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comment en

trente ans de lutte

Quelques dates clés

1984

– Octobre : création de l’association Aides par le sociologue Daniel
Defert, suite au décès de son compagnon, le philosophe Michel Foucault, en juin.
– Création de l’Association des artistes contre le sida par Line Renaud, qui organise
les premières opérations de collecte de fonds contre le sida en France.

Même si plusieurs études ont démontré que le VIH circulait de façon
sporadique au moins depuis le début du 20e siècle, l’histoire contemporaine du sida débute en 1980, avec l’identification des tous premiers cas
aux États-Unis. Aperçu des moments forts de trente ans de lutte.

1985 – 1,5 million de personnes vivent avec le VIH

– 1re Conférence mondiale sur le sida, à Atlanta (États-Unis), sous l’égide de l’OMS
et du département américain de la Santé.
– L’acteur américain Rock Hudson est la première célébrité révélant sa séropositivité. Il mourra à la fin de la même année.
– Affaire du sang contaminé en France. Pendant quelques mois, les mesures prises
par le gouvernement ne permettent pas d’assurer la sécurité transfusionnelle, entraînant des milliers de contamination de personnes hémophiles et/ou transfusées.
Plusieurs procès des années plus tard tenteront de dégager les responsabilités.
– Création de l’association Arcat Sida.

1980 – Les tout premiers cas sont détectés aux États-Unis par le

Dr Michael Gottlieb, qui soigne à Los Angeles des patients homosexuels présentant
amaigrissement, mycose, fièvre, candidose buccale et pneumonie, et un taux de
lymphocytes CD4 anormalement bas.

1986 – Premiers essais cliniques sur l’AZT, première molécu1987
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1983
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– Mai : le virus est isolé par Françoise BarréSinoussi, Luc Montagnier et Jean-Claude Chermann (Institut Pasteur) à partir d’un prélèvement apporté par Willy Rozenbaum.
Publication des travaux dans la revue Science. Le virus est alors
appelé LAV (lymphadenopathy-associated virus).
– Juin : les 1ers mouvements de personnes vivant avec le VIH s’organisent. Lors d’un
forum national, ils établissent une déclaration commune sur les droits qu’ils revendiquent, recueil de recommandations aux médecins, aux personnes atteintes et à
la société : les Principes de Denver (lire p. 44) publiés en 1985.
– Août : création de l’association Vaincre le sida (qui disparaîtra en 2000).
– Septembre : premières mises au point des tests de dépistage ELISA, par les chercheuses
françaises Christine Rouzioux et Françoise Brun-Vézinet; ils seront commercialisés en 1985.
Sidaction
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1982 – Août : le sida est formellement nommé par les CDC.

– Les « 4H ». Les 4 « facteurs de risque » sont souvent évoqués : être homosexuel,
usager de drogues par voie intraveineuse (héroïnomane), d’origine haïtienne ou
hémophile. On sait pourtant déjà que la maladie ne concerne pas uniquement
ces « populations » et qu’elle est également présente en Afrique.
– Les risques de transmission par le sang ou ses dérivés sont identifiés.
– Hypothèse d’une origine virale par le Pr Robert Gallo.

le dont on identifie l’activité antirétrovirale (plus de vingt ans après
son développement infructueux contre le cancer).
– 2e Conférence mondiale sur le sida, à Paris.

© CDC
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1981

– 5 juin : début officiel de l’épidémie. Dans la
revue MMWR, les Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) rapportent 5 cas d’une maladie rare, la pneumocystose
pulmonaire, chez des homosexuels.
– Juin : premier cas français. Willy Rozenbaum, jeune clinicien de l’hôpital ClaudeBernard (Paris), soigne un patient qu’il relie à ceux décrits dans MMWR.
– Novembre : la transmission sexuelle est démontrée. On sait qu’elle ne concerne pas que les homosexuels. L’acronyme AIDS apparaît (traduit en français par
« sida », syndrome d’immunodéficience acquise).
– Décembre : 17 cas sont identifiés en France.

– Commercialisation de l’AZT dont le prix exorbitant suscite les premières polémiques sur le prix des médicaments.
– L’OMS lance son premier programme mondial contre le sida.
– Janvier : Michèle Barzach, ministre de la Santé, annonce le premier plan français de
lutte contre le sida. En avril la 1re campagne française de prévention
n’évoque pas encore le préservatif, dont la publicité ne sera autorisée que peu après. Expérimentation de la vente libre des seringues
en pharmacie.
– 1re Conférence internationale des personnes vivant avec le VIH
organisée à Londres sous l’impulsion de l’Allemand Dietmar Boëlle.

1988

– Octobre : le rapport Got préconise la création effectives les mois
suivants de trois institutions pour lutter contre le sida : l’Agence française de lutte
contre le sida (prévention, dissoute en 1994 ) ; l’Agence nationale de recherches sur
le sida (recherche) et le Conseil national du sida (aspects éthiques et sociétaux).
– Le 1er décembre est déclaré Journée mondiale de lutte contre le sida par l’OMS.
– Création des Cidag (Centre d’information et de dépistage anonyme et gratuit) et
du Crips (Centre régional d’information et de prévention du sida Ile-de-France).

