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LE DISPOSITIF GÉNÉRAL
SIDACTION 2006
Numéro d’appel gratuit pour les promesses de dons 110
Les 31 mars, 1er et 2 avril 2006, les partenaires
historiques de l’association Sidaction – TF1, France 2,
France 3, France 4, France 5, RFO, CANAL+, ARTE, M6,
Europe 1, France Inter, France Info, France Bleu et RTL –
réaffirmeront leur fidélité à l’association en organisant
avec elle le Sidaction 2006.
Tout au long de ce week-end de solidarité, le Sidaction 2006
se déroulera selon cinq principes :
Les chaînes et les radios dédieront tout ou partie de leurs
programmes à la lutte contre le sida (témoignages, appels
aux dons, émissions spéciales).
Leurs rédactions intégreront des reportages consacrés
à la lutte contre le sida dans les journaux du week-end.
Dès le 23 mars, un spot d’appel à la générosité du public
sera diffusé sur toutes les antennes.
Le 110, numéro destiné à faire des promesses de dons,
sera affiché de façon quasi permanente à l’antenne.
Ce numéro sera ouvert du 20 mars au 15 avril. Les dons
pourront également être faits par carte bancaire sur le site
de l’association Sidaction www.sidaction.org
Sur le terrain, des animations destinées à informer
le public sur les risques du sida et à collecter des fonds
seront organisées dans plus de 100 villes.
L’ensemble des fonds nets collectés permettra à l’association
Sidaction de développer des programmes de lutte contre le
sida, 50 % des fonds étant consacrés à la recherche et 50 %
à la prévention et à l’aide aux malades.
Le Sidaction 2006 intervient dans un contexte où l’épidémie
est en forte augmentation.
Dans le monde, en 2005, 4,3 millions de personnes ont
été infectées par le virus du sida. En France, alors que
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la progression de l’épidémie semblait s’être ralentie, les données
épidémiologiques délivrées par l’Institut national de veille
sanitaire (InVS) à la fin de l’année 2005 font apparaître au
moins 7 000 nouveaux diagnostics VIH en 2004 (contre
6 000 annoncés fin 2004).
Pour faire face à cette progression de l’épidémie, l’association
Sidaction développe quatre axes d’action :
- Faire progresser la prévention de terrain auprès des jeunes
et des publics les plus éloignés de l’information.
- Accroître les moyens consacrés à la prise en charge
psychosociale et à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes touchées par le sida, dont le nombre est en
augmentation – plus de 150 000 en 2005.
- Développer l’accès aux soins et aux traitements des malades
des pays en développement. Sidaction a été l’une des premières
associations de lutte contre le sida à investir l’accès aux
traitements antirétroviraux. Aujourd’hui, 85 % des malades
ayant besoin d’être mis sous traitement n’ont toujours pas
accès aux antirétroviraux.
- Accélérer la recherche et tout spécialement la recherche
fondamentale et le soutien aux jeunes chercheurs. Sidaction
est la seule association de lutte contre le sida à soutenir
la recherche.

Chaque année, l’association Sidaction soutient en
moyenne(1) :
- 100 programmes de recherche fondamentale, clinique
et de sciences sociales.
- 221 programmes associatifs, dont 84 pour l’information
et la prévention, et 134 pour l’aide aux malades.
- 58 programmes dans des pays en développement
concernant 34 structures dans 23 pays.
(1) Moyenne établie entre 2000 et 2004.
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SIDACTION : LES
CHAÎNES À L’UNISSON
Le sida continue à gagner du terrain.
En France, les nouvelles contaminations ont
beaucoup augmenté, atteignant 7 000 par an.
Parmi elles, 12 % concernent les jeunes de 15 à
24 ans, une génération qui a pourtant grandi
avec la maladie ! A l’échelle mondiale, ce sont
5 millions de personnes qui ont été touchées
l’année dernière !
Face à cette recrudescence alarmante, il est de
notre devoir, à nous professionnels des médias,
d’offrir notre antenne, tant pour informer que
pour renforcer la mobilisation, en participant
au « réveil national » contre le sida.

A l’instar des années précédentes, nous nous
unissons en véritable « chaîne des chaînes », signe
de notre solidarité face à l’épidémie. Cette année,
nous avons voulu aller plus loin dans notre
engagement. Ainsi, pour la première fois, nous,
lancerons le Sidaction par le même programme :
un compte à rebours effectué par un représentant
de chacune des huit chaînes et des sept radios
pour démarrer la grande mobilisation des ondes
du 31 mars au 2 avril 2006.
A l’arrivée, un seul objectif : renforcer les moyens
de prévention en aidant la recherche et les malades
par la collecte de dons. 3, 2, 1, top départ !

Étienne Mougeotte
Vice-président de TF1
Directeur général de l’antenne

Nicolas de Tavernost
Président du directoire de M6

Patrick de Carolis
Président de France Télévisions
Philippe Baudillon
Directeur général de France 2
Geneviève Giard
Directrice générale de France 3
Hayet Zeggar
Directrice générale de France 4
Claude-Yves Robin
Directeur général de France 5

Jean-Pierre Elkabbach
Président d’Europe 1
Axel Duroux
Président du directoire de RTL
Jean-Paul Cluzel
Président-directeur général de Radio France
Gilles Schneider
Directeur de France Inter
Michel Polacco
Directeur de France Info

François Guilbeau
Directeur général de RFO

Michel Meyer
Directeur général adjoint
Directeur du Réseau France Bleu

Jérôme Clément
Président d’ARTE

David Kessler
Directeur de France Culture

Bertrand Meheut
Président du groupe CANAL+

Frédéric Schlesinger
Directeur du Mouv’
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TOUS MOBILISÉS
CONTRE LA PROGRESSION
DE L’ÉPIDÉMIE
7 000 nouveaux diagnostics VIH en 2004 !
Ce que nous redoutions depuis trois ans est arrivé.
L’épidémie est en France bien plus importante
que les estimations des pouvoirs publics ne nous
le disaient. Jusqu’en 2003, les chiffres du ministère
de la Santé situaient le nombre des contaminations
annuelles entre 3 000 et 4 000. Le monde associatif
s’accordait alors à penser qu’au regard de
l’augmentation du nombre de personnes faisant
appel à leurs services, il était beaucoup plus
réaliste de parler de 5 000 à 6 000 contaminations
par an. La réalité dépasse hélas nos cauchemars !
En 2004, au moins 7 000 personnes ont découvert
leur séropositivité. Et déjà de nombreux experts
de l’épidémie laissent entendre que ce chiffre
pourrait être très rapidement dépassé.
Hors de nos frontières, les nouvelles sont plus
dramatiques encore. Le sida tue toujours et encore
des millions de femmes, d’hommes et d’enfants.
L’accès aux soins et aux traitements reste toujours
le privilège des riches. Pour les pauvres, point
de salut, si ce n’est dans la lutte acharnée pour
qu’enfin les gouvernements des pays riches
reconnaissent l’absolue nécessité de faire cesser
leurs atermoiements et de s’investir plus qu’ils
ne le font aujourd’hui.
C’est dans ce contexte très difficile que va se
dérouler le Sidaction 2006. Et c’est pourquoi ce
grand week-end d’information, de sensibilisation
et de solidarité prendra encore plus de sens que les

Pierre Bergé
Président de Sidaction

années précédentes. Car il ne s’agira pas seulement
de collecter des fonds, il faudra aussi que ce
Sidaction nous permette d’alerter le public, de
lutter contre les fausses croyances qui font que
29 % des Français pensent qu’il existe déjà un
vaccin contre le sida, que 35 % d’entre eux croient
que les médicaments parviennent à guérir du
sida et que, parmi les personnes ayant eu un
nouveau partenaire, près de 40 % n’utilisent
pas systématiquement de préservatif.
Mais la lutte contre le sida a connu d’autres
moments difficiles et elle a toujours réussi à
progresser malgré tout. Les contaminations
reprennent en France, mais ça n’est nullement une
fatalité ! L’épidémie progresse dans le monde, mais
nous pouvons l’arrêter. Oui, si nous en avons tous
la volonté, nous pouvons faire barrage au virus.
Nous savons que nous pouvons compter sur nos
partenaires médias pour qu’ils aident à passer
nos messages en nous ouvrant très largement
leurs antennes. Voilà douze ans qu’ils nous
soutiennent sans faillir. Leur conscience et leur
engagement sont des atouts considérables
pour notre association.
Nous souhaitons que le pays tout entier prenne
conscience de l’urgence de la situation. Plus que
jamais certains de notre victoire prochaine sur le
sida, nous poursuivons notre combat avec la même
détermination et le même espoir.

Line Renaud
Vice-présidente de Sidaction
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TF1/Patrick Roncen

LES VISAGES
DE LA CHAÎNE
DES CHAÎNES

Jean-Luc Delarue

Marie Drucker

Karine Le Marchand

Flyy Lerandy

© Gérard Bedeau

Christophe Dechavanne

Stéphane Blakowski

6

Rebecca Manzoni

M6 / Pascalito

Radio France/Christophe Abramowitz

Michel Denisot
Anne-Sophie Mercier
Benjamin Castaldi

Michel Cymes

Laurent Boyer
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LE DISPOSITIF TÉLÉ
HORS WEEK-END
DÈS LE LUNDI 27 MARS

MERCREDI 29 MARS

7h00 : Morning Café (jusqu’au 31 mars)
Toute la semaine, Zuméo et ses chroniqueurs
parleront dans le cadre du Sidaction de la
prévention et de l’opération ruban rouge. Plusieurs
personnalités emblématiques seront invitées et,
chaque jour, sera diffusé un clip en rapport avec
la lutte contre le sida.

10h10 : Portez-vous bien !
Le magazine santé de LCI est entièrement consacré
au Sidaction. Alain Ducardonnet fait le point
sur la maladie en compagnie d’un spécialiste qui
répond aux questions des internautes (www.lci.fr)
avec pédagogie et sans tabous !

12h00 : Matin péyi
(Télé Guyane – Télé Martinique – Télé Guadeloupe)

Matin péyi rapproche les Antilles et la Guyane
de la métropole. Pendant une semaine, Tano et
son équipe dresseront un bilan de l’évolution de
l’épidémie dans la Caraïbe, notamment en Guyane,
le département français le plus touché par le VIH :
18 fois les taux constatés en métropole.
19h20 : du lundi au samedi :
Aristo Show - La chronique de Calixte de
Nigremont portera sur le Sidaction.
19h30 : du lundi au samedi :
Les 10 Com
Lors de l’émission, il y aura distribution de
préservatifs et de rubans rouges au public
présent sur le plateau. Pierre Matthieu et ses
chroniqueurs alerteront leur public sur le thème
de la prévention.
20h30 : Ensemble contre le sida (jusqu’au
jeudi 30 mars)
Des jeunes témoignent sur la prévention et le sida
dans ce programme court dédié au Sidaction 2006.
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20h35 : AIDS : The Woman’s Story
Ce documentaire de 52 minutes propose
une rencontre avec des histoires personnelles
de femmes atteintes du sida au Kenya, au Brésil
et en Thaïlande.
1h00 : Ombre et lumière
Philippe Labro reçoit le Pr Yves Lévy, président
du comité scientifique et médical de Sidaction,
professeur des universités et praticien hospitalier
à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil.
JEUDI 30 MARS
8h45 : C’est mieux ensemble
Le magazine 100 % citoyen présenté par Nadjette
Maouche consacrera plusieurs reportages à la
prévention et à l’accompagnement des malades en
région. Il relaiera largement l’appel à dons.

