions de sécurité. Il faut sortir de
cette logique ! »
Un travail quotidien. Plusieurs détenus racontent avoir
effectué leur premier dépistage en prison. « Même si
les soins sont pas terribles, je m’intéresse à ma santé
alors que dehors je m’en foutais. J’ai eu vraiment peur
au moment d’avoir les résultats du test », témoigne un
prisonnier. Assez vite, les discussions dérivent d’ellesmêmes vers les conditions sanitaires en général : « Ici, si
t’as mal au pied, à la tête ou au ventre, c’est Dafalgan®
à toutes les sauces. On ne te prend jamais au sérieux »,
peste un spectateur. Ridha Nouiouat tempère le propos :
« Ce n’est pas faux, mais c’est souvent difficile de
1

« La santé des personnes entrées en prison en 2003 », Dress,

Études et résultats, n° 386, mars 2005, http://www.sante.gouv.
fr/IMG/pdf/er386.pdf.
2 Politique

de santé pour les personnes placées sous main

de justice, http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_actions_
strategiques_detenus.pdf.
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Intérêt des détenus. Les joueurs et les spectateurs
du match présents au forum semblent y avoir trouvé
beaucoup d’intérêt. « Les IST ou le VIH, c’est des trucs
dont j’entends parler depuis longtemps, mais je ne
savais pas vraiment ce que c’était », explique un très
jeune détenu. Un homme plus âgé complète : « Je me
sens concerné, j’ai plusieurs proches qui sont morts
du sida. Entre nous, on n’en parle pas trop, mais tout
le monde sait qu’il y a des malades en prison. On peut
même être contaminé ici. » Si aucune donnée récente
et précise n’existe, le taux de prévalence des infections
par le VIH ou le VHC serait cinq fois plus élevé en
détention. On l’estime respectivement à 1,04 % et 4,2 %

en prison, contre 0,23 % et 0,84 % pour l’ensemble de
la population, selon le ministère de la Santé. Ces chiffres
émanent de la dernière étude approfondie réalisée sur
un jour donné qui date de... 2003. Une prochaine étude
devrait être prochainement publiée1.
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Une affaire de respect. Le matin du tournoi, elle
est venue en personne annoncer aux détenus qu’ils
joueraient l’après-midi en leur apportant leur tenue.
Une nouvelle accueillie avec joie par les heureux élus,
choisis en fonction de leur comportement et de leurs
aptitudes. « On fait souvent du sport, mais là c’est
pas pareil, c’est presque une sortie », commente l’un
d’eux. Le championnat va démarrer. Quatre équipes
s’improvisent, mélangeant détenus et bénévoles de
Sidaction. En survêtement, sifflet autour du cou, Fabien
Boivent s’apprête à arbitrer les rencontres. Dans la
maison d’arrêt, tout le monde le connaît. Et pour cause,
il s’agit du directeur adjoint. Blessé, il ne pourra pas
jouer. Mais l’homme connaît bien la fonction d’arbitre
pour l’avoir exercée dix ans au niveau fédéral. « La
distance est à peu près la même entre un arbitre et les
joueurs qu’entre un directeur et les détenus. C’est une
affaire de respect », commente-t-il. Avant le match, il
prodigue quelques conseils et insiste sur la notion de
fair-play : « On est là pour se détendre. »

6

Coup d’envoi. En prison, les règles du foot sont plus
strictes : un carton jaune équivaut à une expulsion du
match, un rouge à une exclusion du tournoi. Le coup
d’envoi est donné par Sabrina Argentin et la présentatrice
télé et « fashionista » Cristina Cordula, marraine de
l’événement. Marc Dixneuf, directeur des programmes
associatifs France de Sidaction est également présent.
Deux heures durant, les équipes s’affrontent, maillots
rouge et noir de Sidaction sur les épaules. À voir les
dribbles sophistiqués et les passes millimétrées, on
devine que les joueurs ne découvrent pas le football.
Le spectacle est plaisant, l’ambiance joviale : très peu
de fautes et aucun carton distribué. On en viendrait
à oublier le contexte carcéral si, derrière le terrain
de foot, n’était une seconde cour dans laquelle les
autres détenus effectuent leur promenade. Certains,
accrochés au grillage, tentent d’observer les matchs.
Ils ne verront pas la fin du tournoi : un haut-parleur les
invite à regagner leur cellule. Fin de partie sur le terrain
principal. Poignées de main, embrassades et photo de

© IStock

faire autrement, car certains détenus se droguent
avec n’importe quoi. Il faut faire attention à ce que
l’on donne. » En prison, la prévention est un travail au
quotidien. Tous les mardis, dans le quartier des arrivants,
se tient un atelier autour des IST. « Des rencontres
comme le forum ou le match permettent de sensibiliser
un nouveau public aux questions de santé », observe
Sabrina Argentin, coordinatrice du pôle d’éducation à la
santé au sein de la maison d’arrêt. La jeune femme a
beaucoup œuvré à l’organisation du forum et du match,
notamment pour faire entrer les intervenants extérieurs.

groupe. « Hé surveillants, vous faites quoi ? Venez avec
nous ! », lance un joueur. Des « hip hip hip hourra »
pour les joueurs, les organisateurs ou Sidaction sont
chantés. Après la remise des coupes et la distribution de
cadeaux, Cristina Cordula signe quelques autographes
et pose avec un gros chèque en carton qui correspond
aux dons des détenus.
Acte de continuité avec l’extérieur. Le total s’élève à
612 euros. « C’est énorme ! Si tout le monde pouvait en
faire autant », s’exclame la présentatrice. « Pas assez »,
regrettent des détenus. « Si on avait été mieux informé, il
y aurait eu plus de monde et plus d’argent. Il y a tout un
bâtiment qui n’était même pas au courant », rouspètent
deux camarades de cellule. « Donner est un acte qui
marque une continuité entre l’extérieur et le monde
carcéral. Cela participe d’une forme de réinsertion
et permet de briser un peu la culture d’affrontement
qui peut exister en prison », analyse Ridha Nouiouat.
Pour Marc Dixneuf, « cela a été une vraie réussite.
L’ambiance était encore plus détendue que l’année
dernière ». Tous les participants s’accordent sur le fait
qu’une telle expérience doit être prolongée sous cette
forme ou une autre. « Même si la mise en place d’un tel
événement nécessite une vraie organisation, tout s’est
bien passé. Les détenus ont l’air heureux, c’est une
action positive pour eux comme pour nous », constate
de son côté Fabien Boivent.
Le soleil commence à décliner. Joueurs, supporters,
bénévoles ou responsables de Sidaction se saluent pour
de bon. Comme une conjuration, on préfère se dire « à
bientôt » ou « à la prochaine ». Par groupe, les détenus,
accompagnés d’un surveillant, regagnent leur cellule
non sans traîner un peu des pieds en jetant un dernier
coup d’œil vers le terrain désert.

actualités

par Juliette Bastin

MENA mis à jour
Longtemps ignorée des programmes de prise en charge pour cause de régime sécuritaire
et d’une situation sanitaire ni excellente ni catastrophique, la région Moyen-Orient-Afrique
du Nord fait l’objet d’un rapport détaillé permettant d’identifier problématiques et priorités.
Le tout dans un contexte politique et social en pleine mutation. Conjoncture idéale
pour quitter ce statu quo et prendre des initiatives.

L

Trois groupes exposés. Parmi les enseignements principaux du rapport, on apprend qu’hormis à Djibouti, au
Sud-Soudan et en Somalie, le taux de transmission du
VIH en population générale est parmi les plus faibles du
monde. Toutefois, des poches de transmission existent
au sein de populations spécifiques dans toute la région
MENA : les utilisateurs de drogues injectables (UDI),
les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), ainsi que les travailleuses du sexe et leurs
clients. L’épidémie a surgi de manière importante ces
dix dernières années au sein de ces trois groupes, mais
y évolue différemment selon les pays.
La majorité des personnes vivant avec le VIH sont des
hommes ayant des pratiques à risque et leurs conjoint(e)s.
En ce sens, MENA présente un profil relativement équivalent à la situation mondiale de l’épidémie de VIH, excepté
l’Afrique subsaharienne.
UDI. Concernant les UDI, les taux de prévalence s’échelonnent entre 0 % et 38 %, avec une moyenne de

1

Mathers et al., “Self-reported”, 2008.

2 Altaf

et al., “High Risk Behaviors”.

3 Razzaghi

et al., “Profiles of Risk”.
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0,2 % ; ce qui représente un million de personnes. Facteur aggravant, MENA est tout à la fois un lieu majeur
de production, de transit et de destination du commerce
mondial de drogues. Dans certains pays, les UDI sont
fortement atteints par l’épidémie, comme au Pakistan
et en Iran. Dans ce pays, il s’agit du mode principal de
transmission avec 67 % des cas. Tout comme en Libye,
où ce taux atteint 90 %. En Afghanistan, au Bahreïn, à
Oman, au Koweït et en Tunisie, la transmission du VIH
au sein des UDI représentent également une proportion majeure des contaminations ; dans une proportion
moins élevée mais significative, on trouve l’Algérie et le
Maroc. Le rapport présente de nombreux chiffres, mais
ils diffèrent selon les sources et sont parfois anciens.
Si les données sont donc à manier avec précaution, on
peut tout de même relever entre autres une étude de
l’Onusida datant de 2003 qui porte à 63 % le taux de
prévalence du VIH parmi les UDI en prison en Iran ou
encore une publication du ministère algérien de la Santé
de 2006 qui relève 11 % de séropositifs parmi les UDI.
Au Maroc, en 2007, le ministère de la Santé estimait
à 0 % le nombre d’UDI vivant avec le VIH, alors qu’une
étude1 publiée en 2008 porte ce chiffre à 6 %.
En outre, l’utilisation de matériel non stérile tend à décrédibiliser les prévalences les plus basses. En effet, au
Pakistan, une étude estime que 79,5 % des UDI utilisent
quotidiennement des équipements non stériles2. Ce comportement semble corrélé au statut socio-économique :
en Iran, la proportion d’utilisation de matériel non stérile
varie de 30 % à 100 %, la plus élevée concernant les
populations les plus démunies3. En Algérie, cette proportion atteint 41 %, entre 32,2 % et 59 % en Égypte et
entre 47 % et 72,6 % au Maroc, selon les sources.
La fréquence et les circonstances d’injection influent
également sur la propagation du VIH. Or, dans la région
MENA, les études prouvent que les UDI ont une

a région Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA)
avait jusqu’alors peu focalisé les regards. Au fil
des années, l’idée selon laquelle elle était, sinon
exempte, du moins préservée d’une épidémie de VIH,
est devenue théorie acquise, à défaut d’être démontrée.
Résultat, si cette hypothèse était plutôt juste il y a quinze
ans, l’absence d’intérêt et d’investissement, tant humain
que financier, a participé au développement d’une épidémie concentrée au sein de certaines populations exposées. Signe que ce temps de déni est révolu, la Banque
mondiale, l’Organisation mondiale de la santé et l’Onusida
ont organisé une rencontre sur la question le 15 février
dernier, avec, pour support, un important rapport qui
décortique tous les pans de la lutte contre le sida dans
la région MENA. Pour la première fois, donc, une analyse scientifique, Caractériser l’épidémie de VIH/sida au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord : la nécessité d’une
action stratégique, avec chiffres et analyses des comportements, est disponible et utilisable afin de déterminer des
priorités et mettre en œuvre des actions concrètes.
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à une méconnaissance de ses fonctions : seuls 49 %
des HSH savent son utilité en matière de prévention.
En Tunisie, l’usage du préservatif lors du dernier rapport
sexuel occasionnel n’atteint pas 50 %, alors que 89,2 %
le connaissent. Parmi les raisons avancées par les HSH
pakistanais pour leur non-utilisation, on trouve en premier lieu le fait de « ne pas aimer », la non-disponibilité
et le fait de ne pas le juger nécessaire.
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fréquence d’injection de plus d’une fois par jour
en moyenne, accentuant d’autant le risque de diffusion.
Lorsque ces événements ont lieu dans un cadre familial
ou amical, comme c’est le cas au Liban ou en Syrie, la
propagation s’en trouve limitée. En revanche, lorsque
les injections sont effectuées dans des salles de shoot
« communautaires » ou lorsqu’elles sont réalisées par
des « médecins de rue » (sans encadrement ni matériel
stérile), le risque est considérablement accru.

8

HSH. La prévalence du VIH au sein des HSH varie de
0 % à 28 % selon les pays. Si elle demeure inférieure
à celle relevée dans d’autres pays du monde, elle est
toutefois en progression notable et représente une part
croissante du total des infections, notamment parce que
les HSH semblent adopter des comportements sexuels
à haut risque, comme la multiplication des partenaires
et un faible taux d’utilisation régulière du préservatif. De
plus, parmi les groupes exposés, celui des HSH est le
plus stigmatisé et sujet au rejet, voire aux agressions.
Il n’existe pas de données vraiment fiables concernant la
proportion de HSH dans les pays du MENA. Le paradigme
occidental pour définir ce groupe ne s’applique d’ailleurs
pas stricto sensu, ce qui complique le recensement :
les relations homosexuelles sont souvent occasionnelles, liées à un mariage tardif, à la difficulté d’accéder
aux femmes avant le mariage ou à la ségrégation des
genres. Ainsi, en Égypte, 77,4 % des garçons des rues
témoignent avoir connu des relations homosexuelles4.
Au Liban, 8,4 % des prisonniers rapportent également
des relations homosexuelles occasionnelles. Ce groupe
adopte en outre des comportements à risque : ils sont en
effet 90 % en Égypte, 81,9 % en Iran, 74,3 % au Liban,
97,2 % au Soudan et 90,1 % en Tunisie à déclarer des
partenaires multiples. Dans le même temps, l’usage du
préservatif, s’il varie selon les pays, reste globalement
peu répandu. En Égypte, 19 % des HSH estiment l’utiliser « régulièrement »5. Une proportion faible, corrélée

Travailleuses du sexe. Dans cette population, l’épidémie
reste très inférieure aux chiffres mondiaux, même si elle
est plus développée qu’en population générale. Les taux
les plus importants se retrouvent dans les pays bordant l’Afrique subsaharienne, comme Djibouti, le SudSoudan ou la Somalie. Là encore les chiffres divergent
selon les sources, mais d’après les autorités sanitaires,
l’épidémie atteint 2 % à 3 % de cette population dans
les trois pays du Maghreb, là où elle atteint, dans des
enquêtes de rue, de 20 % à 55,8 % à Djibouti6.
Cinq recommandations. S’il est encore difficile d’obtenir
des prévalences fiables, les grandes lignes permettent
de déterminer des priorités d’actions. « Après presque
sept ans de recherche, nous avons enfin une vision
globale de la situation de l’épidémie […]. La feuille de
route concernant les réponses à apporter en matière
de VIH dans la région est maintenant claire », estime le
Dr Laith Abu-Raddad, auteur principal du rapport. Ainsi,
cinq recommandations ont été formulées, orientées en
priorité vers les groupes vulnérables, afin d’éviter l’accroissement de l’épidémie. En premier lieu, et de toute
urgence, il convient d’accroître et d’étendre la base de
données et le système de surveillance des populations
exposées. Des recherches doivent être conduites pour
mettre en place des politiques basées sur des preuves. Un autre élément essentiel est de sortir du prisme
sécuritaire et de se concentrer sur la vulnérabilité et le
risque. Le vent de liberté et les changements politiques
actuels sont une véritable opportunité afin d’opérer un
tel virage, notamment en renforçant l’investissement de
la société civile qui a montré sa capacité d’engagement
et sa puissance lors des récentes révolutions. Enfin,
ces données collectées favoriseront la mise en place
de politiques de prévention ciblées, qui devront être
déployées en partenariat avec la société civile et les
populations concernées.

4

HIV/AIDS Biological and Behavioural, Surveillance Survey

Summary Report, ministère égyptien de la Santé
et de la Population, Caire, 2006.
5 El-Rahman,

“Risky Behaviours for HIV/AIDS Infection”.

6 Street-based,

Etchepare 2001.

La révolution militante

© IStock

Fin d’une posture soumise aux autorités et début d’un nouvel activisme
pour une politique de lutte contre le sida effectivement ancrée au sein de la société civile.

J

usqu’à aujourd’hui les régimes plutôt sécuritaires
donnaient du monde arabe la vision qu’aucune
société civile ne pouvait exister. Et que pour
arracher quelques victoires symboliques dans la lutte
contre le sida, il convenait de composer avec le régime.
Associations historiques, bailleurs et organisations
internationales ont également appliqué cette méthode,
pensant protéger les associations et les individus, aux
dépens de réels progrès. Pourtant, comme le souligne
Othman Mellouk, activiste marocain, membre historique de l’Association de lutte contre le sida (ALCS)
et responsable du programme de plaidoyer pour l’accès aux traitements dans les pays MENA pour l’ITPC
(Coalition internationale pour l’accès aux traitements), « il
y a toujours eu une ébullition dans le monde arabe, qui,
aujourd’hui, peut être attribuée au contexte de changement, mais aussi à l’émergence de nouveaux activistes,
de nouveaux leaders, en rupture avec le passé ».

