Sheila
Présidente d’honneur d’ELCS

« Le sida n’est ni de droite ni de gauche » :
c’est sur ce constat simple que l’association
des Elus Locaux Contre le Sida a été créée le
30 novembre 1995 à l’initiative de Jean-Luc
ROMERO, actuellement conseiller régional
d’Ile-de-France, vice-président du CRIPS Ilede-France, membre du Conseil National du
Sida et qui a révélé sa séropositivité dans un
livre « Virus de vie » (Florent Massot, 2002). De
même, notre Présidente d’honneur, Sheila,
apporte à ce difficile combat toute son énergie et son dévouement.
Mobiliser les élus, toutes tendances confondues, les informer sur leurs possibilités d’action à l’échelle de leur collectivité d’élection,
les inciter à soutenir les associations de
terrain, actrices indispensables de la lutte
contre le sida mais aussi contre toutes les
discriminations qui s’y rattachent : c’est là
le combat quotidien d’ELCS et des quelque
13.000 élus qui, depuis 10 ans, ont choisi de
s’engager à leur tour au sein de notre association.
Tout au long de l’année sont ainsi organisées
sur l’ensemble du territoire des Journées
départementales réunissant élus, associations et professionnels de santé. Ces rencontres sont pour nos élus l’occasion de
découvrir ou de mieux connaître la réalité de
la maladie et les initiatives mises en œuvre
pour lutter contre la pandémie ; elles peuvent
aussi permettre de dénouer, par la médiation, des situations conflictuelles souvent
imputables au manque de dialogue entre les
différents partenaires.
A l’heure où les chiffres font état d’une
reprise de l’épidémie, à l’heure aussi où

le développement de traitements efficaces
permet une réinsertion sociale et professionnelle des malades, requérant ainsi un regain
de volonté politique, les Elus Locaux Contre
le Sida s’attachent, tant à l’échelle locale
qu’au niveau national et international, à lutter
contre la démobilisation des pouvoirs publics
et de nos concitoyens.
Evénement-phare de l’année, les Etats généraux d’ELCS se tiennent chaque année aux
alentours de la Journée mondiale du 1er
décembre : accueillis dans l’enceinte des
hauts lieux de la représentation démocratique - Sénat, Assemblée nationale, Conseil
régional d’Ile-de-France, Mairie de Paris… ils dressent le bilan d’une année de réunions
départementales et font le point sur les politiques locales et nationale de lutte contre le
sida.
Ces Etats généraux avaient un relief très
particulier puisqu’ils marquaient le 10ème
anniversaire d’ELCS. De très nombreuses
personnalités sont intervenus lors de cette
manifestation pour faire le bilan d’une décennie de lutte contre le sida : les réussites, les
échecs, les nouveaux défis... Tous ont insisté
sur la nécessaire mobilisation d’ampleur de
l’ensemble de la société dans ce combat
pour la vie. Ainsi, le 26 novembre 2005, plus
de 300 personnes, élus de tous bords et
militants associatifs, ont assisté à l’Assemblée nationale aux 10èmes Etats généraux.
Guidée par le souci du pluralisme politique
et thématique, cette matinée fut un moment
chaleureux de rencontres et de mise en commun des expériences permettant de faire le
bilan d’une décennie de lutte contre le sida.
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Je suis profondément convaincue que la lutte contre le sida est une lutte
contre l’injustice et pour la vie. C’est si fragile une vie…
La mort est indifférente à ses victimes.
Elle frappe aveuglément, cruellement, sans distinction de classe,
de religion, de nationalité : 3 millions de morts chaque année,
des millions d’enfants orphelins du sida…
Face à ce constat, le désespoir n’est pas de mise mais nous ne pouvons
rester de marbre devant l’injustice. Je crois que, chacun à sa place,
nous devons combattre pour que personne ne soit exclu de ce siècle,
pour en éradiquer la souffrance, pour sécher les larmes.
SHEILA
Présidente d’honneur d’Elus Locaux Contre le Sida

C’est en effet une conviction sincèrement partagée par tous les membres
d’ELCS : « le sida se soigne aussi par la politique ».
Cela peut paraître étonnant et même choquant car on le sait bien,
on ne guérit toujours pas du sida. Malgré les progrès incessants de la
recherche et le dévouement du corps médical, ce virus reste obstinément
mortel. Pourtant nous avons choisi, à Elus Locaux Contre le Sida,
d’en faire notre slogan - et je dois dire, sans payer de droits d’auteur à
Willy Rozenbaum -. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous pensons
que, lorsque le politique baisse la garde par manque de courage et nous savons tous qu’il faut beaucoup de courage pour parler d’une
maladie taboue - la maladie regagne du terrain. Car nous pensons que,
lorsque les femmes et les hommes politiques font preuve de frilosité, la
maladie progresse. Car nous pensons que le sida se nourrit
incontestablement de l’impuissance de l‘action publique et de l’absence
de volontarisme politique. Bien sûr, les mots ne suffisent pas. Nous avons
surtout besoin d’actes courageux. C’est là, je crois, le sens de
l’engagement politique. Le rôle du politique est d’agir sur le réel pour le
rendre au moins supportable et si possible plus beau.
Jean-Luc ROMERO
Président d’Elus Locaux Contre le Sida
Président du collectif « Sida grande cause nationale 2005 »
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Sous le Haut Patronage de

M. Jacques CHIRAC
Président de la République

Sous la présidence d’honneur de M. Jean-Louis DEBRE
Président de l’Assemblée nationale

ASSEMBLEE NATIONALE
26 novembre 2005
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Le président, le trésorier, les membres du bureau,
les adhérents des Elus Locaux Contre le Sida
remercient leurs partenaires financiers.

Les institutions :

Les villes :

- Direction générale de la santé
- Mission Interministérielle de Lutte
contre la Drogue et les Toxicomanies

-

Les régions :
-

Basse-Normandie
Champagne-Ardenne
Ile-de-France
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Béthune
Bobigny
Bordeaux
Levallois-Perret
L’Hospitalet-du-Larzac
Linas
Livry-Gargan
Lyon
Meaux
Nancy
Noisy-le-Sec
Pantin
Paris
Perpignan
Puteaux
Valréas
Vigneux-sur-Seine
Villepinte

Les départements :

Les entreprises :

-

-

Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Yvelines
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Bristol-Myers Squibb
GlaxoSmithKline
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Schering Plough
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DIXIÈMES ÉTATS GÉNÉRAUX
D’ÉLUS

LOCAUX CONTRE LE SIDA
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 NOVEMBRE 2005
(La séance est ouverte à 9 heures)

INTRODUCTION
par Jean-Luc ROMERO
Président d’ELCS, président du collectif Sida grande cause nationale 2005,
membre du Conseil National du Sida

Faut-il se réjouir aujourd'hui de réunir ces 10ème Etats généraux d’ELCS ? Notre
association avait vocation à disparaître avec la maladie. Or force est de constater que
le nombre de personnes vivant avec le virus n’a jamais été aussi important. C’est
pourquoi l’action des élus demeure primordiale. La décision visant à déclarer le sida
« grande cause nationale », sous l’impulsion d’ELCS, aurait pu être une autre occasion de se réjouir. Au terme de cette année, nous sommes malheureusement quelque
peu déçus par le manque d’implication des pouvoirs publics.
Jean-Michel Dubernard représentera Jean-Louis Debré absent pour des raisons impérieuses. Habituellement, le Président de l’Assemblée nationale tient à être présent.
Cela étant, nous savons qu’il est avec nous par la pensée et nous pensons à lui.
Pour commencer ces Etats généraux, Philippe Lohéac va lire le message du Président
de la République.
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MESSAGE
DE M. JACQUES CHIRAC,
Président de la République
« Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Chers amis,
Depuis 10 ans, vous réunissez à l'approche de la Journée mondiale contre le sida
les Etats généraux de votre association. Je suis particulièrement heureux de
m'associer à ce 10ème anniversaire et de saluer, cette année encore, la mobilisation des élus contre ce terrible fléau.

