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OUVERTURE DES
XIIIe ÉTATS GÉNÉRAUX
D’ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
par Jean-Marie LE GUEN,
Député de Paris,
Adjoint au maire de Paris chargé de la santé publique
et des relations avec l’AP-HP

Messieurs les Présidents, Messieurs les professeurs, chers amis,
La ville de Paris est très heureuse de vous accueillir pour ces 13e Etats généraux des
Elus Locaux Contre le Sida.

Les Etats généraux :
le bilan d’une année de réunions locales
Comme chaque année, vous avez organisé des réunions régionales et départementales
afin de faire le point sur les actions menées dans les collectivités locales, les
municipalités, les conseils régionaux. Vous avez rencontré tous les acteurs politiques,
associatifs et médicaux impliqués sur le terrain. Vous êtes sans aucun doute les
mieux placés pour établir un état des lieux de l’épidémie. Ces Etats généraux sont un
moment d’échange, de partage d’expériences et de savoirs, mais également d’attentes
et d’espoirs. Ils sont le meilleur témoignage de la force du combat collectif.

Un renouveau de l’action politique avec l’apparition du sida
Adjoint à la santé publique à la mairie de Paris, je sais à quel point l’engagement
des élus locaux est primordial pour améliorer l’état de santé de la population, pour
favoriser la prévention, la pédagogie, la lutte contre les conduites à risques, le
dépistage, le recours aux soins et l’aide aux personnes malades. Dans la lutte contre
le sida, aux côtés des associations, nous essayons, avec nos moyens et nos structures,
d’être vigilants et volontaires. Le sida a fait évoluer le monde de la santé. Les
prérogatives des collectivités locales en matière d’accès aux soins étaient limitées
et avaient tendances à « ronronner ». Il a fallu innover. La lutte contre le sida a été
un tournant très important. Elle a bousculé les problématiques de la recherche et le
rapport aux soins. Elle a interpellé l’industrie et a posé des questions fondamentales
sur la manière dont le système de soins est organisé. Le drame de cette épidémie est
porteur d’un regard nouveau et mobilisateur pour l’action politique en matière de
santé.
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Dépistage et prévention : deux priorités de la ville de Paris
Le sida est une des priorités d’action de la ville de Paris. Les données épidémiologiques
sur le virus VIH/Sida demeurent inquiétantes, même si le nombre de sérologies
positives est en baisse depuis 2005. Malgré un accroissement encourageant de
l’utilisation du préservatif, l’épidémie reste à un niveau préoccupant, en particulier au
sein des populations étrangères. Le recours au dépistage est encore trop tardif parmi
les personnes contaminées par voie hétérosexuelle et l’épidémie reste très dynamique
parmi les homo et bisexuels masculins, en particulier les jeunes hommes. Nous avons
constaté un certain nombre de nouveaux cas et devons redoubler de vigilance.
En matière de prévention, nous poursuivons la promotion du préservatif à travers
notre campagne annuelle et avons innové en matière de distribution en implantant
des distributeurs dans les équipements sportifs. Nous essayons, par là, de poser la
question de l’intervention de la santé publique dans des domaines où elle n’était pas
suffisamment présente. Enfin, nous renforçons les offres de recours au dépistage, en
particulier en ciblant la communication sur les publics les plus exposés aux risques, à
savoir les migrants et les homo et bisexuels masculins.
La ville de Paris possède trois des onze centres de dépistage anonymes et gratuits de
la capitale, qui réalisent, à eux seuls, 37 % des actes de dépistage parisiens. Elle va
lancer un site de dépistage rapide, qui sera une alternative au dépistage anonyme et
gratuit et permettra une prise en charge plus individualisée et personnalisée. La ville
de Paris est également très préoccupée par la question du logement des personnes
séropositives, dans un contexte immobilier particulièrement tendu.

Une campagne de communication centrée
sur la dignité du malade
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous lançons, en partenariat
avec le CRIPS, une nouvelle campagne d’affichage, qui pour la première fois, donne
la parole à des personnes séropositives. A travers le témoignage de deux femmes et
de deux hommes, cette campagne a pour ambition de lutter contre la banalisation
du VIH et de transmettre un message fort d’engagement, de responsabilité et de
prévention. Les affiches ont été accrochées le 26 novembre et le resteront jusqu’à
mi-décembre. Ces quatre personnes, d’origines et de cultures différentes, adressent à
tous les parisiens un message de sensibilisation sur l’importance de la prévention. Je
suis très fier de cette campagne, qui véhicule une image positive et digne du combat
des personnes atteintes par la maladie.
Le travail de ces Etats généraux contribuera à rappeler l’importance du combat contre
le sida et la qualité du militantisme de ceux qui le mènent.
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Jean-Luc ROMERO - Merci monsieur le député, cher Jean-Marie. La campagne
lancée ces jours-ci à Paris est essentielle et nous en attendons beaucoup, à un moment
où le sida n’a jamais été aussi invisible et où la précarité et les discriminations sont
les grands maux de notre époque. Les séropositifs cachent leur maladie, par peur de
perdre leur emploi ou d’être rejetés de leur milieu. Par ailleurs, nous connaissons tous
le problème du logement à Paris. Mais n’oublions pas qu’il est encore plus aigu pour
les personnes séropositives. Ces dernières ne peuvent pas acheter un appartement
et la convention AERAS, votée l’année dernière, pratique des prix dissuasifs. La
seule solution pour une personne séropositive est de trouver un logement dans le parc
immobilier privé. Nous vous remercions de vous pencher sur cette question, car les
besoins sont très importants.
Le CRIPS a été fondé par le Conseil régional d’Ile-de-France et Jean-Paul Huchon en
a doublé les crédits dès son élection. Le réseau est aujourd’hui très important. Il avait
été question de le renommer, mais j’étais opposé à ce que l’on retire le mot « sida »
de son appellation. Je suis très reconnaissant à l’égard de Jean-Paul Huchon pour le
travail qui a été effectué dans notre région. Nous avons la chance que la ville et la
région soient très engagées dans ce combat, y compris à l’international, ce qui n’est
pas le cas partout. Je tiens également à dire toute mon amitié à Jean-Paul Huchon et le
remercie d’être venu, prouvant une nouvelle fois son attachement à notre combat.
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INTERVENTION
DE JEAN-PAUL HUCHON
Président du Conseil régional d’Ile-de-France
Merci Jean-Luc pour ces mots chaleureux. Je tenais à être présent, car le travail
que vous menez au sein de l’assemblée des élus locaux est un travail de fourmi, qui
doit sans cesse être renouvelé. C’est la raison pour laquelle il était important que
nous soyons tous présents, moi-même, ainsi que Jean-Marie Le Guen, le professeur
Rozenbaum et le professeur Delfraissy.

Le sida n’est ni de droite ni de gauche
Je salue Jean-Marie Le Guen qui représente Bertrand Delanoë et qui connaît bien
ce problème. Je voudrais également remercier Jean-Luc d’avoir fait de ces Etats
généraux un temps fort de l’action des élus locaux contre le sida. Car, par rapport à
d’autres villes ou d’autres régions moins engagées, l’action que nous menons dépend
beaucoup de la prise en charge et du militantisme des élus locaux. Le sida est une
maladie silencieuse, parfois cachée. Les élus de proximité sont, me semble-t-il, mieux
à même de s’impliquer dans cette bataille sur le long terme.
Ce combat doit dépasser tous les clivages. C’est pourquoi nous sommes heureux de
nous retrouver autour de Jean-Luc, qui a su rassembler autour de lui l’arc-en-ciel
politique. Le sida n’est pas l’apanage de telle ou telle chapelle : il est l’affaire de tous.
La coopération des grandes collectivités est décisive dans ce combat. La Ville de Paris
y est fortement engagée, tout comme la Région Ile-de-France, car le sida ne touche pas
uniquement les habitants de Paris mais également ceux de ses départements limitrophes,
et en particulier les plus défavorisés. A cet égard, il me paraît hautement symbolique
qu’Anne Hidalgo, qui est à la fois première adjointe au maire de Paris et conseillère
régionale d’Ile-de-France, soit présidente du Crips. Le doublement des moyens du
CRIPS au cours du temps offre un écho capital à son action, notamment auprès des
jeunes. Je participerai lundi à la tournée de sensibilisation dans les lycées organisée en
bus par le Crips et son directeur, Antonio Ugidos, fidèle ami de longue date.

Un espoir : l’enquête publiée par Lancet
Je ne crois pas beaucoup à la magie des chiffres. Mais cette Assemblée générale, qui
est la treizième, pourrait être placée sous le signe de la chance, car pour la première
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fois il devient possible de parler de la fin de la fatalité du sida. En effet, une étude qui
vient d’être publiée par Lancet, une revue médicale faisant autorité dans le monde
entier, donne de grands signes d’espérance. Elle montre que, si nous nous en donnons
les moyens en dépistant et en traitant massivement les personnes contaminées,
l’épidémie pourrait être enrayée en moins de dix ans. Il existe, certes, de nombreuses
conditions préalables. Cependant, l’étude prouve qu’une double stratégie de dépistage,
de prévention et de traitement antirétroviral peut réduire efficacement l’épidémie,
notamment dans les pays d’Afrique. A l’heure actuelle, le traitement de la maladie
n’est pas la norme dans les pays en voie de développement : sur les 10 millions de
personnes qui auraient besoin d’un traitement, seuls 31 % en bénéficient, même si,
grâce à l’action des personnes militantes, le nombre de malades recevant des soins
antirétroviraux a été multiplié par dix au cours des six dernières années.
L’épidémie mondiale se stabilise, mais elle reste à un niveau inacceptable, notamment
en Afrique subsaharienne, où vivent les deux tiers des personnes infectées à travers le
monde. Je connais bien la situation au Zimbabwe ou en Namibie, où la moitié de la
population est atteinte. Enfin, un tiers des pays n’a toujours pas de loi de protection
des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation.
La fin de la fatalité a cependant un prix. L’avenir de cette épidémie ne dépend
que de nos actions. La grande leçon de cette étude est que si nous intensifions nos
actions, nous pouvons réaliser de formidables progrès. L’étude du Lancet prouve
également que les programmes VIH lancés dans les pays à faible revenus obtiennent
des résultats, et qu’il est possible de baisser le nombre des décès et de prévenir de
nouvelles infections.

L’action de la région Ile-de-France à l’international
Cette leçon conforte l’action que mène la Région Ile-de-France avec certaines
collectivités locales. L’honneur de la Région est d’avoir, sous la présidence de mon
prédécesseur, créé le Crips dès 1987, et d’en avoir fait l’instrument majeur qu’il est
aujourd’hui, un moyen de lutte efficace et reconnu, doté d’un budget conséquent.
Nous avons souhaité amplifier cette action à travers notre politique internationale
de coopération décentralisée. Car le sida ne connaît pas de frontières et ne s’arrête
pas aux marches de l’Ile-de-France : l’aide à l’Afrique était un impératif, dès lors
que la maladie a terriblement progressé sur un continent qui fait déjà face à de très
nombreuses difficultés.
Nous étions déjà très actifs sur nos zones de coopération prioritaires pour la prévention
et l’accès aux soins pour les malades. Jean-Luc Romero avait fait voter par notre
Assemblée, il y a quelques années, un amendement à notre texte d’engagement en
matière de santé et d’action sociale, nous conduisant à intervenir systématiquement à
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l’international en créant les moyens de la prévention ou de l’action contre le sida dans
toutes les régions avec lesquelles nous coopérons. Cet amendement, que nous appelons
désormais « l’amendement Romero » est aujourd’hui très largement en action.