Oppression des autorités. Cette oppression entraînait
des comportements de militants maintenant un statu
quo sans remédier à la situation. Ainsi, un membre
d’une des principales associations tunisiennes de lutte
contre le sida a présenté en public le profil d’un pays
actif, bien approvisionné en médicaments, à l’abri des
ruptures et développant une politique sociale pour les
personnes séropositives. En aparté, il avouait que tout
cela était faux, mais qu’il avait l’interdiction de critiquer
le régime. « Les associations avaient le savoir, explique Othman, mais elles étaient sous surveillance. » De
même pour les financements, qui passaient tous par le
gouvernement, lequel décidait ensuite des bénéficiaires et des priorités. Situation identique en Égypte où la
société civile existe, mais ne pouvait obtenir de financements à cause du régime. Ainsi, l’exemple du CCM
(instance de coordination de pays) du Fonds mondial
est particulièrement représentatif, puisque ses membres étaient choisis par le gouvernement, tandis que
le ministère de la Santé était le principal récipiendaire
et décisionnaire : aucune possibilité de modifications
d’ordre du jour des – rares – réunions, absence de
rôles déterminés pour les membres, etc. La personne
séropositive désignée pour y siéger, fonctionnaire au
ministère de la Santé, disposait d’une marge de manœuvre restreinte et était particulièrement vulnérable. Idem
pour les associations, désignées et non élues.
Nouvelle génération. Depuis la révolution égyptienne,
les ONG, souvent impliquées dans la chute du
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Place de l’activisme. Avant que le vent de la révolte ne
souffle, les activistes étaient confrontés à des situations
laissant peu de place au déploiement de leurs actions.
Ainsi, en Algérie, selon Othman Mellouk, la société civile
était jusqu’en 2000 « très forte », puis a diminué son
activité « en raison du contexte politique » et de la dureté
du pouvoir des généraux. Conséquence directe, « les
bailleurs de fonds sont partis ». En Tunisie, la société
civile est organisée et forte, mais la lutte contre le VIH,
qui est aussi une lutte pour les droits de l’homme, est
vite devenue taboue ; le régime ne supportant pas la critique. Dès 1999, comme au Maroc, l’accès généralisé
aux traitements a été décidé. Réel sur le papier, il est
toutefois confronté à de nombreuses ruptures de stocks
et à un manque criant d’éducation thérapeutique, tant
pour les patients que pour les médecins. Les programmes en place, comme ceux dédiés aux travailleuses

du sexe ou aux HSH, élaborés avec les Nations unies,
n’étaient pas pertinents. Ainsi le programme « HSH »
recensait une centaine de personnes concernées et uniquement dans la capitale. Un point de départ biaisé
pour, au final, des actions et des bénéfices minimes.
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par Juliette Bastin

régime de Hosni Moubarak, ont pour ambition de
modifier le CCM et d’en faire un organe neutre, avec à
sa tête une association, comme cela a été fait au Maroc
ou en Mauritanie. La société civile, à la faveur d’une
génération nouvelle d’activistes et d’une perspective
globale de changement, s’échine donc à faire évoluer les
consciences et les choses, à l’image de l’association
libanaise Helem. Créée par des homosexuels « lassés d’être
des sous-sous-bénéficiaires de miniprojets », explique
Othman Mellouk, elle est aujourd’hui à la tête de son
propre centre de santé et s’investit sur le terrain des
droits de l’homme « pour amener les gens à réfléchir sur
la place des homosexuels comme citoyens ».
Cette nouvelle génération refuse la politique du « tout
ne va pas si mal », prônée par les autorités et acceptée
par les partenaires historiques, à la faveur d’un système
de santé intermédiaire, qui dispose de structures, de
personnels et de moyens. Car elle réclame de grandes
avancées. Ainsi, au Maroc, les antirétroviraux sont gratuits. Mais la prise en charge des infections opportunistes est assurée par l’ALCS. En Égypte, les traitements
et la mesure du taux de CD4 sont gratuits, mais pas
celle de la charge virale. Et pour les personnes habitant
loin du Caire, le coût du transport est rédhibitoire. En
Algérie, d’importantes ruptures de stocks sont survenues
en 2010, compromettant les traitements. C’est une petite
association d’Oran qui a rendu public ce problème.

Othman Mellouk

© Nadia
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En l’absence de données, de priorités, il était difficile de
savoir comment s’orienter et vers qui. « Une nouvelle
phase s’offre à nous », estime Othman Mellouk, qui
rédige un rapport sur l’accès aux traitements – dans toutes ses composantes – sur six pays d’Afrique du Nord. Il le
constate : les bailleurs reviennent timidement, s’intéressent à ce qui pourrait être fait, à l’utilisation des réseaux
sociaux comme outils de plaidoyer… Indéniablement, la
conjugaison du rapport des Nations unies, du mouvement pour la liberté de la région MENA et d’une nouvelle
génération d’activistes représente une occasion inégalée
de replacer la lutte contre le sida en haut de l’agenda
sanitaire, avec la création de politiques réalistes et
efficaces. Le temps de l’attentisme complice est révolu.

Gagner notre place
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«
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Sonya1, 38 ans, vit avec le VIH depuis un peu plus d’une dizaine d’années. Elle est
membre de l’Association tunisienne de lutte contre le sida. Témoignage.

La révolution, je la vis depuis longtemps avec
les autres personnes vivant avec le VIH. Au
début de la révolution tunisienne, j’ai eu peur.
Mais étant une femme libre qui souhaite vivre, j’ai
vite compris qu’elle était synonyme de vie, de liberté,
d’expression individuelle et collective. Nous craignions
de subir des ruptures de médicaments, mais nous nous
sommes mobilisés et, avec l’aide de l’Onusida, nous
avons réussi à les éviter.
Nous devons avancer avec cette révolution. Avant, nous
ne pouvions pas créer d’associations de personnes
vivant avec le VIH pour des raisons politiques. Après
les élections, nous aurons la possibilité de déposer des
statuts d’associations : c’est un grand pas. Car dans la
lutte contre le sida, la voix des personnes concernées
est indispensable pour que leurs besoins soient pris en
compte dans l’élaboration des plans d’action.

J’attends que les financements ne diminuent pas et que
les autorités nous donnent le droit de vivre, de travailler
et d’avoir un toit. Mais ce n’est pas seulement la révolution qui fera changer les mentalités, ce sont les personnes vivant avec le VIH elles-mêmes. Il faut qu’elles
deviennent plus visibles, qu’elles fassent du plaidoyer.
Nous devons gagner notre place dans la lutte contre
le sida comme dans la société. J’attends également
que les étrangers soient mieux traités et que les cas de
criminalisation de la transmission du VIH cessent.
Je veux avoir des enfants, un mari, un bon salaire, un
travail, ma propre association pour les femmes vivant
avec le VIH. Je veux voyager… et passer un week-end
en Espagne ! »

1

Le prénom a été modifié.

Un bénéfice indéniable

«

Bilel Mahjoubi est coordinateur exécutif de l’Association tunisienne de lutte contre
le sida, membre depuis 2001 et salarié depuis 2006. Témoignage.

En Tunisie, dépistage, prise en charge, tout était
géré par les autorités. Il était impossible de dévoiler sa séropositivité. La très grande majorité le
vivait en cachette. Beaucoup sont devenus SDF lorsque
leur famille a découvert leur statut ; ce qui conduit à une
fin tragique. Pour les personnes vivant avec le VIH, le principal souci restait l’argent, pas leur santé… L’Association
tunisienne de lutte contre le sida (ATL) travaille à favoriser
leur autonomie, qu’ils soient acteurs et non bénéficiaires.
Nous n’avions aucun financement du ministère de la
Santé. Le budget de l’État pour la lutte contre le sida
était dédié aux soins, aux traitements… Le ministère des
Affaires sociales nous soutenait un peu, mais pas du
tout pour la prévention et le renforcement des capacités.
Le Fonds mondial a permis de changer des choses,
d’apporter de l’aide alimentaire, psychologique. Mais il
s’agit essentiellement d’assistance pas d’autonomie.

Apprendre la liberté. Pour le moment, la vision politique
n’est pas claire. Le 24 juillet prochain, nous voterons

Sidaction dans la région
Sidaction est engagée depuis 1994 aux côtés de l’Association de lutte contre le sida (ALCS) au Maroc. L’ALCS
réalise à travers ses vingt-deux centres la majorité des dépistages dans le pays. En parallèle, elle assure des actions
de prévention auprès des populations à risque et des services d’amélioration de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH. Sidaction assure un soutien à l’ALCS à
hauteur de 20 % de son budget pour la réalisation de ses
activités de prise en charge à Casablanca et de dépistage
à Essaouira. Lesquelles ont permis au 1er semestre 2010
d’assurer 709 tests de dépistage, la prise en charge de
366 billets de transports, de 600 ordonnances de services, de 243 bilans radiologiques et 168 bilans biologiques. Par ailleurs, Sidaction apporte un soutien technique
à l’ALCS dans l’organisation du Sidaction Maroc qui a permis, en 2010, de collecter, hors frais de fonctionnement,
12 millions de dirhams (environ 1 million d’euros).
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La révolution. La révolution était spontanée … C’était un
mouvement de jeunes. Les acteurs de la lutte contre le
sida y ont contribué en tant qu’acteurs de la société civile.
Tout le staff de l’association était dans la rue et scandait :
« Dégage Ben Ali »… Nous avons poursuivi le mouvement
à la frontière pour soutenir les Libyens et les réfugiés. Nous
avons fait de la prévention : nous avons distribué des
préservatifs, car il y a eu beaucoup de pratiques sexuelles,
et des seringues, car de nombreux prisonniers usagers de
drogues ont été libérés durant la révolution...
La révolution représente indéniablement un bénéfice pour
la lutte contre le sida. Par exemple, la presse n’écrivait
pas sur le VIH à cause des pressions politiques : il fallait
montrer un pays sain pour le tourisme. Il est maintenant
possible de dire qu’il y a une prévalence de 4,9 % chez
les homosexuels, de parler de la stigmatisation, de dire
qu’il n’y a pas assez d’argent pour la lutte contre le sida,
que les jeunes prennent des risques lors de leurs rapports
sexuels, de publier des enquêtes sur les homosexuels,
les jeunes, les travailleuses du sexe, etc. On peut inviter
des journalistes pour parler de l’épidémie ; il n’y a plus
ce ministère de la Communication qui était un ministère
de la répression.
Aujourd’hui, on ne doit pas craindre les dirigeants. Ils
devront se soucier de la société civile et pondérer leurs
annonces. La force appartient désormais à la société civile,
elle est en charge de l’avenir et contrôle le gouvernement
transitoire. La balle est dans notre camp.

pour l’Assemblée constituante. Ce sera la première fois
depuis la création de la Tunisie. Puis ce sera l’élection
présidentielle prévue en février 2012. S’il y a un parti
politique islamiste, ce sera dur. Mais nous ressentons une
demande forte pour séparer la religion de l’État. L’enjeu
est de supprimer la loi qui condamne l’homosexualité ;
c’est dans le respect des droits de l’homme… Ce serait
alors le premier pays arabo-musulman à le faire.
N’oublions pas que nous sommes les premiers à avoir
autorisé l’avortement, à avoir libéré la femme…
Nous aurons la liberté de lutter ouvertement contre le
sida. Maintenant je peux dire que nous menons des
actions en direction des homosexuels. Bien sûr, il y aura
des résistances, mais c’est cela la démocratie. Nous
renforcerons le plaidoyer face aux résistances. Nous
verrons les résultats à moyen terme. Nous allons
gagner du terrain. Ceci dit, nous faisons face à une
épidémie concentrée, quels moyens aurons-nous pour
la prévention ? Il est clair que l’usage de drogues est plus
répandu qu’avant. Il y a aussi plus de rapports sexuels.
Le risque est grand que l’aspiration de chacun à la liberté
conduise à des pratiques à risque sans que nous ayons
le moyen de faire de la prévention… Juste avant la
révolution, nous avions une civilisation exemplaire : polie,
propre, respectueuse, solidaire. Aujourd’hui, il y a moins
de respect… Peut-être une mauvaise compréhension
de la liberté, que nous n’avons jamais connue. La
société a besoin d’organisation, d’éducation civique,
d’apprentissage de la liberté et de la démocratie. »
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par Vincent Michelon

La mort programmée
du droit au séjour pour soins
Le 13 avril, le Sénat a voté une réforme réduisant considérablement le champ du droit
au séjour pour soins. Désormais, il faudra prouver « l’absence » de traitement dans
le pays d’origine pour justifier l’octroi d’un titre de séjour. Les décisions au cas par cas
seront soumises au pouvoir discrétionnaire des préfets.

E
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n droit, les mots sont souvent lourds de conséquence. Ces derniers mois, une succession de
glissements rhétoriques et juridiques ont conduit les
parlementaires à condamner le droit au séjour pour raisons
médicales. Finies, la loi de 1998 et l’appréciation en
vigueur rappelée en avril 2010 par le Conseil d’État, qui
posait la condition d’un « accès effectif » aux traitements
dans le pays d’origine pour justifier un refus de titre.
Abandonnée, la notion de « disponibilité » des traitements,
déjà réductrice, qui avait été présentée et rejetée au
Sénat en première lecture et largement critiquée par
l’opposition et les associations. La nouvelle mouture,
votée le 13 avril en deuxième lecture et présentée comme
un « compromis », va beaucoup plus loin.
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Au bon vouloir du préfet. Dorénavant, selon cet
amendement porté par le sénateur du Rhône François-Noël
Buffet, l’octroi ou le renouvellement du titre de séjour pour
soins ne sera justifié que par « l’absence » de traitement
dans le pays d’origine. Or, comme le souligne un collectif
d’associations (Ciss, Fnars, ODSE et Uniopss), « la quasitotalité des traitements est théoriquement présente
partout dans le monde. Mais pour qui ? À quel coût ? En
quelle quantité ? Avec quelle couverture territoriale ? En
refusant de se poser ces questions, le législateur, avec
la complicité du gouvernement, hypothèque la santé de
personnes vivant sur son territoire ». Le nouveau texte ne
s’arrête pas là. « Le médecin de l’ARS [Agence régionale
de santé] ne sera plus décisionnaire, explique Benjamin
Demagny, du Comede. La décision finale reviendra au
préfet, qui appréciera d’éventuelles “circonstances
humanitaires exceptionnelles” justifiant l’octroi d’un
titre de séjour. » Le préfet se bornera à recueillir « l’avis
du directeur général de l’ARS ». Conséquence, selon les
associations : la remise en cause du secret médical, la
préfecture ayant désormais accès à l’ensemble du dossier
du patient, mais aussi du contrôle du juge, qui aura
« bien du mal à apprécier s’il existe une circonstance
humanitaire exceptionnelle, nulle part définie et laissée
à la libre appréciation du préfet ».

Demande de rejet du texte. « Ce texte est désastreux,
estime le sénateur PS Richard Yung. Il représente
une régression terrible, sous couvert de répondre à la
jurisprudence du Conseil d’État. Il écarte les questions
de l’accès aux traitements et du coût de ceux-ci [dont les
principes avaient été posés par le Conseil d’État]. » On
peut facilement imaginer les effets d’une interprétation du
texte à l’aune de la situation en Afrique subsaharienne.
Au Cameroun, par exemple, les chiffres officiels avancent
un taux de couverture de 36 % d’accès aux traitements
et aux soins pour le VIH. Les traitements sont présents,
mais la réalité est différente. « Dans des hôpitaux comme
Laquintinie, à Douala, où la grande majorité des personnes
vivant avec le VIH sont prises en charge, il y a régulièrement
des rupture de stocks, témoigne Marie Tseuguem,
membre de l’association Sunaids. Parfois, on explique
aux patients que l’une des combinaisons de traitements
n’est plus disponible et que l’on ne sait pas quand elle
le sera à nouveau. De nombreuses personnes sont en
attente de traitement. » En outre, confirme la responsable
associative, « les bilans de suivi restent chers même s’ils
sont parfois subventionnés » et les traitements fournis
par l’État camerounais « ne sont pas des traitements de
pointe, certains ayant déjà été retirés du marché dans les
pays du Nord en raison de leurs effets secondaires ». Côté
français, l’un des arguments invoqués par le législateur
est le risque d’une « immigration thérapeutique ». Or les
statistiques indiquent que le droit au séjour pour soins est
stable et qu’il ne concerne que 1 % des étrangers vivant
en France en situation régulière, soit 28 000 personnes,
dont bon nombre n’ont été diagnostiquées qu’après leur
arrivée en France.
« La prochaine étape est la présentation le 4 mai du
texte en commission mixte paritaire, où nous sommes
en minorité, indique Richard Yung. En revanche,
nous préparons un recours musclé devant le Conseil
constitutionnel d’ici la fin du mois de mai. » Les
associations ont demandé aux parlementaires de rejeter
le nouveau texte au bénéfice de la législation existante.