9h10 : On en parle
Le magazine interactif de LCI joue plus que
jamais la carte de la proximité et de l’interactivité.
Valérie Expert et ses invités abordent différents
thèmes liés au sida… Les téléspectateurs
peuvent réagir en direct et poser leurs questions
soit par téléphone (01 41 41 43 00), soit sur

le site Internet lci.fr, soit par SMS (62500 –
0,35 euros la minute + prix du SMS).
11h10 et 17h10 : Question d’actu
Jean-François Rabilloud, l’une des figures
emblématiques de la chaîne, anime une Question
d’actu spéciale Sidaction. Toujours fidèle à sa
vocation, Question d’actu accueille des spécialistes
et des représentants du milieu associatif pour
débattre en plateau.
16h15 : i>Afrique
Présenté par Joseph Andjou, le magazine
I>Afrique balaye toute l’actualité du continent
africain et présente la politique de lutte contre
le sida en Afrique.
19h10 : Le Grand Journal (en clair)
Présenté par Michel Denisot, avec Ariane
Massenet, Laurent Weil, Frédéric Beigbeder,
Mademoiselle Agnès et Tania Bruna Rosso.
Michel Denisot et toute son équipe proposeront
une édition spéciale du Grand Journal consacrée
au Sidaction 2006, avec un plateau d’invités
sensibilisés et engagés.
20h50 : Envoyé spécial
Le magazine présenté par Guilaine Chenu
et Françoise Joly proposera un reportage
d’Emmanuelle Béart et d’Yvan Cerieix, Les Enfants
malades du sida. C’est la dernière mission
d’Emmanuelle Béart en tant qu’ambassadrice de
l’Unicef. Elle s’est rendue au Kenya pour rendre
compte des ravages du sida : 170 000 personnes
décèdent des maladies opportunistes qu’engendrent
le sida, 30 000 enfants meurent du sida et 30 000
autres sont infectés. Le Kenya est au troisième rang
des pays les plus touchés du monde.
21h05 : Le Journal de l’International
Présenté par Patricia Loison : 25 minutes autour
de l’actualité internationale en présence d’une
personnalité engagée dans la lutte contre le virus.
22h30 : Le Culture club
Le magazine quotidien de la chaîne en direct

du Cab, présenté par Alexis Trégarot et Stéphane
Blakowski, consacrera plusieurs débats,
interviews et chroniques à la lutte contre le sida.
LUNDI 3 AVRIL
14h00 (câble, satellite et TNT) : Lola : Sida, les
femmes en danger
Magazine présenté par Isabelle Giordano. Chaque
jour dans le monde 5 000 femmes sont contaminées
par le virus. Lola parle de ce fléau qui en vingt-cinq
ans a changé de visage puisqu’il touche aujourd’hui
de plus en plus de femmes. A travers quatre
témoignages, Lola met en lumière les nouvelles
problématiques féminines dues à cette pandémie.
20h50 : Still / Here
Comment danser à l’heure du sida et quand on est
séropositif ? En 1994, Bill T. Jones, chorégraphe
américain, répondait sur scène à cette question avec
le ballet Still / Here. Il s’agit d’une méditation sur
la survie face aux maladies mortelles en général et
à sa propre mortalité en particulier. Enrichi
de témoignages extraits d’« ateliers de survie »
organisés à travers les Etats-Unis et composés
d’individus en phase terminale, ce spectacle
combine une chorégraphie à couper le souffle
et une projection vidéo de Gretchen Bender.
22h00 : Bill T. Jones, été 95
Ce documentaire permet de mieux cerner les
enjeux des créations de Bill T. Jones, cet artiste
noir, homosexuel et séropositif, qui fut fortement
marqué par la disparition de son amant mort du
sida. Par le biais d’un dialogue avec un religieux,
Bill T. Jones met en avant la dimension spirituelle
de ses œuvres. L’entretien est entrecoupé de
séquences dansées : improvisations et extraits
de la chorégraphie Still / Here.
19h45 : Le Set
Le Set, l’émission quotidienne de PinkTV,
se mobilise. Marie Labory et Christophe Beaugrand
reçoivent des invités impliqués dans la lutte contre
le sida et proposent des reportages sur celles et
ceux qui combattent au quotidien la maladie.
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MARDI 4 AVRIL

JEUDI 6 AVRIL

20h50 : Sida : paroles de jeunes
A l’écoute de jeunes adultes, ce documentaire essaie
de comprendre pourquoi ces jeunes peuvent avoir
des comportements à risques face au sida. Il évoque
les raisons d’un taux de contamination de plus en
plus élevé malgré l’information dont les jeunes
disposent sur l’épidémie, la prévention et les modes
de transmission...

20h50 : Tableau de famille
Antonia, jeune médecin biologiste spécialisée dans
la recherche contre le virus du sida, est mariée
depuis dix ans à Massimo. Après la mort de ce
dernier dans un accident de voiture, elle retrouve
dans les affaires du défunt un tableau au dos
duquel est écrit un mot d’amour. Elle réalise ainsi
que son mari la trompait. Elle mène donc son
enquête et tombe sur Michele, un homme qui lui
avoue avoir été l’amant de Massimo. Tous les deux
vont apprendre à se connaître. Tableau de famille
a reçu de nombreux prix, dont celui du meilleur
film au festival gay et lesbien de New York en 2002.

21h50 : Le Débat : le sida et les jeunes
En 2005, après plus de vingt ans d’épidémie,
malgré les campagnes de prévention, les discours
sur l’usage du préservatif et les tests de dépistage,
12 % des nouvelles contaminations concernent les
jeunes de 15 à 24 ans. Partant de ce constat, Alex
Taylor tentera de comprendre pourquoi ces jeunes
se sentent aussi peu concernés par la maladie.

22h30 : Le Je / Nous de Claire
Cette émission présentée par Claire Chazal recevra
une personne engagée dans la lutte contre le sida.

MERCREDI 5 AVRIL

DATES À DÉTERMINER

20h50 : Mieux vaut vivre que mourir
Ce documentaire, primé en 2003 au festival de
Sundance, est l’un des premiers à s’intéresser
aux ravages de l’épidémie du sida en Chine. Au
cours des années 90, les habitants des villages du
centre de la Chine augmentaient leurs revenus en
donnant leur sang. Les mesures d’hygiène étaient
si lamentables que l’on estime à plus de 60 %
le nombre d’habitants contaminés par le virus.
Le réalisateur Weijun Chen est parti sept mois
dans le village de Wenlou pour faire le portrait
d’une famille de fermiers dont les membres sont
séropositifs. Il signe un constat sans appel et
dénonce notamment l’absence de réaction de l’Etat
chinois pourtant responsable de ce ravage.

20h50 : Qui veut gagner des millions
spéciale Sidaction
De prestigieux invités joueront au profit du
Sidaction face à un Jean-Pierre Foucault
toujours intraitable quoique souriant.

0h00 : World AIDS Day Concert
PinkTV vous propose le concert historique qui
s’est déroulé en 2002 au Cap, en Afrique du Sud,
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre le sida. Des artistes comme Alicia Keys
ou Missy Elliott se mobilisent auprès de ceux
qui sont touchés par la maladie.
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19h00 : On a tout essayé
Présenté par Laurent Ruquier, qui recevra un
invité emblématique de la lutte contre le sida.
23h15 : Tout le monde en parle
Présenté par Thierry Ardisson, qui recevra
des personnalités impliquées dans la lutte contre
le virus.

VENDREDI 31 MARS
LE DISPOSITIF DES TÉLÉS PARTENAIRES
Principaux programmes de la chaîne des chaînes
6h30

Télématin

7h00

La Matinale

7h00

Morning Café

7h00

i>Matin

9h00

Les Maternelles

9h15

i>Média

9h30

C’est au programme

12h40

Nous Ne Sommes Pas Des Anges

mi-journée

Journal télévisé

13h00

Drôle de couple

13h40

Le Magazine de la santé au quotidien

13h45

Pour le plaisir

17h50

C dans l’air

18h00

18/20

18h30

Ô Quotidien

19h10

Vendredi Pétantes

19h55

Les Guignols

soirée

Journal télévisé

20h20

Plus belle la vie

20h30 -20h50

CLIP DE LANCEMENT

20h30

Ensemble contre le sida

20h40

Décrochages locaux x 11

20h50

Taratata

20h55

Café Picouly

(en clair)

(en clair)

(en clair)

(en clair)
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VENDREDI
31 MARS 2006
6h30

Ce magazine présenté par William
Leymergie est entièrement consacré à
la cause du Sidaction : un habillage,
des appels à dons, des reportages et des
chroniques qui serviront la cause du
Sidaction.
7h00

chaleureuse sur l’univers de la télévision.
Elle sera en compagnie d’une personnalité
médiatique engagée dans le Sidaction.

Télématin

La Matinale

9h30

(en clair)

Présentée par Bruce Toussaint et
Stéphanie Renouvin. A partir de 7h30,
une personnalité sera sur le plateau
pour parler du sida avec un point
de vue politique.

Morning Café

10h00

10h55

Les Maternelles
Rendez-vous quotidien présenté par Karine
Le Marchand. Le Sidaction sera abordé
dans le cadre de « La grande discussion »,
où la parole est donnée à divers invités
(parents, grands-parents) et experts pour
débattre de la maladie.

9h15

i>Média
Colombe Schnek propose une interview
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Star six music
Lorène Cazals et Alexandre Delperier
présenteront une spéciale Sidaction : appel
à dons, ruban rouge, diffusion de trois
clips en rapport avec la lutte contre le sida.

i>Matin
Présenté par Aymeric Caron et Priscilia
de Selve : deux heures de direct pour
faire un tour complet de l’actualité. Des
invités engagés dans la lutte contre
le sida viendront soutenir la cause.

Tubissimo
Jenny Zana et David Lantin présenteront
une spéciale Sidaction : appel à dons,
ruban rouge, diffusion de deux clips en
rapport avec la lutte contre le sida.

Zuméo et ses chroniqueurs continueront
leur action de la semaine.

9h00

C’est au programme
Magazine présenté par Sophie Davant,
qui consacrera une partie de l’émission au
Sidaction et fera un point sur la recherche.

12h00

Midi pile : éditions régionales
du 12/13
France 3 dispose du réseau le plus complet
de France avec plus de 1500 journalistes et
93 implantations sur l’ensemble du territoire.
Les 24 éditions simultanées du 12/13 et du
19/20 informeront et sensibiliseront les
téléspectateurs sur la réalité de l’épidémie
dans leur milieu immédiat avec des témoins
et des spécialistes locaux reçus en plateau.
Elles fourniront les chiffres clés et les
coordonnées des services départementaux et

L’animateur Alain Bouzigues relaiera
régionaux, valoriseront les initiatives locales
largement l’appel à dons.
pour la prévention et la lutte contre la
maladie. De près, on se comprend mieux et
13h40
Le Magazine de la santé
on est plus efficace…

au quotidien
12h00

L’édition de 12h00 -14h00

Magazine présenté par Michel Cymes
et Marina Carrère d’Encausse.
Ce rendez-vous quotidien de la santé sera
aujourd’hui consacré au sida. Michel,
Marina et leurs invités répondront
aux questions des téléspectateurs sur
la maladie, envoyées par SMS ou posées
par téléphone.

Quatre tranches d’info présentées par
Sophia Synodinos et Laurent Kouchner.
Une personnalité viendra débattre avec
eux du sida.
12h30

Edition nationale du 12/13

Présentée par Jean-Sébastien Fernandes.
Une série de reportages marquera la
13h45
Pour le plaisir
mobilisation de la rédaction nationale
Ce divertissement animé en direct par
contre le fléau du VIH. Mieux informer est
Christophe Begert revisite quarante ans
l’une des priorités de la lutte contre cette
de rire, de chansons et d’images à la
maladie et l’ensemble des éditions nationales
télévision. Chaque semaine, un invité, des
des 12/13, 19/20 et Soir 3 en rendront
compte au cours de ces trois jours.
histoires et des anecdotes, un jeu fil rouge
interactif… Au sommaire de l’émission du
12h40
Nous Ne Sommes Pas
31 mars : les images fortes du Sidaction
Des Anges (en clair)
depuis sa création et un appel aux dons.
Chaque jour, une question d’actualité
18/20
donne le ton. En compagnie de ses invités 18h00
Michel Field et Hélène Devynck proposent
et de ses chroniqueurs, Maïtena Biraben
un état des lieux de la lutte contre le sida.
discute d’une thématique liée au sida.
Avec leurs invités, ils abordent en direct
Infos du midi (en clair)
différentes questions liées à la recherche
12h45
Présentées par Harry Roselmack.
sur le sida et à l’accompagnement social
des malades.
12h50
Le 12.50
18h05
Présenté par Anne-Sophie Lapix.
Questions pour un champion
Julien Lepers et ses candidats arboreront
13h00
Journal télévisé
le ruban rouge. Julien Lepers posera
Présenté par Jean-Pierre Pernaut.
des questions liées au sida et relaiera
largement l’appel à dons.