1989 – Création de l’association Act Up-Paris.

– Premiers programmes d’échange de seringues en France.

VIH, sida : comment en parler ?
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1990

1996 – Arrivée des premières trithérapies au Nord.
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– 8 millions de personnes vivent avec VIH.
– La Food and Drug Administration (FDA) approuve l’usage d’AZT pédiatrique.
– Création des associations Dessine-moi un mouton, Sol en Si et Sida Info Service.
– Premier rapport du groupe d’experts sur la prise en charge des personnes
infectées par le VIH, sous la direction du Pr Jean Dormont (à qui succèderont les
Prs Jean-François Delfraissy et Patrick Yeni).
– La 6e Conférence mondiale sur le sida, à San Francisco, est boycottée par de
nombreuses associations et ONG, en raison de la politique d’immigration américaine qui interdit aux personnes séropositives l’entrée sur le sol des États-Unis.

1997 – Un premier vaccin expérimental de l’Institut Pasteur est à l’essai.

– Juillet : généralisation du TPE (jusque-là réservé aux professionnels de santé
après un accident d’exposition au sang), suite à une forte revendication associative.
– Octobre : mise à disposition des antirétroviraux (ARV) dans les pharmacies de ville.

1992 – La 8 Conférence mondiale sur le sida, initialement prévue à Boston
e

(États-Unis), se tient à Amsterdam (Pays-Bas), en raison de la politique nationale
américaine d’immigration et de droits de séjour.
– Création du TRT-5 (Groupe interassociatif traitements recherche thérapeutique).
– Sortie du film Les Nuits fauves, peu avant le décès de son réalisateur, Cyril Collard.

1993 – Le préservatif à 1 franc.
1994 – 1 Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (Croi).
re

– 7 avril : le 1 Sidaction télévisé récolte l’équivalent de 45 millions
d’euros ; l’association, alors baptisée Ensemble contre le sida gère
les fonds issus de l’opération, est créée en février (lire p. 84).
– Déclaration de Paris : 42 pays déclarent qu’une participation accrue des personnes vivant avec le VIH (Gipa) est cruciale pour l’efficacité des rispostes nationales et internationales contre le sida.
– Signature des Adpic : à l’occasion de la création de l’Organisation mondiale du
commerce, les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant
au commerce interdisent notamment aux pays du Sud de fabriquer des médicaments
génériques. Un délai leur est accordé jusqu’en 2005 pour s’y conformer.

1995 – 18 millions de personnes vivent avec le VIH

– Création de l’Onusida (programme commun des Nations unies sur le VIH/sida)
qui vise à favoriser une action mondiale contre l’épidémie.
– Premières publications sur le traitement postexposition (TPE), basées sur des
données recueillies chez les professionnels de santé, et sur la prophylaxie préexposition (Prep), basées sur des études menées chez le singe.
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1998

– Mise sur le marché du 1er INNTI (inhibiteur non nucléosidique de la
transcriptase inverse) en France (la névirapine).
– Le 1er essai clinique à grande échelle (phase III) sur un candidat vaccin (AIDSVAX) débute aux États-Unis.
– Médicaments génériques : un programme d’accès aux ARV est lancé au Brésil
avec l’utilisation de médicaments génériques, sous la pression des associations
de malades et contre l’avis des organisations internationales qui recommandaient
aux pays en développement (PED) de se limiter à la prévention.
– Pascal Obispo chante Sa Raison d’être qui marque les esprits à une époque où
on ne parle plus du sida en France. Et rapporte plus de 7 millions d’euros pour la
lutte contre le sida.
– Publication des 1res recommandations de l’OMS sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME).

1999 – L’essai clinique AIDSVAX débute en Thaïlande.
2000 – Plus de 27 millions de personnes vivent avec le VIH.

– Nation unies : adoption des Objectifs du millénaire pour le développement, dont le
6e vise notamment à enrayer l’épidémie de sida d’ici à 2015, et de la résolution 1308
du Conseil de sécurité.

2001 – Accords de Doha, censés permettre aux

PED d’acheter ou de produire des médicaments génériques pour faire face aux crises de santé publique.
– Juin : Session extraordinaire de l’Assemblée générale
des Nations unies sur le sida, qui débouche sur l’engagement de toutes les nations à lutter contre l’épidémie.
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1991 – Le ruban rouge symbole mondial de la lutte contre le sida.

– Création de l’association Actions Traitements. Naissance du GNP+
(Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH).
– Magic Johnson annonce sa séropositivité et se retire du basket-ball
professionnel ; Freddie Mercury et Hervé Guibert meurent du sida.

Mise sur le marché des antiprotéases, annoncée lors de la Conférence mondiale sur le sida à Vancouver (Canada).
– La Federal Drugs Administration aux États-Unis approuve les
tests de charge virale (quantité de virus par ml de sang).
– Création de l’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), visant le développement de vaccins contre le sida sûrs, efficaces et accessibles.
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2002

– Le Fonds mondial devient opérationnel et organise son premier
appel d’offres.
– Création d’Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau
(Esther), qui met en œuvre des partenariats Nord/Sud.