Le sida n’est pas une fatalité
Votre engagement est d'autant plus indispensable que l'épidémie gagne encore
du terrain. À travers le monde, 5 millions de personnes ont été infectées par le
virus cette année. En France, l'infection concerne environ 100.000 personnes,
dont 7.000 ont découvert leur séropositivité l'an dernier. Mais cette progression,
aussi dramatique soit-elle, n'est pas une fatalité si nous donnons une impulsion
nouvelle à la mobilisation de tous. En 20 ans, grâce à l'investissement des chercheurs, de nouveaux traitements ont été mis au point. Mais ces thérapies, si elles
ont permis d'améliorer considérablement le pronostic vital des malades, ne
constituent pas encore des voies de guérison.

Une politique de prévention à renforcer,
principalement sur les groupes les plus touchés
Aujourd'hui plus que jamais, la prévention est donc indispensable. En attendant
la perspective encore trop lointaine de la découverte d'un vaccin, il est de notre
responsabilité commune, État, collectivités locales, de remobiliser nos concitoyens afin de parer les conséquences dramatiques de tout relâchement dans la
prévention et de combattre l'incompréhension et l'ignorance qui accompagnent
encore cette terrible épidémie.
Améliorer et intensifier la prévention, cela signifie insister sans relâche sur l'importance de la protection pour tous. Cela suppose également d’engager un
effort tout particulier en direction des populations actuellement les plus tou17
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chées et de cibler les stratégies de prévention pour modifier les comportements.
Je pense notamment aux messages qui doivent être adressés aux jeunes et à la
population homosexuelle masculine, qui s'expose à nouveau par des comportements à risque. Je pense également aux populations originaires d'Afrique subsaharienne, notamment les femmes, particulièrement menacées. Ces messages
doivent être simples et forts. Chacun doit comprendre que nous n’en avons pas
fini avec le sida. Mais chacun doit aussi comprendre que l'on peut y échapper.
Par ailleurs, pour mieux contrôler l'épidémie, le dépistage doit être renforcé et
son accès facilité. Nous devons également renouveler l’effort afin d'améliorer la
qualité de la prise en charge des malades et lutter contre les résistances au traitement.

L’émergence des COREVIH
La réforme des Centres d'information et de soins de l'immunodéficience, qui
deviendront les Comités de coordination régionale de lutte contre l'infection
due au VIH, permettra d'harmoniser le suivi et la prise en charge thérapeutique
sur l'ensemble du territoire. Ces nouveaux Comités auront pour vocation de
coordonner les actions de lutte contre l'épidémie, d’adapter l'organisation du
système de soins aux nouvelles caractéristiques de l'épidémie et de favoriser
l'équité de la prise en charge sur tout le territoire. La participation des associations, comme celle des malades eux-mêmes, sera au cœur du nouveau dispositif.

La solidarité : valeur incarnée par les associations
Je veux d'ailleurs redire aux associations toute mon admiration et saluer leur
engagement, leur courage et leur combativité. Elles contribuent à rendre notre
société plus solidaire envers toutes celles et tous ceux qui sont malades et envers
leurs proches. Elle les aide à faire face à une maladie d'autant plus douloureuse qu'elle suscite encore l'ostracisme. À cet égard, le renforcement des pouvoirs
de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité vous
permettra de mieux défendre la dignité et le respect auquel chacun a droit.

Une amélioration nécessaire de l’assurabilité
des personnes malades
Je souhaite également que l'accès à l'assurance et au crédit à la consommation
des personnes malades soit mieux garanti. La convention dite Belorgey, signée
en 2001 par les banques, les assurances, les associations de malades et de
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consommateurs et les pouvoirs publics, a constitué une étape essentielle. Mais
elle n'est pas suffisamment appliquée. J'attends des banques et des assurances
qu'elles fassent du respect des droits des personnes malades une priorité et
qu'elles expriment encore plus, à cette occasion, leur responsabilité sociale.
C’est tous ensemble que nous parviendrons à faire reculer la maladie. Je vous
remercie ».

Jean-Luc ROMERO
Je salue la présence de Jean-Claude Lefort, président du groupe d’études sur le
sida à l’Assemblée nationale. Jean-Claude Lefort a été à l’instigation de ce groupe, sachant que celui sous la précédente législature était en sommeil. Je remercie Jean-Claude Lefort pour son travail remarquable de mobilisation des parlementaires.
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OUVERTURE
DES
DIXIEMES ÉTATS GÉNÉRAUX
D’ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA,
par Jean-Michel DUBERNARD,
député du Rhône, président de la commission
des affaires culturelles, familiales
et sociales de l’Assemblée nationale

Mesdames et Messieurs,
Monsieur le Président, cher Jean-Luc Romero,
Mes chers collègues parlementaires,
Cher Jean-Claude Lefort, je tiens à saluer le travail remarquable du groupe
d’études que tu présides, quoique disposant de peu de moyens. Jean-Claude
Lefort paie de sa personne et de sa poche pour améliorer la situation. En tant
qu’ami de longue date, je peux témoigner de son courage dans cette lutte qui
lui tient à cœur.
Mes chers collègues élus locaux,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de Jean-Louis Debré et de l’ensemble de nos collègues députés, je
vous souhaite la bienvenue au Palais Bourbon où vous venez pour la quatrième fois. En tant que médecin et député, je suis personnellement heureux de
vous accueillir et d’être présent aujourd'hui. Permettez-moi de vous faire part
des plus profonds regrets du Président de l’Assemblée nationale qui a été retenu par une nécessité impérieuse. Il a toujours honoré de sa présence vos Etats
généraux et a soutenu sans relâche l’action des Elus Locaux Contre le Sida. Il
m’a indiqué combien il était important que le président de la commission des
affaires sociales soit présent pour vous saluer et encourager votre action. A la
veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les quatre premières questions posées par les groupes politiques de l’Assemblée nationale concerneront
l’épidémie et la cause nationale qui est la nôtre, lors de la prochaine séance de
questions au gouvernement. Jean-Louis Debré m’a chargé de vous dire qu’il
aurait aimé être parmi vous ce matin pour réaffirmer son engagement dans
cette grande cause.
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Le sida : un drame humain et économique
Malgré tous nos efforts, le sida tue toujours et l’épidémie ne cesse de progresser. On aura une vision fausse de la situation si l’on se limite à la France. Cela
étant, tous les ans, 5.000 à 6.000 personnes apprennent leur séropositivité en
France. Par ailleurs, l’épidémie progresse de façon inquiétante en Europe de
l’Est et dans les pays les plus pauvres en Afrique, en Asie et en Amérique centrale. Au total, ce sont 5 millions de personnes qui deviennent séropositive
chaque année dans le monde. Cette progression de l’épidémie est un immense
défi. Elle est d’abord un drame humain pour les personnes qui doivent affronter leur maladie, même si les traitements et leurs progrès ont permis d’améliorer l’espérance de vie et le confort des patients dans nos pays. Elle est aussi un
drame pour l’entourage, notamment la famille, et un drame économique. Dans
certaines régions du monde où le taux de prévalence est élevé, le développement économique est remis en cause, lorsqu’il n’est pas purement et simplement anéanti.

Une vision déformée de l’épidémie en France
L’épidémie peut être une menace pour la stabilité des Etats et des continents.
Nous n’avons pas toujours conscience de cette menace. En France et dans les
pays développés, nous avons une vision faussée ou déformée de l’épidémie
depuis l’apparition des trithérapies. En effet, les progrès du traitement ont permis de faire reculer en France la mortalité dans des proportions considérables.
Cette réalité ne doit pas occulter que, dans certains pays proches, notamment
en Europe de l’Est, la mortalité reste importante. Trois millions de personnes
meurent dans le monde tous les ans du sida. Ce constat doit nous amener à
réfléchir aux moyens d’améliorer la prévention.