Depuis l’été dernier, des personnes vivant avec le VIH se sont vu refuser l’octroi
ou le renouvellement de titres de séjour pour raisons de santé. Une évolution inquiétante
qui semble anticiper les effets d’une loi encore plus restrictive.

A

ccès effectif ou simple « présence » des traitements
dans le pays d’origine… À entendre les
témoignages des associations locales, préfecture
et Agence régionale de santé (ARS) du Centre semblent
avoir tranché depuis plusieurs mois en faveur d’une
interprétation restrictive, voire illégale, des textes en
vigueur.

immigrés (Asti) du Loiret. La préfecture est en pointe sur
ce sujet comme sur beaucoup d’autres. La technique
habituelle consiste soit à refuser le titre de séjour, soit
à faire attendre les personnes concernées ou à délivrer
des récépissés de trois mois. Cela concerne notamment
des personnes souffrant de pathologies particulièrement
graves, dont l’hépatite C ou des problèmes psychiatriques
lourds. Sur chaque dossier, nous nous battons en
soulevant la question de l’absence d’accès effectif aux
traitements dans le pays d’origine. Nous mettons en
avant notamment la distance pour se rendre sur les lieux
de soins et sur le coût des médicaments. Mais, malgré
la notion d’accès effectif, les démarches aboutissaient à
de nombreux refus. »
Pas de règles. Jusqu’à l’été dernier, les dossiers adressés
par des personnes vivant avec le VIH semblaient
relativement épargnés par cette vague de refus, pour
des raisons évidentes. En principe, pour remplir les
conditions d’un renouvellement de titre de séjour pour
soins, le demandeur doit remplir trois conditions,
évaluées jusqu’à ce jour par le médecin de l’ARS :
son état doit nécessiter une prise en charge médicale,
l’absence de prise en charge doit avoir des conséquences
d’une exceptionnelle gravité et les soins ne doivent pas
être disponibles dans le pays d’origine. Trois conditions
en principe acquises, mais qui ne semblent plus faire loi.
« Depuis l’été dernier, nous avons été sollicités au titre du
Corevih par un certain nombre de partenaires à Orléans
et à Tours à propos de problèmes de renouvellements
de titres de séjour pour des personnes vivant avec le
VIH, indique Catherine Aumont, présidente du Corevih
et de Aides-Grand-Ouest. Nous avons pris rendez-vous
avec le médecin de l’ARS. Ce dernier considère que la
couverture en antirétroviraux dans certains pays
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Appliquer le droit existant. Au moins une vingtaine de
dossiers, actuellement en suspens, se sont heurtés à
un avis défavorable du médecin de l’ARS alors qu’ils
concernaient des personnes suivant des traitements
antirétroviraux. L’Observatoire du droit à la santé des
étrangers a interpellé en février le ministère de la
Santé sur ce sujet afin de « faire rétablir au plus vite
l’application du droit existant ». Dès le mois d’octobre
2010, la commission « Qualité de vie-qualité des soins »
du Corevih-Centre avait fait mention de difficultés de
renouvellement. Au cours des semaines précédentes,
cinq personnes originaires du Brésil, du Cameroun, de
Centrafrique, du Gabon et du Mali, ainsi qu’un couple
de nationalités ukrainienne et géorgienne, s’étaient ainsi
vu refuser des renouvellements de titres de séjour à la
suite d’un avis du médecin référent de l’ARS. « Selon
les éléments d’information en notre présence, signalait
un compte rendu du Corevih, l’ARS aurait pris des
dispositions contraires aux circulaires reçues et celles-ci
seraient attaquables en droit. Elle le ferait en vertu de
l’amendement “Mariani” qui n’a pas encore été voté et
qui rentre dans le cadre plus général du projet de loi
sur l’immigration. »
Dans la région, les obstacles au renouvellement de
titres pour des personnes malades ne datent certes pas
d’hier. « Nous avons toujours assisté à cela, note Nicolas
Chapoy-Favier, de l’Association de soutien aux travailleurs
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La région Centre,
avant-poste des refus de séjour pour soins
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par Vincent Michelon
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d’Afrique subsaharienne est suffisante et remplit
les conditions de disponibilité. Il n’y a pas de règles du
jeu. Parfois, le refus de titre concerne des gens dont le
pays d’origine n’est couvert qu’à 15 % par les ARV. »
De plus, cette appréciation ne prend manifestement
pas en compte les coûts des traitements ainsi que la
variable géographique, la proximité ou l’éloignement
d’une grande ville faisant considérablement varier la
possibilité d’accéder aux soins et aux traitements.
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Données obsolètes. Plusieurs de ces dossiers font l’objet
d’un recours porté par les associations. À Orléans,
l’avocate Gaëlle Duplantier a accompagné six dossiers
depuis juillet dernier concernant des personnes vivant
avec le VIH. Des personnes pour la plupart dépistées
après leur arrivée en France. « Le médecin de l’ARS
estime que les soins sont disponibles en se basant
sur des fiches pays sur les populations immigrées du
ministère des Affaires sociales, qui remontent à 2006,
explique l’avocate. Par exemple, il indique que pour le
Gabon, le Centrafrique et le Sénégal, les traitements
sont disponibles, alors que l’on sait que leur coût y
est prohibitif. La conséquence est que des personnes
soignées en France avec des traitements de deuxième ou
de troisième ligne reviendront en arrière en retournant
dans leur pays. » Selon Gaëlle Duplantier, l’utilisation de
ces fiches de 2006 est illégale. En effet, le rapporteur
public du Conseil d’État a rendu courant 2010 un
avis indiquant que ces données étaient obsolètes et
recommandant de ne plus s’y référer. En avril 2010,
le Conseil d’État a rendu deux arrêts très importants,
indiquant que la disponibilité des soins devait être
« effective » dans le pays d’origine pour justifier un refus
de renouvellement, tant sur le plan du coût de la prise en
charge sur place que sur celui de l’accès aux soins. C’est,
en principe, la jurisprudence qui prévalait jusqu’à ce
jour. Dans la foulée, le ministère de la Santé a adressé en
juillet 2010 à toutes les ARS une circulaire demandant
aux médecins de ne plus se baser sur ces fiches et, par
conséquent, d’opter pour une certaine souplesse dans
le cas des personnes séropositives. Depuis lors, « on
constate que dans d’autres régions, les médecins des ARS
considèrent que, pour les mêmes pays, les traitements
ne sont pas disponibles », pointe Gaëlle Duplantier. Cette
inégalité dans le traitement des dossiers a conduit à
plusieurs recours devant le tribunal administratif, qui
n’ont pas encore été jugés. « Nous attendons encore
de connaître les arguments du médecin justifiant selon
lui le refus de renouvellement des titres de séjour. »
Associations et défenseurs du droit au séjour pour soins
s’inquiètent en outre d’une éventuelle entrave au secret
médical lors de la transmission du dossier médical à la
préfecture et à l’ARS.

Sollicitées sur ces inquiétudes, ni la préfecture, autorité
de tutelle, ni l’ARS de la région Centre n’ont répondu. En
mars, la préfecture du Loiret avait indiqué au quotidien
Libération qu’elle ne connaissait pas l’affection dont
souffrait le demandeur et qu’elle ne pouvait statuer sur
la demande de titre de séjour « qu’au vu de l’avis émis
par le médecin de l’ARS ». Elle indiquait par ailleurs
que 714 demandes d’attribution et de renouvellement
de titres pour raisons de santé avaient été recueillies en
2010, sans préciser le nombre de délivrances effectives.
Impossible, donc, de connaître l’ampleur réelle des
refus. Impossible, également, de connaître le niveau
de confidentialité réel du dossier médical transmis par
les médecins hospitaliers ou de la préfecture à celui de
l’ARS. Quoi qu’il en soit, le problème de santé publique
est criant. Outre les expulsions du territoire, qui peuvent
se traduire pour certains par un risque de mort, le refus
de titres de séjour aura également des conséquences sur
le territoire français. « Certains malades qui se voient
refuser un titre de séjour seront repris en charge plus
tard par le système français, note l’avocate. Et cette
prise en charge sera bien plus lourde pour le système de
santé. » Le vote d’une nouvelle loi encore plus restrictive
sur les critères d’attribution des titres de séjour aura,
de plus, un effet collatéral lourd de conséquences :
les recours seront considérablement plus difficiles à
argumenter en droit.
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propos recueillis par Neijma Lechevallier-Hamdaoui

« C’en est fini de la recherche sur la PTME »
Ce début d’année a été marqué par une triste première pour l’ANRS : l’Agence nationale
de recherches sur le sida et les hépatites virales ne peut assurer deux essais sur
la prévention de la transmission mère-enfant au Sud. Entretien avec Brigitte Bazin,
chef du service « Recherches dans les pays en développement ».

O

Quels étaient les enjeux de ces deux essais ?
UMA qui prévoyait d’inclure 1 040 couples mèreenfant, s’inscrivait dans le débat actuel sur le traitement
universel. Objectif : traiter les femmes enceintes séropositives pendant la grossesse et au cours de l’allaitement,
sans prendre en compte leur taux de CD4, ce qui correspond à une des options OMS. L’idée était de comparer la combinaison Combivir® et Aluvia® (AZT/3TC/
lopinavir/r), chère mais efficace, à l’Atripla® (efavirenz,
emtricitabine, ténofovir), en une prise par jour, « génériquable » et prescrite largement au Sud, mais pour
laquelle des incertitudes demeurent quant à de possibles effets secondaires, notamment rénaux ou osseux.
Problème : beaucoup de femmes en prennent, se découvrent enceintes, alors que l’efavirenz est contre-indiqué
en début de grossesse… La seconde étude devait porter
sur une dispensation de raltegravir en association avec
la trithérapie actuelle délivrée en urgence aux mères qui
se présentent dans un service de soins au moment de
l’accouchement.

Quels sont les recours possibles ?
Pour l’instant, je n’en vois pas vraiment. Nous aurions
pu imaginer recourir à une assurance locale, mais qui
s’inscrirait dans un corpus législatif national que nous
ne connaissons pas, donc nous ne le ferons pas. Nous
avons alerté l’Élysée et les ministères de la Santé, de la
Recherche et des Affaires étrangères début mars. Sachant
que nous sommes quasiment les uniques promoteurs
européens d’essais mère-enfant au Sud, nous sommes
seuls face à cette situation nouvelle. Chez nos voisins
britanniques, allemands ou italiens, aucun problème de
ce genre n’est répertorié pour leurs essais au Sud. Mais
sont-ils tous assurés selon les mêmes standards que
nous ? Nous ne le savons pas. Aujourd’hui, pour l’ANRS,
la porte est fermée côté assureurs. C’en est donc fini de
la recherche sur la PTME dans les pays du Sud.
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Quelles explications vous ont été données par les compagnies d’assurances ?
Aucune, en tout cas par écrit. Selon la législation française, les assureurs ne sont obligés de couvrir que les
essais conduits en France. Il se dit qu’ils ne souhaiteraient plus assurer les essais incluant des femmes
enceintes dans les pays où cette assurance n’est pas
obligatoire. On parle aussi de la peur des sinistres dits
« d’opportunité » qui, si l’on en croit certaines rumeurs,
feraient que les compagnies seraient de plus en plus
réticentes en raison de plaintes déposées par des participants à des essais afin d’obtenir des indemnisations.
Or nous n’avons connaissance d’aucune situation de ce
genre et jamais un tel cas ne s’est présenté dans un essai
ANRS, au Sud ou au Nord. Nous avons cru que c’était lié
à une peur des effets de l’efavirenz. Nous avons compilé
des données afin de montrer que les risques n’étaient
pas plus importants que dans d’autres recherches, mais
sans succès. Ce qui est difficile à comprendre est que
les tarifs préférentiels de notre assureur sont maintenus
pour des essais de PTME en France alors qu’ils ont été
supprimés en 2006 « pour les études réalisées dans les
pays en développement » !

1

UMA (ANRS 12200) en Côte d’Ivoire et Zambie, et un essai
« raltegravir » en Côte d’Ivoire.
2 Gerling,

ACE, Amelin, AXA, Thubb, Munich RE, Zurich et GMC.
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ù en est l’ANRS concernant l’assurance des deux
essais programmés au Sud
sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant
(PTME) ?
Nous avons pris la décision de ne
pas mener ces deux essais1 compte
tenu des réponses obtenues de la
part des compagnies d’assurances
sollicitées2. Comme il est hors de
question de ne pas assurer ces essais, nous devons
les abandonner. C’est une situation totalement inédite,
nous avons été pionniers, depuis 1995, pour prévenir
la transmission du VIH de la mère à l’enfant (TME).
Huit essais ont permis de réduire le risque de TME à
moins de 5 % quand les antirétroviraux sont disponibles. Gerling, notre assureur historique, ne nous a pas
opposé de refus formel, mais a posé des exclusions de
garantie inacceptables. Par exemple, toute malformation
qui surviendrait chez le fœtus ou tout dommage chez
l’enfant au cours de l’allaitement. Et ses tarifs ont été
plus que doublés.
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En 2011, parler de sa séropositivité demeure une vraie problématique pour les personnes
concernées. Si le dialogue au sein du couple est (presque) automatique, les autres cercles
relationnels et sociaux restent plus souvent à l’écart de la confidence. Données et témoignages
sur le dit… et le non-dit.

«
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Le dilemme commence dès l’annonce de la séropositivité : le dira-t-on ou pas ? Et à qui ? » Cette
question, chaque personne vivant avec le VIH se
l’est posée et chacune y apporte sa propre réponse : j’en
parle à mes amis mais pas à ma famille, à mon conjoint
mais surtout pas à mon patron…
L’enquête Vespa, réalisée en 2003, montrait qu’une majorité de
personnes réservaient à certains de leurs proches l’information
sur leur séropositivité. « Une personne sur quatre maintient
le secret sur sa maladie vis-à-vis de la quasi-totalité de son
entourage », indiquaient les auteurs. « Et le secret est majoritairement maintenu dans le milieu professionnel », précisant
que 62 % des personnes se déclaraient sûres de ne jamais en
parler sur leur lieu de travail. Une nouvelle enquête débute et
permettra d’actualiser ces données (lire p. 20).
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La peur du rejet. Pourquoi est-ce toujours plus difficile de
dire qu’on est atteint par le VIH plutôt que par le diabète ou
la sclérose en plaques ? Selon Tarek1, qui vit au Maroc, « à
cause de la stigmatisation et de la discrimination, qui sont
réelles. Mais, parfois, c’est juste la peur du rejet qui dicte
notre comportement. C’est un cercle vicieux ». L’intériorisation de la discrimination engendrerait donc de l’autocensure.
Garder le silence, c’est éliminer le risque d’être rejeté.
On le comprend. Dans la dernière enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes séropositives menée
par Sida Info Service en 2009, plus de la moitié (54,2 %)
des personnes interrogées se sont déjà senties discriminées
à cause du VIH au cours des quatre années passées. Plus
d’une personne sur quatre (27,1 %) rapporte un évènement
discriminatoire dans le cadre de son travail, 38,5 % ont
ressenti une discrimination dans la sphère privée.
Leur crainte que cela se reproduise est justifiée, si l’on se
réfère à l’enquête KABP (Knowledge, Attitudes, Beliefs and
Practices) qui a permis, pendant plus de dix ans, de suivre
l’évolution des connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH des adultes vivant en France. Lors
du dernier sondage, réalisé en 2004, les répondants étaient
moins nombreux qu’avant à accepter d’avoir des relations

sexuelles protégées avec une personne séropositive (14 %
contre 18 % en 2001). Kevin s’est longtemps montré compréhensif. « Et puis un jour, je me suis souvenu que moi aussi
j’avais été séronégatif, et qu’une rencontre amoureuse avec
une personne séropositive ne me posait aucun problème.
J’ai arrêté de trouver des excuses aux autres. Maintenant, je
le dis tout le temps ; ça devient un critère de sélection. »
Le bénéfice d’en parler. Comme lui, des personnes vivant
avec le VIH choisissent, généralement après plusieurs
années, d’en parler largement et s’en portent souvent
mieux. Beaucoup évoquent une sérénité retrouvée.
Véronique, qui s’est pourtant tue pendant près de dix ans,
confirme : « En parler a toujours été un bénéfice pour moi,
car je n’ai eu que des réactions positives. C’est le silence
qui me fait souffrir. » Plusieurs études sur l’évaluation de
la qualité de vie des personnes séropositives ont en effet
souligné l’importance du soutien social. Qu’il s’agisse d’un
soutien de la part de la famille, des amis ou du partenaire, il est fortement lié à une meilleure qualité de vie.
On sait aussi que l’isolement est un facteur qui aggrave
l’état de santé en général. Mais pour recevoir le soutien des
autres, encore faut-il pouvoir parler, ce qui n’est pas simple
quand le VIH se cumule avec une autre source possible de
discrimination, comme pour les migrants ou les gays.
Il y a donc, d’un côté, une majorité de personnes qui continuent à ne pas (trop) parler de leur séropositivité, parce
qu’elles ont fait ce choix ou qu’elles n’ont pas le choix.
De l’autre, il y a celles qui franchissent le pas de l’implication dans une association. Dans l’enquête Vespa, le fait
d’avoir participé à une activité associative était d’ailleurs
associé à une annonce plus large de son statut à son réseau
personnel et professionnel. La dernière étape est celle du
témoignage médiatisé. C’est souvent un acte militant, où
il n’est plus question de soi-même, mais de faire évoluer
l’image des personnes vivant avec le VIH. Une prise de parole
publique assumée sans regrets par celles qui l’ont fait.
1

Certains prénoms du dossier ont été modifiés.
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Dire son VIH : où en est-on ?

dossier

par Marianne Bernède

Histoires de familles

Paroles d’une femme et d’un homme vivant avec le VIH et témoignant de la difficulté
d’en parler à ceux dont ils sont si proches1 .