Le fonds Solidarité Sida Afrique
Le 7 mars 2006, nous avons créé un fonds de Solidarité Sida en Afrique. Ce continent
est aujourd’hui l’épicentre de la pandémie de sida : 26 millions de personnes y sont
directement touchées. La situation sanitaire est désastreuse pour les personnes frappées
par la maladie. Or les moyens des programmes internationaux d’accès aux traitements
restent cruellement insuffisants : 2,4 millions de personnes décèdent chaque année du
sida en Afrique. La région Ile-de-France participe donc, en partenariat avec Solidarité
Sida, à l’amélioration des conditions de vie des personnes infectées en soutenant
des programmes d’action sur le terrain. J’ai visité il y a quelques années un centre
de traitement à Nouakchott, ainsi qu’un centre de prévention à Santiago du Chili.
Nous avons souhaité que le financement alloué à cette association se concentre en
priorité sur nos territoires de coopération, qui sont actuellement au nombre de 13,
mais devraient prochainement être élargis à Mexico et Sao Paolo.

Metropolis et la liberté de circulation des séropositifs
Le combat contre les atteintes à la liberté de circulation est un sujet essentiel pour
Jean-Luc Romero et les Elus Locaux Contre le Sida. Je partage ce sentiment. Il n’est
pas acceptable que certains pays, parmi lesquels les Etats-Unis, interdisent aujourd’hui
l’accès à leur territoire aux personnes atteintes du VIH/sida. Il n’est pas acceptable que
plus de la moitié des Etats membres de l’ONU appliquent des mesures discriminatoires
à l’encontre de la liberté de circulation des personnes séropositives. Jean-Luc sait qu’il
peut compter, dans ce combat, sur mon plein et entier soutien. En tant que président
de Metropolis, un réseau des métropoles mondiales regroupant plus d’un million
d’habitants, j’ai formulé des propositions d’actions très concrètes pour la conférence
des régions métropolitaines qui se tiendra en avril 2009 à Sao Paulo. Je relayerai ce
combat et appellerai les élus membres du réseau à signer une pétition s’opposant aux
politiques de discrimination. J’espère que nous pourrons convaincre nos collègues des
104 plus grandes métropoles de la planète du bien-fondé de notre combat.

L’espoir se fabrique
L’étude paru dans le mensuel Lancet est une utopie : l’éradication de la maladie n’est,
certes, pas pour demain ; mais il s’agit d’une utopie très concrète. L’étude prouve
que le volontarisme est la seule méthode d’action possible : de nouvelles campagnes
d’information et de dépistage sont nécessaires, ainsi que le traitement de toutes les
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personnes malades. Ce n’est pas de la modélisation mathématique, mais seulement
l’affirmation de la primauté de l’engagement public, mais également personnel et
privé, sur le fatalisme. C’est la grande leçon que nous devons retenir des moments que
nous vivons : l’espoir ne tombe pas du ciel, il se fabrique et se conditionne. Tel est
le sens de l’action d’ELCS, des efforts de Jean-Luc et de notre présence à ses côtés.
Jean-Luc ROMERO - Je te remercie, Jean-Paul, de nous aider dans ce combat très
important. Les séropositifs ne doivent pas avoir honte de leur maladie et ne doivent
pas se cacher. Pourtant, lorsqu’ils souhaitent voyager ou trouver un logement, la seule
réponse qui leur est donnée est de ne pas mentionner leur statut sérologique. Il est
inacceptable de laisser les personnes atteintes du sida dans cette honte et cette solitude.
Il est très important que ces barrières tombent, car elles sont aujourd’hui scandaleuses
pour les personnes vivant avec le sida.
Je te remercie également car j’ai été pendant dix ans membre de ton opposition et
cela ne nous a pas empêché de travailler ensemble. Tu as su écouter et reprendre
certaines idées lorsqu’elles te paraissaient opportunes. Je suis d’autant plus heureux
de faire aujourd’hui partie de ta majorité pour pouvoir t’aider. Il serait utile que nous
puissions évaluer, avant la fin du mandat, les progrès qui ont été réalisés et que nous
définissions des pistes de travail pour le futur mandat, que je te souhaite d’obtenir. La
lutte contre le sida est importante au niveau local, mais également dans les territoires
de la coopération internationale. Car nous ne pouvons pas faire abstraction des 7
millions de personnes qui meurent aujourd’hui sans traitement et dans l’indifférence
générale.
Nous nous félicitons de l’investissement de la Ville de Paris et de la Région Ile-deFrance, qui représente des sommes très importantes et des actions très concrètes, telle
que la création d’un centre de prévention au Chili.
Nous accueillons à présent le professeur Rozenbaum, codécouvreur du virus. Il n’a
pas reçu le prix Nobel et les médias ont peu parlé de lui, ce qui me paraît injuste.
Nous souhaitons lui rendre hommage, car il a eu une belle intuition à l’égard de ce
virus. Nous le remercions d’avoir continué à porter une parole au cours de ces longues
années et de soigner des patients avec la même constance. Il est aujourd’hui président
du Conseil national du sida et va nous faire part des nombreux débats qui animent
actuellement ce Conseil.
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INTERVENTION
DE WILLY ROZENBAUM
Président du Conseil national du Sida
Merci Jean-Luc de cette introduction. Merci de m’inviter régulièrement à ces Etats
généraux. Ma présence s’explique par cette conviction que le sida se soigne aussi et
surtout par la politique.
Cette année a été marquée par l’attribution du prix Nobel de médecine à la découverte
du VIH/Sida en 1983. Je perçois chaque jour les effets de cette découverte, qui a permis
aux malades qui peuvent bénéficier des traitements individuels d’espérer aujourd’hui
avoir une espérance de vie similaire à celle de la population non contaminée. Ceci
est la seule vraie satisfaction, à l’exception du fait qu’une minorité de la population
contaminée ne bénéficie pas encore de ces avancées. Car malgré l’engagement fort
des militants, seuls 3 millions de personnes ont actuellement accès aux traitements
dans les pays en développement.

L’investissement politique indispensable à la réussite
des découvertes scientifiques
Les avancées dans la lutte contre l’épidémie ne sont pas uniquement le fruit des
découvertes scientifiques, mais également de l’investissement politique. Ce dernier
a été largement encouragé par notre précédent président de la République, Jacques
Chirac, auquel nous ne rendons pas suffisamment hommage sur ce plan, ainsi que par le
précédent secrétaire général des Nations-Unies, Kofi Annan. Le prix Nobel qui aurait
dû être attribué cette année est donc celui de la politique publique. La communauté
scientifique a fait le constat, cette année, que la découverte du vaccin contre le
VIH/Sida n’est pas pour demain et qu’il n’est pas possible de prédire qu’un vaccin
sera accessible un jour. Nous devons continuer les recherches, mais nous n’avons
aucun élément scientifique nous permettant de dire, aujourd’hui, qu’un vaccin sera
disponible. Et même si la science mettait un vaccin à disposition, rien ne permet de
penser qu’il serait l’arme magique permettant de contrôler la maladie. Nous oublions
parfois que le vaccin contre l’hépatite B existe depuis 1975, c’est-à-dire depuis plus
de 30 ans, et que 5 millions de personnes atteintes de cette maladie meurent encore
chaque année dans le monde. Le vaccin contre la rougeole est encore plus ancien,
et pourtant des milliers d’enfants dans le monde meurent encore chaque année de
ce virus. Il apparaît clairement que si les politiques nationales et internationales ne
s’emparent pas de ces outils pour les distribuer, ils ne sont pas efficaces.
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Le dépistage : au cœur des méthodes classiques
de lutte contre les maladies infectieuses
Le modèle exposé par l’OMS dans le Lancet part de l’hypothèse suivante : si nous
souhaitons interrompre et contrôler l’épidémie de VIH/Sida dans le monde, nous
avons déjà un outil pour le faire. Nul n’est besoin d’espérer un vaccin. Les outils
dont nous disposons sont ceux de la lutte assez traditionnelle contre les maladies
transmissibles, progressivement mises en place depuis la découverte des agents
infectieux par Pasteur : il suffit, pour interrompre un cycle de transmission, de dépister
les personnes porteuses d’une infection et de les traiter, car le traitement stoppe la
transmission. C’est ce que nous avons par exemple mis en œuvre pour endiguer la
tuberculose. Une grande partie de la politique publique a consisté à dépister à travers
les radios pulmonaires ou les intradermos, le virage de cutille : une personne sur dix
qui fait un virage de cutille développera peut-être la tuberculose, mais le traitement
systématique, y compris si le sujet n’en a pas besoin, permet d’interrompre le cycle de
transmission. Aux Etats-Unis, les sujets contacts sont également traités.

Lutte contre le sida, autonomie des personnes
et responsabilité individuelle
Pourquoi n’appliquons-nous pas ces stratégies traditionnelles pour le VIH/Sida ? Nous
constatons que l’attitude autour du VIH est marquée par un certain exceptionnalisme.
Ceci s’explique sans doute parce que, dans les années 80, les malades étaient extrêmement
stigmatisés et il n’existait aucun traitement et aucun programme thérapeutique. Nous
avons donc privilégié la confidentialité et le soutien aux personnes dépistées. Nous avons
choisi l’autonomie des individus et encouragé la responsabilité de chacun à se protéger
lui-même et à protéger autrui. Cette stratégie est, certes, bonne, mais elle est largement
insuffisante : l’épidémie continue de progresser, dans les pays en développement mais
également chez nous. En effet, si les chiffres montrent qu’en France, le nombre de
nouvelles contaminations se stabilise, il ne faut pas oublier que la stabilisation n’est
pas un élément positif, car les cas s’additionnent. Nous devons viser la décroissance.
Dans les pays en développement, nous ne pouvons pas nous contenter de ces résultats :
la mise sous traitement de quelques centaines de milliers de personnes par an est une
course perdue d’avance face aux 3 millions de nouvelles contaminations.