La nécessité d’une prévention renouvelée
Des enquêtes d’opinion successives montrent que les messages de prévention
ont de plus en plus de mal à être entendus et compris, surtout chez les plus
jeunes, qui n’ont pas connu l’hécatombe des années 80 et du début des années
90. Le sida est aujourd'hui trop souvent banalisé au point d’être perçu comme
une maladie chronique faisant oublier sa gravité, les contraintes et les désagréments qu’imposent les traitements même les plus efficaces. Le sinistre tribut
payé par les générations les plus anciennes qui ne sont plus présentes pour
témoigner est trop souvent oublié. Ce constat exige un sursaut, une mobilisation sans faille de tous les acteurs. Je salue votre action et vous encourage à l’in-
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tensifier. Les élus locaux ont une responsabilité très forte dans ce domaine. Il
faut tenir compte de l’expérience acquise.
Pour que le message soit entendu, il doit être concordant. Si l’on veut une prévention efficace, il convient de faire cesser ce que j’appellerai une forme d’inadmissible cacophonie. Dénoncer inlassablement les comportements à risque
et tout relâchement qui pourrait les favoriser est une nécessité absolue.
Comment inviter les plus jeunes à plus de prévention, à plus de responsabilité
quand certains érigent la prise de risque et l’irresponsabilité en mode de vie ?
Nous devons veiller à ce que les messages soient adaptés à chaque catégorie
visée. Des progrès sont encore possibles vis-à-vis des populations les plus
récemment arrivées sur notre sol, à l’égard des populations les plus marginalisées. Les deux se confondent parfois, notamment lorsqu’elles viennent
d’Afrique. Les actions de prévention ont plus de mal à atteindre ces populations.

L’éducation nationale : un devoir d’engagement plus
important dans la lutte contre le sida
Cette prévention devrait débuter le plus tôt possible. Il conviendrait d’engager
l’Education nationale de façon plus systématique et plus massive dans cette
voie car l’on constate encore trop souvent que les nombreuses circulaires restent lettre morte. Les personnes ressources formées parfois à grands frais sont
très peu utilisées. C’est au niveau du collège que cette sensibilisation doit
prendre sa place dans les programmes. Je connais les réticences des milieux de
l’Education nationale qui font valoir leur rôle premier consistant à enseigner le
socle de connaissances fondamentales dans les collèges. Il est vrai que
l’Education nationale est de plus en plus sollicitée dans tous les secteurs pour
ouvrir de nouveaux horizons aux élèves. Personnellement, j’allais donner des
cours de transplantation dans les lycées, de même que des professionnels plus
jeunes que moi. Mais la lutte contre le sida est une cause qui devrait passer
avant toutes les autres. Les acteurs de l’Education nationale doivent prendre
en considération ce fait.

La création d’un fonds d’aide aux pays les plus pauvres
pour lutter contre le sida par le biais d’une taxe sur les
billets d’avions
Au-delà de nos frontières, nous devons par solidarité et par intérêt bien compris apporter aux pays les plus pauvres touchés par ce fléau tous les moyens d’y
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faire face. Le sida n’a pas de frontière… Croire que l’on peut lutter contre cette
maladie chez nous sans se préoccuper de ce qui se passe ailleurs serait une
erreur grave. Il faut réfléchir à la mise à disposition à des coûts raisonnables des
molécules et des traitements indispensables, aux moyens d’apporter à ces pays
des financements nécessaires pour obtenir les traitements et soigner les
malades dans la dignité. L’initiative prise par le Président de la République de
constituer par le biais d’une taxe sur les billets d’avions un fonds d’aide aux
pays les plus pauvres pour lutter contre les pandémies, notamment le sida,
s’inscrit dans cette perspective. Je salue cette initiative qui a entraîné de nombreuses réticences, mais a aussi été soutenue, notamment par le Président Lula,
le Brésil étant un pays que je connais bien et où la question de l’épidémie prend
une dimension inquiétante. Le projet de loi visant à formaliser ce dispositif
dans notre pays vient d’être examiné par le Conseil d’Etat et devrait prochainement être délibéré par le Conseil des ministres avant d’être soumis au
Parlement. J’espère que celui-ci, toutes tendances confondues, soutiendra cette
initiative. Aujourd’hui, il faut militer auprès de nos principaux partenaires
pour les convaincre de se joindre à cette initiative.

Lutte contre le sida : l’urgence à agir
Le fait que la lutte contre le sida ait été érigée en « grande cause nationale » a
permis une nouvelle prise de conscience, celle d’une urgence toujours impérieuse, d’une invitation à agir avec constance et détermination, d’une invitation
à agir ensemble. Il est impératif d’unir nos forces pour faire reculer le sida. Ces
10èmes Etats généraux sont l’occasion de le réaffirmer. Vous pouvez en tout
cas compter sur moi pour relayer vos préoccupations au sein de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, ainsi que sur le Président Debré
pour porter votre cause au sein de l’Assemblée. Il a déjà apporté toutes les
preuves de son engagement dans cette belle cause.

Jean-Luc ROMERO
Nous avons tous une pensée pour le président de l’Assemblée nationale qui
traverse une période difficile. Nous le remercions d’avoir toujours été à nos
côtés et pour cette séance de questions organisée mercredi, veille de la Journée
mondiale de lutte contre le sida. Ceux qui sont arrivés à la Concorde auront
constaté que l’Assemblée nationale arbore des rubans rouges, symbole de la
solidarité vis-à-vis des personnes séropositives. J’appelle les maires et les élus
faire de même le 1er décembre 2005, notamment dans les villages, puisqu’il
s'agit d’un appel que le collectif Sida grande cause nationale 2005 et ELCS ont
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lancé cette année. Les personnes qui vivent avec le virus y sont particulièrement sensibles. C’est le moyen de rappeler à ceux qui ne s’en seraient pas encore rendu compte que le sida est la grande cause nationale de l’année.
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DECOUVERTE DU VIRUS ET
RECHERCHE
Jean-François DELFRAISSY,
directeur de l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida
Willy ROZENBAUM,
président du Conseil National du Sida
Animateur : Frédéric TSITSONIS,
secrétaire général d’ELCS
Frédéric TSITSONIS
Les premiers traitements antirétroviraux sont arrivés il y a dix ans. Ils allaient
constituer une vraie révolution en réduisant considérablement la mortalité liée
au sida. Cela étant, on peut s’interroger sur les avancées concernant les vaccins
thérapeutiques et préventifs. Ces derniers sont-ils des défis insurmontables ou
des possibilités espérées ? Concernant les traitements antirétroviraux, avancet-on assez vite pour éviter les effets indésirables et développer des formules
plus souples ? Plus généralement, ces dix dernières années, les avancées ontelles accéléré la recherche sur le sida ? Est-il possible de penser que cette accélération sera plus forte ?
Pour répondre à ces questions, j’ai l’honneur d’accueillir les Professeurs JeanFrançois Delfraissy et Willy Rozenbaum. Le professeur Delfraissy a été
nommé directeur de l’ANRS en 2005 en succédant au professeur Michel
Kazatchkine. Il a été l’un des pionniers de la lutte contre le sida en France et a
accompagné dès 1983 les patients atteints par le VIH à l’hôpital. Le professeur
Rozenbaum est, depuis novembre 2003, le président du Conseil National du
Sida. Il a consacré jusqu’à ce jour sa carrière à la lutte contre les maladies infectieuses. Il y a plus de vingt ans, il a été l’un des principaux co-découvreurs du
virus du sida.
Willy ROZENBAUM

Découverte du virus en 1981
Je rappelle que la première annonce scientifique concernant la maladie date de
juin 1981. Celle-ci a été découverte aux Etats-Unis grâce au système de sur-
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veillance unique mis en place qui permettait de compter les événements médicaux. La survenance de maladies inhabituelles dans une population que l’on
pouvait définir par son comportement sexuel a attiré l’attention. Par un heureux hasard, j’ai rencontré mon premier patient le jour même de l’identification. Je me suis rapidement rendu compte en quelques semaines qu’un certain
nombre de personnes présentaient les mêmes symptômes qu’aux Etats-Unis.

La difficulté de mobiliser contre une maladie porteuse
de préjugés
Certains événements sont importants à retenir dans le cadre des recherches
futures. La principale qualité des chercheurs est de se poser des questions sur
des faits qu’ils ne comprennent pas et ce, sans préjugés. L’identification d’une
population ayant un comportement sexuel particulier continue de marquer la
maladie. A l’époque, le plus difficile a été de mobiliser sur une maladie qui a
fait l’objet d’un rejet au sein du public, dans le monde politique et scientifique
(alors que les chercheurs devraient avoir un regard neutre), compte tenu de
cette identification. Les recherches sur le VIH ont été initiées par des individus
que les préjugés n’ont pas arrêtés dans leur commun intérêt pour lutter contre
la maladie. L’Agence Nationale de Recherches sur le Sida n’a été créée qu’en
1989, soit huit ans après la découverte des premiers cas et sept ans après celle
du virus. Ceci n’a pas été sans conséquences sur la santé publique et la
recherche.