Journal télévisé
Présenté par Elise Lucet.

Drôle de couple
Ce nouveau jeu met à l’épreuve la complicité
de couples venus de toute la France. Parmi
les épreuves, des questions de culture
générale liées à la thématique du sida.

18h30

Ô Quotidien
Chaque jour, Ô Quotidien est la vitrine et le
miroir des communautés d’outre-mer. Son
présentateur, Flyy Lerandy, commence ce
week-end Sidaction en recevant un acteur
clé de ce grand moment de lutte.
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18h40

Editions régionales du 19/20
France 3 dispose du réseau le plus complet
de France avec plus de 1500 journalistes
et 93 implantations sur l’ensemble du
territoire.

18h50

Le JT de Canal+ (en clair)

20h30
20h50

Diffusion du format court Sidaction
multi-chaînes lançant officiellement
l’opération (40’’).
20h40

Présenté par Charlotte Le Grix de la Salle.
19h10

Vendredi Pétantes

CLIP
DE LANCEMENT

Décrochages locaux x 11
Dans chacun des 11 décrochages locaux,
un sujet de proximité sera réalisé pour
mettre en avant les problématiques liées
au sida dans les régions.

(en clair)

Présenté par Stéphane Bern, avec Ariel
Wizman, Muriel Cousin, Stéphane Guillon
et Eric Zemmour. Stéphane Bern et toute 20h50
Taratata
son équipe consacreront leur émission au
Nagui arborera le ruban rouge tout au
Sidaction : de l’humour toujours, mais au
long de l’émission. Il accueillera sur son
service de cette grande cause.
plateau, ce soir-là, en duo ou en solo :
Cindy Lauper, Dionysos, Jane Birkin en
19h30
Edition nationale du 19/20
duo avec Nosfell, Louise Attaque, Ben
Présentée par Catherine Matausch.
Harper et enfin Placebo.
19h50
19h55

Six’ Soir
Les Guignols

23h00
(en clair)

Les Guignols s’associeront eux aussi au
Sidaction… à leur façon !
20h00

Journal télévisé
Présenté par Claire Chazal.

Journal télévisé
Présenté par Béatrice Schönberg.
20h20

Plus belle la vie
Bible et personnages de Georges
Desmouceaux, Bénédicte Achard et
Magaly Richard-Serrano. Ce feuilleton
quotidien se mobilise une nouvelle fois cette
année pour sensibiliser les téléspectateurs à
la cause du sida. Le 31 mars, les habitants
du Mistral ne manqueront pas d’occasions
– autour d’un café au bar du Mistral,
d’une emplette dans l’atelier de Charlotte,
d’une conversation avec Mirta au Sélect –
d’évoquer la question de la prévention et de
la lutte pour une cause de tous les instants.

14

Soir 3

er

SAMEDI 1 AVRIL
LE DISPOSITIF DES TÉLÉS PARTENAIRES
Principaux programmes de la chaîne des chaînes
8h45
9h00
10h20
11h45
12h00
12h00
Mi-journée
12h00
12h10
12h45
13h50
13h50
17h45
18h00
18h30
18h45
19h00
19h05
19h40
19h45
Soirée
20h00
20h05
20h30
20h30
20h50
22h30
23h00
la nuit

KD2A
Mes 17 ans
Hit Machine
Fan de
Attention à la marche !
Sida, une histoire de l’AZT
Journal télévisé
L’Hebdô
Radio+ (en clair)
+Clair (en clair)
Savoir plus santé
En Aparté (en clair)
Concert 46664 The Message
Madame Monsieur bonsoir
Studiô M
Plus près des artistes spéciale Sidaction
Forum des Européens
Turbo
Samedi Pétantes (en clair)
CQFV
Journal télévisé
Ubik
Classé confidentiel
7 Jours au Groland (en clair)
Ensemble contre le sida
Symphonic Show les stars chantent ensemble contre le sida
Clips Sidaction
Le Poids d’une vie
M6 Music
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SAMEDI
er
1 AVRIL 2006
8h45

KD2A

KD2A s’habille aux couleurs du
Sidaction. Des campagnes institutionnelles,
12h00 Midi pile : éditions régionales
toutes orientées vers la protection, seront
du 12/13
également diffusées entre les séries.
Les rédactions régionales rendront compte
des actions de sensibilisation, de prévention
9h00
Mes 17 ans
Téléfilm de Philippe Faucon, avec Valentine Vidal,
et de collecte organisées pendant tout le
Brigitte Roüan, Toufik Daas.
week-end dans 100 villes de l’Hexagone :
Au début des années 90, Barbara, 16 ans,
concerts, randonnées, spectacles, stands
entre au centre de repos des Pervenches
associatifs, manifestations sportives... qui
afin de chercher un remède à son mal
témoigneront du soutien de la population
de vivre. Elle va y faire la connaissance
dans le combat contre le VIH.
d’Antony, qui a dix ans de plus qu’elle.
Elle décide que c’est l’homme de ses rêves,
(câble, satellite et TNT) : Sida,
mais ignore encore qu’il est séropositif…

une histoire de l’AZT

10h20

Documentaire de Vincent Detours et Dominique
Henry, avec Peter Arno, David Barry.

Hit Machine

L’histoire du traitement par l’AZT est celle
d’une opposition entre les intérêts privés de
l’industrie du médicament et la défense de
la santé publique par l’association Act Up.

Charly et Lulu recevront une personnalité
porte-parole du Sidaction ainsi que
des artistes en rapport avec la lutte contre
le sida.
11h45

L’Hebdô

Fan de

A l’occasion du Sidaction, l’émission
présentée par Wallès Kotra propose un
duplex avec la Martinique, la Guadeloupe,
la Guyane et la Réunion afin de faire le
point sur la situation et de mettre en avant
les initiatives locales pour combattre
la maladie.

Sandra Lou consacrera un sujet sur les
actions des artistes pour le Sidaction
et rappellera que la musique est un des
moyens utilisés par le Sidaction pour
faire passer ses messages.
12h00

Attention à la marche !
Spéciale Sidaction. Les invités de
Jean-Luc Reichmann joueront au profit
de l’association.

Edition nationale du 12/13
Présentée par Catherine Matausch.
12h15
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Radio+

(en clair)

Présenté par Sébastien Thoen avec
Juliette Arnaud, Julien Cazarre, Patrice
Mercier, Pierre Samuel... C’est au sida
que la bande s’attaquera avec humour
et dérision.
12h45

+Clair

18h40
18h45

Journal télévisé
Présenté par Béatrice Schönberg.

En Aparté

(en clair)

C’est Charlotte Valandrey qui viendra
répondre aux questions de Pascale Clark.
Elle livrera le témoignage d’un combat
quotidien contre la maladie.

Concert 46664 The Message
Numéro de matricule de Nelson Mandela
lorsqu’il était en prison, ce nombre est
aujourd’hui devenu le symbole d’une
grande campagne de lutte contre le sida
en Afrique du Sud. Concert 46664
réunissait en novembre 2003, au
Greenpoint Stadium de Cape Town,
Bono, Youssou N’Dour, Peter Gabriel,
Beyoncé Knowles...

18h20

Plus près des artistes
spéciale Sidaction

Savoir plus santé
Sophie Aurenche et Laurent Broomhead
proposeront une émission spéciale
Sidaction. L’invité sera le Pr Gilles Pialoux,
chef du service des maladies infectieuses à
l’hôpital Tenon, à Paris.

17h45

Editions régionales du 19/20

Avec Fabrice Hyber, qui a réalisé une
création commandée par le Sidaction :
L’Artère, une mosaïque de 1001 m2
à la Villette dédiée aux vingt ans de
combat contre le sida. L’artiste parle de
son implication dans cette lutte. Cette
œuvre sera inaugurée au printemps.

Journal télévisé
Présenté par Claire Chazal.

13h50

Studiô M
Maijosé Alie reçoit dans le cadre de
son magazine multiculturel des artistes
issus du monde de la musique, du
théâtre, du cinéma qui se sont investis
dans la lutte contre le sida.

(en clair)

Florence Dauchez passe au crible les
coulisses de l’information et des médias.
Elle recevra un invité engagé dans le
Sidaction.
13h00

18h30

Questions pour un champion
Julien Lepers posera des questions liées
au sida et relaiera l’appel à dons.

19h00

Edition nationale du 19/20
Forum des Européens
Magazine animé par Anne-Sophie
Mercier et Matthias Beermann. Forum
des Européens fait le point sur le combat
scientifique et humain que l’Union
mène contre le virus. A travers trois
reportages, ARTE rend compte de la vie
quotidienne d’un malade en Allemagne,
de l’utilisation des aides sanitaires pour
combattre le virus en Roumanie et des
actions d’une association d’aide aux
migrants malades en Belgique.

Journaux télévisés
Tous les JT du réseau RFO accorderont
une large place au fléau pendant le
week-end. Spécialistes et membres d’associations seront les invités des éditions
du soir. L’ensemble des neuf rédactions
télé de RFO réalisera des reportages
autour de l’évolution locale de la maladie
et de l’accès aux soins thérapeutiques
dans chaque DOM-TOM. (L’ensemble des JT
est rediffusé sur la chaîne France Ô).
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19h05

Turbo

20h50

Dominique Chapatte sensibilisera les
fidèles de ce rendez-vous aux actions à
mener dans la lutte contre le sida.
19h25

Samedi Pétantes

(en clair)

Stéphane Bern et son équipe prolongent
l’émission de la veille avec des rappels
sur l’enjeu du Sidaction 2006 et des
appels à dons.
19h40

CQFV
L’émission présentée par Peggy Olmi, qui
passe en revue l’actualité culturelle avec
des journalistes spécialisés, se deroulera
à la rédaction de Têtu.

19h45

22h30

ARTE Info
ARTE Info ira à la rencontre de Français
« ordinaires » qui n’osent pas avouer leur
maladie sur leur lieu de travail ou même 23h00
dans leur cercle familial.

19h50
20h00

Journal télévisé

Journal télévisé
Présenté par Béatrice Schönberg.

Classé confidentiel
Virginie Efira recevra une personnalité
dont le nom est associé à l’action du
Sidaction.

20h30

7 Jours au Groland

(en clair)

Retrouvez Jules-Edouard Moustic et
le président de la présipauté pour une
nouvelle édition au pays des Grolandais.

Ensemble contre le sida
Des jeunes témoignent sur la prévention
et le sida dans ce programme court dédié
au Sidaction 2006.
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Clips Sidaction
Emission alternant clips et spots de
prévention contre le sida. PinkTV vous
propose un panorama de tous les clips
musicaux réalisés en faveur de la lutte
contre le sida ainsi qu’une sélection des
principaux spots de prévention.

Le Poids d’une vie
Réalisé par Franck Apprédéris, avec Louis-Karim
Nebati, Pierre Vaneck, Léa Drucker, Eric Poulain.

Au cours d’examens sanguins,
Fabien découvre que sa patiente, Valérie,
enceinte, est porteuse du virus du sida.
Comment accepter de continuer à porter
la vie quand on porte la mort ? Et que doit
conseiller le médecin en pareil cas ? Un
choix difficile pour Fabien. Déterminée
à garder l’enfant en dépit des risques,
Valérie lui demande cependant de
ne pas en faire état à son mari.

Six’ Soir

Présenté par Claire Chazal.

20h05

Symphonic Show
Les stars chantent ensemble contre le
sida.
A l’occasion du Sidaction, France 2 propose
une soirée exceptionnelle. Tous les
artistes présents vont s’unir en chansons
pour lutter contre le sida. En solo, en duo
ou en trio, ils offriront une performance
unique accompagnée par l’orchestre Night
of the Proms, composé de 80 musiciens et
d’un chœur de 50 personnes.

la nuit

M6 Music
Diffusion des clips en rapport avec la lutte
contre le sida : Le sida, il faut le baiser
(Clémentine Célarié) / Sa raison d’être
(Ensemble contre le sida) / Qui sait
(Solidays / Solidarité sida) / Protège-toi
(Protection rapprochée) / Y a pas un
homme qui soit né pour ça (Pagny /
Calogero / Obispo).

