Dossier "prévention du sida : de multiples défi à relever"
Communiqué de presse
La lutte contre le VIH/sida a été déclarée « grande cause nationale 2005 ». La Santé de l’homme a décidé d’y
consacrer presque exclusivement son numéro 379, afin de dresser un bilan de la prévention, de mettre en avant
l’engagement et l’action de l’INPES, sans perdre de vue le fait que cette épidémie est planétaire et qu’il faut y faire
face de façon solidaire.
Ce dossier est structuré en six parties qui présentent une analyse par population de la lutte contre le sida :
- Les nouveaux enjeux de la prévention : le ciblage de la prévention du sida, nouveaux enjeux, nouveaux défis ;
jeunes, l’éducation sexuelle préalable à la prévention ; éduquer la sexualité pendant les années collège.
- La communauté homosexuelle face au relâchement de la prévention : prévention chez les homosexuels masculins :
« tout reste à entreprendre » ; au Québec, un programme Internet de prévention du sida à destination des
homosexuels.
- Migrants, de l’accès aux droits à l’accès aux soins : la prévention du sida à l’épreuve des politiques de
l’immigration ; le Comede un centre de référence pour les exilés.
- Martinique, Guadeloupe et Guyane, une prévention adaptée aux territoires les plus touchés : Saint-Martin se
mobilise contre le sida.
- Personnes prostituées, les associations premiers relais de la prévention : un programme de réduction des risques
pour les prostituées chinoises à Paris ; Cabiria et Grisélidis, deux associations de solidarité avec les personnes
prostituées.
- Milieu pénitentiaire, le long chemin de la réduction des risques : les prisons un lieu d’exercice difficile pour la
prévention du sida ; trois heures avec les détenus de Fleury pour parler sida et sexualité.
- Accompagner les personnes atteintes : être séropositif et acteur de prévention ; l’accompagnement des personnes
atteintes ne peut être que global ; des coordinations régionales pour améliorer la prise en charge des personnes
atteintes ; la prévention passe par la qualité de la vie sexuelle et affective.
Les autres sujets traités concernent le tabac en Europe : les avertissements sanitaires au banc d’essai et la
présentation d’un cédérom d’éducation du patient diabétique « EdDias ».

LA SANTÉ DE L'HOMME 379 | SEPTEMBRE/OCTOBRE 2005 | Communiqué