« J’en ai d’abord parlé, puis plus rien pendant dix ans »

V

éronique, 50 ans, dirige une PME dans une grande
ville du sud de la France. Elle connaît sa séropositivité depuis 1998.
« J’étais mère de trois enfants, deux encore petits et un
adolescent. » Lorsque son mari tombe gravement malade
et qu’elle découvre qu’ils sont tous deux atteints par le VIH,
« je me suis mise à en parler à tout le monde, spontanément. J’ai cru que nous allions mourir, alors ça n’avait plus
d’importance. » Tout le monde, sauf les enfants. « Je voulais
les protéger, qu’ils vivent une enfance normale. »
Les réactions de l’entourage du couple, parents et amis,
sont « formidables, se souvient-elle. Nous n’avons pas eu
une remarque ni un regard de travers, que du soutien ».
Deux ans plus tard, lorsque le mari de Véronique va mieux,
elle décide d’en parler à son fils aîné, qui a grandi. « Je pensais important de mettre des mots sur ce qu’il avait vécu.
Je voulais aussi lui dire que nous étions sauvés. Nous nous
y sommes mal pris ; il a fait celui qui ne voulait pas entendre. » La réaction de l’adolescent viendra après coup. « La
crise a été terrible. Il s’était construit une carapace et d’un
coup j’avais brisé cette protection. »
À la même époque, son mari lui demande d’arrêter de par-

ler du VIH à leurs proches, parce que ça le gêne. L’épouse comprend et se tait pendant dix ans. « Nous n’avons
jamais craint le rejet lié à la maladie puisque nous
n’en avons jamais souffert, ayant eu la chance d’être
entourés de personnes intelligentes. Dans notre cas, ne
plus en parler, c’était surtout essayer de continuer à vivre
comme si de rien n’était. »
Mais le silence est très pesant pour Véronique. « Je voudrais
pouvoir dire : je suis séropo, parfois c’est lourd à porter
parce que je dois m’adapter à un nouveau traitement, je
suis fatiguée, je me bats constamment contre les migraines, les nausées et des kilos épouvantablement mal placés
qui me font un ventre de femme enceinte de six mois. »
Elle estime que le tabou et les représentations très fortes
liées au VIH empêchent d’en parler naturellement. « J’ai
une amie qui a eu un cancer. C’est horrible, mais je me
suis dit que je l’enviais. »
Véronique regrette aussi les conséquences que l’annonce
de son VIH a provoquées dans son cercle familial. « Cette
nouvelle fait beaucoup de mal à celui qui la reçoit. J’ai
culpabilisé d’avoir fait souffrir mon père et ma mère. Et
pour mon fils, je ne me le pardonne toujours pas. »

« Tu peux me laisser tomber, je comprendrai »

À

1

l’ai juste dit à un de mes frères, au cas où il m’arriverait
quelque chose. »
Dix ans plus tard, la femme de Serge, lasse de vivre dans
le mensonge, se confie à leur famille et à des amis proches.
« Cela a été accepté, mais là encore sous réserve que je
n’en parle pas. »
Les enfants de Serge l’ont appris lorsqu’ils avaient une vingtaine d’années. « Concernant le VIH, ils étaient inquiets
pour moi. » Le père de famille pense, en revanche, que son
homosexualité n’a pas été acceptée par ses enfants. « Je vis
ça comme un rejet. » Aujourd’hui, ses relations avec sa femme se sont dégradées, sa fille aînée ne souhaite plus avoir de
contacts avec lui et il ne voit plus ses petits-enfants. « Mais
du moment que mes enfants sont heureux, qu’ils m’aiment
ou me détestent, cela n’a pas d’importance. »

Selon l’enquête Vespa 1, seules 7 % des personnes interrogées n’en avaient pas parlé à leur conjoint, 52 % ne l’ont dit à aucun autre membre
de la famille. Les autres se confient d’abord aux frères et sœurs, puis à la mère, le père arrivant ensuite, devant les enfants. En effet, 55 % des
parents séropositifs n’avaient rien dit à leurs enfants.
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69 ans, Serge est grand-père. Marié, père de trois
enfants, il précise « qu’il est venu au monde homosexuel ». Il apprend qu’il est atteint par le VIH en
1986. « À l’époque, j’avais un an à vivre. » Sa femme n’est
pas au courant de son orientation sexuelle. « J’ai pensé
au suicide, j’avais une bonne assurance-vie. Mais j’avais
aussi des enfants à élever. » Le médecin lui propose de
suggérer à sa femme une éventuelle contamination par
transfusion. Serge refuse et annonce à son épouse : « Je
suis homo et séropo, tu peux me laisser tomber, j’assurerai financièrement pour les enfants. Elle m’a
répondu : “Je t’aime comme tu es.” Mais elle voulait
que rien ne se sache à l’extérieur. » Serge garde donc le
secret total sur sa situation. « J’aurais bien aimé en parler,
mais à ce moment-là c’était impossible, trop tabou. Je
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Ils ont dix ans d’écart. L’un réside en Bretagne, l’autre à Paris. Ils ne se connaissent pas,
mais ont plusieurs points communs : tous deux homosexuels, ils occupent des postes de cadre
et n’ont pas de souci matériel. Ils ont appris leur séropositivité à la fin des années 1990.
En revanche, leurs attitudes diffèrent concernant le partage de leur statut.
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Parole = vie ». Olivier, 52 ans, est chef de cabine
dans une compagnie aérienne et vit en province.
Sa décision de parler ou pas de sa séropositivité a
évolué avec le temps. « En premier lieu, j’en ai parlé seulement à mon ami (avec lequel il vit depuis vingt ans, NDLR)
et à mon travail. Pour moi, c’était important de jouer francjeu avec mon employeur, parce que j’ai toujours été transparent. Je n’avais aucune crainte. Il est vrai que j’ai la
chance de travailler dans une grosse entreprise et dans un
milieu sensibilisé au VIH. »
À sa famille, Olivier ne l’a pas annoncé tout de suite. « Pour
ma mère, un simple rhume, c’était une pneumonie. Alors
le VIH… Je me suis protégé : je ne voulais pas susciter
d’apitoiement ; il n’y a rien de pire. Vous devez déjà gérer
la maladie, le traitement, votre boulot… Si, en plus, il faut
supporter les angoisses des autres… »
Les premiers mois difficiles passés, Olivier décide d’en parler à ses proches. « Je vais bien, mais parfois j’ai besoin
d’entendre : “Alors, comment tu vas ?”. Cela m’a soulagé de
le dire à ma famille. Après, les choses sont plus légères. »
Depuis, il est « complètement open », mais reconnaît qu’il
lui est plus facile d’en parler aujourd’hui parce qu’il a eu un
cheminement personnel. Pas militant acharné, il s’investit
pourtant dans sa région. « J’interviens dans des collèges
et lycées avec mon réseau ville-hôpital, pour faire de la
prévention auprès des gamins. »
Une interview avec sa photo dans le journal local ne lui
pose aucun problème. « Je ne suis plus dans l’oser dire,
mais dans le vouloir dire. Il n’y a pas de honte à avoir,
on est tous concerné. Plus des gens comme moi en parleront à visage découvert, plus ça fera avancer les choses. J’aimais bien le slogan d’Act-Up “silence = mort”. Je
rajouterais : “parole = vie”. »
« Beaucoup vivent comme moi, cachés ». À 42 ans, Bruno
est responsable dans un syndicat. Lorsqu’il a appris qu’il
était contaminé, il ne s’est pas demandé s’il allait en
parler. « Je me voyais plutôt balayé assez rapidement. » Il

se confie juste à son compagnon, rencontré peu avant cette
découverte. « Il m’a beaucoup aidé, m’a convaincu de
suivre un traitement. En fait, j’étais paumé. »
En parler à sa famille ? « C’était clairement non. Pourquoi
faire ? Je ne voyais pas l’intérêt de les affoler. » Plus de
dix ans après, ses parents et ses frères ne le savent toujours
pas. « Je n’ai pas envie de les angoisser. Cela ne ferait que
compliquer les choses. Et puis, dans ma famille, on n’a
jamais parlé de choses personnelles. »
Bruno assure que le VIH n’est pas présent dans son quotidien. « Je suis “indétectable”, je vais très bien, je suis même
moins malade que le commun des mortels. Si je n’avais pas
un traitement à prendre matin et soir, je l’oublierais. »
Sa meilleure amie l’a su de façon fortuite, parce qu’il se trouvait chez elle le jour du résultat du test. Ses autres amis ne
sont pas au courant. « Pourquoi dire des choses désagréables alors que je n’ai pas besoin d’autre soutien que celui
de mon compagnon ? »
En parler dans le milieu professionnel ? « Il n’en est pas
question. Je suis bien placé pour savoir toutes les discriminations qui existent dans le monde du travail. » Quand
on lui demande si ce n’est pas paradoxal de la part d’un
militant syndical, il acquiesce : « Dans l’entreprise ou au
niveau syndical, c’est un sujet complètement tabou. Je ne
sais pas ce que je ferai plus tard, mais ça pourrait me poser
des problèmes dans l’avenir. J’ai peur qu’on me mette dans
un placard, que ce soit un frein dans l’idée que se font les
autres de mon investissement. »
Il reconnaît que sa position personnelle peut sembler
égoïste, mais s’explique : « Quand tu es homo, tu es dans
une minorité. Séropo, en plus, c’est une minorité dans la
minorité. En parler permet sûrement de faire avancer les
esprits, mais je ne me sens pas capable aujourd’hui d’assumer cela à l’extérieur. »
Il pense que la société n’a pas beaucoup évolué vis-à-vis du
VIH. « Je ne suis pas certain que les personnes séropositives le disent plus facilement. Je crois qu’il y a beaucoup de
gens comme moi, qui vivent cachés. »
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L’un en parle, l’autre pas
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Migrants : condamnés au silence ?
Comment et à qui parler de sa séropositivité lorsqu’on est étranger en France ? Les migrants
s’autorisent-ils seulement à le faire, alors qu’ils vivent souvent dans des conditions de précarité
matérielle et juridique ? Et la remise en cause du titre de séjour pour soins risque de les inciter
davantage encore au secret.

«
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sont considérés comme des personnes “de mauvaise vie”. »
Dolorès Pourette tient malgré tout à nuancer ce tableau
assez sombre. « J’ai rencontré quelques personnes qui en ont
parlé et ont obtenu un soutien formidable de leur conjoint
ou de leur famille. Les migrants ayant un noyau solide de
proches à qui se confier ont trouvé auprès d’eux plus de
soutien que de rejet. »

Être migrant et séropositif, c’est compliqué », confirme
Dolorès Pourette, anthropologue à l’IRD, qui a mené
plusieurs recherches sur les migrants originaires
d’Afrique subsaharienne vivant avec le VIH. « Ils sont dans une
situation sociale et administrative difficile, et dans une solitude
plus marquée. À la peur de ne pas être accepté en France
en tant que migrant, s’ajoute celle d’être rejeté en tant que
malade, d’où la nécessité pour eux de maintenir le secret. »
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Question centrale. Le fait de ne pas pouvoir parler de son statut sérologique est revenu de façon récurrente au cours de ses
entretiens. « J’ai travaillé sur les conditions de vie en France,
les rapports amoureux et conjugaux, le désir d’enfant… À
chaque fois, la question de dire ou ne pas dire est centrale.
Cela affecte tout leur parcours de soins, leurs relations avec
les autres, leur vie familiale, affective, professionnelle. »
Les modalités du séjour en France ont-elles un impact sur la
possibilité d’évoquer son statut sérologique ? Selon la chercheuse, si les étrangers en situation irrégulière ont d’autant
plus peur du regard des autres, cela reste une difficulté même
pour ceux qui sont régularisés depuis longtemps. Y compris
d’en parler à leurs proches. Dans l’enquête Vespa 1, 53 %
des hommes et 38 % des femmes originaires d’Afrique
subsaharienne avaient déclaré maintenir le secret au sein de
leur famille. « Certains ont vécu des expériences de rejet,
notamment de la part de personnes qui les hébergeaient.
On leur a fait comprendre qu’il fallait qu’ils partent ou on
ne mangeait plus avec eux. Dans certaines communautés, le
VIH est encore associé à une faute. Ceux qui en sont atteints

Franchir le pas. Le problème vient aussi de la solitude initiale dans laquelle se trouvent un grand nombre d’étrangers à
leur arrivée. « Beaucoup sont venus et restés seuls, explique
l’anthropologue. Ils ne parlent à personne de leur VIH, ils
ne peuvent pas. » Toujours selon l’enquête Vespa 1, parmi
toutes les personnes séropositives en France, les hommes
et les femmes originaires d’Afrique subsaharienne sont les
plus nombreux à garder un secret total et absolu sur leur VIH
(24 % des hommes et 12 % des femmes). Ce secret rajoute
un poids sur la vie affective et sexuelle. « Dès que s’établit
avec une personne un contact plus intime qui leur permettrait de faire des projets, ils interrompent la relation, car
ils ont peur, non seulement de dire qu’ils ont le VIH, mais
aussi de contaminer leur partenaire. Certains n’ont pas eu
de rapports sexuels depuis cinq ou dix ans. »
Il existe bien des associations communautaires africaines de
personnes vivant avec le VIH, mais les contacter, c’est déjà
accepter de briser le silence. « Les personnes que j’ai rencontrées me disaient avoir peur d’aller dans ces associations
et d’être repérées par des gens qu’elles connaissent. Pourtant, cela fait énormément de bien à celles qui franchissent
le pas. Elles peuvent enfin parler de leur statut. » Dans ce
contexte protégé, des rencontres amoureuses peuvent s’engager avec des partenaires ayant le même parcours migratoire et
le même virus. « Le partage d’une expérience douloureuse et
stigmatisante est alors présenté comme un rempart contre
le rejet et comme le moyen de se sentir soutenu dans la
lutte contre la maladie », écrivait la chercheuse dans l’un
de ses articles. Elle continue à travailler sur ce sujet dans
le cadre de l’étude « Parcours de vie VIH et hépatite B chez
les migrants africains en Ile-de-France », pour laquelle elle
explore la relation soignant-soigné. « Souvent, le médecin est
la seule personne informée du statut VIH. Certaines personnes disent considérer leur médecin un peu comme une mère
ou une sœur. C’est un lien très important pour elles. »

19

dossier

par Marianne Bernède

« C’était plus facile d’en parler en Afrique qu’en France »