DIMANCHE 2 AVRIL
LE DISPOSITIF DES TÉLÉS PARTENAIRES
Principaux programmes de la chaîne des chaînes
7h00

LCI Matin

10h15

Le Bateau livre

11h05

Grand Ecran

11h45

L’Hebdo du Cinéma

12h00

Carte postale gourmande

12h05

Attention à la marche !

12h40

Arrêt sur images

12h45

Le Vrai Journal

mi-journée

Journal télévisé

18h00

Ripostes

20h05

E=M6

20h30

Ensemble contre le sida

20h50

Capital

soirée

Journal télévisé

20h50

Soyons sport !

20h50

Les Soldats de l’espérance

20h50

On ne peut pas plaire à tout le monde

22h30

Sida, recherche d’un vaccin

(en clair)

(en clair)
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DIMANCHE
2 AVRIL 2006
7h00

L’ensemble des neuf rédactions télé de
RFO réalisera des reportages autour de
l’évolution locale de la maladie et de l’accès
aux soins thérapeutiques dans chaque
DOM-TOM. (L’ensemble des JT est rediffusé sur la

LCI Matin
Dans leur grande session d’information
matinale, Julien Arnaud et Marianne
Kottenhoff reçoivent un acteur de la lutte
contre le sida.

chaîne France Ô.)

11h05

Grand Ecran
Véronique Mounier parlera du Sidaction et 19h50
présentera un reportage faisant intervenir
20h00
des comédiens français.

Six’ Soir
Journal télévisé
Présenté par Claire Chazal.

11h45

L’Hebdo du Cinéma

(en clair)

Journal télévisé

Présenté par Daphné Roulier,
L’Hebdo du Cinéma s’associera lui aussi
au Sidaction 2006.

Présenté par Béatrice Schönberg.
20h05

12h00

Attention à la marche !
Spéciale Sidaction. Les invités de
Jean-Luc Reichmann joueront au profit
de l’association.

12h45

Le Vrai Journal

(en clair)

Karl Zéro recevra sur son plateau une
personnalité pour discuter du sida.
13h00

Journal télévisé
Présenté par Claire Chazal.

Journal télévisé
Présenté par Béatrice Schönberg.
19h00

Journaux télévisés
Tous les JT du réseau RFO accorderont
une large place au fléau pendant le weekend. Spécialistes et membres d’associations
seront les invités des éditions du soir.
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E=M6
Mac Lesggy, dans son magazine
scientifique, évoquera le Sidaction.

20h50

Capital
Guy Lagache clôturera l’émission par
quelques informations sur la maladie.

Les Soldats de l’espérance
Téléfilm réalisé par Roger Spottiswoode, avec
Matthew Modine, Alan Alda, Nathalie Baye, Richard
Gere…

En 1980, à Ebola, Centrafrique.
Un fléau inconnu extermine le personnel
et les malades d’un petit hôpital. Don
Francis, jeune médecin américain, assiste
impuissant à l’agonie d’une femme... Les
Soldats de l’espérance retracent l’histoire
de la découverte du virus du sida. Il a
fallu cinq ans pour monter ce film qui
n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien
de Richard Gere. Une œuvre forte qui a

le mérite de montrer que le sida n’est pas
seulement une question de chiffres et
de statistiques. C’est aussi et surtout
des femmes et des hommes qui meurent
chaque jour.
20h50

Soyons Sport !
On ne peut pas plaire à tout
le monde
Marc-Olivier Fogiel et son complice Guy
Carlier feront le point sur la mobilisation
du Sidaction 2006 et aborderont avec
leurs invités le nécessaire combat de tous
contre ce fléau.

22h30

Sida, recherche d’un vaccin
Ce documentaire inédit rend hommage au
combat de l’homme contre ce virus mortel,
et retraçant le travail des chercheurs et
des scientifiques du monde entier au
Kenya. Il rend compte de l’expérience
menée auprès de prostituées africaines
à Nairobi. Le cas de ces femmes est
exceptionnel puisqu’elles sont testées
négatives alors qu’elles ont été a priori
contaminées par le virus.
Ce film n’est qu’une étape dans une
recherche en perpétuel mouvement,
en évolution constante.
(Kikim Productions - 2005)
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APPELS À DONS
MÉTÉO

VENDREDI 31 MARS
8h35 : Téléshopping
11h00 : Motus - Thierry Beccaro

LUNDI 27 MARS
18h30 : Ô Quotidien - Flyy Lerandy
22h35 : Confessions intimes
22h35 : Mots croisés - Yves Calvi

MERCREDI 29 MARS
9h30 : Top of the pops - Ness
10h00 : KD2A - Yoann Sover
18h30 : Ô Quotidien - Flyy Lerandy
20h50 : Top of the pops - Ness
21h55 : Planète Rap - Fred Musa
22h40 : Ça se discute - Jean-Luc Delarue

12h15 : La Cible - Olivier Minne
13h35 : Les Z’amours - Tex
13h40 : La Grande Course

(en clair)

17h15 : Tout vu tout lu Marie-Ange Nardi
18h30 : Ô Quotidien - Flyy Lerandy
19h00 : A prendre ou à laisser - Arthur
19h40 : Jour de Sport - Lionel Rosso
20h25 : Match de Rugby Commenté par Eric Bayle
23h15 : programme à déterminer
SAMEDI 1ER AVRIL
6h50 : Shopping avenue matin

JEUDI 30 MARS
7h00 : Thé ou Café - Catherine Ceylac
18h30 : Ô Quotidien - Flyy Lerandy
7h35 : Télévitrine
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20h50 : Théâtre en direct Charlotte Lipinska

8h05 : Téléshopping

22h35 : La Méthode Cauet

11h35 : Les Z’amours - Tex

12h15 : L’Hebdô - Wallès Kotra
13h25 : Reportages
14h40 : La Grande Course

(en clair)

20h30 : Match 33e Journée de Ligue 1
de Football Commenté par Denis Balbir
20h50 : Soyons sport (en direct) Patrick Montel et Frédérique Bangué

15h20 : Les Grands du rire - Yves Lecoq
18h20 : Questions pour un champion
18h30 : Studiô M - Maijosé Alie

22h40 : L’Equipe du Dimanche Hervé Mathoux
Rendez-vous pour tous les grands
directs sportifs du week-end.

19h50 : Samantha
22h20 : Jour de Foot - Lionel Rosso
1h30 : Hits & Co

Tout au long du week-end,
des jingles pub spécifiques inciteront
les téléspectateurs à se mobiliser pour
le Sidaction.

Rendez-vous pour tous les grands
directs sportifs du week-end.

DIMANCHE 2 AVRIL
7h00 : Thé ou Café - Catherine Ceylac
9h55 : Auto Moto
10h50 : Téléfoot
11h35 : Turbo - Dominique Chapatte
12h05 : Chanter la vie - Pascal Sevran
13h45 et 19h05 : Vivement dimanche
et Vivement dimanche prochain Michel Drucker
14h35 : La Grande Course

(en clair)

15h35 : 30 Millions d’amis
17h00 : Dimanche Evasion Stéphane Etcheverry
18h50 : Sept à huit
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LE DISPOSITIF
DES RADIOS
PARTENAIRES
LE DISPOSITIF RADIO
HORS WEEK-END
SAMEDI 25 MARS
De 15h00 à 16h00 : Le Monde selon wam Isabelle Giordano
JEUDI 30 MARS
De 6h00 à 10h00 : Cauet, dans son
Morning, alertera ses auditeurs sur l’opération.
De 6h00 à 9h00 : Le Grand Bazar. Alexandre
Devoise et son équipe consacreront une partie
de l’émission au Sidaction, notamment dans
la rubrique « Médias/People ».
De 10h00 à 11h00 : Café Bazar Mathieu Vidard
De 19h20 à 20h00 : Le téléphone sonne Alain Bédouet
De 22h00 à minuit : Ma nuit au poste.
Isabelle Quenin accueillera des invités qui
viendront témoigner de leur engagement
dans la lutte contre le sida.
23h00 : Génération Europe 1.
Le comportement des jeunes face au sida, Marcel
Rufo, pédopsychiatre, répond aux questions des
parents et des adolescents.
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LE DISPOSITIF RADIO
VENDREDI 31 MARS
De 6h00 à 9h00 : Le Grand Bazar.
Alexandre Devoise et son équipe consacreront
une partie de l’émission au Sidaction, notamment
dans la rubrique « Médias/People ».
6h45 : Chronique santé - Marina Carrère
d’Encausse
De 8h45 à 9h00 : On ne pouvait pas le rater.
Marc-Olivier Fogiel recevra François Benet,
enseignant impliqué dans la lutte contre le sida.
A partir du 27 mars entre 10h00 et 13h00 :
Sous la couette. Toute la semaine, Jessyca
consacrera sa chronique « Sous la couette » à des
portraits de personnalités engagées dans la lutte
contre le sida.
Les chroniques thématisées
« Ouvre ta bouche », chronique spécialement
orientée sur les réactions des auditeurs sur le sida
et les MST. « Lemouv.tv », chronique TV de Franck
Langlois, qui abordera la façon dont le petit écran
parle de la maladie. « Lemouv.hot », chronique
sexualité de Bianca, où le sida et la prévention
contre la maladie seront abordés sans tabous.
10h30 : Le Journal de la télé Jean-Marc Morandini
Emission spéciale Sidaction.

De 11h00 à 12h45 : Le Fou du roi.
Stéphane Bern consacrera son émission au
Sidaction.
De 13h00 à 13h30 : Le Buzz spécial
Sidaction. Le Buzz, le magazine quotidien de la
rédaction du Mouv’, sera consacré au Sidaction.
Le Buzz dressera un panorama des actions
menées en faveur de la lutte contre le sida :
portrait d’un bénévole, reportage sur des artistes
qui ont choisi de s’engager, bilan des événements
culturels organisés dans le cadre du Sidaction
(spectacles, livres…).
De 12h30 à14h00 : Tous ensemble Patrick Sabatier
De 15h00 à 16h30 : La Tête dans les étoiles.
Laurent Boyer, durant une heure trente, accueille
un invité impliqué dans le Sidaction.
De 18h00 à 19h00 : Générations - David
Glaser recevra Eric Favereau, journaliste à
Libération et auteur du livre Nos années sida.

SAMEDI 1er AVRIL
De 9h15 à 9h30 : Tête-à-Tête. Laurence
Ferrari reviendra sur le sujet en accueillant un
invité au cœur de l’événement.
10h00 : Comment ça va bien... merci Michel Cymes.
Le sida : bilan des contaminations et avancée de la
recherche.
De 15h00 à 17h00 : Radio libre.
« La Maladie d’amour » : des femmes et des
hommes séropositifs se racontent dans un Radio
libre présenté par Michel Pomarède. C’est le cas
de Catherine, Lyndia, Dalila, Jérôme, Emmanuel
ou Yann. Ils témoignent de leur vie, ils racontent
un quotidien rythmé par les analyses médicales
et la prise des médicaments. Mais pas seulement.
Ce qu’ils racontent aussi, c’est une vie où parfois
l’amour s’en va. L’amour des autres qu’il faut
retrouver, l’amour de soi qu’il faut reconstruire.

De 18h00 à 19h00 : RTL Soir. Diffusion
de sujets et de reportages dans le journal de
18 heures présenté par Bernard Poirette.
De 19h00 à 21h00 : Plein cadre
20h00 : Mouv’session.
Toute l’actualité, musique, expo, mode et people,
est abordée de tous les côtés par Emilie et les
chroniqueurs qui l’entourent. Les sujets seront
axés sur le Sidaction et la prévention.
20h00 : Les Filles du Mouv’ spéciale.
Emilie, l’animatrice de l’émission quotidienne
Les Filles du Mouv’, consacrera une libre antenne
spécifique et en direct autour du sida chez
les jeunes.
20h00 : Europe Sport - Laurent Luyat.
Lancement du top départ du Sidaction.
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EN FIL ROUGE
Vendredi 31 mars, les zooms de la rédaction
feront le point sur les avancées de la recherche,
sur la contamination, sur les centres de dépistage
et la prévention chez les jeunes.

L’information. La rédaction de la station mettra
l’accent sur l’opération dans tous ses flashs info.

L’information. Dans toutes les grandes sessions de
l’information, reportages, témoignages, interviews
seront consacrés au Sidaction. Appels à dons dans
toutes les émissions de divertissement.