Découverte du virus, fruit du travail collectif
Face à ces phénomènes, je ne retiens pas tant l’imagination, la performance ou
la qualité scientifique des intervenants que la contribution d’un groupe d’une
dizaine d’individus à la découverte du virus. Chacun a apporté ses connaissances dans un domaine qui suscitait beaucoup de réactions à l’époque. Le
public retient qu’un individu a été à l’origine de la découverte du virus en 1983
à l’Institut Pasteur. Cela étant, d’autres personnes ont participé à la découverte qui a été le résultat de compétences additionnées. S’il avait manqué une
seule d’entre elles, la découverte n’aurait pas eu lieu. Je regrette que l’on identifie la découverte à une personne, même s’il est plus facile de se souvenir d’un
nom. Ce genre d’amalgame est fréquent notamment en cas de conflit ou de
compétition, comme à l’époque entre la France et les Etats-Unis. Il est dommage que chacun soit retourné aujourd'hui dans son laboratoire. J’espère que
la diversité d’approches ayant caractérisée les premières recherches sur le VIH
perdurera. L’ANRS, qui aborde la question du VIH sous ses aspects biolo-
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giques, sociaux ou psychologiques, favorise les échanges. Mais la tendance au
repli des différentes spécialités est forte.

Le décalage entre la découverte d’un vaccin et sa
généralisation dans sa diffusion
Concernant le traitement, on reste impatient et en attente de solutions radicales. Mais il ne faut pas perdre de vue que la découverte d’un principe de traitement n’a jamais été aussi rapide. Le temps écoulé entre la découverte de la
maladie et celle du traitement permettant une réduction sensible de la mortalité n’a jamais été aussi bref dans l’histoire de la médecine. Il est difficile de prévoir aujourd'hui quand les recherches aboutiront, mais des progrès incroyables
ont été accomplis. Si l’on découvre un jour des traitements plus radicaux, le
temps nécessaire pour les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin sera
beaucoup plus long que celui pour découvrir le traitement. Moins de 10 % des
personnes ayant besoin de traitements en bénéficient actuellement. Lorsque
l’on démontrera qu’un vaccin est efficace, je vous laisse imaginer le temps
nécessaire à sa généralisation. On peut considérer par analogie ce qui se passe
concernant l’hépatite B qui provoque le décès de 10 millions de personnes par
an dans le monde. Le vaccin existant pour soigner cette maladie n’est toujours
pas disponible pour la grande majorité de la population.
Frédéric TSITSONIS
Professeur Delfraissy, partagez-vous cette analyse concernant la mobilisation
de moyens pour distribuer les traitements à venir ? Avez-vous bon espoir que
l’on découvre prochainement d’autres remèdes ?
Jean-François DELFRAISSY

La transversalité des recherches
En tant que directeur de l’ANRS, je ne peux que demander des moyens supplémentaires. Le caractère transversal des recherches souligné par Willy
Rozenbaum est fondamental. Il faut comprendre que les professionnels ont
trop souvent tendance à s’enfermer dans leur domaine. L’Agence nationale de
recherches sur le sida s’efforce de faire travailler ensemble les partenaires
scientifiques médicaux porteurs de projets.
On a tendance à oublier que l’épidémie continue de se développer, en dehors
de la semaine précédant le 1er décembre et du Sidaction au mois de mars. Au
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moins 7.000 personnes ont appris leur séropositivité en France. Il s'agit principalement de jeunes homosexuels et de femmes issues de la population migrante. Dans notre pays, la grande majorité des patients reçoit un traitement fondé
sur les trithérapies. 70 % des patients traités ont une charge virale indétectable,
c’est-à-dire que le virus n’est plus présent en apparence. Le système immunitaire de ces patients se restaure, ce qui permet d’augmenter leur espérance de
vie de plus de 20 ou 25 ans.

Malgré les trithérapies, le sida
reste une maladie mortelle
Cela étant, les trithérapies mises en place il y a dix ans ne permettent pas d’éradiquer le virus. Il faut aujourd'hui s’interroger sur certaines voies qui apparaissent comme très hypothétiques. Les effets secondaires de ces traitements sont
plus fréquents qu’on ne l’avait imaginé. Tout d’abord, il y a des anomalies de
répartition des graisses – les patients sont marqués morphologiquement et aux
yeux de la société – ainsi que des anomalies en matière de triglycérides et de
lipides, ce qui augmente les risques cardiovasculaires. Des recherches ont été
engagées concernant la prévention de ces complications cardiovasculaires,
notamment par Willy Rozenbaum. L’Agence a produit récemment une série
d’essais, dont l’un d’entre eux a été particulièrement important.

Un tiers des patients en France sont résistants
aux traitements
Les phénomènes de résistance aux traitements constituent un autre obstacle.
Face à la multiplication importante du virus, il a été nécessaire de prévoir un
traitement puissant qui suppose une adhésion du patient. L’oubli de médicaments à plusieurs reprises peut conduire à un phénomène de résistance.
Actuellement, 30 % des patients en France sont devenus résistants aux traitements antirétroviraux et 5 à 7 % se trouvent dans une situation d’échec thérapeutique sévère, sachant que le virus est devenu multirésistant à l’ensemble des
médicaments disponibles. Pourtant, nous disposons de 20 médicaments qu’il
est possible de combiner. Il appartient aux compagnies pharmaceutiques de
produire de nouvelles molécules. L’agence doit monter des essais thérapeutiques s’adressant le plus vite possible aux patients en échec. En France, des
patients continuent de mourir du sida ou des complications, notamment des coinfections par des hépatites.
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Un terrible retour en arrière
On fait référence à la notion de maladie chronique pour les patients suivis en
hôpital de jour et dont 50 % n’ont pas retrouvé d’activité professionnelle. Dans
le même temps, des patients en échec thérapeutique sévère se trouvent en salle
d’hospitalisation. On a l’impression de revenir quinze ans en arrière. Ces
patients, issus notamment de la population migrante, arrivent au stade final de
développement de la maladie du fait d’un dépistage tardif. Des complications
sévères potentiellement mortelles sont associées aux traitements administrés.
Cette situation douloureuse pour les familles et les équipes professionnelles est
d’autant plus incompréhensible que l’on semble considérer que le problème du
sida est résolu. Les médecins et les chercheurs comptent sur l’appui du milieu
associatif, malgré la révision à la baisse de leurs moyens, pour reprendre en
charge ces patients.

De nouvelles approches thérapeutiques
On ne peut pas envisager une éradication du virus pour l’instant. Il ne sera pas
non plus possible de continuer avec les thérapies actuelles. Il faut probablement
se donner une nouvelle frontière à dix ans pour réfléchir à l’ensemble des stratégies permettant d’éradiquer le virus, même si les pistes actuelles à explorer
semblent très hypothétiques. Une autre approche consiste à stimuler chez les
patients leur propre système immunitaire pour qu’il se défende contre le virus,
sachant que les antirétroviraux ne font que bloquer la multiplication du virus et
l’empêcher d’avoir un effet pathogène sur le système immunitaire. Les résultats
préliminaires concernant ces stratégies d’immuno-intervention ou d’immunothérapie ou de vaccin thérapeutique sont jugés intéressants par certains.