2003 – L’OMS lance l’objectif du « 3 by 5 » (3 millions de personnes

sous traitement fin 2005).
– Le président américain George W. Bush annonce la création de Pepfar, un
plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida à l’étranger dont le volet « prévention », qui s’appuie sur la stratégie ABC (« abstinence, soyez fidèle, utilisez
un préservatif ») sera très critiqué.
– Mise sur le marché du 1er inhibiteur de fusion, efficace chez des patients en
échappement thérapeutique.
– France : meilleure surveillance épidémiologique, mise en place de la déclaration
obligatoire de l’infection à VIH (anonyme) par l’Institut de veille sanitaire (InVS).
– Annonce de l’échec de l’essai vaccinal AIDSVAX.

2004 – Premier des Sidaction télé et radio annuels

© Sidaction

– Une poignée d’économistes, experts en santé publique et
acteurs politiques lancent le « Free by five », déclaration
internationale pour la gratuité de la prise en charge médicale du VIH et du sida.

2005 – Plus de 32 millions de personnes vivent avec le VIH.
2006 – Lors de la 16 Conférence mondiale sur le sida à Toronto (Canada),
e

l’intérêt des traitements ARV comme moyen de prévention est débattu.
– Le Conseil national du sida préconise l’évolution de l’offre de dépistage en France.

2007

– L’OMS recommande l’utilisation de la circoncision comme moyen
de prévention complémentaire du VIH dans les PED.
– Septembre : annonce de l’arrêt de l’essai vaccinal STEP par le laboratoire Merck.
Les chercheurs estiment qu’il faut retourner à la recherche fondamentale.
– Fin 2007 : l’objectif « 3 by 5 » est atteint avec deux ans de retard.
– AMM française pour les premiers représentants de deux nouvelles classes
d’ARV : les inhibiteurs d’intégrase et les anti-CCR5.

2008 – 31 janvier : « déclaration suisse » sur l’indétectabilité de la charge virale

et la prévention de la transmission du VIH. Les Prs Pietro Vernazza et Bernard Hirschel
publient un avis titré Les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre MST
et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie
sexuelle et un éditorial soulignant que « la prévention du sida devient plus simple,
mais aussi plus complexe ! », suscitant alors de nombreuses réserves.
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– Août : la 17e Conférence mondiale sur le sida à Mexico confirme son virage politique : l’accent est mis sur les problématiques liées aux enfants, aux HSH (hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes) et aux travailleurs du sexe.
– Octobre : prix Nobel de médecine est décerné aux Prs Barré-Sinoussi et Montagnier
pour la découverte du VIH en 1983.
– Décembre : la 15e Conférence africaine sur le sida et les IST à Dakar (Sénégal) essaie
de lever le tabou des rapports homosexuels et de lutter contre leur criminalisation.
– 4 millions de personnes sous traitement dans les PED et pays à revenus
intermédiaires, 700 000 dans les pays industrialisés. Seules 42 % des personnes qui
en ont un besoin vital ont accès à un traitement. Plus de 33,4 millions de per-

sonnes vivent avec le VIH.

2009 – Juin : la 1

re
trithérapie en une prise par jour est disponible en France.
– Juillet : alerte lors de la 5e Conférence de l’IAS au Cap (Afrique du Sud) : la crise
financière met en péril les efforts engagés et les progrès réalisés pour atteindre
l’accès universel aux traitements, aux soins et aux programmes de prévention.
– Septembre : 1re annonce de résultats considérés comme « encourageants, mais
modestes et insuffisants » d’un essai d’efficacité (phase III) d’une combinaison
vaccinale (AIDSVAX et ALVAC-HIV). Cela redonne espoir à la communauté scientifique qui alerte cependant sur le manque de financements.
– Novembre : l’OMS réhausse le seuil à partir duquel commencer un traitement
ARV dans les PED (350 CD4 contre 200) et recommande l’allaitement maternel
protégé par les ARV plutôt que l’allaitement artificiel.
– Plusieurs rapports (Conseil national du sida, Haute autorité de santé, Lert-Pialoux) invitent à repenser les politiques françaises de prévention et de dépistage.

2010

– 4 janvier : le gouvernement Obama lève l’interdiction d’entrée sur le
sol américain des personnes vivant avec le VIH, vingt ans après son établissement.
– 28 au 31 mars : 5e Conférence francophone VIH/sida à Casablanca (Maroc).
– 17 au 23 juillet : 18e Conférence mondiale sur le sida à Vienne (Autriche) :
« Rights here, right now ! »
– Le Fonds mondial ne peut plus répondre à la demande des pays

récipiendaires faute d’une générosité suffisante des pays donateurs...

En savoir plus
Chronologies en ligne :
www.kff.org/hivaids/timeline/hivtimeline.cfm
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/aids/cron
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