B

ernard a 52 ans. Il est ingénieur. Originaire du
Cameroun, il est arrivé en France en 2003, avec un
visa de trois mois. Sa famille (notamment ses cinq
enfants) est restée au pays. C’était ça ou mourir là-bas.
« J’étais en échec thérapeutique. J’avais déjà changé trois
fois de traitement et épuisé toutes les possibilités. »
Bernard a découvert sa séropositivité au Cameroun en
1997. « Au début, je l’ai cachée, mais j’ai vite vu les
avantages que j’avais à en parler, d’abord à des proches
qui pouvaient m’aider, ensuite à tout le monde. Cela fait
partie de la prévention, il faut en parler positivement.
Mettre un visage sur une maladie, c’est important. »
La réaction de son entourage a été bénéfique pour lui. « La
plupart des personnes m’ont apporté leur soutien, sauf
ma femme, qui m’a laissé tomber au bout d’un an. En
parler m’a révélé la valeur de mes proches, par exemple
de mes parents, qui m’ont beaucoup apporté. Cela m’a
aussi permis de réaliser que mon épouse ne m’aimait pas
suffisamment. »
Dire sa séropositivité lui a également sauvé la vie. « Mon
premier traitement coûtait 800 euros par mois, une
fortune pour moi. C’est pour cela que je le prenais de
façon irrégulière et que j’ai développé des résistances. Je
l’ai dit à mon employeur, qui m’a accordé un prêt. Si je ne
lui en avais pas parlé, je n’aurais pas pu continuer à payer
mon traitement. »
Quand Bernard a été au plus mal, c’est son assureur qui a
financé son voyage pour la France.

obtenu un titre de séjour pour raisons médicales, renouvelé
chaque année, et s’inquiète beaucoup de la modification de
la loi concernant les étrangers malades. « Ils sont devenus
fous. Quand j’entends les discours de certains politiques,
je me dis qu’ils sont prêts à aller dans les hôpitaux arracher les perfusions aux malades pour les renvoyer dans
leur pays. »
Bernard est actuellement en CDD et a décidé de ne pas
parler de sa séropositivité dans son milieu professionnel. « En
France, c’est différent, souvent cela se passe mal. Dans
mon travail, je ne dis rien, j’ai peur d’être renvoyé. Côté
vie privée, j’ai été rejeté plusieurs fois. Une femme de ma
communauté (camerounaise, NDLR) que j’ai draguée
s’est moquée de moi, ensuite elle voulait me soutirer de
l’argent. »
Comme il utilise systématiquement le préservatif, il lui
est arrivé de ne pas évoquer le VIH avec des aventures de
passage. « Mais si je sens que je peux tomber amoureux,
j’en parle dès le départ. J’ai eu des déceptions, alors je
préfère être fixé avant de m’attacher, cela me fait moins
mal. C’est impératif de le dire à sa partenaire, même si on
ne le dit pas aux autres. » Depuis quelques mois, il a une
fiancée au Cameroun. « On a des projets de mariage. »
Bernard retourne régulièrement en Afrique. « J’y suis écouté
et respecté quand je parle du sida. Cela me donne beaucoup
de fierté. » Mais il témoigne aussi en France, où il fait partie
de l’association Chrétiens et sida. « Je le fais pour sauver des
vies. Quand je vois que le message passe, je dors mieux le
soir. Cela me fait du bien psychologiquement. »
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En France. À son arrivée, il a intégré un protocole et a pris
un traitement qui n’est pas disponible dans son pays. Il a

Vespa, le retour
L’enquête ANRS Vespa (VIH-enquête sur les personnes
atteintes), menée en 2003, avait pour objectif de décrire de
façon précise la vie des personnes séropositives en France

depuis l’avènement des traitements efficaces contre l’infection
à VIH : travail, ressources, vie sociale, sexualité, vie familiale.
Au final, 2 932 personnes avaient répondu à l’enquête.
L’enquête Vespa est reconduite en 2011. Elle a débuté au
mois d’avril dernier dans des hôpitaux qui ont été tirés au
sort, en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer. Le jour de leur consultation, les personnes sont
invitées à répondre à un questionnaire sur de nombreux
domaines de leur vie, notamment sur leurs réseaux et liens
sociaux, ou encore sur les discriminations subies. Le but
est de donner à voir et à comprendre toutes les facettes
de la vie avec le VIH. Chaque participant reçoit un bon
cadeau de 15 euros.

«

Est-il possible, en 2011, de parler de sa séropositivité dans son entreprise ? Et, surtout, faut-il
le faire ? En dépit de lois protectrices du salarié, la maladie chronique est régulièrement source
de discriminations dans le monde du travail. Spécialement le VIH, qui semble toujours véhiculer
des préjugés tenaces.

Les personnes qui nous appellent ont bien compris
qu’il était dangereux professionnellement d’aborder la question du VIH », confirme Romain FarinaCussac, coordinateur juridique à Sida Info Droit. Et pour
cause : dans l’enquête sur les discriminations à l’encontre
des personnes vivant avec le VIH réalisée en 2009 par
Sida Info Service, plus d’un quart des personnes interrogées
disaient avoir été discriminées dans le cadre de leur travail
actuel ou passé. Les discriminations venaient en premier
lieu de collègues (20,6 %), puis de l’employeur (15 %) et,
enfin, du médecin du travail (7,9 %).
En 2003, l’enquête Vespa 1 montrait que seules 22 % des
personnes séropositives occupant un emploi avaient parlé
de leur infection sur leur lieu de travail ou à des collègues.
Il faudra attendre les résultats de l’enquête Vespa 2 pour
savoir si elles sont plus nombreuses aujourd’hui.

ques, mais le VIH reste un sujet tabou. Certaines entreprises françaises implantées en Afrique ont mis en place des
actions sur la non-discrimination et la prévention du VIH,
mais rien au niveau des sièges en France. Pour la première
fois, l’année dernière, nous avons fait une campagne sur
le VIH au travail avec cinq ou six entreprises du CAC 40.
En fait, les directions des ressources humaines ne savent
pas comment aborder le sujet. » Erick Maville considère, lui
aussi, que dire sa séropositivité au travail représente encore
un risque important de discrimination. « Cela pose davantage de problèmes que d’autres pathologies, à cause des
représentations. C’est une maladie toujours très connotée
et liée au sexe. » Des témoignages de personnes actives et
insérées dans l’entreprise pourraient, selon lui, faire bouger
les lignes. « On peut être séropositif et cadre, banquier ou
même PDG… Mais, pour l’instant, les gens concernés le
vivent dans la clandestinité. »
Soignants et séropositifs, l’ultime tabou ? « La situation des
personnels soignants atteints par le VIH est très complexe,
affirme Romain Farina-Cussac. À Sida Info Droit, on leur
explique qu’ils n’ont pas l’obligation de le dire, mais un
infirmier, par exemple, a toujours peur qu’il se passe quelque chose avec un patient. Certains vont au travail la boule
au ventre. » Michel Ohayon, coordinateur médical à Sida
Info Service, rappelle « qu’en pratique, la transmission du
VIH de soignant à soigné est absolument exceptionnelle,
et encore se base-t-on sur des cas souvent anciens, pas
nécessairement indiscutables. » Et il n’hésite pas à parler
de sérophobie envers les soignants vivant avec le VIH. Il
est vrai que dans le milieu hospitalier, quand un soignant
informe sa hiérarchie de son statut, il court le risque d’être
relégué dans un placard. « Et le chef de service le répétera
aux collègues, ajoute Romain Farina-Cussac. C’est dans
le milieu médical qu’on a le plus de violations du secret
médical. Lorsque nous faisons des formations sur les
aspects juridiques et sociaux du VIH auprès des personnels
soignants, nous sommes sidérés par le nombre de médecins qui estiment normal de révéler le statut d’une personne
vivant avec le VIH, même sans son consentement, soidisant pour protéger d’autres personnes. »
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Prudence. « Il n’y a pas de raison d’en parler. Le lieu de
travail n’est pas un endroit où l’on évoque son intimité »,
estime Romain Farina-Cussac, qui conseille toujours la prudence dans ce domaine. « Les personnes vivant avec le VIH
estiment que la société a évolué et elles attendent, à juste
titre, plus de tolérance dans l’entreprise, mais cela peut être
un leurre. » Il reçoit des appels de personnes se retrouvant
dans des situations difficiles alors qu’elles ont elles-mêmes
choisi de révéler leur statut. « Elles se sentent dans un milieu protégé, ont des relations d’amitié avec leurs collègues
et éprouvent le besoin de se confier. » Les conséquences ne
sont pas toujours, heureusement, de vraies discriminations
au sens juridique, telles qu’un licenciement ou un changement de poste. « Vous pouvez aussi avoir le sentiment
d’être mis à l’écart ou simplement que vos collègues vous
considèrent différemment. Les personnes séropositives ne
veulent pas que le regard posé sur elles change, y compris
s’il devient compatissant. Au téléphone, elles nous disent :
“Je veux retrouver ma vie d’avant”. »
Pour Erick Maville, directeur de Santé en entreprise, une
structure qui tente de sensibiliser l’encadrement à la problématique de la santé au travail, les choses évolueront
lorsque les entreprises accepteront de s’emparer de cette
question. « On négocie des accords sur les maladies chroni-
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Au boulot, mieux vaut se taire…
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« Je n’en aurais jamais parlé à mes patients »

«

Laurent, 44 ans, est médecin généraliste en banlieue parisienne et séropositif depuis plus
de vingt ans. Il fait partie de l’association des médecins gays et a témoigné à plusieurs reprises
dans les médias, mais il déconseillerait à ses patients de parler de leur statut dans leur entreprise.

Le milieu professionnel n’est pas un endroit où il
faut parler de sa vie personnelle. J’ai accepté de
faire des interviews parce que c’était un acte militant, avec les risques que cela représente. C’est important
de montrer qu’on peut être séropositif et travailler, mener
une vie normale, et aussi de faire avancer le message
dans le monde médical. Je l’ai fait publiquement, car
cela a un impact sur la population générale, pour que ce
ne soit plus une maladie honteuse. Mais je n’en aurais
jamais parlé individuellement à mes patients. Même à
mes patients séropositifs, je n’ai jamais dit que j’étais
moi aussi concerné, parce que ce n’est pas mon rôle. Je
suis là pour les écouter, pas pour leur raconter ma vie. »
Laurent insiste sur le fait qu’il est dans une position particulière, plus confortable que celle d’autres soignants. « Je
ne travaille pas à l’hôpital, je n’ai pas de patron, pas d’associés. » Pourtant, lorsqu’il a été filmé pour un reportage
télévisé, il appréhendait : « Le plus difficile, c’était d’ima-

giner comment mes confrères réagiraient. Et, bien sûr,
comment j’allais être perçu par mes patients. Je n’ai pas
informé le Conseil de l’Ordre et, inconsciemment, j’ai
toujours peur qu’ils me tombent dessus, bien que je sois
persuadé que si je leur en parlais ils seraient de mon
côté, car je ne représente absolument aucun risque pour
mes patients. »
Le frère de Laurent, médecin spécialiste, a tenté de le dissuader. « Il m’a dit : “Ta carrière est finie, tu vas avoir mille
procès.” Pour lui, c’était incompatible avec mon boulot. »
Laurent ne regrette pas d’avoir pris la parole publiquement.
Ses confrères ont très bien réagi et pas un de ses patients
ne l’a quitté. « Une amie médecin estime que nous avons
une patientèle qui nous ressemble. Mes patients sont
cools, ils me connaissent et ils m’apprécient. Ce que j’ai
gagné, c’est la tranquillité. Je ne me dis plus : “S’ils
savaient que je suis séropositif, ils partiraient.” Les choses sont sues, on ne peut plus m’attaquer. »

Le dire, sans regrets
Kevin et Pascal ont tous deux choisis de révéler leur statut sérologique à leur hiérarchie,
avec des conséquences opposées sur leur avenir professionnel. Aucun des deux ne le regrette.
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ejeté de la police… En 2007, Kevin entre dans la
police, par vocation. Il a 24 ans et vient de signer un
contrat de cinq ans en tant qu’adjoint de sécurité en
banlieue parisienne, dans l’objectif de passer le concours
interne de gardien de la paix.
Six mois plus tard, il découvre sa séropositivité. « Je devais
démarrer tout de suite une trithérapie et je savais que les
effets secondaires seraient, au début, incompatibles avec
mon travail sur le terrain. »
Il décide donc de dire qu’il est atteint par le VIH et de
demander une exemption temporaire de voie publique. Pour
cela, il doit passer devant le médecin chef de la préfecture de police. Et là, le choc. « Ce type m’annonce qu’il me
retire définitivement de la voie publique et ajoute : “Oubliez
le concours ; je m’y opposerai, car vous êtes dangereux.” En

sortant, si j’avais été plus faible psychologiquement,
honnêtement, j’aurais pu me jeter sous le métro. »
Sa hiérarchie directe est désolée de cette situation. « Mon
commissaire, mon chef de brigade, tout le monde se
fichait que j’aie le VIH. C’était un non-événement, ça ne
leur posait pas de problème. En fait, ceux dont on aurait
pu attendre une réaction négative ont bien réagi, mais
la discrimination est venue de celui qui est censé être
le plus informé, le médecin. » Certains de ses supérieurs
font même discrètement comprendre à Kevin qu’il pourrait
porter plainte devant le tribunal administratif et obtenir gain
de cause, mais il ne s’en sent pas la force. Il végète un
an dans un emploi de bureau, puis quitte la police. « J’ai
considéré que j’avais été maltraité par l’institution. »
Pour autant, Kevin ne regrette pas d’avoir dit qu’il était séro-
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positif et il continue à en parler. « Cela me permet de ne pas
porter mon VIH comme une croix. Annoncer sa séropositivité peut amener à prendre des coups, mais à long terme,
le bénéfice est bien plus important que le risque. C’est un
élément non déterminant de ma vie, mais incontournable.
Quand ça va mal, on ne peut pas le cacher. Donc autant
que les autres le sachent. »
… Et soutenu dans l’armée. Pascal, 45 ans, est officier dans l’armée. Cela fait dix-huit ans qu’il connaît son
statut sérologique. « En 1993, être atteint par le VIH,
c’était encore plus compliqué qu’aujourd’hui. Il n’y
avait pas la trithérapie, l’espérance de vie était courte.
Pourtant, je me suis immédiatement tourné vers ma

deuxième famille qu’est l’armée et je me suis confié à un
médecin militaire. » Celui-ci prend le temps de l’écouter et
trouve les mots qui rassurent. « Il m’a expliqué ce que cela
impliquait dans mon métier. Le VIH me bloquait certaines
possibilités, notamment partir sur le terrain à l’étranger,
mais ne m’empêchait pas de continuer à exercer ma profession. » Ce médecin lui conseille aussi de bien choisir les
personnes à qui il souhaite en parler.
Pascal garde le silence dans son travail pendant deux ans,
mais un événement dramatique provoque un déclic. « Mon
compagnon a eu un grave accident de voiture, il est resté
plusieurs mois dans le coma avant de décéder. » Pascal
traverse alors une période très difficile, il a besoin de
soutien. « J’ai dit à mes collègues : “Voilà, je vis avec un
homme, je suis séropositif, je vis un drame en ce moment
et je n’en peux plus de me taire, de ne pas pouvoir partager, je ne veux plus garder tout ça pour moi.” » La réaction
de ceux qui l’entourent est à la hauteur de ses espérances.
« Je l’avoue, j’ai eu une grosse crainte, mais le soutien que
j’ai reçu m’a aidé à repartir. »
Depuis, Pascal est à l’aise pour parler de son VIH. « J’ai
décidé, non pas de le dire à tout le monde, mais de ne plus
me cacher. Je n’ai jamais eu à subir de réaction négative
ou alors c’était dans mon dos et je n’en ai rien su, protégé
par mes collègues. Même si cela arrivait, je suis blindé et
capable de répondre, car je sais que j’ai, à côté de moi,
des gens qui me soutiennent. »
Pascal a néanmoins conscience que les choses ne se passent pas forcément aussi bien. « Il n’y a pas si longtemps,
j’ai un copain qui s’est retrouvé à la porte le jour où ses
parents l’ont appris. Je suis persuadé qu’une personne qui
découvre sa séropositivité aujourd’hui ne peut pas le dire
comme ça, d’emblée. Il faudra qu’elle passe par le cheminement que j’ai suivi. Dire sa séropositivité reste difficile et
il faut toujours faire attention. Mais une fois qu’on a établi
une base solide avec des personnes sur lesquelles on peut
compter, on peut commencer à vivre normalement. »
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Pour savoir si la situation des personnes séropositives au travail a
évolué, Sida Info Service ouvre le dossier « VIH et discriminations
au travail ». Tout au long de l’année 2011, l’association publiera les
témoignages de personnes séropositives et travaillant ou ayant travaillé dans différents secteurs de l’économie. Vous pouvez adresser
votre témoignage écrit à : temoigner@sida-info-service.org.
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Appel à témoins
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dossier

par Marianne Bernède

Séropositif en Roumanie ou au Mali :
la même difficulté de parler ?