La recherche pour un vaccin à visée préventive
Il existe plusieurs vaccins à visée préventive « candidats » à travers le monde.
L’industrie pharmaceutique ayant sensiblement réduit son effort de recherche,
les agences d’Etat et les fondations privées poursuivent l’effort. Une grande
solidarité règne entre les différentes agences. Il convient de montrer que ces
vaccins ne sont pas toxiques et sont bien tolérés. Ils doivent également entraîner une réponse immunitaire chez les sujets. Par ailleurs, à la différence
d’autres vaccins qui protègent à hauteur de 90 %, ce vaccin ne protégera qu’à
hauteur de 40 ou 50 %, ce qui pose des questions de santé publique. Rien ne
garantit non plus une diffusion rapide, comme l’a indiqué Willy Rozenbaum.
L’objectif est de mettre en place une stratégie de prévention globale.
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Des moyens importants mis en œuvre
pour les pays du sud
Les problèmes de prise en charge sont particulièrement aigus concernant les
populations migrantes, notamment les femmes. Les messages des ministères de
la santé et de l’intérieur paraissent ambigus. Nous pouvons regretter que les
avancées ne soient pas assez rapides dans les pays du sud. Environ 1,2 million
de personnes devraient recevoir des antirétroviraux fin 2005, contre près de 3
millions de personnes prévues initialement. Cela étant, pour la première fois,
des moyens importants sont mobilisés pour lutter contre le développement du
VIH dans les pays du sud. L’Agence participe aux opérations de recherche qui
accompagnent l’arrivée des antirétroviraux dans les pays du sud. Elle joue aussi
un rôle important en matière de recherche dans ces pays.
Frédéric TSITSONIS
Nous avons retenu votre idée de nouvelle frontière à dix ans... De prochains
Etats généraux à cet horizon seront l’occasion de faire le point.
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SIDA ET SANTE DES GAYS
Jean-François

CHASSAGNE,
président du Syndicat National des Entreprises Gaies
Vincent PELLETIER,
directeur de AIDES
Animateur : Philippe DUCLOUX,
vice-président d’ELCS
Philippe DUCLOUX
En préambule, je souhaite rendre hommage à l’ensemble des associations de
lutte contre le sida et de défense des droits des homosexuels. Sans elles, nous
n’en serions sans doute pas là aujourd'hui en termes de traitement. Cette table
ronde rassemble Jean-François Chassagne, président du Syndicat national des
Entreprises Gaies et Vincent Pelletier, directeur d’AIDES, qui remplacera
Arnauld Marty-Lavauzelle qui n’a pu être présent aujourd'hui.
Des actions ont été menées il y a une vingtaine d’années à travers la création
des associations et il y a eu une prise de conscience de la communauté homosexuelle. Mais on sent actuellement un certain relâchement et le développement de pratiques non protégées. Willy Rozenbaum citait le chiffre de 7.000
nouveaux cas de séropositivité par an, notamment parmi les jeunes homosexuels. Le message de prévention devient de ce fait d’autant plus nécessaire.
Le Crips Ile-de-France réalise un travail important d’information dans les établissements scolaires (collèges et lycées). Mais l’action doit être intensifiée
pour favoriser la diffusion du message de prévention. Il doit être accompagné
d’un message sur l’homosexualité à destination des jeunes qui peuvent se poser
des questions quant à leur orientation sexuelle. Les élus locaux ont le devoir de
faire en sorte que les directives soient appliquées et que la politique d’éducation figure dans les programmes. Le SNEG a initié plusieurs actions aboutissant à la signature d’une charte visant à responsabiliser les établissements gays.
Il s'agit de faire figurer un certain nombre de documents et de prévoir la distribution de préservatifs à l’entrée de ces établissements. Je laisse le soin à JeanFrançois Chassagne de présenter le travail important réalisé par le SNEG et le
bilan des actions engagées.
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Jean-François CHASSAGNE

Face à l’hécatombe, la nécessité
d’une professionnalisation de la prévention
Le SNEG a pris conscience de la nécessité de mener une action de prévention
il y a une quinzaine d’années. Je rappelle qu’à l’époque, les préservatifs étaient
interdits et l’incitation à la débauche chose courante dans le milieu. Après l’hécatombe, il convenait de prendre acte de la part de responsabilité du syndicat
en matière d’information et de convaincre les pouvoirs publics de la nécessité
de distribuer des préservatifs au sein des établissements. La nécessaire professionnalisation de l’action de prévention a conduit à embaucher des salariés qui
tournent aujourd'hui à travers la France. Leur rôle a été d’inciter les commerçants gays, adhérents ou non au SNEG, à s’investir dans la prévention.

40 % des entreprises gays n’adhèrent pas
à la charte de responsabilité
Cela étant, la démarche d’incitation a trouvé ses limites. Ainsi, une première
version de la charte de responsabilité des établissements gays a été rédigée il y
a une dizaine d’années. Après un bilan mitigé, une deuxième version plus
rigoureuse a été publiée il y a cinq ans. Aujourd’hui, seuls 60 % des établissements de sexe gays l’ont signée. La non-adhésion à la charte par 40 % des établissements ne nous paraît pas justifiée. Le coût des préservatifs et du gel distribués par le SNEG est inférieur à 20 centimes d’euro, sachant que l’achat de
préservatifs doit être intégré dans la gestion de l’établissement. Nous avons
vendu 5 millions de préservatifs cette année.

Aux pouvoirs publics d’agir et de sanctionner
Alors que l’épidémie connaît une certaine recrudescence, les ventes ne cessent
d’augmenter depuis plusieurs années. Le dispositif prévoit l’installation de distributeurs de façon permanente dans les lieux de sexe. Cela n’empêche pas certains de prendre des risques, 30 % des gays relapsent de temps à autre ce qui
est inacceptable. Ils n’ont pas peur du virus, alors que 70 % font tout de même
preuve de sérieux. Je précise que l’ensemble des établissements dispose de distributeurs de préservatifs. Mais 40 % ne respectent pas les conditions relatives
à leur installation. Je pense qu’il serait temps que les autorités publiques réagissent et prévoient des sanctions. Les commerçants doivent être exemplaires et
ne pas faire les frais du comportement douteux de certains.
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Philippe DUCLOUX
Les établissements qui ont signé la charte se trouvent-ils majoritairement à
Paris ou en province ?
Jean-François CHASSAGNE
Environ 60 % des établissements provinciaux ont signé la charte. Ce chiffre
s’élève à 55 % pour les établissements parisiens et comprend les établissements
phares, en termes de surface et de fréquentation. Un Comité de suivi veille à la
bonne application de la charte et procède à des rappels à l’ordre, si nécessaire.
Philippe DUCLOUX

Intervention de AIDES dans les lieux publics
et sur Internet
Dès le début, l’association AIDES a permis de faire avancer la lutte contre le
sida grâce notamment à quelques personnalités comme Arnaud. Nous venons
d’évoquer les établissements de sexe, mais AIDES intervient également sur les
lieux de drague, notamment les plages. D’ailleurs, ELCS continuera de dénoncer les agissements de certains élus qui empêchent la diffusion des messages de
prévention dans ces lieux publics. J'aimerais savoir comment se positionne
AIDES par rapport au phénomène de contamination, plus important en Ile-deFrance, et de réapparition des MST comme la syphilis depuis plusieurs années.
Vincent PELLETIER
AIDES mène effectivement un travail de prévention sur le terrain et d’aide aux
personnes séropositives. Ses modes d’intervention sont différents en fonction
des publics ciblés. Nous travaillons à la mise à disposition de matériels de prévention pour la grande majorité de gays qui choisissent de se protéger. Le
SNEG opère dans les établissements et AIDES intervient dans les lieux publics
ou sur Internet. L’imposition de l’installation de ce type de matériel dans les
lieux de consommation sexuelle doit être l’une des mesures d’urgence à
prendre, compte tenu du taux de prévalence élevé parmi la communauté gay.
Ce taux est estimé à 12-15 %, ce qui est dans la moyenne des pays développés.

La politique de réduction des risques appliquée
à la prévention gay
AIDES incite les 30 % de gays qui choisissent de ne pas se protéger (sciemment ou inconsciemment) à utiliser les préservatifs. Comme un skieur que l’on
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a prévenu des dangers du hors piste, mais qui s’y aventure tout de même, l’information sur les dangers du relâchement n’est pas suffisante. Le seul moyen
d’adapter le comportement des personnes qui ne se protègent pas est de discuter des facteurs de blocages personnels. Les permanents d’AIDES vont à la rencontre de ces gays pour s’entretenir avec eux de leurs difficultés à se protéger.
Ils s’efforcent de leur faire prendre moins de risques en les faisant avancer sur
l’échelle de risques. Cette stratégie a provoqué des tensions au sein de la communauté, à côté de notre politique visant à promouvoir le préservatif. Il s'agit
en fait d’une approche alternative mieux ciblée pour ce type de population.