L’abandon du dépistage volontaire au profit
du dépistage massif
Il est peut-être temps d’appliquer les stratégies traditionnelles de dépistage et de
contrôle et de sortir de l’exceptionnalisme dans le traitement de l’épidémie du VIH/
sida. Cela signifie que nous devons abandonner le dépistage volontaire au profit du
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dépistage massif. Le plus grand succès de la lutte contre la transmission du VIH/Sida
ne réside-t-il pas dans la chute exceptionnelle du taux de transmission de la mère à
l’enfant ? Grâce au dépistage systématique de toute femme enceinte et à la prise en
charge des personnes infectées, ce taux est en effet passé de 40 % à moins de 1 % en
15 ans ! Une bonne politique publique est nécessaire pour mettre en place ce type
de procédures. Pourquoi le dépistage du VIH/Sida reste-t-il un acte volontaire ? Je
ne vois que des avantages à se faire dépister. Les médecins devraient donc pouvoir
proposer le test de dépistage de manière banale dans le cadre d’un bilan de santé. Le
coût d’une telle politique serait largement compensé par les bénéfices à long terme.
La banalisation de l’offre peut inciter à penser que tout le monde est concerné et non
pas seulement les personnes ayant des comportements que certains perçoivent comme
« déviants ». Car nous savons tous qu’il suffit d’une fois et que point n’est besoin
d’avoir un comportement « à risques » pour contracter, hélas, ce virus.
Outre un dépistage massif, il faudrait permettre à chacun, quel que soit son statut
et son origine, d’accéder aux traitements. L’article paru dans le Lancet montre que
le traitement sera certes coûteux au cours des dix premières années, mais beaucoup
moins cher par la suite, du fait de la baisse consécutive du nombre de personnes
infectées à prendre en charge. Les politiques publiques doivent penser sur le long
terme. Les scientifiques ne peuvent pas prendre ces décisions. Les médecins ont
donné aux politiques les armes nécessaires pour contrôler l’épidémie. A vous, acteurs
politiques, de vous en saisir. Et mon rêve serait que Jean-Luc Romero reçoive, dans
quelques années, le prix Nobel de la politique publique.
Jean-Luc ROMERO - Je remercie le Professeur Rozenbaum, qui est souvent
porteur d’idées iconoclastes qui s’avèrent pourtant très justes sur le long terme. Par
exemple, il prône depuis longtemps l’intérêt de la mise en place du test rapide. Il avait
raison. Grâce à l’action de l’association Aides, cette initiative est désormais en cours
d’expérimentation en France. Je sais que le Professeur Rozenbaum aurait préféré que
le test soit généralisé immédiatement. Mais il reste des pesanteurs dans notre pays.
Le travail mené par le professeur Rozenbaum au sein du Conseil national du sida est
très important. J’espère que ce dernier disposera de moyens suffisants pour que ses
avis soient plus connus du terrain.
Nous accueillons à présent le Professeur Delfraissy, directeur de l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS). Nous avons craint, il y a quelques
années, la disparition de cette agence, dont le travail est pourtant fondamental. Nous
devons tous être vigilants, car rien n’est jamais acquis, y compris dans les laboratoires
privés, comme le montre l’annonce récente de l’arrêt des recherches par le Laboratoire
Roche.
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INTERVENTION
DE JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY
Directeur de l’ANRS
Bonjour à tous, je remercie Jean-Luc pour son dynamisme et sa capacité à relier la
société civile, la société des médecins et des chercheurs et la société politique. Je
propose de faire un bilan des points faibles et des points forts de l’année 2008 et de
proposer des pistes de stratégies pour les années à venir.

Extension significative de l’épidémie
Le premier point négatif est le constat que l’épidémie du VIH/Sida continue à s’étendre
de manière très significative, à raison de 2,5 millions de nouvelles contaminations
chaque année dans le monde. En France, le nombre de nouvelles contaminations par
an oscille entre 5 000 et 7 000. Je suis assez d’accord avec le Professeur Rozenbaum
sur le fait que nous avons tendance à « ronronner » : ce chiffre doit véritablement
baisser dans les deux ou trois ans à venir.

Le vaccin, un espoir irréel ?
Par ailleurs, un grand essai vaccinal a été mené par des équipes de recherches américaines
et internationales. L’essai vaccin s’est soldé par le constat d’une inefficacité, voire au
contraire, par une forme de plus grande sensibilité des personnes vaccinées à l’égard
du virus. Après de trop nombreux effets d’annonce, nous comprenons désormais que
l’identification d’un vaccin est un objectif très difficile à atteindre. Cela est décevant,
mais nous ne devons pas désespérer. Nous devons revenir à la recherche fondamentale.
Dans la tradition de la culture pasteurienne, les vaccins ont toujours été fabriqués
de façon très pragmatique. Nous ne savons pas très bien comment fonctionne les
vaccins, celui du BCG par exemple. Nous avons cru que nous pouvions développer
le même type de stratégie pour le VIH/Sida. Nous sommes très clairement face à un
échec. Je ne sais pas si nous parviendrons à identifier un vaccin un jour. Néanmoins,
nous n’avons pas le choix : nous devons poursuivre la recherche. Car l’Histoire a
montré que la majorité des épidémies ne peut être contenue qu’avec la découverte
d’un vaccin. Cette recherche doit être assumée par les agences d’Etat.
Il existe, en outre, une épidémie « oubliée » dans les pays du Sud : celle qui touche les
enfants. Cela est paradoxal, car les études scientifiques nous donnent les moyens de
savoir ce que nous devrions faire. Pourtant, moins d’un tiers des femmes séropositives
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en Afrique n’a accès au dépistage, au conseil et à la mise sous antirétroviraux durant
la grossesse : les enfants ne sont pas dépistés. Cela reste un enjeu majeur.

Le coût exorbitant des traitements de seconde ligne
Enfin, 3,5 millions de personnes ont été mises aux antirétroviraux de première
ligne. Il s’agit de médicaments génériques, dont le traitement coûte environ 100
euros par an. Cependant, ces traitements échouent chez certains malades : environ
500 000 personnes devraient pouvoir bénéficier de deuxième ligne de traitement. Mais
les droits de propriété intellectuelle sur ces molécules n’ont pas été levés et le coût de
ces traitements représente 80 fois celui d’un traitement de première ligne. Il y a là un
enjeu stratégique essentiel et des orientations budgétaires très difficiles à prendre.

Attribution du Prix Nobel de médecine à la recherche française
La première satisfaction de cette année en matière de lutte contre le sida est
l’attribution du prix Nobel de médecine aux découvreurs français du virus, Françoise
Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Le Professeur Rozenbaum a été impliqué dès
l’origine dans ce travail, mais nous le savons, ce prix est bien souvent attribué à des
non médecins. Les équipes françaises et les virologues ont très largement participé à
l’obtention de ce prix. C’est une très bonne nouvelle, un véritable rayon de soleil en
cette fin 2008, pour la communauté des scientifiques. Pour que le combat aboutisse, il
est important de sentir une communauté se mobiliser dans son ensemble.

Mise sur le marché de nouvelles classes de médicaments
Un second facteur de satisfaction est la mise sur le marché de nouvelles classes de
médicaments : les inhibiteurs d’intégrase et les inhibiteurs de CCR5. Nous regrettons
que l’industrie pharmaceutique ne baisse pas le prix des médicaments pour que
les populations atteintes dans les pays du Sud en bénéficient. Nous lui demandons
parallèlement de continuer à s’impliquer dans la recherche de nouvelles molécules.
Les combinaisons de médicaments permettent désormais aux 6 à 7 % de patients à
multi échecs d’obtenir enfin une charge virale indétectable.

La place des traitements dans la démarche de prévention
L’année 2008 a également été marquée par une réflexion autour de la relation entre
traitement et prévention. L’article du Lancet est fondateur et devrait contribuer à
faire bouger les lignes. Je suis très favorable à ce débat. En effet, comme le montre
l’exemple de la syphilis où la découverte d’un médicament a permis de stopper la
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chaîne infectieuse, il apparaît que les antirétroviraux pourraient arrêter, ou diminuer
de manière très large, la poursuite de l’épidémie. Mais soyons très prudents : les
traitements n’éradiqueront pas l’épidémie, car il resterait toujours 35 à 38 millions de
personnes infectées par le virus du VIH/Sida. Nous devons réfléchir à la manière dont
nous pouvons organiser ces stratégies au niveau collectif.

Des pistes de travail pour l’avenir
Un nouvel enjeu existe autour de la question de savoir s’il possible d’atteindre le virus
chez les personnes déjà atteintes. Un certain nombre d’éléments permettent de penser
que le « réservoir », c’est-à-dire les personnes traitées sous une forme latente, pourrait
être réduit. Certains patients très particuliers contrôlent leur virus en dehors de tout
traitement : ces « contrôleurs du VIH » pourraient permettre de comprendre comment
transformer une partie de patients en contrôleurs.
Par ailleurs, la France joue un rôle majeur dans la lutte contre le VIH/Sida au niveau
international. Elle est le deuxième donateur du Fonds mondial chargé de financer
les traitements des pays en développement, avec une contribution s’élevant à
330 millions d’euros. Cet effort doit être poursuivi et l’investissement multilatéral
ne doit pas se faire au détriment de l’effort bilatéral. L’élection de Monsieur Obama
laisse espérer une forte implication des Etats-Unis en Afrique, mais il est important
que la France maintienne une présence au niveau bilatérale.
Enfin, une révolution de la recherche biomédicale est en cours en France. Je suis
d’accord sur le fait qu’il est nécessaire de réformer et aller de l’avant. La communauté
scientifique et médicale est la deuxième au monde en termes de production scientifique :
elle obtient des résultats et fait preuve d’une très grande volonté. Mais ceci reste
fragile : la communauté scientifique demande que les financements de recherche sur
le VIH/Sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses, soient consolidés. Elle
a besoin de moyens.
Jean-Luc ROMERO - Nous excusons l’absence de Marie-George Buffet qui n’a pas
pu nous rejoindre pour des raisons personnelles. Avez-vous des questions à l’attention
des professeurs Rozenbaum et Delfraissy ?
De la salle - Les centres de dépistage proposent un accompagnement des patients qui
découvre leur séropositivité : comment cela se passera-t-il avec les tests rapides ? Il ne
faudrait pas laisser les personnes seules face à la découverte de leurs résultats.
Willy ROZENBAUM - Le véritable enjeu n’est pas le test rapide, mais la stratégie
de dépistage dans son ensemble. Par ailleurs, nous devons revenir à l’histoire de
la construction du dépistage et interroger l’utilité du conseil que nous avons mis
en place avant, pendant et après le test. Quelques dizaines d’études ont été menées
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pour connaître l’impact de ces conseils sur le comportement des personnes qui les
reçoivent : elles démontrent qu’il est nul ou quasiment nul. Lorsque les personnes
testées sont négatives, l’impact est nul au bout de trois mois.
Alain FOUCHE - Quel coût représenterait la mise en place d’un test automatique et
quelle serait la fréquence idéale de ce dépistage ?
Willy ROZENBAUM - Il ne s’agit pas de « test automatique », mais d’un « autotest »
qui permettrait de se dépister soi-même. Les autorités publiques n’y sont pas favorables,
car un minimum de formation serait nécessaire. Les résultats comporteraient donc une
marge d’erreur importante.
L’enjeu n’est pas le test rapide. En revanche, la question est de savoir s’il est nécessaire
de tester la population dans le contexte d’une offre banalisée, c’est-à-dire par exemple
en même temps qu’une analyse de taux de cholestérol. Une telle banalisation
est problématique. N’oubliez pas que la moitié des contaminations intervient au
sein de couples constitués… L’article du Lancet démontre que le meilleur rapport
coût/efficacité dans les zones d’épidémie en Afrique serait d’instaurer un test tous
les ans pendant cinq ou six ans. La France ne s’inscrit pas dans le même contexte
épidémiologique. Un test tous les cinq ans pourrait peut-être suffire. Mais ceci doit
être calculé. Mais les études économiques n’ont pas été menées en France. Je rappelle
cependant que la Guyane est française et que le niveau de l’épidémie de sida y est
équivalent à celui du Sénégal.
Jean-François DELFRAISSY - Les médias se sont emparés du terme de « test
rapide », mais il ne s’agit que d’un outil parmi une stratégie générale de dépistage et
de prévention.
Jean-Luc ROMERO - Je propose d’ouvrir la table ronde. Nous accueillons à présent
Alain Calmat, qui fût le créateur du premier groupe d’étude sur le sida à l’Assemblée
nationale, ainsi que Vincent Pelletier, directeur général de AIDES, Nicolas Noguier,
Président du Refuge, Bernadette Rwegera, directrice d’Ikambere et Fabrice Olivet,
directeur d’ASUD.
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TABLES-RONDES
Participaient à ces deux tables rondes :
Vincent PELLETIER, directeur général de AIDES,
Nicolas NOGUIER, président du Refuge et vice-président d’ELCS,
Bernadette RWEGERA, directrice d’Ikambere,
Fabrice OLIVET, directeur d’ASUD.
Les discussions étaient animées par Alain CALMAT, ancien ministre, maire de
Livry-Gargan et vice-président d’ELCS.