«

Un projet international de recherche communautaire a été initié par Coalition Plus*
pour tenter de mieux comprendre à qui, dans quelles conditions et pour quelles raisons
les personnes atteintes par le VIH décident d’en parler ou non.

Dans tous les pays, la question de dire ou pas sa
séropositivité est une difficulté au quotidien pour les
personnes atteintes et ceux qui les accompagnent
dans les associations », explique Emilie Henry, chargée de
programme recherche à Coalition Plus.
Le projet « Partages », soutenu par Sidaction et l’ANRS,
permettra, pour la première fois, d’analyser et de comparer
des données recueillies dans cinq pays, afin de mieux appréhender ce phénomène dans sa globalité. Jusqu’en octobre
2011, 1 500 personnes vivant avec le VIH au Mali, au Maroc
(lire ci-dessous), en République démocratique du Congo, en
Équateur et en Roumanie seront interrogées afin de comprendre les déterminants entrant dans le processus de partage
du statut et de cerner ce qui est commun ou, au contraire,
spécifique aux contextes culturels. L’objectif secondaire est
de pouvoir proposer des interventions ciblées sur le terrain.
« Il y a des personnes qui aimeraient bien parler de leur
statut, mais ne savent pas comment faire. Démunies, elles
se tournent vers les accompagnants, qui n’ont pas vraiment
de cadre pour répondre », précise Emilie Henry.

Premières impressions. Elle a participé à la préenquête
destinée à élaborer le questionnaire et livre ses premières
impressions. « Au Maroc, il est très difficile aux personnes
vivant avec le VIH de parler de leur statut sérologique, même
dans la sphère familiale, en partie à cause des tabous sur
la sexualité. Le secret est très fort. En Roumanie, dans les
années 1990, de nombreux enfants ont été infectés dans les
orphelinats. Ils ont aujourd’hui une vingtaine d’années. Leur
statut sérologique a été beaucoup divulgué, certains étaient
refusés à l’école. Ils sont échaudés et préfèrent se taire. En
Équateur, les homosexuels et les transsexuels, très touchés

par le VIH, se sont mobilisés au sein d’associations. Beaucoup ont vécu une double discrimination, rejetés par leur
famille à cause de leur orientation sexuelle et du VIH. »
En Afrique subsaharienne, la question du partage de la
séropositivité semble aussi liée à l’organisation du système
de santé et à l’avancée des pays dans la lutte contre le sida.
« Au Mali, où l’accès universel aux traitements est pratiquement atteint et où les antirétroviraux [ARV] sont gratuits, cette thématique est au cœur des préoccupations des
personnes touchées. Et les associations très actives, comme
Arcad Sida, ont déjà mis en place des modules d’accompagnement. En République démocratique du Congo, le
système de soins public est ravagé, le taux de couverture du
traitement par ARV est très faible et les associations sont
débordées. À l’hôpital, les ruptures de confidentialité par
les médecins et le personnel soignant sont fréquentes. La
famille est parfois informée du diagnostic avant la personne
concernée. »
Marie Préau, chercheuse en psychologie sociale de la santé,
pilote le projet « Partages ». Pour elle, les liens entre partage du statut et stigmatisation sont bien réels et documentés. « Tout est lié à la perception que la personne aura de
la réaction des autres. Elle peut avoir envie de partager
parce qu’elle a besoin de soutien, mais si elle sent que son
interlocuteur n’est pas capable de le lui apporter, ou pire
qu’il pourrait avoir des comportements discriminants vis-àvis d’elle, elle préfèrera ne pas le dire. »
* Coalition Plus rassemble des organisations communautaires de lutte
contre le sida de neuf pays (Kimirina en Équateur, Aides en France,
Cocq Sida au Québec, Arcad Sida au Mali, ALCS au Maroc, Amo Congo
en République démocratique du Congo, ANSS au Burundi, REV+ au
Burkina Faso et Aras en Roumanie). www.coalitionplus.org
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« Bien choisir à qui le dire »
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«

Tarek Slawi est marocain. Il a tout juste 18 ans lorsqu’il apprend son statut sérologique,
en 2003, et il doit, dès le moment du dépistage, mettre en place une stratégie pour le cacher.

On était une dizaine de jeunes à venir faire le test
ensemble. Lors de la remise des résultats, mes
copains étaient dans la salle d’attente. J’écoutais
les explications du médecin et en même temps je regardais ma montre pour que ça ne dure pas plus longtemps

que pour eux, afin que personne ne s’en rende compte. »
Rapidement, le jeune homme le dit à un ami. « J’avais
besoin d’en parler à quelqu’un et je le considérais comme
un intime. Il a d’abord bien réagi, mais par la suite il a
utilisé cette information contre moi, en me faisant du

chantage. Il a été le seul à le savoir pendant trois ans. »
Plus tard, il se confie à sa sœur aînée. « Elle sentait que
quelque chose n’allait pas. Cela m’a beaucoup aidé
qu’elle sache. J’avais peur de contaminer des membres
de ma famille. Elle m’a rassurée et elle est venue à un
rendez-vous avec moi pour mieux comprendre la maladie. » Aujourd’hui, la mère et les autres sœurs de Tarek sont
au courant, mais pas son père. « Je crains sa réaction ; je
ne le sens pas apte à accepter cette nouvelle. »
Refus de soigner. En dehors de l’association ALCS, qu’il
fréquente régulièrement, seuls deux de ses amis savent qu’il
vit avec le VIH. « Quand je rencontre des personnes qui
viennent d’apprendre leur séropositivité, je leur conseille
de bien choisir à qui elles vont le dire. C’est très important. »
Survenu au moment de son entrée dans la vie d’adulte,
le VIH lui a posé des problèmes dans son travail, dans le
secteur de l’hôtellerie. « C’était inconcevable de pouvoir en
parler dans mon milieu professionnel. Je devais prendre
mes médicaments en cachette dans les toilettes et pendant le ramadan, je ne pouvais ni boire ni manger de toute
la journée. Et puis il y avait beaucoup de stress. » Garder
le secret sur sa séropositivité lui a aussi coûté financière-

ment. « J’avais une bonne couverture maladie. Pourtant,
je payais les soins de ma poche de peur d’éveiller les
soupçons de mon assurance ou du médecin du travail. Je
sais, c’est idiot, mais c’est comme ça ! »
Mais le jeune homme est surtout indigné par la discrimination qu’il a subie dans le milieu médical. « Un dermatologue
m’a mis à la porte quand je lui ai annoncé mon statut sérologique. Idem chez le dentiste. Cela m’est arrivé trois fois.
Alors, aujourd’hui, je ne le dis pas. Je n’ai plus confiance
dans le corps médical, excepté l’équipe qui me suit pour
le VIH. Que peut-on attendre d’une société dans laquelle
les médecins, qui sont censés donner l’exemple, refusent
de soigner les personnes vivant avec le VIH ? »
Plus largement, Tarek a du mal à comprendre que la société
accepte les malades atteints de cancers ou de diabète, mais
pas du VIH. « La majorité des marocains lie toujours ce
virus à une malédiction : il ne concernerait que des gens
“déviants”, homosexuels ou prostitués, que Dieu aurait
soi-disant punis. »
Il a fait le choix de témoigner et désormais de militer afin
de combattre la stigmatisation et la discrimination qu’il
voudrait voir disparaître à jamais. Pour que d’autres jeunes
comme lui puissent enfin parler de leur VIH sans crainte.

De Montréal à Bamako

«

Au Québec, l’association Cocq Sida a mis en place en 2007 le projet pilote « Pouvoir
partager/pouvoirs partagés ». L’objectif est d’aider des femmes à acquérir un plus grand
contrôle sur leur décision de dévoiler ou pas leur statut sérologique. Une adaptation
de ce projet est en cours au sein d’Arcad Sida au Mali.
faire un choix de dévoilement ou non. Tout appartient à
la femme elle-même. C’est elle qui connaît le mieux son
cadre de vie et la personne avec qui elle veut partager. On
l’aide à analyser ce qui est le mieux pour elle, à élaborer une stratégie en pesant le pour et le contre. Et si elle
décide de le dire, on peut l’aider à lever les obstacles. »
Arcad Sida a déjà réalisé deux modules de dix rencontres
avec deux groupes de dix femmes. « On sent qu’elles ont
gagné en confiance. La force était en elles, mais le groupe
les a aidées à la mobiliser. Il y a eu des cas de dévoilement
au cours du programme, car elles ont pu s’inspirer des
témoignages partagés. Une femme a dit sa séropositivité
à son fils aîné, une autre à sa sœur, une troisième à son
mari. Une dernière l’a dit à son fiancé, qui est même venu
pour faire le test ; ce jour-là, toutes les autres femmes
étaient présentes pour supporter le couple. Parler ou pas,
c’est aussi se sentir entouré et soutenu. »
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Le VIH touche à des aspects personnels de la vie,
la sexualité, l’intimité. Dans notre culture, ce sont
des sujets qu’on n’aborde pas facilement », explique
le Dr Adam Ayattassaye, chargée de programmes à Arcad
Sida. « Nos bénéficiaires sont à 65 % des femmes. Si elles
arrivent généralement à partager leur statut avec leur mère
ou une sœur, c’est beaucoup plus difficile avec les frères,
le mari ou les enfants. Elles veulent le dire, mais ne savent
pas comment. Au cours des entretiens, ce souci est toujours
évoqué par les femmes. Le secret est lourd à porter. »
Un module d’accompagnement dans cette démarche
existait à Bamako dans un lieu nommé « La chambre des
secrets ». L’association était intéressée pour adapter le
modèle québécois au contexte malien, en utilisant des outils
et une méthodologie ayant fait leurs preuves. « Il s’agit
d’une série de rencontres et d’ateliers, avec des activités
de groupe ou individuelles, pour amener les femmes à
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repères

par Sophie Lhuillier

De la Croi à Keystone,
quelle prévention pour demain ?
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Ce début d’année a été riche en conférences scientifiques avec la 18e Croi organisée
à Boston et celle de Keystone à British-Columbia. Deux rencontres internationales,
deux échelles différentes, mais un axe commun en 2011 : la prévention.

L
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a 18e Conference on Retrovirus and Opportunistic
Infections (Croi) a réuni plus de 4 000 participants
du 27 février au 2 mars à Boston (États-Unis).
Et quelque 500 spécialistes de biologie moléculaire
et cellulaire se sont retrouvés du 20 au 25 mars à
British-Columbia (Canada) pour assister à la double
conférence de Keystone : « Évolution du VIH, génomique
et pathogenèse » et « Protection contre le VIH : des
stratégies d’intervention ciblées ». Sous un angle
essentiellement thérapeutique à la Croi ou fondamental
à Keystone, les avancées récentes, notamment avec les
essais iPrEx et Caprisa, signalant que le contrôle de la
transmission du VIH est possible, ont constitué les axes
majeurs de ces conférences nord-américaines.
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iPrEx. À la Croi, la prophylaxie préexposition (PreP)
était sur le devant de la scène avec l’essai iPrEx
mené par l’équipe de Robert Grant. Objectif : prévenir
la transmission du VIH par une prise quotidienne
d’antirétroviraux par des personnes séronégatives. Cet
essai multisites (États-Unis, Brésil, Pérou, Équateur,
Afrique du Sud et Thaïlande) a impliqué 2 499
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes pendant un an et demi. Le bras témoin a
pris du Truvada® (ténofovir + emtricitabine), tandis
que le bras contrôle prenait un placebo. Les résultats

publiés en novembre 2010 ont montré une efficacité
de 44 %. Mais le Pr Jean-Michel Molina, du service des
maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital SaintLouis (Paris), précise « que le défaut d’observance
vraisemblable chez les personnes s’étant contaminées
explique en partie le niveau d’efficacité partielle de
cette stratégie ». Parmi les effets indésirables relevés,
« peu nombreux et peu sévères, dans les limites de
cette étude », outre quelques nausées et diarrhées, une
légère perte de densité minérale osseuse a été observée
chez certains sujets. Cette déminéralisation, liée au
traitement et possiblement due au ténofovir, fera l’objet
d’une surveillance particulière, afin d’évaluer les risques
de fractures en cas de prise au long cours.
« Par ailleurs, ajoute le Pr Molina, une étude chez l’animal
semble montrer que la protection liée au Truvada ®
pourrait se maintenir même si le virus rencontré possède
une mutation de résistance à l’emtricitabine. » Suite aux
résultats, montrant que la prophylaxie par voie orale est
possible, l’essai se poursuivra de manière ouverte, les
participants pouvant choisir de continuer à prendre du
Truvada®. On cherche notamment à savoir si la prise
d’une prophylaxie orale, que l’on sait partiellement
efficace, pourrait modifier les comportements et entraîner
plus de prises de risque.
Nouvelles molécules. Deux nouvelles molécules, le
telaprevir et le boceprevir, semblent avoir un avenir
prometteur pour le traitement de l’hépatite C chez les
patients coïnfectés par le VHC et le VIH. La première,
pour laquelle il existe davantage de données, a été
utilisée en association avec le traitement anti-VHC
de référence : interféron pégylé et ribavirine. En un
mois, 70 % des personnes qui prenaient du telaprevir
ont eu une charge virale VHC indétectable, pour 5 %
des personnes sous placebo. De plus, le traitement
semble bien toléré et il n’y a pas eu de problèmes liés
à des interactions médicamenteuses entre le telaprevir
et les traitements anti-VIH (efavirenz et atazanavir).
Début avril, les études ANRS concernant des patients
coïnfectés, en échec thérapeutique pour le VHC, ont
débuté. « Elles permettront d’élargir le champ des

recommandations pour lutter contre l’hépatite C chez
les patients également séropositifs pour le VIH »,
explique le Pr Molina.
Quelques traitements expérimentaux ont été présentés
à Boston. Le dolutégravir, un nouvel inhibiteur de
l’intégrase, serait efficace chez les patients infectés
par un virus résistant au raltegravir (première molécule
commercialisée de cette famille de médicaments).
L’étude de phase III commence et vise à confirmer son
efficacité et surveiller sa toxicité.
Les premiers résultats portant sur un inhibiteur
d’attachement du VIH à la cellule hôte ont été présentés
par Bristol-Myers Squibb. Il se fixe sur une protéine du
virus, GP141, qui permet l’attachement du virus au
récepteur CD4. C’est la première fois que cette protéine
virale est ciblée par un traitement.
Enfin, le GS7340, un dérivé du ténofovir présenté par
Gilead, diffuserait moins dans le plasma, avec une
meilleure absorption de son principe actif par les cellules,
ce qui le rendrait plus efficace et moins toxique.
Mécanismes à la loupe. Les cellules cibles privilégiées
du VIH sont les lymphocytes CD4. Cependant, une
étude présentée à Keystone montre que « lorsque ces
cellules sont absentes, la charge virale peut dans
certains cas rester élevée », précise Olivier Schwartz,

qui dirige le groupe « Virus et immunité » à l’Institut
Pasteur (Paris). En effet, les travaux impliquant des
macaques indiquent que lorsque les CD4 sont rendus
invisibles pour le VIH (avec des anticorps), « le virus
peut se multiplier de manière importante dans les
macrophages » (cellules phagocytaires du système
immunitaire). « Ces derniers peuvent produire du VIH
durant une période relativement longue sans être
détruits, contrairement aux CD4 qui, infectés, sont plus
rapidement détériorés », complète Gianfranco Pancino.
Si le virus pénètre dans différentes cellules du système
immunitaire, « il ne se réplique pas dans toutes de
manière efficace. C’est le cas des cellules dendritiques
[chefs d’orchestres de la réponse immunitaire innée
et adaptative] et jusqu’à présent nous ne savions pas
pourquoi », poursuit Olivier Schwartz. Son confrère
Monsef Benkirane, de l’Institut de génétique humaine
à Montpellier, explique avoir identifié « le facteur de
restriction qui bloque cette réplication dans les cellules
dendritiques ». Résultats en attente de publication dans
la revue scientifique Nature.
Pour en savoir plus :
www.retroconference.org
ou www.keystonesymposia.org

Que se passe-t-il au niveau des muqueuses sexuelles ?
ni d’inflammation, mais une fabrication locale
d’anticorps spécifiques contre le virus. » Ces
résultats font écho à ceux de l’équipe française de
Morgane Bomsel de l’institut Cochin (lire p. 28).
Ce qui se passe localement focalise l’attention
depuis l’annonce l’été dernier à Vienne des
résultats de l’essai Caprisa, premier candidat gel
microbicide réduisant de manière statistiquement
significative la transmission du VIH.
PreP : quelle voie ? Les deux modes d’administration
d’antirétroviraux en prévention, par voie orale ou
locale, ont donné lieu à une étude comparative
présentée à la Croi. Résultats : si les femmes
américaines préféreraient la prise orale au gel vaginal,
les femmes africaines n’auraient pas de préférence.
Le gel microbicide de l’essai Caprisa a également été
proposé à des hommes pour une application rectale
lors d’un rapport homosexuel (essai impliquant dixhuit personnes). Le produit a provoqué quelques
effets indésirables comme des crampes d’estomac et
seul un quart des participants se sont dit satisfaits
de son utilisation.
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Ashley Haase, de l’université du Minnesota (ÉtatsUnis), spécialiste de la pathogénèse du VIH, a
présenté lors de la Croi la cascade de signaux
immunitaires déclenchée lors de l’entrée du
virus dans l’organisme au niveau des muqueuses
sexuelles. Cela implique un recrutement de cellules
dendritiques localement et un déclenchement de
l’inflammation. Gianfranco Pancino, de l’unité
« Régulations des infections rétrovirales » à l’Institut
Pasteur (Paris), explique : « Il existe un VIH atténué
créé en laboratoire qui est un vaccin efficace.
Il est étudié chez le singe afin de comprendre
comment s’établit la protection. Nous savons que
cela marche, mais nous ne savons pas comment ! »
Ce vaccin ne peut pas être utilisé chez l’homme,
car s’il confère une protection contre de nouvelles
transmissions, il peut aussi, en mutant, redevenir
pathogène, étant donné qu’il s’agit d’un virus entier
et que le VIH a une fréquence de mutation élevée.
« Dans les travaux d’Ashley Haase, les muqueuses
vaginales de singes femelles vaccinées ont été
exposées au VIH. Les analyses ont montré qu’il n’y
avait pas de recrutement de cellules dendritiques
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décryptages

par Kheira Bettayeb

Mieux comprendre les premières
phases de l’infection
Depuis quinze ans, les scientifiques étudient en détails des phénomènes restés longtemps
mystérieux : les mécanismes moléculaires et cellulaires survenant lors des premières
semaines, voire des premières heures, de l’infection. Cruciales, ces recherches promettent
de renforcer l’arsenal thérapeutique contre le VIH d’une façon inédite.