Axes majeurs du travail de AIDES :
incitation au dépistage et responsabilisation
On ne peut pas faire de la prévention en s’intéressant seulement à la population des séronégatifs. Les solutions visant à isoler ou à mettre en quarantaine
les porteurs seraient vouées à l’échec concernant le sida. En effet, il faudrait
dépister l’ensemble de la population pour identifier les séropositifs. Une grande partie des contaminations sont le fait de personnes qui ne sont pas au courant de leur séropositivité. Le travail d’incitation au dépistage est adapté dans
ce cas pour lutter contre le développement du virus. Il convient également de
responsabiliser les séropositifs pour rompre la chaîne de contamination. Nous
leur faisons prendre conscience de leur intérêt à ne pas mettre en danger
l’autre à travers notamment la reconnaissance sociale. Un autre mécanisme de
responsabilisation est l’accès aux soins, au sud comme au nord. La gratuité des
soins rend la personne traitée redevable de quelque chose à la communauté.
Philippe DUCLOUX
Les élus locaux ont un rôle important à jouer en matière de dépistage anonyme gratuit. Une grande journée sur ce sujet sera organisée le 30 novembre dans
la mairie du 11ème arrondissement en association avec AIDES. J’incite les élus
locaux d’Ile-de-France et d’autres régions à prendre de telles initiatives qui correspondent à une nécessité et à un besoin. L’an dernier, cette journée avait
remporté un franc succès, sachant que de nombreux jeunes y avaient assisté.

La différence entre culpabilisation et responsabilisation
Un porte-parole de l’association Warning
Notre association a été créée il y a un an et demi. Elle organise un colloque sur
le thème « VIH et santé gay » lundi et mardi. Ce colloque rassemblera des
intervenants des Etats-Unis et d’Angleterre. Je suis gêné par l’idée de respon-
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sabiliser les 30 % de gays qui ne se protègent pas. Elle suppose un fond de culpabilisation qui peut être préjudiciable à la lutte contre l’épidémie. Il faut
savoir que plus de 60 % des couples ne se protègent pas, alors qu’une forte proportion est multipartenaires.
Vincent PELLETIER
La notion de responsabilisation est très différente de celle de culpabilisation.
AIDES tente de faire en sorte qu’en connaissance de cause, les individus soient
responsables de leurs risques. La culpabilisation consisterait à faire porter la
responsabilité de la transmission à l’un des deux partenaires, ce qui serait complètement inefficace en termes de santé publique. J’ai fait référence à la solution de la mise en quarantaine – les lois de culpabilisation et de répression
conduiraient à exclure un groupe par rapport à un autre – et à celle de la responsabilisation. Cette dernière a fait ses preuves dans de nombreux pays.
Jean-François CHASSAGNE
Il est évident que nous n’avons pas suffisamment parlé de la sexualité des séropositifs et des sérodiscordants au sein des couples. Je me félicite de l’initiative
de Warning visant à organiser des journées de travail sur le sida. Nous ne parlons plus suffisamment de la maladie entre nous. Les non-dits conduisent à une
certaine confusion. Pour ma part, il me semble que ce colloque doit permettre
de dégager des pistes. Un communiqué de presse de la semaine dernière a fait
état de la mise en place d’un groupe de travail interassociatif. Celui-ci doit
réfléchir à des stratégies communes concernant les campagnes de prévention.

La prévention sur Internet : un enjeu central
Alain PIERRE
J’ai réalisé les premiers spots d’information sur la non-exclusion des personnes
séropositives dans le milieu professionnel il y a une quinzaine d’années. J’ai
également participé aux travaux d’Act Up, des Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence et d’AIDES. Puisque la question de la prévention dans les lieux
gays a été évoquée, j'aimerais savoir si des pistes de travail ont été explorées
concernant la prévention sur les sites Internet de rencontres.
Jean-François CHASSAGNE
Le SNEG a mis en ligne toutes les campagnes de prévention dans un cadre
interactif sur le site le plus fréquenté de France. Il s'agit en quelque sorte d’un
laboratoire d’essais. Des contacts ont aussi été pris avec l’ensemble des sites de
rencontres français. Ces derniers sont d’accord pour initier des campagnes de
prévention allant au-delà de l’interactivité. Les nouvelles technologies donnent
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beaucoup de possibilités en termes de communication. Il s'agit d’un enjeu
important pour 2006, sachant que les rencontres par Internet se développent.
Elles représentent un tiers du total des rencontres aujourd'hui, contre 15 % il
y a deux ans. Je crains que le virtuel et le fantasme ne conduisent à des passages
à l’acte.
Vincent PELLETIER
Des représentants d’AIDES sont présents sur un certain nombre de sites de
rencontres. Ils sont identifiés en tant que tel ou interviennent dans le cadre des
dialogues. Ces représentants associatifs font directement de la prévention ou
incitent les internautes à en parler. Un projet visant à développer ce type d’action en direct et dans le cadre de campagnes de prévention est en cours en liaison avec Sida Info Service.
Nathalie KOUBBI,
conseillère municipale de Nanterre
Le SNEG pourrait s’ouvrir aux entreprises non-gay pour lutter contre l’épidémie, sachant que certaines emploient des gays. Par ailleurs, j'aimerais savoir si
la prise de risque, notamment par les jeunes, ne renvoie pas à un phénomène
de société lié à la perte de valeur.
Jean-François CHASSAGNE
La France compte 1.800 commerces gays, dont 180 disposent d’espaces sexuels.
Nous sommes d’accord pour intervenir auprès des commerces non gays.
D’ailleurs, des actions de prévention sont menées dans les entreprises gay
friendly ou hétéros. Mais il nous semble important de commencer par agir au
niveau des commerces gays, sachant que l’épidémie recommence à gagner du
terrain parmi la population gay. Je précise que nous intervenons dans l’ensemble des commerces gays, qu’ils adhèrent ou non au SNEG.
Vincent PELLETIER
Sans engager un débat trop approfondi sur la perte de valeurs, je pense qu’il
faut faire attention aux idées reçues. Dire que les jeunes ne se protègent pas est
une contre-vérité. En dix ans, la proportion de premiers rapports sexuels protégés est passée de 40 à 90 %. Certes, l’épidémie n’est pas totalement maîtrisée, notamment chez les gays. Des efforts doivent encore être accomplis dans
ce domaine. Mais les messages de prévention ont permis d’obtenir des résultats. Le taux de prévalence est aujourd'hui de 0,2 % en France. Dans certains
pays, l’absence de prévention conduit à des taux beaucoup plus élevés.
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Jean-François CHASSAGNE
Puisque ces débats ont lieu dans la maison du législateur, je tiens à dire que certains jeunes ont une très mauvaise connaissance de la maladie. Il est inacceptable que ces jeunes qui n’ont pas connu les débuts de l’épidémie arrivent dans
les établissements avec un tel niveau de désinformation. L’Education nationale doit mener une action d’information dans les collèges et les lycées. Un message simple diffusé dans ce cadre permettrait d’éviter un certain nombre de
contaminations.
Philippe DUCLOUX
Au-delà de l’application des textes, une action de prévention auprès des jeunes
homosexuels est de mise aujourd'hui.
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SIDA, VIVRE AVEC AU GRAND JOUR :
LA DIFFICULTE DE DIRE
SA SEROPOSITIVTE
ET SES CONSEQUENCES SOCIALES
Yves FERRARINI,
directeur de Sida Info Service
Jean-Luc ROMERO,
président d’ELCS,
président du collectif Sida grande cause nationale 2005,
membre du Conseil National du Sida
Animateur : Philippe LOHEAC,
trésorier d’ELCS
Philippe LOHEAC
J’ai le plaisir d’accueillir Yves Ferrarini, directeur de Sida Info Service, depuis
1995, et Jean-Luc Romero, président d’ELCS. En préambule, pourriez-vous
nous présenter l’action de vos structures et les publics qu’elles ciblent ?
Yves FERRARINI
Sida Info Service fournit une aide à distance par le biais de dispositifs téléphoniques ou de sites Internet. Un grand nombre de personnes souhaitent obtenir
des renseignements sur les modes de transmission, ainsi que sur l’accès au
dépistage, aux droits et aux soins. Les personnes habitant dans les DOM peuvent nous joindre, même si elles ne le font sans doute pas suffisamment.
Aujourd’hui, 20 % de notre activité se situe en dehors de la métropole, grâce
notamment à Internet.
Jean-Luc ROMERO
Au début des années 90, un grand nombre de responsables associatifs décédaient du sida. Les nouveaux traitements n’étaient pas arrivés. Ainsi, les associations avaient besoin à leurs côtés des élus pour ouvrir des portes. Le sida qui
touche à des tabous (sexualité, toxicomanie, etc) n’était pas une maladie pour
laquelle les élus souhaitaient s’engager. Il paraissait important que les 550 000
élus des 36 500 communes soient présents dans le cadre de la prévention et des
campagnes de tolérance. L’association ELCS a été créée en 1995 dans ce
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contexte. Actuellement, il est peut-être plus difficile de vivre avec le sida qu’il
y a quinze ou vingt ans. On vous montre plus facilement du doigt.