L’information. La station relaiera l’information
dans ses flashs info en annonçant les principales
manifestations sur son antenne nationale et sur
ses antennes locales, et diffusera des interviews
de responsables emblématiques du Sidaction.

Les équipes de la rédaction consacreront au
Sidaction des reportages, relaieront l’information
et recevront témoins et experts dans les différentes
tranches d’information.

et
Pour cette nouvelle opération de collecte et
d’information, RTL2 et Fun Radio, les antennes
musicales du pôle radio, s’associent également
à cette grande manifestation de solidarité et
consacrent émissions et chroniques à l’événement
les 30, 31 mars, 1er et 2 avril pour, ensemble, lutter
contre la maladie.

Europe 1 se revendique média de société qui sans
cesse respecte et écoute l’autre, suscite le débat et le
dialogue. Son engagement pour le Sidaction s’inscrit
dans cette volonté d’offrir aux auditeurs les moyens
de s’informer et de se forger leur opinion.

France Inter suivra l’actualité du Sidaction
et multipliera les appels aux dons tout le week-end.

Les 41 stations du réseau France Bleu seront,
comme chaque année, mobilisées pour le Sidaction.
Appels à dons, témoignages, dernières
avancées scientifiques, initiatives solidaires…
seront relayés par les rédactions et les émissions
régionales pendant tout le week-end.

L’ENGAGEMENT
DES RADIOS

Cette année encore, France Info se mobilise
largement tout au long du week-end pour soutenir
le Sidaction. France Info consacrera son antenne
à cette grande manifestation de solidarité avec des
chroniques, des interviews et des reportages pour
dresser les bilans et faire le point sur les avancées
de la recherche.

Chaque jour, des millions d’auditeurs « vivent »
avec RTL parce que ses programmes sont en
phase avec leurs attentes. La station évolue et
innove tout en gardant son identité. RTL s’engage
pour les grandes causes et s’investit en réalisant
des émissions spéciales. Elle réaffirme donc cette
année son attachement au Sidaction. Animateurs
et journalistes se mobiliseront ce week-end.

Dès le lundi 27 mars, les 10 radios du réseau
RFO se mobilisent. Elles organisent émissions
spéciales, débats et rencontres avec les acteurs
principaux de l’opération : médecins, malades
et bénévoles d’associations. La radio, média de
proximité, rappellera l’enjeu de la protection et
de la prévention. Pendant tout le week-end, les
animateurs se relaieront pour appeler à dons.
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LE DISPOSITIF
TERRAIN DU
SIDACTION 2006
En parallèle du dispositif média, le Sidaction 2006,
c’est aussi la mobilisation de :
- 4 000 bénévoles de Sidaction répartis sur
20 plateaux téléphoniques en France pour
enregistrer les promesses de dons sur le 110.
Les villes d’accueil des plateaux téléphoniques
sont : Alfortville (94), Angers (49), Angoulême
(16), Caen (14), Châtillon (92), Douai (59), Lille
(59), Lyon (69), Marseille (13), Mérignac (33),
Montauban (82), Nantes (44), Paris (75), Pau (64),
Rabat (Maroc), Roubaix (59), Rueil-Malmaison
(92), Saint-Avertin (37), Saint-Cyr-sur-Loire (37),
Villeneuve-d’Ascq (59).
- Plus de 100 villes qui organisent des animations
destinées à informer le public sur les risques du
sida et à collecter des fonds. Concerts, randonnées,
spectacles, stands associatifs de prévention
et d’information sur le sida, manifestations
culturelles et sportives… témoignent du soutien
de l’ensemble de la population au combat que
mène Sidaction.
Le détail des animations du Sidaction 2006 est
consultable sur le site Internet de l’association :
www.sidaction.org
Les villes participant au Sidaction 2006 (liste au
10 février 2006) : Abbeville, Agen, Aix-enProvence, Albi, Alençon, Amiens, Angers, Annecy,
Arcachon, Arles, Arras, Auch, Aurillac, Avignon,
Bar-le-Duc, Bayonne, Beauvais, Bergerac,
Besançon, Blois, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer,
Bourges, Brest, Briançon, Caen, Calais,
Carcassonne, Carroz, Cergy, Châlons-enChampagne, Chambéry, Chanteloup-les-Vignes,
Châteauneuf-sur-Loire, Châteauroux, Chaumont,
Cherbourg-Octeville, Clermont-Ferrand,
Compiègne, Dax, Dieppe, Dijon, Douai,

Dunkerque, Epinal, Evreux, Flers, Foix, Gap,
Grenoble, Grasse, Istres, La Baule, La Ciotat,
La Rochelle, La Roche-sur-Yon, La Teste-de-Buch,
Laval, Le Havre, Lens, Le Mans, Le Touquet, Lille,
Limoges, Lorient, Lyon, Mâcon, Marseille, Mende,
Mérignac, Metz, Mèze, Mont-de-Marsan,
Montauban, Montbéliard, Montélimar, Montluçon,
Montpellier, Nancy, Nantes, Narbonne, Nice,
Nîmes, Niort, Orléans, Paris, Pau, Périgueux,
Perpignan, Porto-Vecchio, Reims, Rennes, Rouen,
Saint-Etienne, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Lô, SaintValéry-sur-Somme, Saumur, Strasbourg, Tarbes,
Toulouse, Tourcoing, Tours, Trouville, Valence,
Vannes, Vauvert, Vidauban.

LES PARTENAIRES
DU SIDACTION HORS
TV ET RADIOS
L’organisation du Sidaction 2006 repose sur
le soutien des partenaires fidèles de l’association
Sidaction. La gratuité de leurs services et de leurs
matériels, l’implication bénévole de leurs équipes
permettent à Sidaction de consacrer la quasi-totalité
des fonds collectés aux programmes de recherche
sur le sida, de prévention et d’aide aux malades.

L’association AXA Atout Cœur réunit des
collaborateurs du groupe AXA. 900 d’entre eux
participent au Sidaction 2006 sur les 7 plateaux
mis à disposition par les différentes sociétés du
groupe. AXA Atout Cœur finance également
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l’impression des outils d’annonce des manifestations
du Sidaction dans les 100 villes partenaires
de l’opération.

Depuis 2001, neuf cegetel s’engage dans la lutte
contre le sida en mettant à disposition de Sidaction
sa haute technologie et son infrastructure
entièrement numérique. L’opérateur prend en
charge techniquement et financièrement l’ensemble
du dispositif d’acheminement des appels des
téléspectateurs vers les plateaux téléphoniques
de l’opération. Une économie considérable
pour Sidaction.

Durex soutient Sidaction et s’engage à ses côtés
dans son combat quotidien contre le sida et
l’indifférence. Parce que la prévention, le dialogue
et la solidarité sont les seuls moyens dont nous
disposons aujourd’hui pour lutter efficacement
contre ce virus, Durex est partenaire du Sidaction
les 31 mars, 1er et 2 avril 2006. 200 000 préservatifs
Durex seront distribués partout en France. Le sida
n’est pas une fatalité, alors mobilisez-vous et
protégez-vous !

L’Agence Eurorscg accompagne l’association
Sidaction depuis 2000. Gracieusement, elle a créé
certaines des plus belles campagnes de l’association
et a conçu la campagne presse et affichage du
Sidaction 2006.
FRANCE AFFICHES
Fidèlement présente aux côtés de Sidaction
depuis 2000, la société France Affiches offre
à l’association l’impression des affiches grand
format de la campagne du Sidaction 2006.
LE PAVILLON D’ARMENONVILLE (Potel &
Chabot)
Partenaire de Sidaction depuis 2004 dans le cadre
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du « dîner de la mode », Potel & Chabot met
gracieusement à disposition de Sidaction les salons
du Pavillon d’Armenonville pour la conférence
de presse du Sidaction 2006.

La société des renseignements téléphoniques
118 012 offre l’ensemble de la prestation
d’« Annuaire Inversé® » qui permet un gain de
temps et d’argent important lors de la saisie des
promesses de dons pendant le Sidaction 2006.

La société Prosodie, spécialiste depuis vingt ans
de la conception et de l’hébergement de service
en ligne, est partenaire de Sidaction depuis 2002.
Elle enregistre gracieusement les messages du
numéro d’appel à dons : 110. Sa fidèle participation
à l’opération permet à Sidaction une économie
financière importante.

LES SOCIÉTÉS DE TÉLÉMARKETING ET LES
CALL CENTERS.
Ils sont une quinzaine à se mettre au service de
la lutte contre le sida gratuitement. Ils accueilleront plus de 3 500 bénévoles chargés de recevoir
les promesses de dons. Leur contribution est
essentielle au Sidaction 2006. Above Contact (Paris,
Xe), Action Market (Saint-Cyr-sur-Loire), Ajilon
(Mérignac), American Express (Rueil-Malmaison),
AOL (Marseille) AXA Angers, AXA Delta Services,
AXA Entreprise, AXA France, AXA Lille, AXA
Lyon, AXA Montauban, Centrapel/FREE (Paris,
VIIIe), Intellya (Roubaix), Macif (Nantes), Pages
Jaunes Marketing Service (Angoulême),
Polycontacts (Douai), STP Maisoning (Tours),
Vitalicom (Villeneuve-d’Ascq), Webhelp (Caen
et Rabat-Maroc).

Sidaction 2006. Il nous est impossible de les citer
tous dans ce dossier, mais qu'ils sachent
combien nous leur sommes reconnaissants.
TDF apporte son concours pour les moyens
audiovisuels de la conférence de presse du
Sidaction 2006.
UPE
Les réseaux d’affichage adhérents de l’Union de la
publicité extérieure offrent 4 000 emplacements
gracieux pour la campagne de collecte du
Sidaction 2006.
Merci également aux supports de presse, aux
radios, aux associations de lutte contre le sida, aux
associations de rollers, aux associations culturelles
et aux mairies qui, par dizaines, participent au

L’association Sidaction et l’ensemble des
partenaires médias du Sidaction 2006 remercient
chaleureusement Emmanuel Maubert pour sa
contribution à la conférence de presse du Sidaction.
Un remerciement tout spécial à Maxime Marais. En
assurant bénévolement le développement d’outils de
gestion pour les bénévoles, il contribue à améliorer
leur accueil et à simplifier la gestion des plateaux
téléphoniques.
L’association Sidaction tient tout particulièrement
à remercier l’ensemble des artistes qui participent
au Sidaction 2006.