P
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our mieux saisir l’enjeu de ces découvertes
pour la recherche vaccinale et thérapeutique,
rappel – schématique – de ce que l’on sait sur
le cycle infectieux du VIH : une fois entré dans l’organisme, le virus se fixe aux cellules immunitaires
(lymphocytes, macrophages, etc.), qui sont ses cibles. Puis,
il libère son matériel génétique dans la cellule. Grâce à ce
matériel, il commande la fabrication de nouveaux virus,
lesquels, libérés dans le sang, infecteront d’autres
cellules immunitaires. Dans quelques rares cellules
immunitaires (deux pour un million), qu’on appelle
« réservoirs », le VIH s’installe mais ne se multiplie pas.
Ainsi, pour réussir à contrôler le VIH – voire à l’éliminer
–, le mieux serait d’intervenir avant même qu’il ne s’immisce dans les cellules immunitaires. « Plus on pourra
agir tôt et plus on aura de chances d’éviter la multiplication du virus et la difficulté de le traquer dans les
réservoirs, une mission quasi impossible aujourd’hui »,
souligne Françoise Bachelerie, chercheuse Inserm à
Clamart. Pour pouvoir intervenir vite, il est indispensable
de mieux comprendre les évènements moléculaires et
cellulaires survenant lors des premières semaines de
l’infection. Une tâche à laquelle se sont attelées plusieurs
équipes en France et dans le monde.
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Muqueuses génitales. À l’institut Cochin (Paris),
l’immunologiste et directrice de recherche Morgane
Bomsel et son équipe « Entrée muqueuse du VIH et
immunité muqueuse » tentent de mieux appréhender
la toute première étape de l’infection : l’entrée du virus
dans le corps par transmission sexuelle, à travers les
muqueuses génitales et au niveau de l’anus-rectum.
« Une thématique à laquelle encore peu de chercheurs
s’intéressent, alors que le VIH est transmis à plus de
85 % lors de rapports sexuels », fait-elle remarquer.
L’intérêt est majeur : pouvoir développer un vaccin
d’un nouveau genre, capable d’induire une production
d’anticorps non seulement dans le sang – comme avec
un vaccin « classique » –, mais aussi au niveau des
muqueuses génitales. « Un tel traitement permettrait
de prévenir l’infection par voie muqueuse, d’éviter la

multiplication du virus et sa dissémination sanguine »,
précise la chercheuse. Grâce à leurs travaux menés
sur des cellules isolées, des morceaux de muqueuses
humaines ou des modèles de muqueuses construits à
partir de cellules cultivées en laboratoire, tous mis en
contact avec le VIH, les chercheurs ont montré qu’il
existe deux importants mécanismes d’entrée du virus.
L’un est propre aux muqueuses formées d’une seule
couche de cellules (ou « monostratifiées »), à savoir
l’endocol (partie interne du col de l’utérus), l’endomètre
(couche de cellules recouvrant l’intérieur de l’utérus) et
le rectum. Le virus passe à travers les cellules recouvrant
la muqueuse, les « cellules épithéliales », sans les infecter, jusqu’à se retrouver de l’autre côté de la muqueuse.
À ce moment-là, il est libéré et rencontre des cellules
dites « dendritiques » qui le capturent et migrent via la
voie sanguine vers les ganglions. Ce qui provoque sa
dissémination.
Un peu différent, le second mécanisme est spécifique
des muqueuses formées de plusieurs couches (ou « pluristratifiées ») : celle du vagin, de l’anus, du prépuce
et du méat du gland. Dans ce cas, les chercheurs ont
montré que le virus est probablement capté par des
cellules particulières, les « cellules de Langerhans ».
C’est à l’intérieur de ces cellules, qui peuvent traverser les multicouches épithéliales, que le virus passe de
l’autre côté et rejoint la circulation sanguine. Ces cellules
ne sont pas forcément infectées, mais, activées, elles
migreront aussi vers les ganglions. Et elles rencontreront
les cellules CD4, qu’elles infecteront aussi.
Cas du prépuce. Concernant plus spécifiquement le
prépuce, Morgane Bomsel et son équipe ont montré que
l’entrée du virus se fait au niveau de la partie interne
du prépuce. Crucial, ce résultat a permis de mieux
comprendre pourquoi le risque d’infection est réduit de
60 % avec la circoncision. « Cette pratique permettrait
de réduire considérablement la surface perméable au
virus », explique Morgane Bomsel.
Plus récemment, ils se sont intéressés à la muqueuse
de l’urètre et ont découvert que l’urètre est également

résultat important a été donné en février dernier grâce à
des travaux de l’équipe américaine d’Anuradha Ganesan,
du Programme de recherche clinique sur les maladies
infectieuses. Selon cette étude, l’administration pendant
huit semaines de l’atorvastatine, une molécule de la
famille des statines, utilisées traditionnellement pour
diminuer le taux de cholestérol, inhibe l’inflammation
chez des personnes infectées par le VIH.
Une autre piste a pour objectif de développer des
traitements non médicamenteux, à base de « prébiotiques » (aliments agissant sur la flore intestinale pour y
augmenter le taux de « bonnes » bactéries antiinflammatoires au dépend des bactéries libérant des
substances induisant l’inflammation) ou à base de
« probiotiques » (« bonnes » bactéries susceptibles de
prendre la place des « mauvaises »).
L’entrée dans la cellule. Parallèlement aux travaux
concernant les muqueuses, il existe un tout autre
faisceau de recherches axées sur un stade plus
avancé : quand le virus a franchi les membranes
de protection naturelle du corps et tente de pénétrer dans les cellules. Ainsi l’équipe de Françoise
Bachelerie étudie deux protéines très importantes,
présentes à la surface des cellules du patient et qui
représentent une clé incontournable pour l’entrée du
virus dans la cellule : les corécepteurs CCR5 et CXCR4.
La fonction habituelle de ces molécules est de reconnaître des substances solubles connues sous le nom de
« chimiokines » (substances qui induisent la migration orientée des cellules), impliquées dans divers
processus biologiques vitaux, comme la formation
d’organes au cours du développement embryonnaire, la
prolifération ou la mort programmée des cellules. Dans
le cas du VIH, les corécepteurs CCR5 et CXCR4 sont
indispensables à la fixation du virus sur les cellules. « En
savoir plus sur ces deux protéines membranaires
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Muqueuse de l’intestin. D’autres équipes étudient les
mécanismes mis en jeu au niveau d’une muqueuse
également impliquée lors des premières étapes de
l’infection : la muqueuse de l’intestin. Comme l’ont
montré plusieurs travaux publiés ces dix dernières années,
les lymphocytes CD4 au niveau de cette muqueuse
intestinale sont massivement et rapidement éliminés au
début de l’infection par le VIH. Cette « déplétion en CD4 »
est lourde de conséquences : elle provoque une inflammation chronique et une augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale aux bactéries présentes
naturellement dans l’intestin, d’où une « translocation »
de ces microbes de l’intestin vers le sang. Au niveau
intestinal, cette inflammation chronique entraîne le recrutement permanent de CD4 au niveau de la circulation
sanguine. Activés, ils sont alors infectés par le VIH ; ce
qui contribue à la progression de l’infection. De plus,
cette inflammation induit à long terme un épuisement
des lymphocytes et participe ainsi à l’affaiblissement
des défenses immunitaires… « La découverte de la
déplétion en CD4 débouchant sur une translocation
bactérienne et une inflammation chronique est un
argument fort en faveur d’un traitement des patients infectés par le VIH dès la primo-infection, afin d’atténuer, voire
d’éviter, les réactions entraînant l’effondrement des
défenses immunitaires », souligne la Pr Jacqueline
Capeau, de l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris).
Pour essayer d’atténuer la réaction inflammatoire
chronique, une piste prometteuse vise à développer des
médicaments anti-inflammatoires efficaces. Un premier
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une porte d’entrée du VIH. « Cette nouvelle donnée
suggère que l’urètre peut être le site d’infection en cas
de contamination chez les hommes circoncis », précise
Morgane Bomsel. Autre résultat remarquable : ces
travaux ont montré qu’une zone de l’urètre moyen, située
à 2-3 cm du gland, est particulièrement sensible à
l’infection. L’épaisseur plus faible de la muqueuse de l’urètre moyen favoriserait le passage du VIH vers les cellules
macrophages. Enfin, il semble que le virus infecte les
macrophages de l’urètre lorsqu’il est transmis par le
biais de cellules infectées présentes dans le sperme
et le liquide séminal. « Une découverte dont il faudra
tenir compte dans le développement des stratégies
antivirales », souligne Morgane Bomsel.
Petit bémol cependant, comme le souligne la chercheuse : « Les travaux menés jusque-là ont été réalisés
avec des virus isolés, des cellules infectées mises dans
un milieu de culture et des morceaux de muqueuse…
Or, dans la vraie vie, l’infection se fait en présence des
fluides génitaux. Et à ce jour, peu de choses sont connues
concernant le rôle de ces fluides sur les muqueuses
génitales et donc sur la transmission du virus… »
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permettrait de développer des molécules de synthèse sans effets secondaires significatifs, capables de
se lier à ces corécepteurs et de bloquer, ainsi, la fixation
du virus aux cellules du patient », précise Françoise
Bachelerie. En septembre 2010, une première étude,
publiée par l’équipe américaine de Beili Wu, a révélé
la structure tridimensionnelle de CXCR4, grâce à une
technique spéciale dite de « cristallisation de protéines ».
Ces travaux fournissent des hypothèses testables concernant les mécanismes d’interaction de CXCR4 avec sa
chimiokine naturelle ainsi qu’avec les protéines
d’enveloppe du virus.
Désormais, les chercheurs tentent de « déterminer quel
est l’état moléculaire et fonctionnel de CXCR4 le plus
adapté pour fixer la protéine d’enveloppe du VIH, quels
sont les évènements moléculaires qui conduisent à
cet état et comment les interactions s’effectuent avec
la protéine d’enveloppe du virus », indique Françoise
Bachelerie. Relever ce défi permettrait d’identifier de
nouvelles molécules ciblant et neutralisant spécifiquement certains états fonctionnels du récepteur pour
lesquels l’enveloppe du VIH a une plus grande affinité.
À l’Institut Pasteur (Paris), l’équipe du virologue
Fernando Arenzana-Seisdedos travaille aussi sur les
corécepteurs CCR5 et CXCR4. Ils essaient de répondre à
deux autres questions essentielles : « Pourquoi au début
de l’infection le VIH utilise uniquement le corécepteur
CCR5 (on parle de “virus à tropisme CCR5”), alors que
chez 40 % à 50 % des personnes émergeront ensuite
des souches de VIH utilisant le CXCR4 ? Et quels sont
les mécanismes sous-tendant la prépondérance des
virus à tropisme CCR5 par rapport aux virus à tropisme
CXCR4 ? », détaille Fernando Arenzana-Seisdedos.
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Mécanisme de régulation. Toujours à l’Institut Pasteur et dans le même département, des chercheurs
tentent d’élucider une question capitale concernant
les toutes premières phases de l’infection : pourquoi
chez l’homme, sauf rares exceptions, l’infection évolue-t-elle vers le stade sida… alors que certains êtres
vivants arrivent à la contrôler très tôt ? Mieux comprendre les mécanismes immunitaires conférant cette
protection pourrait déboucher sur la mise au point de
stratégies thérapeutiques empêchant la survenue du
sida chez les personnes infectées. Béatrice Jacquelin
et ses collègues, dans l’équipe de Michaela MüllerTrutwin, travaillent sur le singe vert d’Afrique qui contrôle
naturellement la maladie quand il est contaminé par un
virus de l’immunodéficience simienne (SIV, à l’origine
du VIH). Chez l’homme, le VIH provoque une activation
exacerbée du système immunitaire, conduisant à son
inflammation chronique, en grande partie responsable
de la maladie. Malgré la présence d’importantes quanti-

tés de virus dans le sang, cette inflammation chronique
n’est pas observée chez le singe vert. « Ce n’est pas que
le singe vert ne détecte pas le virus, précise Béatrice
Jacquelin. Dans les premières phases de l’infection, il
y a une activation du système immunitaire, mais elle
est rapidement et activement contrôlée, contrairement
à ce que l’on observe chez l’homme. Nous pensons
que des facteurs précoces de l’immunité sont impliqués
dans ces mécanismes de régulation. » Reste à identifier
ces facteurs... « L’étude des interactions entre le virus
et l’hôte chez ce modèle animal, distinctes de celles
mises en jeu lors de l’infection par le VIH chez l’homme,
devrait contribuer à identifier les mécanismes à l’origine
de l’inflammation chronique chez ce dernier », termine
la chercheuse.
Les contrôleurs élites. Pour identifier ces mécanismes, des équipes travaillent directement sur les rares
humains capables de contrôler le VIH : « les contrôleurs
élites », qui représentent moins de 1 % des personnes
infectées. Leur organisme parvient spontanément et
durablement à contrôler la réplication virale, maintenant le virus indétectable ou presque dans le plasma
(jusqu’à moins de 50 copies d’ARN viral/ml de sang
alors que les autres personnes infectées ont en l’absence
de traitements de 10 000 à 50 000 copies/ml, parfois
des millions). « À ce jour, nous pensons qu’il existe chez
ces contrôleurs des mécanismes de contrôle qui se
mettent en place très tôt, dans les deux-trois premières
semaines après l’infection, explique Olivier Lambotte,
du service de médecine interne et maladies infectieuses
à l’hôpital Bicêtre (le Kremlin-Bicêtre). Et ces processus
sont sûrement des mécanismes de réponse immunitaire innée [NDLR : réponse non spécifique, présente
dès la naissance, qui agit en ne tenant pas compte
de la nature du micro-organisme qu’elle combat]. »
Mais ces mécanismes sont encore difficiles à étudier. Et
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pour cause : « Mis à contribution au début de la primoinfection, ils sont au repos chez les patients identifiés
comme contrôleurs bien plus tard. Et personne à ce jour
n’a pu faire de prélèvement sanguin chez des contrôleurs en primo-infection », indique Olivier Lambotte.
Une autre question préoccupe les chercheurs : chez ces
contrôleurs du VIH, quels mécanismes limitent l’établissement des réservoirs (l’obstacle majeur pour éradiquer
le virus de l’organisme) ? « Afin d’élucider ces mécanismes, nous avons notamment besoin d’identifier des
molécules présentes spécifiquement sur les cellules T
réservoirs, appelées « marqueurs », permettant d’isoler ces cellules réservoirs pour les étudier », explique

Monsef Benkirane, virologue à l’Institut de génétique
humaine de Montpellier.
Si la recherche sur les premières étapes de l’infection
par le VIH n’en est qu’à ses débuts, elle est déjà très
féconde. En témoignent les nombreux essais publiés
récemment qui visaient à tester des traitements novateurs imaginés à partir des récentes découvertes sur
les premières étapes de la contamination (lire encadrés
ci-dessous). Pas de doute, les études sur les évènements
survenant au tout début du cycle infectieux ont d’ores et
déjà insufflé un souffle nouveau à la recherche vaccinale
et thérapeutique contre le VIH.