Les restrictions à la liberté de circulation
des personnes touchées par le VIH/Sida
Alain CALMAT - Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie de me laisser
ouvrir cette table ronde. Avec plusieurs députés, j’ai en effet créé le 11 octobre 1988
le premier groupe d’étude sur le sida à l’Assemblée nationale. A l’époque le sida nous
« tombait dessus », tel un coup de tonnerre dans un ciel serein. Nous ne savions rien,
nous étions totalement ignares et incrédules, alors que nous avions des responsabilités
importantes au niveau politique. Il nous est donc apparu urgent de former les députés
à cette nouvelle maladie stupéfiante. Avides d’informations, nombre d’entre eux sont
venus assister très régulièrement aux explications données au sein du groupe d’étude
par le Professeur Rozenbaum, des responsables associatifs ou des scientifiques et des
médecins. Aujourd’hui, sans être des spécialistes de la question, les élus nationaux
sont régulièrement informés sur le sujet. Et les députés qui m’ont succédé comme
président de groupe ont moins de travail, car le sida s’est d’une certaine manière
banalisé : la maladie n’est plus entourée du « sensationnalisme » dont elle faisait
l’objet à l’époque.
A mon sens, les enjeux essentiels ne sont plus la qualité, ni l’efficacité des traitements,
mais les véritables problèmes rencontrés par les personnes séropositives sur le plan
sociétal. La population des séropositifs est en proie à de très graves difficultés sociales :
la liberté de circulation d’une part et la précarité d’autre part. Ce sont précisément ces
deux thèmes qui vont être abordés au cours de ces tables rondes.
Vincent PELLETIER, directeur général de AIDES - Merci monsieur le ministre.
Je remercie Jean-Luc de m’avoir invité à participer à ces Etats généraux. Je suis
globalement d’accord avec le fait que l’offre de dépistage doit être proposée plus
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largement, mais je pense qu’elle ne doit pas faire l’objet d’une systématisation. Il me
semble que, sur ce genre de débat, nous devons toujours revenir aux fondamentaux.
La comparaison avec d’autres épidémies proposée par Willy Rozenbaum est très
intéressante. Elle permet d’éclairer le lien existant entre droits de l’homme et santé
publique.
Toutes les générations d’individus, y compris les espèces animales, ont toujours eu,
de manière naturelle, un réflexe d’exclusion à l’égard de l’individu porteur d’une
maladie : l’éléphant part mourir seul au cimetière, le loup malade quitte la meute, le
lépreux est mis à l’écart dans la léproserie et le tuberculeux dans un sanatorium, etc.
Ce mécanisme « naturel » s’est également déclenché lors de l’apparition de l’épidémie
de sida : les personnes atteintes devaient être exclues du groupe afin de protéger la
population non porteuse du virus. Or comme l’a justement mis en évidence Jonathan
Mann, le sida devait bousculer ce paradigme. En effet, la phase de latence de cette
maladie étant très longue, les personnes porteuses du virus peuvent le transmettre
pendant plusieurs années, alors qu’elles ignorent leur statut. Par ailleurs, la transmission
de ce virus est tout à fait particulière : elle a lieu dans la sphère de l’intime. Or l’intime
ne peut pas être régulé par le social. C’est pourquoi l’efficacité de la rupture de la
chaîne de contamination repose sur la responsabilité des individus.

L’inefficacité de la coercition dans la lutte contre le sida
Ce principe de responsabilité des individus a mis en évidence l’impossibilité de traiter
cette épidémie sur le mode coercitif. Certains responsables politiques ont proposé
l’application des mesures de santé publiques habituelles : c’est le cas notamment de
Cuba qui a créé des camps spécifiques ; ce fût également le sens de la proposition
de Jean-Marie Le Pen d’ouvrir des sanatoriums. Un des moyens d’empêcher la
circulation du virus a aussi été de mettre en place des règles « protectionnistes » :
la réticence des Etats à accueillir sur leur territoire les personnes séropositives est
liée à cette démarche « naturelle » d’exclusion des malades. Mais Cuba s’aperçoit
aujourd’hui que la méthode est inefficace. Au Vietnam, la politique de discrimination
n’a pas fonctionné. En définitive, la seule méthode efficace repose sur les mécanismes
incitant les individus à avoir envie de se protéger pour eux-mêmes ou à ne pas avoir
envie de transmettre le virus dont ils sont porteurs à d’autres.

Encourager les comportements préventifs
Nous pouvons partir du postulat que personne n’a envie d’être contaminé, ni
de contaminer l’autre. Pourtant, la chaîne de contamination est une réalité. Les
contaminations sont le fait de comportements d’exclusion, qui conduisent les personnes
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porteuses du virus à ne pas se sentir responsables pour ne pas contaminer les autres.
Des mécanismes peuvent pourtant inciter à adopter des comportements préventifs.
Trois types de réponses sociales peuvent modifier les comportements et amener les
personnes contaminées à ne pas avoir envie de transmettre le virus : le premier d’entre
eux est l’accès aux soins. Les personnes traitées adoptent en effet des comportements
de prévention plus importants qu’avant le soin. Elles acceptent plus facilement le
préservatif. De plus, le traitement réduit le risque de contamination. Faut-il alors traiter
les personnes contaminées, dès lors qu’elles ont connaissance de leur séropositivité ?
La réponse à cette question est d’ordre éthique. Les recommandations actuelles sont,
en France, de mettre sous traitement une personne contaminée lorsqu’elle est infectée
à 500 CD4 : mais comment gérer cette période au cours de laquelle le séropositif est
en capacité de transmettre le virus alors qu’il n’est pas encore traité ?

Intégration, responsabilité et prévention : des notions liées
La circulation est le volet le plus visible de la discrimination. Il est celui mis en place
par les Etats dans une attitude ancestrale de rejet de l’individu malade. Il s’agit d’un
comportement viscéral. Il ne suffit pas de demander aux Etats d’en finir avec cette
pratique. Il faut trouver des moyens d’intégrer le séropositif dans la société : comme
le montre Jonathan Mann, seule l’intégration du séropositif dans la société permet de
responsabiliser l’individu pour éviter la transmission du virus. Le corollaire évident
est que le séropositif doit avoir connaissance de son statut sérologique. C’est pourquoi
je suis d’accord avec Willy Rozenbaum sur le fait qu’il est nécessaire d’élargir
considérablement l’accès au dépistage. La moitié des contaminations a lieu alors que
les personnes ne savent pas encore qu’elles sont porteuses : ne faut-il pas, dans ces
conditions, réduire le délai de cette période d’ignorance ?
Alain CALMAT - Si les autorités ne sont pas enclines à accepter les séropositifs,
le fait de détecter la maladie le plus tôt possible ne fait-elle pas peser un risque
d’exclusion supplémentaire ?
Vincent PELLETIER - Il faut donc trouver le bon équilibre : car plus la maladie
sera banalisée, plus les comportements ancestraux de rejet vont se manifester. C’est
pourquoi je pense que nous ne devons pas aller trop vite. Car le traitement est très
lourd et s’inscrit dans la durée. Il faut donc se garder de réagir à court terme. Tous
les gouvernements savent que la restriction de la liberté de circulation est aberrante,
mais ils ne parviennent pas à l’éviter : il y a aujourd’hui 112 pays dans le monde –
3 de plus que l’année dernière – qui excluent l’entrée des séropositifs sur leur territoire.
Le Président Bush a annoncé en 2006 la suppression de cette loi, ce qui vient d’être
adopté par son gouvernement mais n’est pas encore validé par le Sénat. Ce mode de
comportement des Etats nous alerte sur le fait que l’épidémie du sida reste spécifique.
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Nous ne pouvons pas nous contenter de modèles simplistes. Nous ne réglerons pas
le problème sans politique, mais nous ne pouvons pas prendre le risque de jouer aux
apprentis sorciers.
Alain CALMAT - Pouvez-vous nous parler de PLUS, la Coalition internationale sida
créée en juin 2008 par quatre associations parmi lesquelles AIDES ?
Vincent PELLETIER - La Coalition PLUS a été créée par des associations qui
considèrent que le sida est une épidémie mondiale et qu’elle ne peut pas se satisfaire
de réponses nationales. Elle regroupe des associations de malades à l’échelle de la
planète. Les pays fondateurs sont le Québec, la France, le Maroc et le Mali, auxquels
se sont ajoutés récemment l’Equateur, la Roumanie et le Congo. L’objectif de ces
associations de malades est de construire un plaidoyer international auprès de l’ONU
Sida ou du Fonds mondial.
Alain CALMAT - Que pensez-vous de la criminalisation de la transmission du VIH/
Sida ?
Vincent PELLETIER - Si nous partons du principe que personne n’a envie d’être
contaminé, ni de transmettre le virus, nous comprenons que la transmission n’est pas le
fruit des comportements individuels mais une conséquence du phénomène d’exclusion
sociale. La discrimination collective à l’égard des porteurs du virus encourage ces
derniers à taire leur statut. Les cas de volonté délibérée de transmettre sont très rares.
La pénalisation ne serait donc qu’un retour à la position traditionnelle qui consiste à
considérer que les comportements individuels sont les facteurs de transmission.
Alain CALMAT - Nous allons à présent aborder la question de la précarité.
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Précarité, discrimination :
le quotidien des séropositifs
Nicolas NOGUIER, président du Refuge, vice-président d’ELCS - Tout d’abord, je
remercie Jean-Luc pour son invitation et son dynamisme constant dans le combat
qu’il mène depuis de très nombreuses années.

Le Refuge : une structure d’accompagnement
et d’hébergement d’urgence
Je suis président d’une association créée en 2003, le Refuge. Il s’agit d’une structure
sociale d’accompagnement et d’hébergement d’urgence. Cette petite structure compte
cinq places sur Montpellier et devrait ouvrir plus largement à Paris. Elle s’adresse à
des personnes victimes d’homophobie et en rupture familiale.