Dossier réalisé par le Service Editions de la Direction de la Communication de France 5
Conception graphique : Michaël Isler
Coordination : Lise Bollot
Secrétariat de rédaction : Dorothée Thirion-Freiche et Bénédicte Mielcarek
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LES ORIENTATIONS
DE SIDACTION
Créée dans l’urgence de l’épidémie, en 1994, l’association
Sidaction a réussi à s’inscrire dans la durée. Aujourd’hui,
Sidaction est un acteur central de la lutte contre le sida en
France et dans les pays en développement. Seule association
de lutte contre le sida en France à soutenir la recherche, elle
intervient également pour développer la prévention, l’aide aux
malades et la solidarité envers les pays en développement.
AGIR DANS TOUS LES DOMAINES EN FAISANT « LEVIER »
Sidaction intervient en priorité dans des domaines où émergent des
besoins nouveaux pour lesquels il y a peu ou il n’y a pas de soutien
à ce jour : participer à la création d’un lieu de soins et de vie adapté
à tous les stades de la maladie, former des médecins et du personnel
soignant dans les pays en développement, développer une politique
de retour ou de maintien dans l’emploi pour les séropositifs, soutenir
les jeunes chercheurs… Cet effet « levier » passe non seulement par
le financement ciblé des programmes de quelque 100 associations et
d’une soixantaine d’équipes de recherche, mais aussi par la création de
missions en propre dans des secteurs ou des régions où les besoins des
malades sont mal couverts. On peut citer par exemple les départements
français d’Amérique (Guyane, Guadeloupe, Martinique), qui sont les
plus touchés par l’épidémie et où Sidaction veut développer l’aide aux
malades et la prévention.
Sidaction intervient aussi en complémentarité avec les pouvoirs publics
dans des domaines où l’ampleur des besoins appelle la mobilisation de
tous pour un meilleur soutien technique et financier. C’est le cas
de la prévention scolaire, car 12 % des nouvelles contaminations
en 2004 concernaient les 15-24 ans (malgré les campagnes de
prévention, les discours sur l’usage du préservatif…). Sidaction lutte
également contre la précarité, l’exclusion des malades du sida…
Sidaction consacre la moitié des fonds qu’elle collecte à la recherche
sur le sida. Son action a largement concouru aux progrès accomplis
depuis 1994. L’association est notamment très impliquée dans la
recherche fondamentale. Elle a aussi fait de la défense et du soutien
des jeunes chercheurs un de ses principaux chevaux de bataille.
Dans son travail de soutien à la recherche, Sidaction a la chance
d’être épaulée par le Pr Yves Lévy, président du comité scientifique
et médical de l’association, professeur des universités et praticien
hospitalier à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil.
RÉPONDRE AUX BESOINS DES MALADES
Sidaction veut avant tout répondre aux besoins concrets des malades
du sida.
L’association place au cœur de son action les malades du sida, qui sont,
de fait, impliqués à tous les niveaux, en France et à l’international
(conseil d’administration, équipe de salariés et de bénévoles,
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comités internes, convention nationale, groupes
de travail…). Sidaction a pour ambition d’être à l’écoute
des malades, de travailler avec eux et de répondre à leurs
difficultés pour que l’argent collecté soit utilisé le plus
efficacement possible.
SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE
Le Sidaction, seul événement médiatique en Europe de
solidarité envers les malades du sida, permet de collecter
des fonds pour mener à bien ces missions. Le Sidaction
permet aussi de diffuser des messages d’information et
de prévention, et de faire prendre conscience à un large
public que le sida nous concerne tous.
Sidaction a aussi un objectif de solidarité internationale :
avec 40,3 millions de séropositifs dans le monde en 2004,
dont 26,3 millions en Afrique, la lutte contre le sida passe
aussi par l’aide aux pays en développement : développer
l’accès aux traitements antirétroviraux, former le personnel
médical et soignant, apporter un soutien technique et
financier…
CONTRÔLER LES FONDS COLLECTÉS
Les fonds recueillis sont répartis à 50 % pour
les programmes de recherche et à 50 % pour les
programmes de prévention et d’aide aux malades.
Ce principe fondamental guide toutes les actions de
Sidaction. Chaque année, les comptes de Sidaction sont
certifiés par des commissaires aux comptes indépendants
de l’association. Les structures soutenues par Sidaction
ont l’obligation de justifier l’emploi des sommes allouées
en lui adressant annuellement leurs comptes ainsi qu’un
bilan détaillé de l’état de leur programme. Ces rapports
sont contrôlés par les équipes de Sidaction. Chaque année,
Sidaction mandate également un cabinet d’audit

indépendant pour contrôler sur place environ vingt
associations et structures de recherche. Enfin, Sidaction
publie chaque année son rapport d’activité et l’état de
ses comptes et les met à la disposition de tous.
SUSCITER L’ESPOIR
Dès sa création, Sidaction savait que le combat contre
l’épidémie serait long et difficile. Après plus de vingt ans
d’épidémie, la recherche sur le sida a permis d’avoir accès
à une vingtaine de molécules, de réduire le taux de
transmission du virus de la mère à l’enfant, enfin, et
surtout, de réduire considérablement la mortalité là où
les traitements sont disponibles. Si de telles avancées se
poursuivent, nous pouvons espérer que la recherche
connaîtra autant d’avancées que depuis ces vingt
dernières années.
Dans les pays en développement, même si l’accès aux
traitements antirétroviraux est relatif, il était inimaginable
il y a cinq ans d’envisager que plus d’un million de
personnes pourraient bénéficier de tels traitements.
Par son action, Sidaction contribue à la mobilisation
internationale sur l’accès aux traitements dans ces pays.
Les progrès accomplis depuis le début de l’épidémie,
où tout était à faire, à créer et à imaginer face à une
pathologie nouvelle, donnent à Sidaction et à l’ensemble
des malades des raisons d’espérer. C’est ensemble, avec
les malades, les chercheurs, les associations, qu’il sera
possible de faire encore plus dans les prochaines années.
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LA PRÉVENTION
Au moins 150 000 personnes sont séropositives en France,
dont 32 000 femmes.
En 2004, au moins 7 000 personnes ont découvert
leur séropositivité. Parmi elles :
- 25 %, soit 1 750, ont été contaminés dans les six mois
précédant ce diagnostic
- 2 % sont des usagers de drogues par voie intraveineuse
- 12 % ont entre 15 et 24 ans
- 17 % sont des hétérosexuels de nationalité française
- 24 % sont des homosexuels masculins
- 32 % sont originaires d’Afrique subsaharienne
L’activité de dépistage se maintient à un niveau élevé
puisque 4,9 millions de tests de dépistage ont été effectués
en 2004.
ÉTAT DES LIEUX
La prévention de la transmission du VIH/sida a connu
de grands succès (usagers de drogues, transfusion
sanguine, transmission du virus de la mère à l’enfant),
mais les transmissions au cours des relations sexuelles
non protégées restent nombreuses. La prévention du
VIH/sida doit être construite autour d’un dispositif global
qui se déploie à travers tous les médias disponibles, qui
emprunte toutes les portes d’entrée possibles dans
la vie des gens et qui s’appuie sur une diversité
des messages diffusés.
La politique de prévention soutenue par l’ensemble de
l’appareil gouvernemental ne s’accompagne pas d’une
parole publique forte. Au sein de l’Education nationale,
des outils existent depuis de nombreuses années (circulaires
ministérielles) pour encourager les équipes pédagogiques
à mener des actions d’éducation à la sexualité et de
prévention du VIH/sida et des infections sexuellement
transmissibles (IST). Il est nécessaire que cette volonté
politique se traduise par une implication plus grande
du personnel scolaire (chefs d’établissement, enseignants,
infirmières…) et par l’inscription de ces actions dans
les programmes scolaires. L’engagement de l’Etat et
de l’INPES, son agence en charge de la prévention, doit
se concrétiser par l’attribution de moyens financiers
conséquents ainsi que par le développement de campagnes
médiatiques plus fréquentes et une action résolue
auprès des personnes les plus exposées aux risques de
transmission. Les campagnes de prévention doivent être
plus nombreuses et donner une image plus réaliste de
l’infection par le VIH/sida : une prise en charge médicale
pour toute la vie, une sexualité définitivement marquée par
la préoccupation de la prévention, la difficulté de vivre avec
le VIH/sida au quotidien dans une société stigmatisante.
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LA PLACE ET LE RÔLE DE SIDACTION DANS
LA PRÉVENTION
Sidaction maintient la priorité de son soutien aux actions de
prévention de proximité ciblées en direction des personnes
les plus exposées : les jeunes, les femmes, les homosexuels
masculins et les migrants.
Par exemple, avec le ministère de l’Education nationale
et la Ligue de l’enseignement, Sidaction a mis en place
des actions d’information, de sensibilisation et de prévention
dans les établissements scolaires du second degré, en 2005,
à l’occasion du 1er décembre (Journée mondiale de lutte
contre le sida). Ce partenariat a une vocation pérenne et
répond à la volonté politique de Sidaction d’investir chaque
champ rendu nécessaire par l’évolution de l’épidémie.
En 2004, 12 % des nouvelles contaminations concernaient
les 15-24 ans.
LES AXES PRIORITAIRES DE SIDACTION POUR
LA PRÉVENTION
Un effort particulier est fait sur l’incitation au dépistage,
car trop de personnes touchées méconnaissent aujourd’hui
leur statut sérologique : la connaissance de son statut
sérologique permet d’adapter sa stratégie individuelle de
prévention. Sidaction promeut et soutient des programmes
qui s’inscrivent dans une approche globale de la sexualité,
du corps et de la promotion de la santé. Ils sont construits
autour d’espaces de parole collectifs ou individuels, en lien
avec les personnes concernées, et menés sur leurs lieux
de vie et de socialisation. Ils sont locaux ou régionaux,
répondent aux besoins de prévention identifiés localement
et prennent en compte les inégalités entre les hommes
et les femmes comme les rapports sociaux de sexe.
EXEMPLE DE PROGRAMME SOUTENU PAR SIDACTION
En permettant une connaissance et une approche
plus fines des problèmes des femmes face au sida,
le programme Femmes, réduction des risques et sexualité
(Frisse) améliore la prévention, le bien-être et la prise
en charge de femmes séropositives ou malades.
En 1999, le programme Frisse a été créé pour améliorer
l’accompagnement et la prise en charge des femmes
en matière de VIH/sida et d’infections sexuellement
transmissibles (IST).
Alors que l’épidémie touche une proportion croissante
de femmes, les facteurs aggravant leurs risques de
contamination restent mal connus et de fait peu pris
en compte. Des infirmières, des assistantes sociales, des
animatrices de prévention et des médiatrices de quartier
se retrouvent pour confronter et échanger leurs savoirs

et leurs expériences. Au programme : les facteurs
de risque physiologiques, les obstacles d’ordre social
(rapports hommes-femmes, inégalité dans l’accès
ou le recours aux soins…), la démarche et les outils
de prévention, la transmission des savoirs acquis,
la connaissance des dispositifs locaux liés au sida…
De retour sur le terrain, les femmes formées organisent
des actions ciblées pour répondre aux questions des
femmes qui peuvent se trouver confrontées au sida.
Sidaction est aux côtés de Frisse depuis ses débuts
pour permettre aux femmes de mieux se protéger,
et pour d’autres, séropositives, de bénéficier d’une vie
plus agréable.

L’AIDE AUX PERSONNES
TOUCHÉES PAR LE SIDA
SITUATION DES MALADES
Depuis l’arrivée des combinaisons antirétrovirales en
France, en 1996, la mortalité des malades a beaucoup
chuté. Ils doivent désormais vivre une maladie « au long
cours ». Les traitements disponibles sont efficaces, mais
leurs effets indésirables(1) diminuent la qualité de vie
des personnes et peuvent aussi entraîner une mauvaise
observance de la prise des traitements. Or, cette observance
est un facteur fondamental de la réussite d’une stratégie
thérapeutique : une mauvaise observance entraîne
l’apparition de résistances aux traitements, qui restreint
la palette des molécules utilisables. De nouvelles stratégies
thérapeutiques doivent être sans cesse développées afin
de répondre à des virus devenus résistants à toutes
les combinaisons ou à tous les traitements existants.
Par ailleurs, près d’un tiers des personnes touchées par
le VIH/sida sont également atteintes par une ou plusieurs
hépatites virales chroniques. Ce sont alors deux infections
lourdes qui s’aggravent l’une l’autre et deux stratégies
thérapeutiques complexes à combiner, dont les effets
indésirables se cumulent.
Le sida précarise, après dix, quinze ou vingt années de
maladie pendant lesquelles il a souvent fallu arrêter de
travailler. Par ailleurs, les contaminations concernent de
plus en plus des personnes précarisées, en particulier les

migrants (qu’ils soient français ou de nationalité
étrangère, récemment arrivés ou non). Les conditions
de vie des séropositifs et des malades du sida sont de plus
en plus difficiles : absence ou faiblesse des ressources,
absence d’emploi, isolement, absence de logement ou
inadaptation de ce logement à la maladie, etc. L’enquête
Vespa (VIH – Enquête sur les personnes atteintes)(2),
menée par l’ANRS, a montré la grande précarité des
séropositifs. Lutter contre cette précarité est donc un
enjeu majeur de la lutte contre le sida. Le risque de perte
d’emploi pour les séropositifs est important : vingt-quatre
mois après avoir découvert leur séropositivité, 50 %
d’entre eux ont perdu leur emploi. Pourtant, plus de
60 % des séropositifs qui ne travaillent pas ont
un projet d’accès ou de retour à l’emploi.
LA PLACE ET LE RÔLE DE SIDACTION DANS L’AIDE
AUX MALADES
Face à la complexité de la prise en charge thérapeutique,
Sidaction soutient les initiatives associatives en matière de
production d’outils d’information (brochures d’information
générale sur la maladie, brochures relatives aux
traitements, revues) ou d’actions de partage de savoirs
et d’expériences (lignes téléphoniques d’information et
de soutien, groupes d’information, réunions et rencontres).
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- l’accès aux soins et le soutien thérapeutique afin
de favoriser l’accès des séropositifs et des malades
à l’information sur la maladie et ses traitements (résistances,
interruptions thérapeutiques, effets indésirables,
échappement thérapeutique), de soutenir l’appropriation
des traitements à travers la prise en considération de
leurs difficultés (complexité, lourdeur, effets indésirables,
interactions diverses) et de promouvoir la prise en compte
des coïnfections VIH/hépatites
- le soutien aux séropositifs et aux malades incarcérés
en matière d’accès aux soins et aux droits, et d’accompagnement durant la détention
- l’accompagnement des séropositifs qui le souhaitent pour
leur permettre de reprendre, maintenir ou initier une activité
professionnelle dans les conditions les plus favorables
- la lutte contre les discriminations et le soutien aux
séropositifs et aux malades dans les départements français
d’Amérique
Pour faire face à la précarité, Sidaction est convaincue
qu’il est indispensable d’accompagner les personnes
séropositives dans une perspective globale, à travers des
actions de soutien et de solidarité, d’accompagnement dans
les démarches administratives, juridiques et sociales, de
fonds d’aides pour les personnes démunies, de solutions
d’hébergement adaptées. En matière d’emploi, Sidaction
estime qu’une politique efficace doit tenir compte du
parcours de soin et de l’évolution prévisible de la maladie,
du cadre général du marché du travail et du regard de
la société sur le sida pour développer des actions
de terrain innovantes.
LES AXES PRIORITAIRES DE SIDACTION POUR L’AIDE
AUX MALADES
En 2006, Sidaction souhaite centrer son action sur :
- la lutte contre la précarité pour permettre un
accompagnement social individualisé, l’accès aux droits
des personnes, leur autonomisation progressive et l’accès
à des dispositifs d’hébergement