Chez les femmes : succès et échecs

ARV en prévention chez les HSH

Appliquer un gel microbicide au niveau de la muqueuse vaginale afin d’éviter l’entrée du VIH dans le corps
peut réduire de 54 % le risque de contamination des
femmes ! C’est ce qu’a révélé en juillet 2010 l’essai Caprisa, mené en Afrique du Sud auprès de 889
femmes âgées de 18 à 40 ans et exposées à un risque
élevé de contamination. Le gel utilisé contient 1 % de
ténofovir, un inhibiteur de la réplication du virus dans
les cellules. En revanche, un essai clinique mené
auprès de 4 000 femmes hétérosexuelles en Afrique
pour évaluer l’efficacité d’une prise orale quotidienne
préventive d’ARV vient d’être arrêté faute de succès.
« Ces résultats préliminaires sont décevants, d’autant
que cette même approche – avec la même combinaison d’ARV – a déjà montré son efficacité chez des
hommes homosexuels », souligne le Dr Kevin Fenton,
des CDC. Les chercheurs effectueront ces prochains
mois des analyses pour comprendre. Deux autres
essais cliniques de prophylaxie préexposition sont en
cours chez des femmes en Afrique. Résultats attendus en 2013.

Les antirétroviraux sont efficaces pour contenir la multiplication du VIH. Certains peuvent aussi réduire de
44 % le risque de contamination lorsqu’ils sont pris en
préventif par des hommes séronégatifs ayant des rapports sexuels avec des hommes. C’est la conclusion de
l’étude iPrEx (Pré-Exposure Prophylaxy : prophylaxie
préexposition), publiée dans le New England Journal
of Medicine en 2010. Elle a été réalisée sur 2 499 participants du Pérou, d’Équateur, du Brésil, des ÉtatsUnis, d’Afrique du Sud et de Thaïlande, répartis en
deux groupes. Le premier groupe prenait chaque jour
un antirétroviral (Truvada® : ténofovir + emtricitabine,
deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase
inverse) ; le second recevait un placebo. Le traitement utilisé a été développé grâce à une meilleure
connaissance d’une étape précoce de l’infection : la
réplication du virus dans les cellules immunitaires.

Récemment, en collaboration avec la société
Mymetics et avec le soutien de l’ANRS, l’équipe de
Morgane Bomsel a testé avec succès un candidat
vaccin contre la transmission sexuelle du VIH chez
des macaques femelles. Injecté à cinq singes au niveau nasal et intramusculaire, ce produit a protégé
les animaux lors d’une exposition importante au virus. Ce candidat vaccin est le fruit de quinze années
de recherche sur l’entrée du virus dans l’organisme
et sur l’immunité au niveau des muqueuses. Il a été

conçu pour mimer un phénomène observé dans une population de femmes naturellement immunisées contre
le VIH : la production, au niveau de la muqueuse vaginale, d’anticorps dirigés contre la protéine GP41 présente à la surface du VIH. Pour développer ce produit,
les chercheurs ont greffé la GP41 sur un « virosome »,
un virus artificiel non pathogène. « Nos travaux chez
l’animal sont très encourageants ! », s’enthousiasme
Morgane Bomsel. Laquelle a d’ores et déjà lancé des
essais sur des femmes.
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Les résultats encourageants d’un candidat vaccin pour les femmes
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par Vincent Michelon

Kouka Garcia,
le genre sans frontière
La fondatrice de Pari-T se bat afin de faire connaître et reconnaître l’identité
des personnes transgenres. Itinéraire d’une militante venue d’Argentine
dans les années 1980 pour vivre sa liberté.
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Départ brutal. Son périple commence à 17 ans avec une
séparation douloureuse. Employée chez un fleuriste dans
sa ville natale d’Esperanza, Kouka quitte brutalement le
foyer familial. « Je me suis sauvée pour vivre mon identité
à Buenos Aires, raconte-t-elle. Je n’ai jamais revu ma
famille. C’est un peu triste, car je voulais qu’elle me
comprenne. » Mineure et sans ressources, elle débarque
dans la capitale. « J’ai été embauchée dans une
pharmacie. J’ai trouvé un logement social à Soldati, un
quartier de Buenos Aires. » Elle passera plus de huit ans
à assurer l’accueil téléphonique à la pharmacie, jusqu’à
l’orée des années 1980.
L’Argentine est alors une dictature militaire. Trente ans
avant la légalisation du mariage homosexuel, les forces
de l’ordre mènent la vie dure aux gays et aux transgenres.
« L’homosexualité était un délit. Les violences et les insultes
venaient moins des habitants que de la police. » C’est à
cette époque qu’elle rencontre Marcela Romero, l’actuelle
présidente d’Attta (Asociación de travestis transexuales
transgéneros de la Argentina). « En Argentine on ne
parle pas de militantisme. C’est dans la culture politique
du pays. » Un jour, alors qu’elle descend d’un bus, un
policier la prend à part. « Il a affirmé que je me prostituais
et m’a dit : “La prochaine fois, je t’embarque”. »
À 26 ans, Kouka décide de partir à nouveau. Ce sera
cette fois en France. « Quand j’ai pris l’avion, je ne

savais pas si on me laisserait débarquer ; la
seule chose que je souhaitais c’était voir la tour
Eiffel. » Le 8 décembre 1980, à 17 heures,
Kouka pose le pied sur le sol français. Elle
obtiendra l’asile politique.
Grâce à des connaissances, elle loge dans
un hôtel meublé du 7e. Elle y vivra deux ans,
durant lesquels, l’argent manquant, elle sera
travailleuse du sexe près du stade RolandGarros, dans le 16e. « La clientèle était plutôt
aisée. À cette époque, nous avions des relations cordiales
avec la police. La seule condition, c’était d’être en règle.
En France, il y avait moins de violences, moins d’insultes.
Pour moi, c’était le paradis. » Puis Kouka rencontre son
compagnon actuel.
© Michelon
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lus de trente années passées en France
n’ont pas effacé de sa mémoire l’Argentine,
dont elle garde fidèlement la nationalité.
Kouka Garcia, 57 ans, parisienne pur jus
vivant dans un paisible quartier « cosmopolite
et tolérant » du 20e arrondissement, n’y a
pourtant jamais remis les pieds. La fondatrice
de Pari-T, qui poursuit depuis plusieurs années
son rêve de créer une structure d’accueil de jour
pour les personnes transgenres séropositives,
a trouvé dans la capitale française son propre foyer,
une vie de couple et un métier. Mais que l’on sollicite
ses souvenirs et Kouka n’a aucune peine à faire revivre
l’Argentine d’alors, berceau de son engagement.

Reconnaissance identitaire. Au tournant des années
1990, les travailleuses du sexe sont décimées par le VIH.
Kouka se lance dans le militantisme. « J’organisais des
réunions avec des compatriotes. On voyait des personnes
mourir les unes après les autres. » C’est à l’occasion
d’un dépistage par l’intermédiaire du Pastt (Groupe de
prévention et d’action pour la santé et le travail des
transsexuel[le]s) que Kouka rencontre Sonia Casteletti
puis le Dr Camille Cabral, présidente de l’association.
Le Pastt développe des actions de prévention auprès
des prostituées en sillonnant les bois à bord d’un bus.
Kouka y devient bénévole et suit des formations sur les
IST. En 2000, elle devient médiatrice de santé publique
au sein de l’association, qu’elle quittera en 2007. « J’ai
créé Pari-T en pensant qu’on ne pouvait pas lutter pour
les travailleuses du sexe sans avoir d’abord lutté pour la
reconnaissance identitaire des personnes transgenres. »
Kouka Garcia, qui travaille par ailleurs à l’Amicale du
nid, défend son projet « Chez moi », lieu d’accueil où
les transsexuelles séropositives pourraient venir laver
leurs affaires, boire un café et discuter. « Je pense que
la communauté trans peut s’organiser, c’est quelque
chose que je souhaite voir avant de mourir, explique la
fondatrice de Pari-T. Il suffit de changer la mentalité de
quelques personnes. »

au quotidien

par Sophie André

Ouvrir un dossier médical
personnel
Annoncé en août 20041 afin de favoriser la coordination entre les professionnels
de santé, la qualité et la continuité des soins, le dossier médical personnel est enfin
sur les rails. Depuis le 5 janvier 2011, chacun peut en demander l’ouverture
à son médecin et, depuis avril, le consulter en ligne. Mode d’emploi.

C

Après accord du patient, le praticien lui remet un document sur lequel figurent un identifiant et un mot de
passe provisoire. Un autocollant DMP est apposé sur la
carte Vitale. Revenue à son domicile, la personne peut
accéder à son dossier en ligne grâce à son identifiant,
son mot de passe et un code à usage unique – qui changera à chaque fois – transmis sur sa messagerie électronique ou sur son téléphone portable. L’hébergement des
DMP est sous la responsabilité de l’Agence nationale des
systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé),
placée sous l’autorité du ministère de la Santé.

ontenu. Comme tout bénéficiaire de l’Assurancemaladie, soit toute personne ayant au moins
16 ans (si elle dispose d’un numéro de Sécurité
sociale qui lui est propre), une personne vivant avec le
VIH est en droit d’ouvrir un dossier médical personnel
(DMP). Ce dernier vise à rassembler, sous une forme
numérisée, des informations permettant le suivi des
actes et des prestations de soins, et comporte un volet
« prévention ».
Concrètement, il se structure autour de huit rubriques :
l’espace de synthèse et de données médicales générales,
les traitements et soins (prescriptions…), les comptesrendus, l’imagerie médicale, les analyses de laboratoire
(résultat de prises de sang…), la prévention (les rappels
de vaccin…), les certificats et déclarations, et, enfin, un
espace personnel. Cet espace sert par exemple à faire
connaître ses souhaits par rapport à sa fin de vie ou à
désigner une personne de confiance (pour le cas où l’on
ne serait plus capable de prendre ses décisions).
Attention, le DMP n’a pas vocation à remplacer le dossier du médecin et à être exhaustif. Seules les informations pertinentes pour le suivi quotidien de la personne
vivant avec le VIH y figureront (résultat d’analyses de
sang, allergies…).

1

Code de la santé publique, art. L. 1111-8, L. 1111-14
et suivants.
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Ouverture. L’ouverture d’un DMP est gratuite, mais
suppose le consentement de l’intéressé. Cet accord est
dématérialisé, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de
signer un papier. Il est enregistré directement dans le
dossier par voie électronique.
En pratique, l’intéressé doit solliciter son médecin traitant ou un professionnel de santé à l’hôpital, qui créera
le dossier via son logiciel « DMP compatible » ou sur
le site www.dmp.gouv.fr. Le patient fait la demande
de sa propre initiative ou après que le praticien le lui
a proposé. Ce dernier lui expliquera les principes du
DMP et les droits du patient à l’aide d’une brochure
d’information (téléchargeable sur www.dmp.gouv.fr). Ce
document a été élaboré afin de lui permettre de donner
son « consentement » en connaissance de cause.

Paramétrage. Le patient est libre de paramétrer son
dossier. Il lui appartient de choisir les professionnels de
santé qui pourront y accéder. Il n’a aucune obligation en
la matière. Les médecins autorisés pourront ajouter, au
fil du temps, des documents ou des informations concernant leur spécialité. Dans tous les cas, la personne
suivie peut masquer certains documents médicaux, qui
ne seront alors accessibles qu’à elle, au médecin qui les
a créés et au médecin traitant. Parfois, le professionnel
de santé pourra recueillir une autorisation auprès du
patient pour le compte d’un autre professionnel avec
lequel il est seul en contact. À tout moment, le patient
peut mettre fin à telle ou telle autorisation.
Par ailleurs, chacun peut opter pour un avertissement,
par le biais de son courrier électronique, de tout dépôt
d’un nouveau document. L’historique des consultations
et de toutes les actions réalisées au sein du dossier par
les professionnels de santé sont accessibles. Enfin, il est
possible de demander une copie papier ou sur CD-Rom
auprès du « service en charge du support » DMP. Cette
demande est effectuée à l’aide d’un formulaire disponible sur le site du DMP que le patient peut obtenir auprès
de tout professionnel de santé habilité à accéder à son
dossier. Le formulaire est ensuite envoyé à DMP Info
service, service géré par l’ASIP Santé. La copie
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est adressée au patient dans un délai de huit jours
par courrier avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur le formulaire.

contraire expresse de l’intéressé dans son dossier. En cas
d’appel au centre 15, le médecin régulateur peut accéder
au DMP. Il en est de même si la personne se trouve dans
un état comportant un risque immédiat pour sa santé,
le praticien disposant d’un mode de consultation dédié
dit « accès en bris de glace ». Les données importantes
pour la prise en charge en urgence sont alors accessibles
(risque d’interaction médicamenteuse, allergies…).

Protection. L’utilisation d’un DMP n’est pas obligatoire
et le refus d’en ouvrir un n’a aucun impact sur le niveau
de remboursement des actes médicaux par l’Assurancemaladie. Par ailleurs, l’accès au dossier est interdit non
seulement à la médecine du travail et aux médecins des
assurances ou des mutuelles, mais aussi à l’employeur
ou au banquier. C’est une garantie de respect du secret
médical vis-à-vis des non-médecins et de la vie privée
en général. Tout accès non autorisé est passible d’une
peine minimale de un an d’emprisonnement et d’une
amende de 15 000 €. L’intrusion dans un DMP sans
consentement de la personne constitue une atteinte
à la vie privée pénalement répréhensible (un à trois
ans d’emprisonnement). De plus, la falsification d’information est assimilée au faux et à l’usage de faux, et
punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende. Si un titulaire de DMP est victime de tels
agissements, il peut porter plainte.

Fermer ou détruire son DMP. À tout moment, et sans que
l’on ait besoin d’invoquer un quelconque motif, il est possible de clore son dossier. Les informations sont néanmoins
conservées pendant dix années, durant lesquelles il est
possible de rouvrir son DMP en s’adressant à nouveau à
un professionnel de santé. On peut également en demander la destruction, l’opération étant alors irréversible. Un
formulaire se trouve à cet effet sur le site Internet.
Décès de l’intéressé. En cas de décès du titulaire
du DMP et sauf opposition de sa part de son vivant,
ses ayants droit, c’est-à-dire ses successeurs légaux
(enfants, partenaire pacsé s’il y a un testament…),
peuvent solliciter l’accès au dossier dans trois situations : pour leur permettre de connaître les causes de
la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits.

En cas d’urgence. Si la personne détient le droit d’autoriser ou non tel ou tel professionnel à accéder à son DMP,
ce principe est atténué dans deux situations, sauf volonté
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À côté du DMP, un dossier pharmaceutique (DP) a été
élaboré en 2007 par le Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens 1. Objectif : éviter le double emploi des médicaments (par exemple, deux médicaments ayant les
mêmes effets, prescrits par deux praticiens différents) et
de lutter contre les interactions dangereuses de certaines
associations. Il est créé gratuitement, pour chaque bénéficiaire de l’Assurance-maladie, avec son consentement,
et regroupe des informations concernant son identité et
les médicaments délivrés au cours des quatre derniers
mois (ceux prescrits par ordonnance et ceux conseillés à
l’officine). Accessible uniquement aux pharmaciens pendant le temps où la personne malade lui confie sa carte

Vitale, il est alimenté par ces derniers. On est toutefois
toujours en droit de refuser qu’un produit y soit inscrit.
Et, à tout moment, l’intéressé peut refuser l’accès à ce
dossier ou en demander la fermeture ou la suppression.
L’ensemble de ces décisions est sans incidence sur les
remboursements par la Sécurité sociale. Une copie papier
peut également être sollicitée auprès du pharmacien qui
la remettra en main propre. À terme, les informations de
ce dossier utiles à la coordination des soins devraient être
reportées dans le dossier médical personnel. Pour l’heure,
le chantier de cette extension vient juste d’être lancé.
1

Code de la santé publique, art. L. 1111-8, L. 1111-14 et suivants.

Où trouver l’information ?
sur www.dmp.gouv.fr ou par téléphone à DMP Info Service : 0 810 33 00 33 (prix d’un appel local),
24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Collectif interassociatif sur la santé (CISS) sur www.leciss.org/sante-info-droits ou par téléphone
au 0 810 00 43 33 (coût d’une communication locale) les lundi, mercredi, vendredi de 14 h à 18 h et les mardi
et jeudi de 14 h à 20 h.
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