L’isolement des jeunes homosexuels :
une conséquence de l’homophobie intériorisée
L’homophobie est une source de fragilisation importante et de vulnérabilité face
au risque du VIH/Sida. De nombreuses études montrent que 24 à 47 % des jeunes
homosexuels ont eu des rapports sexuels non protégés. La prévalence du VIH est
très importante. Je souhaitais apporter un éclairage sur les facteurs qui conduisent à
ce mal être. L’homosexualité est encore associée à une image négative. Les jeunes
homosexuels sont confrontés à un isolement intense, sans repères positifs et bien
souvent sans pairs avec lesquels partager leur vécu. Leur environnement est très
souvent hostile et les placent souvent dans la position de victimes. Il entraîne très tôt
la peur du rejet et le déni des émotions.

Le mal-être et la précarité favorisent les conduites à risque
Les jeunes homosexuels en sont souvent conduits à nier leurs désirs et leurs sentiments
et à cultiver une honte d’eux-mêmes. Il s’agit de ce que l’on appelle l’homophobie
intériorisée, qui rend difficile la construction de son identité et rend plus difficile
la construction de sa sexualité et accroît la vulnérable à l’égard du risque VIH. Au
Refuge, près de 75 % des jeunes garçons que nous accueillons ont eu des conduites
sexuelles à risque. Nous en concluons que le mal-être et la précarité favorisent ces
conduites à risque, et à des âges de plus en plus précoces. Nous avons récemment
accompagné un jeune garçon de 16 ans déjà contaminé.
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Alain CALMAT - Des structures telles que le Refuge sont très importantes. La Cour de
cassation vient en effet d’annuler la condamnation de Christian Vanneste pour injures
homophobes. Nous espérons que cet arrêt ne sonne pas le glas de la loi réprimant les
propos homophobes. Mais cette décision est très préoccupante. A présent, Bernadette
Rwegera va nous expliquer le travail de l’association Ikambere.
Bernadette RWEGERA, directrice d’Ikambere - Je remercie Jean-Luc de son
invitation et de son travail de passeur, lui qui porte la parole des « invisibles », des
petits, jusqu’aux plus hautes sphères de la décision politique.

Ikambere : une association de femmes
luttant contre la précarité
Je dirige l’association Ikambere – la maison accueillante – depuis 10 ans. Cette
structure prend en charge plus de 1 400 femmes atteintes du sida. En 2007, 67 %
des femmes nouvellement accueillies chez Ikambere vivaient dans des hébergements
précaires et étaient sans ressources. L’association essaie de répondre à l’urgence de
situations marquées par la précarité sociale et matérielle, mais également morale
et existentielle, du fait de la souffrance intime et indicible provoquée par le rejet et
l’isolement.
Pour illustrer notre action, je souhaiterais vous raconter le cheminement de plusieurs
femmes accueillies à Ikambere.

Témoignages de femmes :
des parcours marqués par la précarité et le rejet
Ancila est une femme d’une trentaine d’années, venue en France pour se marier. Lors
d’un examen médical banal, elle découvre sa séropositivité. Elle est immédiatement
chassée de son domicile par son mari. Ancila part se réfugier chez la seule personne
qu’elle connaît en France : un ami de son frère. Elle lui parle de sa séropositivité. Cet
ami accepte de l’héberger, mais la tient à l’écart comme une pestiférée dès qu’elle
s’approche de la cuisine, en lui disant de ne toucher à rien. Venue en entretien chez
Ikambere, Ancila a beaucoup pleuré et semblait totalement démunie. L’association a
alors décidé de lui trouver une solution immédiate, afin qu’elle ne retourne pas dans
cet hébergement précaire.
Mayuna est une jeune mariée. Malade, elle se rend à l’hôpital et découvre sa
séropositivité lors d’examens médicaux. Le mari de Mayuna est informé de la
situation par l’équipe médicale, qui lui propose de faire un test. Ce dernier s’avère
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finalement négatif. Après confirmation de son statut, le mari entame une procédure de
divorce. Mayuna se réfugie alors chez des amis de cet homme. Elle est hospitalisée
peu de temps après et reçoit un appel des amis qui avaient accepté de l’héberger, lui
demandant de ne plus revenir. Après quelques jours d’hospitalisation, Mayuna ne
peut pas rester à l’hôpital. Elle devient une personne sans espace. L’assistante sociale
contacte Ikambere pour trouver une solution, car le médecin chef décide que l’hôpital
n’est pas une chambre d’hôtel et qu’il faut faire de la place pour accueillir d’autres
malades. La réaction du médecin, intéressé par le chiffre d’affaires de son hôpital, est
inquiétante.
Xavier est parti en Afrique chercher une belle femme qu’il ramène en France. La
femme tombe enceinte et, lors des examens de grossesse, découvre sa séropositivité.
Le médecin, ami de Xavier, annonce les résultats au couple et reproche à Xavier
d’avoir été cherché une femme en Afrique, sachant que les femmes africaines sont
toutes malades… Xavier prend peur. Il appelle sa famille et déclare que sa femme l’a
contaminé. Il n’a pourtant pas encore fait le test. L’atmosphère à la maison devient
vite insupportable pour la jeune femme : Xavier établit une séparation stricte avec sa
femme, qui doit dormir dans un lit séparé et boire dans sa propre bouteille. La famille
de Xavier l’incite à demander le divorce. Le médecin propose à Xavier de faire le
test, qui se révèle négatif. L’association Ikambere a contacté Xavier, pour tenter de le
rassurer, en lui donnant des préservatifs et en lui expliquant les gestes contaminants
et les gestes non contaminants. Mais rapidement, Xavier craint de ne jamais pouvoir
avoir d’enfant avec sa femme. Cette dernière a perdu le bébé qu’elle portait. Elle
décide finalement de quitter le domicile et se trouve en situation de grande précarité.

Le VIH/sida : une maladie sociale
Le VIH est une maladie sociale : pour les personnes atteintes et leurs proches, cette
maladie est peut-être plus difficile à vivre que les manifestations cliniques. Elle
se traduit par une mise à l’écart et un immense isolement. La stigmatisation et la
discrimination dont les malades font l’objet prennent des formes diverses et variées,
allant du rejet à l’abandon, en passant par la méfiance, la critique, l’ostracisme et
la discrimination. Ces attitudes hostiles à l’égard des personnes séropositives sont
principalement nourries par la méconnaissance des modes de contamination et
par les connotations péjoratives liées à la maladie. Pour y remédier, nous devons
développer des campagnes de sensibilisation, préciser les gestes contaminants et non
contaminants, créer des lieux où les personnes contaminées puissent se rencontrer,
partager leurs expériences et se réconforter mutuellement. Il faut également garantir la
confidentialité des résultats, combattre l’autostigmatisation et l’isolement et renforcer
les moyens financiers des associations pour qu’elles puissent poursuivre leur action
en faveur de tous les malades. Car vivre à l’abri des discriminations permet aux
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personnes atteintes de mieux se protéger et de mieux protéger leur entourage. Il est
grand temps que tout le monde se mobilise pour combattre cette épidémie.
Alain CALMAT - Les histoires que vous venez de raconter nous plongent au cœur de
la souffrance humaine. Nous vous remercions de les avoir partagées avec nous.
Fabrice OLIVET, directeur d’ASUD - En préambule, je voudrais faire observer
qu’ASUD intervient de moins en moins dans les manifestations relatives à la lutte
contre le sida. C’est une bonne nouvelle, cela signifie que le lien entre usage de
drogues et épidémie de sida est en train de se distendre.

La réussite de la politique de RDR
Depuis la création d’ASUD, la grande majorité des usagers de drogue ne se contaminent
plus et ne sont plus contaminés. Il est vrai également que de nombreux toxicomanes
contaminés au début de l’épidémie, ce qui est mon cas, sont décédés aujourd’hui.
Les autres ont essayé de quitter le carcan stigmatisant de l’image du toxicomane. Les
séropositifs dont s’occupe ASUD aujourd’hui sont plutôt des personnes issues de la
précarité. La réduction des risques a permis de faire évoluer la situation et de faire en
sorte que le sida ne soit plus un problème pour les usagers de drogues.

L’usage de drogues n’est pas une affaire de précarité
Par contre, l’usage de drogues est resté une occurrence très stigmatisante dans les
mentalités. Il est d’ailleurs symptomatique de constater que j’interviens dans cette
table ronde concernant la précarité. L’usage de drogues n’est pas du tout une affaire
de précarité, au contraire. Dans une classe de lycée parisien de bonnes familles, 80 %
des jeunes ont goûté le cannabis. Il n’y a pas de raison de s’en réjouir. Mais il s’agit de
reconnaître que la répression ne fonctionne pas. Car la régulation ne peut pas toucher
la sphère de l’intime.