L’annonce de sa séropositivité :
stigmatisation ou compréhension ?
Philippe LOHEAC
Tu es le premier homme politique au monde à avoir révélé sa séropositivité. Un
grand nombre d’entre nous se souvient de ton ouvrage publié en 2002. Quelle
a été la réaction de ton entourage après cette révélation ? La « sérophobie »
est-elle encore très présente autour de toi aujourd'hui ?
Jean-Luc ROMERO
J’en ai parlé à mon entourage, notamment à Michèle Barzach, Jacques Lebas,
Willy Rozenbaum, Sheila et Line Renaud. Mon entourage m’a conseillé de ne
pas le révéler au grand jour. Dans le monde politique, la révélation de sa séropositivité aurait été un aveu de faiblesse pouvant se retourner violemment
contre moi. Cela étant, cette révélation a été une véritable libération. J’ai voulu
que cette maladie ne soit plus un tabou et que l’on ne soit plus honteux de
l’avoir attrapée. Depuis dix ans, je me rends tous les vendredis en province
pour mobiliser les élus et aider les associations. Récemment, un responsable
politique parisien m’a qualifié de « microbe sida » à l'occasion d’une campagne
pour être pré-candidat dans une primaire. On utilise donc encore ma séropositivité comme une arme politique. Cela étant, je suis blindé et bien entouré. Une
étude publiée au mois d’octobre par Sida Info Service a montré que 50 % des
personnes vivant avec le sida ne le révélaient pas à leur famille et à leurs amis.
C’est pourquoi ELCS a souhaité organiser une campagne dans le cadre de l’année Sida grande cause nationale 2005 qui sera diffusée au mois de décembre.
Son slogan est : « le premier traitement est notre solidarité ». De fait, un grand
nombre de personnes préfèrent garder pour elles leur séropositivité pour ne
pas être montrées du doigt. Elles ne peuvent pas le faire très longtemps, compte tenu des conséquences du traitement et des absences au travail. Mais il nous
a semblé nécessaire de réagir face à cette forme d’ostracisme.

Révéler sa séropositivité : une nécessité personnelle ?
Philippe LOHEAC
Nous savons quels ravages une déclaration sur sa séropositivité peut avoir sur
le plan politique. Mais il serait intéressant de connaître les conséquences d’une
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révélation au quotidien qui conduit par exemple à ce que la concierge porte un
regard différent sur vous. La plupart des personnes pensent sans doute qu’il est
moins honorable d’être séropositif que d’avoir le cancer. La révélation de la
séropositivité a-t-elle résulté d’une nécessité intime ?
Jean-Luc ROMERO
Je n’ai pas révélé ma séropositivité à mes proches immédiatement pour ne pas
les effrayer. De fait, la plupart des personnes auraient pu s’imaginer que j’allais
décéder rapidement des suites de la maladie. Or, pour ma part, je vis avec le
virus depuis vingt ans. On peut travailler et aimer tout en étant porteur du
virus, même si ce n’est pas simple. La construction d’une vie affective ne va pas
de soi dans la mesure où les gens ont peur de la maladie. Les personnes craignent également de vivre avec un homme dont on peut penser qu’il mourra
demain. Ma façon de domestiquer le virus a été de ne jamais réaliser des projets à plus de trois ou six mois. Bien que je déborde d’énergie, il ne faut pas
oublier que les traitements sont lourds et les nuits agitées. Les changements
physiques sont aussi difficiles à accepter et la mort est toujours présente. Il ne
faut pas banaliser le sida en prétendant que le traitement règle tout. Une maladie opportuniste peut survenir à n’importe quel moment. C’est pourquoi le
quotidien d’un séropositif est loin d’être facile.

La sérophobie : une réalité indéniable
réduisant la « dicibilité » de son état
Philippe LOHEAC
Quels conseils donneriez-vous à une personne qui s’interroge sur la manière de
révéler sa séropositivité à ses proches ? Sida Info Service met-il en place un
suivi psychologique ou d’autres dispositifs pour accompagner le séropositif ?
Yves FERRARINI
Le cas de Jean-Luc était un peu particulier dans la mesure où il disposait de ressources sociales et culturelles importantes. Cela étant, il a reconnu lui-même
que la révélation de sa séropositivité n’a pas été facile. Sida Info Service est
constamment sollicité sur cet aspect. La plupart des personnes souhaitent le
révéler à leurs proches. Récemment, une personne a envoyé à ses amis un message sous forme de faire-part annonçant sa séropositivité. Elle nous a indiqué
qu’elle voulait s’assurer que sa séropositivité ne changerait par le regard que ses
amis portent sur elle. D’autres appellent Sida Info Service après l’annonce de la
séropositivité.
L’étude publiée au mois d’octobre a montré que 60 % des personnes séropositives ont connu une situation d’exclusion ou de discrimination sur le plan social
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ou privé, suite à l’annonce de leur sérologie. En outre, 40 % ont indiqué qu’elles
avaient fait l’objet d’une discrimination en matière de soins. Ce ne sont pas les
services de maladies infectieuses ou les professionnels qui reçoivent habituellement ces patients qui sont à l’origine de ces comportements, mais les dentistes
ou les gynécologues par exemple. Je suis ahuri d’entendre, en 2005, un chirurgien demander à un séropositif de patienter deux ans pour savoir s’il est nécessaire de le soigner… Même si l’espérance de vie des séropositifs a sensiblement
augmenté, on peut légitimement se demander ce qu’a voulu dire ce praticien !
Les discriminations sont rarement franches et directes, mais plutôt sournoises,
notamment lorsqu’il s'agit de faire une demande de prêt. Les praticiens tendent
à retarder les dates de consultation ou rompent le secret professionnel. Nous
sommes moins témoin de situations de discrimination dans le domaine de la
médecine du travail. Certes, la législation n’apportera jamais des réponses à
tous les problèmes, loin s’en faut. Mais il est possible de trouver des solutions
avec les professionnels de santé, notamment en termes de formation.
Il est préférable d’être bien entouré pour annoncer sa séropositivité. D’ailleurs,
nous avons tous besoin de confidents, lorsque les choses vont mal. Mais on
continue de recevoir des appels de personnes migrantes notamment à qui la
révélation de leur séropositivité pose problème. Elles savent qu’elles seront
exclues en cas d’annonce, compte tenu d’expériences rencontrées par des
proches. De ce fait, elles ont décidé de le garder pour elles. On s’aperçoit que la
plupart des séropositifs ne souhaitent pas saisir la Haute Autorité de Lutte
contre les Discriminations et pour l’Egalité. Certaines reconnaissent qu’elles
auraient dû porter la situation à la connaissance de leurs collègues de travail.
Mais, pour l’instant, la plupart vivent leur séropositivité de façon culpabilisante
et dégradante. Quelques-unes ont décidé de ne plus le dire, d’autres ont trouvé
un réseau de soutien. Ces dernières ont généralement davantage d’expériences
et ont relativisé la situation. Il paraît impossible aux personnes qui viennent de
découvrir leur séropositivité de l’annoncer. En 2005, certains médecins se permettent encore de culpabiliser les porteurs du virus. A aucun moment, Sida Info
Service ne favorisera l’exposition d’un individu à un risque. Il appartient aux
associations et aux groupements de prendre le relais. Nous avons tous une part
de responsabilité en matière de formation et d’acceptation des séropositifs.

