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1 ER D É C E M B R E 2 0 0 4

JO UR NÉ E MO ND IA L E
D E L U T TE CO N TR E LE SI D A
L A RÉ GI O N ÎL E- DE -F R A N CE
ET LE C R IP S S ’E N G A G EN T

CRIPS ÎLE-DE-FRANCE - FRANCE. 1996
IMAGE RENATA ZOLCINSKA

Une exposition réalisée par la
du 1er au 16 décembre 2004
au conseil régional d’Île-de-France
35 boulevard des Invalides – 75007 Paris
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Titre en hindi
Le sida ne se transmet pas en mangeant et en buvant
ensemble, mais par les relations sexuelles
NGO AIDS Cell / AIIMS (All India Institute of Medical
Sciences) / CCM (Centre for Community Medicine),
New Delhi
Inde, 1995

Proteger o seu bebê contra a aids é mais do que um dever.
É um direito. Faça o pré-natal e exija o teste de aids.
É gratuito
Protéger son bébé contre le sida, c’est plus qu’un
devoir. C’est un droit. Faites le test prénatal et exigez
celui du sida.
C’est gratuit

Babies can be infected with HIV by
their mothers !
Les bébés peuvent contracter le VIH
par leur mère !

Protégez-le du sida
Ministère de la Santé publique
Maroc, 1993

St John’s Cathedral HIV Education Centre
Hong-Kong, 2001

Ministerio da Saude
Brésil, 2000

Women get AIDS : remembering ourselves,
reminding each other, responding together
Les femmes attrapent le sida :
souvenons-nous, rappelons-nous, trouvons
ensemble des réponses
AIDS Vancouver women’s programs
Canada, 1993

I respect myself, my health is important,
what’s surprising about that ?
Je me respecte, ma santé est une chose
importante, qu’y a t-il de surprenant à cela ?
Health Education Authority
Royaume-Uni, 1992

HIV positive women are women like us
Les femmes séropositives sont des femmes
comme nous
Positively Women
Royaume-Uni, 1993

Vertrauen heisst sich trauen
Avoir confiance, ça veut dire oser
Deutsche AIDS-Hilfe
Allemagne, 1998

KIDS-AIDS : a force for change, "Our courage,
enthusiasm, and energy can and should be
mobilized to change the course of the epidemic"
Jeunes-sida : une force pour le changement,
" N o t re courage, enthousiasme, et énergie peuvent
et doivent être mobilisés pour changer le cours de
l’épidémie"
Japan HIV center, Tokyo / M&M’s AIDS Foundation
Japon, 1999

Ohne gummi ? Nicht mit mir !
Sans capote ? Sans moi !

Ella no sabe que es seropositiva. ¿ Y tú ? Si has
tenido contactos sexuales sin preservativo,
hazte el test del sida. saberlo a tiempo puede
salvar tu vida
Elle ne sait pas qu’elle est séropositive. Et toi ?
Si tu as eu des rapports sexuels sans
préservatif, fais-toi dépister. Le savoir à temps
peut te sauver la vie
Gobierno Vasco / Servicio vasco de salud
Espagne, 2002

Ich will mehr vom Lebem : HIV+
J’attends plus de la vie : HIV+

Deutsche AIDS-Hilfe
Allemagne, 2002

Deutsche AIDS-Hilfe
Allemagne, 2002
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As mulheres têm muito mais jeito para escolher
as camisas dos homens
Les femmes sont plus douées pour choisir
les préservatifs des hommes

“Si él no tiene un condón, pídele que busque
uno”. America responde al sida
“S’il n’a pas de préservatif, demande lui d’en
chercher un”. L’Amérique répond au sida

GAPA RS (Grupo de Apoio a Prevençao a Aids)
Brésil, 1998

Departamento de Salud y Servicios
Humanos / Servicio de Salud Pública / Centros
para del Control de las Enfermedades
états-Unis

1 grudzien 1993 – swiatowy dzien AIDS :
nie daj szansky wirusowi — czas dzialac
HIV AIDS
Ne laisse pas sa chance au virus
— Il est temps d'agir

Chegou a camisinha da mulher porque amar
envolve proteção
J’utilise le préservatif féminin parce qu’aimer,
c’est aussi protéger