L’épidémie de sida parmi les usagers
de drogues était évitable
La catastrophe de l’épidémie de sida parmi les usagers de drogues n’aurait jamais dû
se produire. Je ne devrais pas être ici aujourd’hui ! Il était totalement fou et inconscient
de penser combattre la toxicomanie par la force : cette méthode a provoqué une
épidémie majeure. Pour la régler, il a suffit d’autoriser la vente libre des seringues en
pharmacie : la catastrophe était jugulée en six mois. Il aura fallu le courage politique
de Michèle Barzach, vent debout contre l’opinion publique majoritaire, pour prendre
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cette décision en 1987. Nous en sommes restés là. L’épidémie de sida n’est plus un
problème pour les usagers de drogues depuis cette date.
La question de l’usage des produits illicites en France est un autre problème. Si nous
restons dans le paradigme qui consiste à empêcher les jeunes d’utiliser ces produits
par la force, nous courrons à une nouvelle catastrophe.
Alain CALMAT - Je vous remercie. Je vous propose d’ouvrir le débat avec la salle.
De la salle - Je suis séropositif depuis 20 ans. Je suis très inquiet des modifications
intervenant aujourd’hui dans le domaine de la santé. Vous avez voté des lois, en
particulier celle concernant la tarification de la pratique médicale – loi dite T2A –
dont l’application sera dramatique pour le suivi des personnes atteintes du virus. Des
examens importants sont aujourd’hui refusés dans les hôpitaux : 500 patients ont
dû partir, sans aucune mesure d’accompagnement. Demain, il ne restera plus que 4
pôles sur les 13 consultations actuellement en place dans les hôpitaux parisiens. Au
prétexte de rentabiliser la santé, vous mettez les malades en danger. Nous comprenons
la nécessité de réduire les coûts, de restructurer. Mais pas à n’importe quel prix, sans
consultation et sans accompagnement. La loi sur l’hôpital Santé et Territoires est une
contre-révolution. Elle modifie totalement les principes de solidarité qui existaient
par le passé. Elle signe l’arrêt de mort de l’éthique du soin dans les objectifs de santé
publique. Or comme l’ont montré les interventions des deux professeurs, les progrès
dans la lutte contre l’épidémie de sida dépendent clairement de l’implication des
responsables publics.
Des applaudissements saluent cette intervention.
Alain CALMAT - Je vous remercie de ce témoignage intéressant.
Vincent PELLETIER - Vous posez une question cruciale. Car nous menons
une politique volontariste depuis des années en France et dans le monde. Mais
paradoxalement, nous allons prôner l’accès aux soins gratuits dans le monde entier,
tout en pratiquant progressivement le contraire dans notre pays ! La mise en place des
réformes médicales et la modification de la prise en charge, le reste à la charge des
patients séropositifs devient de plus en plus important : le soin n’est plus gratuit. C’est
un paradoxe extrêmement regrettable.
Willy ROZENBAUM - La lutte contre le VIH a principalement souffert des
préjugés et du conservatisme. J’ai largement participé à l’élaboration de la stratégie
portée par Jonathan Mann. Je ne renie pas du tout cela. Cependant, ne soyons pas
manichéens. Ce n’est pas parce que nous proposons une certaine banalisation des
tests que nous défendons une position hygiéniste. Il faut continuer à travailler sur la
responsabilité des individus. Mais le principal droit de l’homme est d’être maintenu
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en vie. La société ne peut pas se contenter de dire qu’elle ne se préoccupe pas de la
dépendance des malades et leur demander, en même temps, de rester vivants. Les
utilisateurs de drogues ont intégré le respect social qui leur a été manifesté par la
libéralisation des seringues : ils ont été plus intelligents que ceux qui évoquaient les
risques. D’ailleurs, j’aimerais connaître les données précises permettant d’estimer les
risques. Certains prétendent que si l’on annonce clairement que le traitement protège,
nous allons désinhiber. Les données montrent au contraire qu’on ne désinhibe pas les
comportements en mettant les gens sous traitement. Je souhaiterais que chacun fasse
l’effort de sortir du manichéisme. Cela n’est pas parce que nous proposons quelque
chose de nouveau que nous éliminons les anciens paradigmes.
Alain LANAROUX, infirmier et représentant du Refuge à Paris - J’espère que le
Refuge répondra aux attentes fortes qu’il existe à Paris. Je suis infirmier en santé
publique et j’ai travaillé longtemps avec le réseau Psy/VIH et le professeur Serge Hefez.
Le discours très normatif tenu par Vincent Pelletier ne me semble pas correspondre
du tout à ce que nous entendons de la part des patients. Il est faux de prétendre qu’un
séropositif qui a connaissance de son statut se protège et protège autrui. Il existe des
comportements à risques. Des malades connaissent leur séropositivité, mais sont pris
dans une complexité psychique qui les conduit à des comportements multiples, ce
qui semble occulté dans le discours de Vincent Pelletier. Heureusement qu’il existe
des structures permettant aux séropositifs de faire part de leurs interrogations quant
à leur sexualité et à la perception que les autres ont de leur orientation sexuelle. Je
regrette qu’Act Up ne soit pas présent aujourd’hui. J’aurais aimé entendre parler du
barebacking et des personnes qui revendiquent l’acte de contaminer les autres. Car
c’est une réalité. Des malades revendiquent le barebacking. Je pense que lorsque l’on
a des responsabilités, on doit prendre en compte toutes ces difficultés. J’aurais donc
aimé entendre ici un discours plus global et plus nuancé.
Vincent PELLETIER - Je suis désolé que mon intervention ait pu être perçue comme
normative. Je me suis efforcé d’être rapide, mais n’ai pas eu le temps de développer.
La seule idée que j’ai voulu développer est celle selon laquelle la connaissance du
statut modifie le comportement, ce qui est démontré statistiquement.
Fabrice OLIVET - La réduction des risques fonctionne lorsque les gens sont
responsabilisés mais aussi et surtout suivis. Or elle se traduit plutôt aujourd’hui par le
retour de la toute puissance du savoir médical, qui vient se substituer aux insuffisances
de la loi. Les malades n’ont aucun contrôle sur le choix des traitements, leur poursuite
ou leur arrêt. Encore une fois, les droits des plus précaires sont oubliés, au nom d’une
réduction des risques hygiénistes et au profit des classes moyennes, qui, elles, ont les
moyens de s’informer sur ces sujets.
Bernadette RWEGERA - A Ikambere, des femmes n’osent pas dire à leur mari
qu’elles sont séropositives. Cela ne signifie pas qu’elles veulent contaminer leur
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conjoint, mais elles ont peur des conséquences d’une telle révélation. Ces femmes
se sentent déjà exclues et ont peur de se retrouver dans une situation d’isolement
plus grave encore. Dans ces circonstances, la contamination n’est pas un acte fait
de gaîté de cœur : ce sont les conditions de précarité qui les conduisent à taire leur
séropositivité.
De la salle - De jeunes adultes, séropositifs depuis leur naissance, témoignent d’un
certain ras-le-bol à devoir se protéger. Même si ces jeunes ont une conscience, ils sont
parfois pris dans des mécanismes psychologiques qui les dépassent.
De la salle - Je suis maman d’un adulte séropositif, je suis élue et responsable d’une
association de lutte contre le sida dans les Yvelines. Nous menons des actions de
prévention au niveau des collèges. Car il est très important d’inciter au dépistage dès
cet âge. Les élus se mobilisent pour financer ces programmes et je les en remercie.
Alain CALMAT - Merci aux intervenants et à la salle pour cet échange très
intéressant.
Fabienne THIBEAULT chante « Les uns contre les autres ».
Jean-Luc ROMERO - Merci Fabienne. Nous accueillons à présent le dessinateur
PIEM.
PIEM - Je suis parent d’une famille nombreuse et une de mes filles est décédée
du sida. Elle a été contaminée au début de l’épidémie. Elle était persuadée qu’elle
allait s’en sortir. Ce ne fût pas le cas. Je me demande si la libéralisation des mœurs
aujourd’hui a un impact sur la contamination chez les adolescents. Je ne supporte pas
la morale qui consiste à parler de « risque zéro » : il n’y a pas de risque zéro. La vie est
faite de risques. Le plus important d’entre eux est bien la politique…
Jean-Luc ROMERO - Merci beaucoup, PIEM, pour votre fidélité à ce combat. Nous
accueillons à présent Anne Hidalgo.
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Jean-Marie LE GUEN

Jean-Paul HUCHON

Willy ROZENBAUM

Jean-François DELFRAISSY

Fabienne THIBEAUT

Anne HIDALGO
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Alain FOUCHÉ

Jean-Luc ROMERO

Valérie PECRESSE

Bernadette RWEGERA, Nicolas NOGUIER,
Alain CALMAT, Vincent PELLETIER, Fabrice OLIVET
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INTERVENTION DE ANNE HIDALGO
Première adjointe au maire de Paris,
présidente du Crips Ile-de-France
Je me réjouis d’accueillir l’association ELCS. Je remercie Jean-Luc pour l’énergie
qu’il déploie et qui permet aux élus de rester actifs et vigilants. Nous le devons
beaucoup à toi, Jean-Luc, à ta personnalité, et à ta capacité à réunir des élus venus
d’horizons très divers. Bertrand Delanoë aurait souhaité être parmi nous, mais il est
aujourd’hui retenu par les activités internationales de la ville et se trouve actuellement
à Istanbul. Nous portons activement la lutte contre le sida dans les partenariats que
nous développons à travers le monde, et notamment en Afrique et en Asie.

Le sida : au-delà du combat scientifique,
une lutte pour l’égalité des droits et la dignité des malades
Les 13e Etats généraux s’ouvrent à un moment où nous sommes tous inquiets. Nous
devons faire en sorte que les nouvelles équipes, élues en mars dernier, s’impliquent
dans ces combats tout en apportant leur fraîcheur. Nous sommes surtout inquiets
parce que la maladie continue à faire des ravages : le sida une préoccupation de santé
publique, mais également sociale et sociétale, à Paris et en Ile-de-France. Pour la
traiter, nous devons avant tout compter sur la science et la recherche. Nous avons la
chance d’avoir en France des médecins et chercheurs illustrent qui se battent pour
faire progresser les connaissances autour du virus et qui viennent d’être récompensés.
Mais nous ne pouvons pas lutter contre cette maladie uniquement avec des armes
scientifiques. Nous devons mettre en œuvre des mesures sociales et sociétales. Il
s’agit d’un combat permanent pour l’égalité des droits.

Inquiétude face à l’engagement de l’Etat
dans la lutte contre le sida
La question médicale ne doit pas être minimisée, car elle est indispensable pour
permettre aux malades de vivre dans des conditions plus humaines. Cependant, sur
le plan sociétal, nous entendons des messages inquiétants. Je m’exprime ici avec ma
double casquette d’élue de la Ville de Paris et de présidente du Crips Ile-de-France :
nous entendons les représentants de l’Etat parler de réformer la prévention, de réduire
les moyens d’intervention dans les collèges, les lycées ou les centres de formation
d’apprentis, ou mettre l’accent sur d’autres maladies… mon inquiétude est très vive.
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Le temps n’est pas venu de résoudre la question du sida de cette manière. Nous
devons rester extrêmement vigilants et actifs dans le domaine de la prévention. Car la
maladie progresse aujourd’hui, notamment dans les milieux hétérosexuels ou parmi
les populations de migrants. Nous ne devons pas relâcher nos efforts de prévention. Je
souhaite que nous restions tous très mobilisés.
Il ne nous semble, par exemple, pas normal qu’aucun membre du gouvernement n’ait
été présent au dernier sommet à Mexico. La France était présente, à travers le Crips,
mais la présence d’un membre du gouvernement aurait contribué à rassurer sur la
mobilisation du gouvernement à l’égard de la maladie. L’évolution des franchises
médicales sont une autre source d’inquiétude. La précarité grandissante touche
toujours en priorité les plus fragiles. Or beaucoup de séropositifs ne parviennent pas
à trouver un travail, un logement ou une intégration dans la société. Je ne voudrais
pas dresser un tableau trop pessimiste de la situation. Mais je pense que pour avancer,
nous devons être lucides sur les difficultés de ce combat aujourd’hui.

Les élus locaux : les soutiers de la République
Nous ne pouvons que nous réjouir des nombreuses initiatives menées par les
collectivités locales. Le Crips est mobilisé au sein des collèges pour faire passer des
messages, rendre disponible les tests rapides et clarifier le statut des personnes qui ont
été exposées. La lucidité doit nous donner la force de continuer la lutte. Les progrès
considérables dans la manière dont les thérapies sont aujourd’hui appréhendées par
les malades sont source d’espoir. Les élus locaux sont les soutiers de la République.
Leur action, conjuguée au militantisme associatif et aux efforts de la communauté
scientifique, prouvera combien, Jean-Luc, tu as eu raison de mener ce combat.
Alain FOUCHE donne lecture du message de Sheila.
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INTERVENTION DE SHEILA
Présidente d’honneur d’Elus Locaux Contre le Sida
Mes chers amis, comme vous le savez depuis maintenant bien des années, je suis
Présidente d’honneur d’Elus Contre le Sida. Pourquoi ? Parce que je crois en la vie.
J’aimerais vous dire aujourd’hui que tout va bien, que le sida n’est plus qu’un ancien
souvenir et que les personnes touchées vivent dans une société qui les accueille les
bras ouverts, sans discrimination. Malheureusement, cela n’est pas le cas. La réalité
est tout autre, vous le savez.