EXEMPLE DE PROGRAMME SOUTENU PAR SIDACTION
A Montpellier, des rencontres mensuelles permettent
aux malades de s’informer et de discuter de l’actualité
thérapeutique du VIH/sida.
Des malades ont mis en place depuis le mois d’octobre 2004,
à Montpellier, dans le cadre de l’association Actif santé, des
rencontres mensuelles en présence de spécialistes du
VIH/sida. Les intervenants se relaient ainsi pour informer
l’assistance sur un thème concernant l’amélioration de la
qualité de vie des malades. Ils donnent notamment des
informations et des outils pouvant aider les malades à
mieux vivre au quotidien. Les séances se poursuivent ensuite
par un débat où les malades peuvent poser les questions qui
les préoccupent. Ces rencontres sur l’amélioration de la
qualité de vie connaissent déjà un grand succès, puisque
plus de 120 personnes touchées par le sida y ont déjà
participé dans cette ville.

LA RECHERCHE
ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE EN FRANCE
Les multithérapies
En 1996, la commercialisation des multithérapies a été
un aboutissement essentiel de la recherche sur le VIH/sida
et a permis de réduire considérablement la mortalité liée
au sida, redonnant un espoir de vie aux malades.
Toutefois, ces médicaments présentent des limites
importantes qui, dans certains cas, rendent leur prise
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quotidienne insoutenable et impliquent des effets
indésirables difficiles à supporter. Dans ces conditions,
les difficultés d’observance sont une réalité, sachant que
l’efficacité des traitements est directement corrélée à une
prise régulière, sans exception.
Les médicaments actuels ne permettent pas d’éradiquer le
virus et, s’ils ne sont pas pris correctement, peuvent créer
des conditions favorables à l’émergence de virus mutant

ou résistants aux traitements. De plus, 6 % des personnes
sous traitement sont en situation d’« échec thérapeutique
sévère » (Rapport Delfraissy, 2004), à savoir qu’aucun
traitement actuellement disponible n’a d’effet sur la
multiplication du virus.
Aujourd’hui, la recherche doit faire face à de nouveaux
défis :
- améliorer et simplifier les combinaisons de molécules
disponibles afin de les rendre plus efficaces et moins
toxiques
- développer des formulations moins contraignantes et
plus adaptées, notamment pour les enfants et les femmes
- étudier les causes des effets indésirables pour essayer
d’y remédier, voire de les prévenir
- individualiser les traitements (choix des molécules et de
leur dosage en fonction de l’historique du traitement d’un
patient et des tests de résistance du VIH/sida aux molécules)
- découvrir de nouvelles molécules pour répondre aux
besoins des patients en échappement virologique ou en
échec thérapeutique
Les pistes de recherche
- Le vaccin thérapeutique
En parallèle au développement des antirétroviraux, depuis
la fin des années 90, l’idée d’une immunothérapie, visant
à traiter les personnes séropositives par la stimulation
de leur système immunitaire, se développe. Deux pistes
sont étudiées : l’une cherche une réponse générale du
système immunitaire (IL-2) ; l’autre consiste à stimuler
une réponse spécifique contre le virus. Cette forme de
« vaccination thérapeutique » permettrait aux personnes
sous traitement antirétroviral de cesser temporairement
la prise de médicaments. L’objectif est la stimulation de la
réponse immune spécifique au VIH/sida lors de la reprise
de la réplication virale, qui est quasi constante à l’arrêt du
traitement antirétroviral. L’enjeu est d’obtenir un nouvel

équilibre immunovirologique en accompagnant
éventuellement les arrêts d’une immunothérapie. Bien
que certains résultats obtenus soient encourageants,
cette démarche ne peut être envisagée que dans le cadre
d’essais thérapeutiques. Une telle stratégie permettrait, de
plus, de réduire la durée d’exposition aux antirétroviraux
et de limiter les difficultés d’adhésion à long terme et les
effets indésirables.
Mais les chercheurs doivent encore aujourd’hui multiplier
leurs efforts, trouver de nouvelles stratégies, être encore
plus inventifs face au défi qui motive leur travail depuis le
début de l’épidémie : le développement d’un vaccin préventif.
- Le vaccin préventif
En raison de sa complexité, un tel vaccin demeure un
défi scientifique, clinique, logistique et industriel. Son
développement est long et nécessite d’avancer sur
plusieurs pistes en même temps. On estime entre 10 et
15 milliards d’euros l’investissement nécessaire au
cours des dix prochaines années pour garantir un bon
développement clinique des candidats vaccins potentiels.
- La prévention de la transmission du virus de la mère
à l’enfant
La transmission du virus de la mère à l’enfant peut se
produire :
- pendant la grossesse
- lors de l’accouchement
- par le lait maternel
En l’absence de tout traitement, le risque de transmission
est de 35 %. La recherche a permis de réduire ce risque à
1 %, grâce aux traitements préventifs, du moins là où ils
sont disponibles.
LES ENJEUX DE LA RECHERCHE
SUR LE SIDA EN FRANCE
La situation de la recherche en France est très
préoccupante. La nouvelle loi d’orientation et de
programmation de la recherche fait débat, notamment
sur les perspectives données aux jeunes chercheurs,
qui restent limitées et décourageantes comparées
à celles d’autres pays européens ou des Etats-Unis.
Malgré l’existence en France de l’Agence nationale pour
la recherche sur le sida et les hépatites (ANRS), les
moyens dont dispose la recherche sur le sida sont
largement insuffisants. Alors que la France compte de
nombreux grands spécialistes, chercheurs et cliniciens,
ces derniers manquent cruellement de moyens pour
développer leurs travaux. Par ailleurs, d’autres sources
potentielles de financement, comme l’Agence nationale
pour la recherche (ANR), récemment créée, n’incluent
pas la thématique VIH/sida dans leurs appels d’offres.
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LE POSITIONNEMENT ET LES APPORTS
SPÉCIFIQUES DE SIDACTION À LA RECHERCHE
Dans ce contexte, Sidaction apporte aux équipes et aux
jeunes chercheurs travaillant sur le VIH/sida un soutien
financier souple et rapide et un accompagnement pour la
mise en place de projets indispensables pour faire naître
de nouvelles pistes de recherche et faire progresser la
connaissance du virus et de la maladie.
Depuis sa création, Sidaction réserve 50 % de ses ressources
au soutien à la recherche. Ces financements sont destinés
non seulement à des programmes mis en place en France
mais aussi à la réalisation d’études dans les pays en
développement.
En tant que financeur et grâce à son expertise d’acteur
de terrain, Sidaction apporte une attention particulière
aux budgets prévisionnels des projets qui doivent être en
adéquation avec les programmes de recherche et justifiés
par rapport aux moyens dont les équipes disposent.
Sidaction intervient en appui à tous les domaines de la
recherche et plus particulièrement à la recherche
fondamentale, source essentielle pour la découverte de
stratégies novatrices. Les travaux dans ce domaine
doivent pouvoir évoluer avec une grande autonomie dans
les approches et la liberté des moyens à mettre en œuvre.
Le comité scientifique et médical de Sidaction est unique en
son genre, car il mobilise une expertise multidisciplinaire
grâce à la présence de chercheurs en sciences fondamentales,
de cliniciens et de chercheurs en sciences sociales, tous
spécialistes en matière de VIH/sida et au premier rang
de la lutte contre l’épidémie. Le comité est garant de la
qualité scientifique des projets soutenus par Sidaction et
des liens essentiels entre les différentes disciplines de
recherche, dans l’intérêt prioritaire des malades.
LES AXES PRIORITAIRES D’ACTION ET
DE FINANCEMENT EN 2006
En 2006, Sidaction souhaite maintenir la qualité du
soutien à la recherche par trois nouvelles sessions de son
appel d’offres scientifique et médical, qui va mobiliser une
enveloppe d’environ 3 millions d’euros. En parallèle, le suivi
des projets en cours (plus de 150 aides aux équipes et/ou
bourses de recherche) sera assuré, ainsi que l’évaluation des
projets arrivés à échéance.
Dans le monde de la recherche, Sidaction compte développer
des liens avec ses partenaires institutionnels (ANRS, CNRS,
Inserm…) et d’autres structures de soutien à la recherche
(Fondation de France, Fondation pour la recherche
médicale, Institut Pasteur…) pour que les chercheurs
travaillant sur le VIH/sida puissent bénéficier d’un soutien
encore plus fort et encore mieux adapté à leurs besoins.
L’action de lobbying en faveur des jeunes chercheurs
conduite par Sidaction depuis fin 2003 sera au centre des
négociations avec le ministère délégué à la Recherche, en
concertation avec d’autres organismes caritatifs, avec pour
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objectif prioritaire l’extension aux postdoctorants du
dispositif de résorption des libéralités.
EXEMPLES DE PROGRAMMES SOUTENUS PAR
SIDACTION
1) Jacqueline Capeau : « La lipodystrophie induite par
les traitements antirétroviraux représente-t-elle un état
inflammatoire du tissu adipeux avec des conséquences
délétères in situ et à distance ? » – Fondamentale,
physiopathologie
Les traitements antirétroviraux de l’infection par le VIH
associant deux classes thérapeutiques, les inhibiteurs de
protéase (IP) et les analogues nucléosidiques, se compliquent
dans un grand nombre de cas d’effets secondaires de deux
types, soit modification de la répartition du tissu adipeux
ou lipodystrophie, soit modifications des lipides ou du
glucose sanguin. Le tissu adipeux est capable de libérer
dans la circulation des cytokines et des hormones qui
vont agir sur lui-même, et en particulier l’agresser, mais
aussi sur d’autres tissus, comme le foie et les muscles, et
entraîner des modifications des lipides et du glucose. Très
récemment, il est apparu que les molécules antirétrovirales
pourraient modifier la sécrétion de ces cytokines et de ces
hormones par le tissu adipeux, ce qui pourrait expliquer
en partie leurs effets secondaires. Nous nous proposons
de doser dans le sérum de patients trois de ces cytokines
et de ces hormones (adiponectine, leptine, récepteurs du
TNF) qui nous sont apparues comme particulièrement
intéressantes dans une étude précédente, et de rechercher
les relations entre leur taux et la survenue des complications
chez les patients traités. Les patients que nous étudierons
sont ceux de la cohorte française APROCO-TM, patients
mis sous traitement par IP et étudiés douze ou vingt mois
après et qui ont été bien explorés au niveau clinique et
métabolique. Nous étudierons également chez ces patients
un marqueur génétique présent dans le gène de la
cytokine TNF et qui pourrait être prédictif de la survenue
des lipodystrophies.
De plus, les patients de cette cohorte ont été pour la plupart
suivis au cours de leur évolution avec de nouveaux bilans
réalisés : les patients vus douze mois après la mise sous IP
ont été revus à vingt-quatre et quarante-huit mois, ceux
qui ont été vus vingt mois après la mise sous IP ont été
revus à trente-six et quarante-huit mois. Nous doserons à
nouveau ces hormones et cytokines de façon à rechercher
l’évolution de ces marqueurs en comparaison avec l’évolution
de la lipodystrophie, des lipides et du glucose sanguin.
Nous rechercherons si ces marqueurs peuvent être
prédictifs des effets secondaires observés chez les patients.
En outre, cette étude devrait permettre de mieux
comprendre les mécanismes en cause dans ces effets
secondaires et le rôle joué par le tissu adipeux lui-même.

du virus du sida. Ce candidat vaccin génère ainsi des
anticorps neutralisants contre des souches variées du
VIH. Ce qui en fait un candidat vaccin idéal. En effet,
les candidats vaccins testés jusqu’à présent déclenchaient
des anticorps qui agissaient uniquement contre certaines
souches du virus. Ces découvertes ouvrent des espoirs
pour la mise au point de candidats vaccins contre le sida.