Ministerstwa
Pologne, 1993

Ministerio da Saúde / Governo Federal
Brésil, 2002

Sida : un effort mondial le vaincra
OMS (Organisation Mondiale de la Santé),
Programme mondial de lutte contre le sida
image GRAPUS

Femidom : c’est moi qui décide !
Ministère de la Santé /
PSI (Population Services International) / SFPS
Togo, 2000

Ikambere "La maison accueillante" : le sida n’a
plus le droit d’isoler les femmes
Ikambere, Saint-Denis / OPALS (Organisation
Pan-Africaine de Lutte contre le Sida), Paris
France, 2001
image L. PUGET

Femmes ! La lutte contre le sida passe aussi
par nous !
Évitons le sida, parlons avec nos enfants et
informons les jeunes filles car le sida tue...

Journéé internationale de la femme
AIDSCAP (AIDS Control and Prevention) /
CNPS (Comité National de Prévention du Sida)
/ Sénégal

PNLS (Programme National de Lutte contre le
Sida)
Tchad, 1993

Femmes, prenez votre vie en main ! (...) Le
p r é s e rvatif féminin est disponible dans les Centre s
de Planning Familial et dans cette pharm a c i e

Stop AIDS now : women-unite against AIDS
Arrêtez le sida : union des femmes, contre
le sida

CRAMAM, Alsace / CRES (Comité Régional
d’Éducation pour la Santé), Alsace / MFPF
(Mouvement Français pour le Planning Familial), Alsace
/ IUT (Institut Universitaire de Technologie) Strasbourg
Sud, Département Information-Communications
France, 2004

Johannesburg City AIDS Prevention Programme
Afrique du Sud, 1995
image charlotte PEDEN

“LE SIDA“ : images contre le sida
CRIPS ÎLE-DE-FRANCE
FRANCE, 1996
IMAGE SOPHIE OELLINGRATH-KIEFER
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SIDA :
L’ÉPIDÉMIE PROGRESSE TOUJOURS
DANS LE MONDE

EN EUROPE

EN ÎLE DE FRANCE

• Actuellement, 38,8 millions de personnes vivent
dans le monde avec le VIH/sida dont
17 millions de femmes et 2,1 millions d’enfants de
moins de 15 ans.

• Le nombre de nouveaux diagnostics d’infection au
VIH est en augmentation depuis quelques années
dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest, ce qui
témoigne d’un relâchement des comportements
de prévention du VIH/sida.

• C’est la région de l’hexagone la plus touchée,
avec 45 % des cas diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie.

• Plus de 70 % des contaminations dans le monde
se font lors de rapports hétérosexuels.

EN FRANCE
• L’accès aux traitements antirétroviraux reste
principalement réservé aux personnes touchées
par le VIH/sida vivant dans les pays à revenus élevés.
• L’épidémie est en forte expansion dans le monde.
Elle a touché plus récemment la Chine,
l’Indonésie, le Vietnam, l’Asie centrale, les Pays
Baltes, l’Afrique du Nord…

• Depuis le début de l’épidémie, 57 990 personnes
ont été diagnostiquées au stade sida p a rmi
lesquelles, près de 34 000 sont décédées.

• Sur les 1 097 cas de séropositivité nouvellement
diagnostiqués de mars à décembre 2003 en
Île-de-France, 60 % ont été contaminés par voie
hétérosexuelle, 46 % sont des femmes et la
proportion de personnes d’origine étrangère est
importante : 57 % dont 48% sont originaires
d’Afrique subsaharienne.

• Chaque année en France, environ 1500 personnes
sont diagnostiquées avec le sida (4 par jour en
moyenne), la plupart ignoraient être contaminées
par le VIH.
• Actuellement, la majorité des personnes
qui découvrent leur séroposivité ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels.

Région Île-de-France
35 boulevard des Invalides – 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr

Données issues de :
Onusida : 2004, rapport sur l’épidémie mondiale de sida, 4ème rapport
Onusida : Le point sur l’épidémie de sida, décembre 2003
BEH, n° 24-25/2004
EuroHIV, Surveillance du VHI/sida en Europe, 2003, n° 69

CRIPS Île-de-France
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine - BP 53 - 75015 Paris
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