Vie d’un malade… plus une survie !
Aujourd’hui, comme l’année dernière, je suis en colère. En colère, parce qu’en
2008, pour de nombreux malades la vie s’apparente plus à la survie : précarité et
discriminations, tels sont les mots qui reviennent invariablement lorsqu’on évoque le
quotidien d’une personne séropositive. Est-ce normal ? Non. Est-ce supportable ? Non.
C’est le mot espoir qu’on devrait entendre de la bouche des malades. Aujourd’hui,
cela n’est pas le cas. Et c’est notre faute.

La personne séropositive traitée comme un criminel potentiel
En colère, parce que 25 ans après le début de l’épidémie, les malades font plus peur
que la maladie. On empêche les personnes séropositives d’entrer ou de s’installer
dans certains pays. On condamne des malades pour la transmission du VIH, alors
que chacun devrait se protéger. On fait du malade une charge, un criminel potentiel.
Pensez-vous que cela soit une méthode efficace pour lutter contre cette terrible
maladie ? Assurément pas.

La crise : une justification inique à la baisse des budgets
En colère, parce que les pays riches ont décidé de diminuer les budgets alloués à
ce combat pour la vie dans les pays du Sud. Pour quel motif ? La crise financière.
Que fait-on des promesses faites aux 33 millions de personnes touchées à travers le
monde ? La loi des marchés serait-elle plus forte que les cris de ces millions de femmes,
d’hommes et d’enfants qui souffrent et qui meurent dans une indifférence glaciale ?
La souffrance serait-elle un concept à géométrie variable selon les continents ? En
France, les traitements sont accessibles au plus grand nombre. Ce n’est pas le cas
dans beaucoup d’autres pays, notamment en Afrique. Ce serait un crime que de
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laisser mourir nos sœurs et nos frères. Ne détournons pas le regard et assumons nos
responsabilités et nos promesses.

Une colère contre l’immobilisme
La colère que j’exprime n’est pas négative. Au contraire, la colère combat
l’immobilisme et nourrit l’envie de changer les choses. C’est la colère de vous tous,
ici, de celles de personnes qui militent et qui savent leur cause juste. J’ai confiance en
vous, car je sais votre détermination sans faille. Je vous remercie.
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INTERVENTION DE JEAN-LUC ROMERO
Président d’Elus Locaux Contre le Sida
Ma chère Anne, monsieur le Sénateur, mon cher Willy, monsieur le Ministre, PIEM,
Fabienne, chers amis élus, chers amis militants associatifs,
J’ai le grand plaisir de vous retrouver pour la 13ème édition consécutive de nos Etats
généraux. Le chiffre 13 peut porter chance : je souhaite que cette année réussisse à
tous ceux qui vivent avec le virus du sida.
En introduction, je souhaiterais remercier Michel Michel et Stéphane Turland du
Banana Café, avec lesquels nous organisons pour la troisième fois l’opération Histoire
de. Le Banana Café réalise des tableaux de personnalités vendus aux enchères sur
eBay, au profit du centre de dépistage anonyme et gratuit de l’Institut Fournier. Cette
année, la série de tableaux est consacrée aux personnalités du monde des médias, en
particulier de la télévision. J’aime beaucoup cette opération, qui permet de mélanger
la fête et la cause pour laquelle nous nous mobilisons. Je vous propose de découvrir
le clip vidéo de l’opération.
Le clip est projeté.

Réduction des risques :
une politique scandaleusement oubliée par le MILDT
Comme vous le savez, la politique de réduction des risques chez les toxicomanes est
régulièrement attaquée par certains élus, qui la qualifient de « politique de gestion
de la toxicomanie » voire de « politique d’encouragement à l’usage des produits
stupéfiants ». Bien évidemment ces affirmations ne reposent sur rien, hormis des
préjugés idéologiques d’un autre temps. Est-il nécessaire de rappeler que la réduction
des risques a produit des résultats spectaculaires au niveau sanitaire, mais également
en termes de sécurité publique ? En effet, le nombre de décès par overdose a été divisé
par cinq entre 1994 et 2002 et les toxicomanes ne représentent que 2 % des nouvelles
contaminations au VIH/Sida aujourd’hui, contre 20 à 25 % au début des années 90.
Peu de politiques de santé publique peuvent se targuer de résultats aussi probants.
Bien des innovations pourraient voir le jour, sur le modèle de ce qui se pratique dans
la ville de Genève : pourquoi ne pas tenter l’expérimentation des salles d’injection et
la délivrance d’héroïne sous contrôle médical ? Aujourd’hui, la MILDT, dont nous
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pourrions légitimement attendre une e adhésion forte à cette politique de santé publique,
préfère l’exclure de ses priorités. Le nouveau Président de la MILDT a décidé de faire
de la répression la seule pierre angulaire de sa politique. Il s’agit d’un très grave retour
en arrière. Nous sommes inquiets de voir la politique de réduction des risques passer
au second plan, même si la Ministre de la Santé continue à porter un message fort sur
ce sujet. Je souhaite dire à Monsieur Lapeyre que le fait d’aller contre la politique de
réduction des risques consiste à aller contre la santé. Il n’a jamais donné suite à mes
demandes de rendez-vous, tout comme à celles d’autres responsables associatifs et a
supprimé, dès son arrivée, la subvention que la MILDT versait à ELCS. J’espère qu’il
saura, un jour, écouter les associations et prendre en compte les bilans de la politique
de réduction des risques, dont nous pouvons tous être fiers.

L’innovation doit primer
La réduction des risques est le symbole d’une politique courageuse, innovante et
pragmatique. C’est ce que doit continuer d’être la lutte contre le sida. La recherche
publique française est relativement forte dans ce domaine. La recherche privée, pour
sa part, est trop timide. Le symbole de cette attitude vient de nous être donné avec
la décision du laboratoire Roche de suspendre ses recherches de traitement contre le
VIH/Sida et de réaffecter ses équipes sur d’autres sujets d’étude, au motif que « dans
les cinq à six années à venir, [il ne voit pas] de thérapie qui apporte une amélioration
aux thérapies déjà existantes ». Nous pouvons nous étonner de ce qu’un laboratoire,
dont le métier est de chercher, ait acquis la certitude de ne rien trouver. Par cette
décision, Roche envoie un message désespérant aux 33 millions de malades du sida
à travers le monde.

Le dépistage rapide : un outil indispensable
Nous devons innover en matière de dépistage. Avec 5 millions de tests, la France est le
pays européen qui, après l’Autriche, réalise le plus grand nombre de tests de dépistage.
Cependant, nous constatons un relâchement des comportements et un nombre encore
trop important de personnes contaminées découvrant leur séropositivité au stade sida.
Il faut y remédier. Nous avons longtemps eu le sentiment que les pouvoirs publics
tergiversaient et attendaient de multiples avis. Pourtant, nous connaissons les grandes
lignes des réformes à mettre en œuvre. Tout d’abord, le dépistage doit être rendu
plus accessible : les horaires des CDAG doivent être adaptés au rythme de vie des
français et les personnes vulnérables doivent pouvoir se faire dépister à l’occasion
d’opérations hors-les-murs. Ensuite, il faut développer le dépistage rapide. Nous ne
pouvons que nous féliciter de l’annonce, la semaine dernière, de la mise en œuvre de
l’expérimentation des tests rapides dans quelques villes de France. Mais avons-nous
encore besoin d’expérimenter, quand d’autres pays en sont déjà à la généralisation
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de ce type de dépistage, et dès lors que la fiabilité technique est assurée et que le
protocole est sécurisé ? Ce type de dépistage, qui donne un résultat en 30 minutes, ne
présente que des avantages.

La nécessité de promotion du TPE
Nous devons également innover avec le traitement post-exposition (TPE). Il consiste à
délivrer des antirétroviraux pour un mois et pourrait permettre d’éviter de nombreuses
contaminations s’il était mieux connu. Pourquoi ne pas communiquer largement sur
ce sujet ? Certains objectent qu’une communication importante pourrait faire croire
à la population que la pilule magique contre le sida existe déjà. Il faut faire preuve
de courage. Avec nos connaissances, il me semble irresponsable de ne pas faire
une communication grand public autour du TPE. Je crois que nous devons le faire
connaître, cela sauverait véritablement des vies. Nos craintes nous poussent trop
souvent encore à l’immobilisme. Nous devons retrouver une certaine audace, comme
dans les années 90, pour éviter de faire croire que le sida est une affaire entendue.
Paris regroupe un quart des personnes contaminées en France, ce qui représente une
population de 40 000 personnes, soit deux arrondissements de Paris.

Accès aux soins : le malade en ALD vu comme une charge ?
Le thème de l’accès aux soins va être abordé dans les débats parlementaires à
venir. Nous devons prendre conscience de l’importance des affections de longue
durée (ALD) : nous vivrons tous beaucoup plus vieux, et serons nécessairement
plus victimes des accidents de la vie. Plus de 7 millions de français, soit 10 % de la
population, souffrent et vivent déjà avec une ALD aujourd’hui. Le patient en ALD
doit, en principe, bénéficier d’une prise en charge complète de l’assurance maladie.
Or dans la réalité, certaines prises de positions récentes sont inquiétantes. Le 24 juin
dernier, le Directeur de l’assurance maladie, Frédéric Van Roekeghem, a provoqué
un tollé en évoquant le déremboursement partiel de certains médicaments dits « de
confort », c’est-à-dire ceux qui atténuent les effets secondaires. La levée de boucliers
a été salutaire. Mais un rapport publié ces derniers jours est de nouveau inquiétant. Le
reste à charge pour les malades est de plus en plus élevé, ce qui complique l’accès aux
soins des personnes en ALD.

Exclusion des personnes en ALD du système des franchises
médicales et plafonnement du forfait hospitalier
En effet, même si pour les actes de traitement liés aux ALD, les malades sont
exonérés du ticket modérateur ou du paiement du forfait de 18 euros, ils supportent
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des restes à charge en augmentation constante. Ils ne sont pas exonéré du forfait
hospitalier, ni de la contribution d’un euro sur les actes médicaux, ni du système des
franchises médicales, ni des éventuels dépassements d’honoraires et des nombreux
déremboursement de médicaments. Ainsi, 1 des 7 millions d’assurés en ALD supporte
un reste à charge supérieur à 600 euros par an. Ce chiffre représente un douzième des
revenus annuels des personnes bénéficiaires de l’allocation handicap. Je réaffirme
la nécessité d’exclure les personnes en ALD du dispositif des franchises médicales,
car il culpabilise les malades en ALD. Par ailleurs, le forfait hospitalier est lié à
l’hébergement des malades en hôpitaux. Il représente 16 euros pas jour et peut être
pris en charge par les complémentaires « santé ». Pourtant, beaucoup de malades n’en
ont pas et maladie rime avec précarité. En France, la moitié des personnes vivant avec
le virus du sida ne travaillent pas.