Ce programme de recherche est cofinancé par Sidaction et
la Fondation de France.
2) Ara Hovanessian : « Un nouveau vaccin peptidique
contre le VIH – Le peptide CBD1, qui contient le domaine
de fixation à la cavéoline-1 de la gp41, est un épitope
capable d’induire une réponse immune humorale efficace
contre le VIH-1 » – Fondamentale, vaccin

Sidaction soutient ces recherches prometteuses.
Sidaction avait aussi soutenu le travail qui a mené
à cette piste de recherche en permettant au jeune
chercheur Elias Said de terminer sa thèse.

Pour la première fois, des chercheurs français ont
réussi à déclencher la production d’anticorps capables,
en laboratoire, de bloquer l’infection des cellules
humaines par le virus du sida.
Ils ont conçu et synthétisé un vaccin dénommé CBD1,
correspondant à une portion « conservée » (qui ne change
jamais) dans une des protéines présentes sur l’enveloppe

LES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
Rang

Zone géographique
Monde

1
2

Afrique subsaharienne
Asie du Sud et du Sud-Est

3
4
5

Amérique latine
Europe orientale et Asie centrale
Amérique du Nord

6
7
8
9
10

Nombre de
séropositifs

Nombre adultes
Nombre
% adulte
enfants VIH+
VIH+

40,300,000

38,000,000

1.1%

2,300,000

Nombre
décès
3,100,000

25,800,000
7,400,000

23,700,000
7,270,000

7.2%
1.6%

2,100,000
130,000

2,400,000
480,000

1,800,000
1,600,000
1,200,000

1,750,000
1,592,200
1,191,000

0.9%
0.7%
0.7%

50,000
37,000
17,000

66,000
62,000
58,000

Asie de l'Est
Europe centrale et de l'Ouest

870,000
720,000

865,000
714,700

0.6%
0.5%

9,000
7,800

41,000
24,000

Afrique du Nord et Moyen Orient
Caraïbe
Océanie

510,000
300,000
74,000

473,000
283,000
70,700

0.3%
0.2%
0.1%

5,300
5,000
3,300

18,000
12,000
3,600

ÉTAT DES LIEUX
Année après année, les constats dressés par l’OMS(3) et
l’Onusida(4) montrent une épidémie toujours croissante et
une trop grande faiblesse des réponses apportées, malgré
des progrès récents. Déclarée à la fois urgence mondiale
et pire catastrophe sanitaire de l’humanité par Kofi
Annan, l’épidémie de sida frappe plus durement les pays
pauvres que les pays riches. La dynamique de l’épidémie
y est différente ; les solutions mises en place sont très en
deçà des besoins estimés.
Epidémiologie
Les services épidémiologiques de l’Onusida estiment que
40,3 millions de personnes vivent avec le VIH/sida(5). Neuf

pays ont plus d’1 million de séropositifs (Afrique du Sud,
Inde, Nigeria, Zimbabwe, Tanzanie, Ethiopie, Mozambique,
Kenya, République démocratique du Congo), dont deux
ont plus de 5 millions de séropositifs : l’Afrique du Sud
(5,3 millions) et l’Inde (5,1 millions). Par ailleurs, on
estime que 15 millions d’enfants sont devenus orphelins
à cause du sida, c’est-à-dire qu’ils ont perdu un de leurs
parents ou les deux des suites de la maladie. 80 % d’entre
eux vivent en Afrique subsaharienne. 43 % des adultes
infectés dans le monde sont des femmes. En Afrique
subsaharienne, les femmes représentent 60 % des adultes
infectés, contre 25 % en Europe de l’Ouest et centrale.
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encore, tous les malades des pays en développement ne
sont pas égaux. En Afrique subsaharienne, seuls 10 %
des malades qui en ont besoin ont accès aux traitements,
contre plus de 50 % dans la zone de la Caraïbe…

Accès à la prévention
Vingt-cinq ans après l’apparition de l’épidémie, la prévention
de la transmission du VIH/sida reste terriblement difficile.
La promotion des outils de prévention, comme le préservatif
masculin ou féminin, a été marquée de succès dans de
nombreux pays, mais sous la pression conjointe du
gouvernement américain et de nombreuses Eglises de
nombreux gouvernements privilégient maintenant la
promotion de l’abstinence, et ce bien qu’aucune donnée
scientifique ne vienne justifier ce choix. Dans les pays
d’Europe orientale, d’Asie du Sud et du Sud-Est, l’accès
aux matériels d’injection pour les usagers de drogue est
quasiment impossible, et certains pays mènent une guerre
ouverte contre ces personnes, rendant très compliquée une
intervention de réduction des risques de transmission.
Accès aux soins et aux traitements
Depuis la confirmation de l’intérêt des multithérapies
antirétrovirales pour ralentir la progression de la maladie
et permettre de vivre mieux et plus longtemps, la question
de l’accès aux traitements dans les pays en développement
s’est posée de manière dramatique. C’est un monde à
deux vitesses qui s’est dessiné, avec des malades pour qui
l’espoir est permis dans les pays développés et des malades
condamnés dans les pays en développement. Toutefois,
force est de constater que des progrès, à partir de 2001
essentiellement, ont été accomplis. Avec la conjonction
d’une mobilisation financière importante (via le Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme) et d’une politique volontariste de la part de
nombreux acteurs du développement, l’OMS a pu lancer
comme objectif : 3 millions de personnes sous traitement
d’ici à la fin de l’année 2005. Hélas, alors même que cet
objectif ne représentait que la moitié des besoins immédiats,
il n’aura été atteint qu’à hauteur de 50 %... Enfin, ici
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ENJEUX FUTURS
Les enjeux futurs sont multiples. La pérennité des
systèmes de financement de l’accès à la prévention, aux
soins et aux traitements n’est pas assurée et, d’ores et
déjà, dans certains pays, il semble qu’il y aura moins
d’argent disponible que l’an passé. Parallèlement, les
structures sanitaires des pays les plus touchés n’arrivent
pas à absorber l’augmentation exponentielle des besoins de
soins des malades, ce qui fait que ces derniers hésitent à
s’y rendre. Les alternatives aux systèmes publics de santé
ne sont pas encouragées et elles sont même combattues
dans certains pays(6). La faiblesse des ressources humaines
disponibles rend terriblement compliquée la mise en
œuvre des programmes d’accès aux soins, malgré les
recommandations de l’OMS de déléguer davantage aux
infirmiers et aux techniciens médicaux une partie de
la prise en charge médicale. Par exemple, moins d’une
centaine de médecins peuvent prescrire correctement des
antirétroviraux au Burkina Faso, où 300 000 séropositifs
ont besoin d’un suivi. L’accès aux médicaments
génériques, qui a permis une baisse considérable du coût
des antirétroviraux, est aujourd’hui gravement mis en
cause par les pressions conjointes de l’OMC et de certains
pays producteurs de traitements, comme les USA ou la
Suisse. Il ne sera probablement pas possible d’avoir accès
aux médicaments récents comme il avait été possible de
bénéficier des traitements génériques de « 1re génération »
via les fabricants indiens… Enfin, force est de constater
que la volonté politique de lutter efficacement contre le
sida n’est pas toujours au rendez-vous, malgré les belles
déclarations successives. Aujourd’hui encore, certains
préfèrent s’attaquer aux malades du sida plutôt qu’au
virus du sida. La mobilisation budgétaire n’est pas au
rendez-vous alors que la corruption l’est trop souvent.
MISSION ET ACTIONS DE SIDACTION
La mission des programmes internationaux est de
contribuer au développement de programmes de lutte
contre le sida dans les pays en développement(7).
L’axe prioritaire d’intervention est l’accès aux soins, étant
entendu qu’à nos yeux les volets prévention, soins, prise
en charge et traitements forment un continuum. Cette
action se fait prioritairement en Afrique subsaharienne et
dans une moindre mesure en Europe orientale, en Asie et
en Amérique latine.
Concrètement, l’action de Sidaction passe par un soutien
financier et technique des projets (92 en 2005) mis en
place essentiellement par des associations locales (53 en

2005) dans 23 pays différents, et par leur suivi. On peut
décrire l’appui de Sidaction ainsi :
- appui financier à des programmes d’accès aux soins et
aux traitements
- aide technique sur le terrain, notamment dans les
domaines de la gestion, de la structuration et de la
professionnalisation, de l’accès aux médicaments et de la
gestion de pharmacie, de la prise en charge pédiatrique…
- soutien financier et technique dans le domaine de la
formation
- études et lobbying sur les questions de l’accès aux soins
et de la santé communautaire
En 2005, ce sont plus de 2 millions d’euros qui ont été
engagés directement pour financer des actions de terrain,
faisant de Sidaction le premier acteur en direction des
pays en développement parmi les associations françaises
de lutte contre le sida.
Exemple de programme soutenu par Sidaction :
Kidzpositive (Le Cap – Afrique du Sud)
L’OMS, dans le rapport final de son initiative « 3 millions en
2005 », souligne le retard de la prise en charge des enfants
vivant avec le VIH/sida par rapport aux adultes dans les
pays du Sud. Des expériences pilotes méritent d’être
diffusées. Kidzpositive – une association de professionnels
de santé en poste au Cap, principalement à l’hôpital
Groote-Schuur – a été l’une des premières organisations
à mener un programme d’accès aux soins pédiatriques en
Afrique du Sud. 150 enfants séropositifs ont pu être mis
sous traitement antirétroviral dès 2002, bien avant le
lancement du programme national d’accès aux traitements sud-africains. Une centaine de mères, de leur côté,
ont rejoint la cellule d’appui économique et social et
démarré des activités d’artisanat génératrices de revenus.
Kidzpositive a ainsi joué un rôle précurseur dans la prise
en charge globale des enfants vivant avec le VIH/sida, et
diffuse désormais son modèle auprès d’autres structures

de santé de la région. Plusieurs équipes pluridisciplinaires
d’Afrique centrale et australe ont été accueillies en stage
à l’association et à l’hôpital Groote-Schuur. En décembre
2005, ces professionnels de santé ont partagé leurs
expériences de terrain lors de la conférence pour l’accès
aux traitements pédiatriques en Afrique (PATA
Conference), la première du genre sur le continent. Actions
de terrain, formation des professionnels de santé et des
agents communautaires, plaidoyer international : l’action
de Kidzpositive s’est élargie pour placer la prise en charge
pédiatrique au cœur de la lutte internationale contre le sida.

(1) A titre d’exemple, on peut citer : diarrhées, nausées, vomissements,
atteintes du foie, neuropathies, troubles de la libido, troubles du métabolisme qui entraînent des modifications stigmatisantes de la répartition des
graisses sur le visage et le corps – lipodystrophies –, augmentation du risque cardio-vasculaire, ostéoporose, ostéonécrose…
(2) www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes406/406.pdf
(3) www.who.int/topics/hiv_infections/en/
(4) www.unaids.org/en
(5) Source : Unaids, Aids Epidemic Update December 2005, disponible sur
le site de l’Onusida.
(6) www.sidaction.org/accescommun
(7) Soit un pays inscrit à la liste des bénéficiaires de l’Aide publique au
développement établie par l’OCDE.
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