La peur du malade plus forte que la peur de la maladie ?
Séropositif semble être devenu synonyme de criminel. 25 ans après le début de
l’épidémie, une personne séropositive peut passer du statut de malade à celui de
criminel. ELCS porte depuis plusieurs années, un combat contre l’interdiction de
voyager faite aux malades du sida. Imaginez le traumatisme d’une personne expulsée
de Russie, de Chine ou des Etats-Unis, parce qu’il est porteur d’une maladie non
contagieuse ? Les Etats-Unis sont le seul pays au monde ayant déclaré la maladie
« contagieuse ». Une personne qui découvre sa maladie à l’étranger peut être expulsée
sans délai et d’une manière totalement contraire aux principes les plus élémentaires
du secret médical. La moitié des pays des Nations-Unies interdisent l’installation
des personnes séropositives sur leur territoire. Appliquer une telle discrimination
revient à lutter contre les malades et non contre la maladie et à faire du séropositif un
criminel plus dangereux qu’un terroriste. ELCS continuera de mener ce combat que
l’association considère comme extrêmement symbolique.

Criminalisation de la transmission du VIH/sida :
le séropositif comme criminel potentiel
Parallèlement, nous assistons à la progression d’un courant demandant la criminalisation
de la transmission du VIH/Sida. Selon un rapport de la fédération internationale du
planning familial, 58 pays se sont déjà dotées de loi pour criminaliser la transmission
du VIH et 33 autres pays envisageraient de les imiter. Ainsi, au Québec, une femme a
été condamnée car elle avait entretenu des rapports – protégés – avec un homme sans
lui révéler sa séropositivité. Au Texas, un SDF séropositif a été condamné à 35 ans de
prison, pour avoir menacé un policier avec une arme mortelle : il lui a craché dessus
et ne l’a pas contaminé. Je n’ai pas l’intention de défendre les cas où existent des
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malveillances évidentes, mais ils me semblent être des exceptions. La criminalisation
du VIH a un effet pervers évident sur la santé publique : elle va décourager les
populations de connaître leur statut sérologique et freinera l’accès au dépistage, aux
soins et aux traitements. En favorisant l’irresponsabilité, la criminalisation de la
transmission du VIH est une menace pour la santé publique. ELCS se positionne en
faveur de la double responsabilité : celle qui est partagée entre la personne contaminée
qui ne doit pas transmettre le virus et celle de toute personne qui doit se protéger.
Ainsi, comme l’affirme l’avis du Conseil national du sida, rendu le 27 avril 2006 :
« si une personne vivant avec le VIH a la responsabilité de ne pas transmettre le virus,
la personne non contaminée a la responsabilité, à l’occasion d’une nouvelle relation,
de se protéger du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles ». Il est
impératif de lutter contre toute logique qui viserait à rendre coupable ou même à punir
les malades de leur propre maladie. La France doit absolument résister et rester le
pays des droits de l’homme. C’est aussi notre responsabilité d’élu. Je vous remercie.
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CLÔTURE DES
XIIIe ÉTATS GÉNÉRAUX D’ELCS
par Valérie PÉCRESSE,
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
Merci cher Jean-Luc,
Je suis une compagnon de route depuis l’origine, car j’avais trouvé cette initiative
des Elus Locaux Contre le Sida précieuse et pertinente. Je suis heureuse de constater
qu’elle rassemble aujourd’hui, dans ces magnifiques salles de l’Hôtel de Ville, autant
d’acteurs venus du monde politique, de la recherche, des associations et des arts. Je
n’ai pas de réponse aux questions que vient de poser Jean-Luc, et qui relèvent de
l’ensemble des champs ministériels. Je vous parlerai donc avec mon cœur.

Prix Nobel 2008 pour la recherche française
2008 est une grande année pour la recherche française : elle est marquée par l’attribution
du prix Nobel de médecine à l’équipe du Professeur Montagnier et de Françoise BarréSinoussi, découvreurs en 1983, du virus du sida à l’Institut Pasteur. Je veux associer
à ce prix Nobel le Professeur Willy Rozenbaum, ainsi que Jean-Claude Chermann et
Françoise Brun-Vezinet. Car nous devons la découverte du vaccin à toute l’équipe
et à tous les relais présents autour de l’Institut Pasteur, cette pépite de la recherche
française depuis 120 ans. Ce prix Nobel est symbolique pour les scientifiques et les
médecins de France. Il vient couronner une grande aventure humaine et nationale. Car
les choix de recherche opérés par la France ont été encouragés par la mobilisation des
associations et de la nation toute entière. La France a été pionnière et exemplaire dans
cette recherche : c’est ce que vient couronner l’attribution du prix Nobel de médecine.
C’est pourquoi j’y associe également tous ceux qui ont été les chevilles ouvrières de
cette découverte, par la prise de conscience qu’ils ont su amener et les fonds qu’ils
ont su drainer.

La France, 1er acteur pour la recherche sur le sida au Sud
La découverte du virus, la mobilisation des associations, la création de l’agence
nationale pour la recherche contre le sida procèdent d’un même élan et d’une même
détermination qui a fait de la France le premier acteur scientifique mondial pour la
recherche sur le sida au Sud. La publication de l’étude d’Harvard cette semaine a
mis en évidence le nombre de morts qui auraient pu être évité en Afrique du Sud, si
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nous avions tenu compte des données de la science. Il est donc indispensable que les
pouvoirs publics ne tardent pas à prendre en compte les avancées de la science. Le
fait que la France représente 40 % des investissements mondiaux de la recherche sur
les pays du Sud, ce qui représente 25 % du budget de l’ANRS est fondamental. Notre
responsabilité dans la lutte contre la pandémie au Sud est éminente.

Un effort financier soutenu
Le gouvernement, et en particulier le ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche, poursuivent cet effort. En dépit d’un contexte économique tendu, les
budgets de l’ANRS ont été reconduits à hauteur de 40 millions d’euros et celui de
l’INSERM est augmenté de 6%. Gardons-nous cependant de tout triomphalisme. J’ai
beaucoup aimé la phrase du Professeur Montagnier lorsqu’il a reçu le prix Nobel en
disant « le combat continue ».
L’épidémie est plus que jamais une réalité, comme en témoignent les chiffres suivants :
7 000 nouvelles infections par an en France ; 130 000 personnes porteuses du virus en
France ; 30 000 personnes ne connaissant pas leur séropositivité ; mais également 33
millions de personnes infectées dans le monde et 2 millions de personnes mortes en
2007. Il faut répéter que la prise de traitement n’éradique pas la maladie. Elle permet
de vivre, voire survivre, avec le virus. Peu de gens ont conscience du caractère très
contraignant des traitements et de leurs effets très lourds. Dans nos sociétés, qui sont
celles de l’ultra performance, la maladie rime trop souvent avec la précarité.

L’encouragement donné à la recherche privée
Les sujets de recherche en cours sont nombreux. Beaucoup d’espoirs se focalisent
sur les nouvelles thérapeutiques vaccinales. Je pense qu’au-delà de la recherche
publique, nous devons doper la recherche privée, car les laboratoires ne peuvent pas
se désintéresser de la question. C’est pourquoi nous avons triplé le crédit à l’impôt
recherche. Il s’agit d’une décision très forte du gouvernement, destinée à encourager
les acteurs privés à investir dans la recherche.
Par ailleurs, la question du dépistage précoce relève de la recherche éthique, sociale
ou en économie de la santé : faut-il généraliser ce dépistage ? En expérimentant cette
pratique, Roselyne Bachelot a la volonté de ne pas être en retard. La mise en œuvre de
traitements antirétroviraux dès le soupçon d’une contamination est une autre question
de santé publique, à laquelle nous devrons répondre au plus vite. Je transmettrai les
messages d’ELCS à la ministre de la santé.
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Le ministère que je dirige livre une véritable guerre à la maladie et au virus. La
recherche doit se mobiliser totalement pour trouver l’arme antivirus.
Jean-Luc ROMERO - Je vous propose de regarder à présent un extrait d’un très beau
documentaire réalisé par Dominique Thierry, qui a suivi la vie quotidienne de six
personnes malades atteintes par le virus du sida pendant deux ans. Le documentaire
sera diffusé en projection publique au Cinéma Latina, lundi à 14 h.
Un extrait du film est projeté.
Fabienne THIBEAULT - La soirée organisée par le Banana Café nous rappelle
à quel point les artistes ont l’obligation de témoigner et de s’impliquer auprès des
médecins et des chercheurs dans le combat contre le sida. Ce fléau touche la planète
entière, les hommes, les femmes, les enfants, les hétérosexuels, les homosexuels. Les
premières Gay Pride avaient une fonction pédagogique : je les ai accompagnées en
chantant les textes de Luc Plamondon. Par ma présence ici, je voudrais témoigner
de cette dynamique et de l’obligation qui nous incombe, à nous artistes, chanteurs,
musiciens, vidéastes, de soutenir la lutte contre le sida.
Fabienne Thibeault chante plusieurs chansons a capella.
Jean-Luc ROMERO - Merci à Fabienne pour ce grand moment d’émotion. Vous
êtes invités à la soirée offerte par le Banana Café ce soir. Nous remercions le maire de
Paris de nous avoir accueillis dans ces lieux.
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MANIFESTE
DES ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
Elu(e) local(e), je m’engage à :
1. S ensibiliser mes citoyens sur la nécessité de la prévention contre le Sida et sur
la solidarité à l’égard des personnes séropositives ou ayant déclaré la maladie,
2. M
 ettre en œuvre une politique de lutte contre le Sida planifiée sur la durée de
mon mandat et dans la collectivité locale dont je suis élu(e). Cette politique sera
définie en concertation avec les pouvoirs publics, les intervenants locaux, les
associations nationales et locales de lutte contre le Sida.
Nom : . .............................................................................................. Prénom :.....................................................................................
Mandat(s) électif(s) : ......................................................................................................................................................................
Collectivité locale :............................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................... Ville : ............................................................................................
Téléphone : . .............................................................................. Télécopie :................................................................................

Courriel : .....................................................................................................................................................................................................
Les coordonnées ci-dessus sont :

o personnelles (de préférence)
o celles de ma collectivité locale d’élection
o professionnelles

Fait à : …………………………………………

le :

…………………………………………….

Signature :

A retourner à : Jean-Luc ROMERO - ELCS - 84, rue Quincampoix - 75003 Paris
Téléphone : 01 42 72 36 46 - Télécopie : 01 42 72 37 57
E-Mail : info@elcs.fr - Web : http : //www.elcs.fr
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Parce que le Sida n’est pas une fatalité,
parce que le malade a besoin de soutien et de respect,
les élus locaux doivent se mobiliser contre le Sida.
SHEILA

Jean-Luc ROMERO

Présidente d’Honneur d’ELCS

Président d’ELCS

BULLETIN DE COTISATION
Mme o
Nom :
Qualité

Mlle o

.........................................................................
(mandat, association, journal, société)

Adresse :

:

M. o

Prénom :

.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Code postal :...................................................

Ville :

Téléphone :. ......................................................

Télécopie :

@:

....................................................................

..................................................................................
...................................................................

......................................................................................................................................................................................

adhère à ELCS
Etudiants, chômeurs, non élus : 10 E
Elus non indemnisés : 20 E
Elus indemnisés : 30 E
Soutien : 40 E et plus
Ci-joint un chèque de...................................................... E, à l’ordre d’ELCS, à retourner à :
Elus Locaux Contre le Sida
84, rue Quincampoix - 75003 Paris
Téléphone : 01 42 72 36 46 - Télécopie : 01 42 72 37 57
E-mail : info@elcs.fr - www.elcs.fr
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