Le sida : une maladie particulière ?
Philippe LOHEAC
Nous constatons que le sida reste une maladie très particulière. Que faudrait-il
faire pour que la maladie soit considérée comme une maladie aussi injuste et
cruelle que les autres ? Quelles actions initiées pour qu’elle ne soit plus tabou ?
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Yves FERRARINI
Les actions de prévention ne doivent pas distinguer le sida des autres maladies.
Mais je pense que le sida continue d’être une maladie particulière. Les personnes atteintes n’ont aucune certitude quant à leur avenir. Malgré la baisse
sensible de la mortalité et l’expérience que nous avons de la maladie, il ne faut
pas oublier les effets secondaires, la fatigue et l’exclusion. Pour sortir de ce statut particulier, le sida doit être l’objet d’une mobilisation de l’ensemble des
acteurs. Il ne faut pas hésiter à relayer les campagnes de lutte contre les discriminations lancées par le collectif Sida grande cause nationale 2005 ou l’INPES.
A tous les échelons, des actions doivent être menées. Dans le cadre de la précédente table ronde, un participant a posé une question sur l’ouverture du
SNEG aux commerces non gays. De fait, les entreprises doivent être associées
au travail de sensibilisation. Elles sont susceptibles d’employer des séropositifs.
Il faut tous contribuer à sortir de cette hypocrisie.

L’assurabilité des séropositifs :
la nécessité d’un changement radical
Philippe LOHEAC
Quelles mesures pourraient être prises pour éviter une stigmatisation des séropositifs au quotidien ? Comment le législateur peut-il contribuer à améliorer la
vie des séropositifs, notamment lorsqu’il s’agit d’obtenir un prêt ?
Jean-Luc ROMERO
De façon générale, notre société n’est pas prête à accueillir les malades dans la
Cité, alors que l’espérance de vie tend à augmenter et que les accidents de la
vie peuvent surprendre tout un chacun. Ainsi, l’ensemble des acteurs à l’échelon local ou national doit remédier à cette situation. Tout d’abord, le dispositif
de mi-temps thérapeutique n’est pas adapté. Il faudrait réfléchir à une prise en
charge répondant aux besoins des séropositifs.
Par ailleurs, les séropositifs font l’objet d’une discrimination scandaleuse en
matière de prêt. Certes, la convention Belorgey a été un réel progrès. Mais,
dans les faits, un séropositif ne peut pas obtenir un prêt immobilier ou un prêt
pour créer une entreprise. Jean-Pierre Raffarin souhaitait avancer sur ce sujet.
Malheureusement, la démarche qu’il a initiée n’a pas été poursuivie d’effets
après son départ. Il y a vingt ans, les assureurs ou les banquiers – qui ne sont
pas des philanthropes – pouvaient encore s’interroger. Mais, cette discrimination n’a plus de sens en 2005, alors que les trithérapies ont sensiblement allongé l’espérance de vie des séropositifs. Il paraît inimaginable qu’un jeune de 25
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ou 30 ans séropositif ne puisse pas s’acheter un appartement. Nous continuerons de nous battre pour que le sida n’ait pas été déclaré « grande cause nationale » pour rien. Il s'agit d’un chantier essentiel qui concernera les personnes
ayant des pathologies de longue durée autres que le sida. La défense de cette
avancée par les parlementaires bénéficiera à l’ensemble des Français, puisque
chacun sera confronté un jour ou l’autre à la maladie.

Les chantiers prioritaires : une mobilisation accrue et
une plus grande solidarité avec les personnes touchées
Philippe LOHEAC
En guise de conclusion, quel message souhaitez-vous faire passer ?
Yves FERRARINI
Face aux enjeux à venir, il ne faut surtout pas baisser les bras. Nous ne devons
pas nous laisser submerger par la fatigue ou l’usure. Il est vrai que l’on parle
moins du sida qu’auparavant et l’on se trouve face à des blocages. Mais il faut
continuer la lutte tant du point de vue de l’accès aux droits et aux soins que de
celui de la prévention. N’oublions pas que la mobilisation et le travail collectif
sont seuls de nature à opérer les changements nécessaires.
Jean-Luc ROMERO
Les séropositifs n’ont pas besoin de compassion, mais de solidarité. Je rappelle le slogan de notre campagne : « Le premier traitement, c’est notre solidarité ». Il ne faut plus montrer du doigt les séropositifs. Comme pour le cancer,
des témoignages à visage découvert doivent être réalisés sans qu’ils aient de
conséquences sur la vie sociale et privée des séropositifs. La banalisation de la
maladie permettra d’avancer dans le bon sens et de lever les tabous.
Philippe LOHEAC
Je vous remercie de votre participation. La séropositivité borne aussi l’horizon
de l’entourage du séropositif. Peut-être sera-t-il possible d’aborder un jour les
conséquences sur le plan émotionnel et affectif de l’annonce de la séropositivité d’un être cher. Avant que le Président du Conseil régional n’intervienne, je
tiens à le remercier. Nous savons à quel point il est difficile de réunir des subventions. Les financements des emplois-jeunes ont été supprimés. Or les associations ont besoin de crédits pour vivre. Le soutien financier de la Région Ilede-France à ELCS depuis de nombreuses années est absolument capital.
Jean-Luc ROMERO
Même si nous n’appartenons pas au même parti politique, je remercie le
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Président Huchon pour son soutien indéfectible à ELCS. Il a été présent à des
moments importants de ma vie. En particulier, lorsque la légion d’honneur m’a
été remise, son discours nous a beaucoup émus.
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INTERVENTION DE
JEAN-PAUL HUCHON
Président du Conseil régional d’Ile-de-France
Avant d’arriver à ces Etats généraux, j’ai ouvert les Assises de la coopération
décentralisée. Il se trouve que l’ensemble des représentants des pays africains
se posait de nombreuses questions concernant le sida. Les préoccupations de
ces Assises sont donc aussi celles de ces Etats généraux. Aujourd’hui, il
convient de relancer la mobilisation en France avec l’appui du gouvernement,
du Président de la République et des partis politiques. Je ne suis pas sûr que
l’on soit fier d’avoir toujours autant besoin d’ELCS. Votre association continue
de jouer un rôle majeur face aux défis actuels.
Je salue les élus de la ville de Paris, les conseillers régionaux comme Philippe
Ducloux, Françoise de Panafieu et Alain Lhostis. Je remercie Sheila d’être toujours à nos côtés, malgré ses nombreuses occupations. Nous avons réellement
besoin de son soutien. Je salue les secrétaires généraux du mouvement, Roxane
Decorte et le Recteur Quénet. La prévention passe aussi beaucoup par les collèges et les lycées. Les messages adressés aux jeunes doivent permettre de faire
évoluer les choses dans le bon sens.

5 morts par minute dans le monde
Il y a 40 millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivent dans le monde
avec le VIH. En 2004, 3 millions d’hommes, de femmes et d’enfants en sont
morts, soit cinq par minute. En France, il y a entre 100.000 et 150.000 de nos
concitoyens qui vivent avec le virus et 5.000 à 6.000 contaminations par an. Il
s'agit d’une véritable pandémie.
Les traitements sont efficaces pour retarder ou bloquer l’évolution de la maladie. Selon l’OMS, 15 milliards de dollars suffiraient pour enrayer durablement
le développement de l’épidémie. C’est dans ce but que les Nations Unies ont
créé un fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce
fonds devait permettre de récolter 7 à 10 milliards de dollars par an pour financer notamment l’accès aux traitements pour les populations du sud. Or, malgré
leur discours généreux et leurs task forces, les pays riches n’honorent pas leurs
engagements.
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Une promesse est une dette
Les morts se multiplient, faute de soins, de moyens et de paroles tenues. Plus
que jamais, une promesse est une dette. A chaque atermoiement, à chaque million de dollars qu’un Etat supprime d’un trait de plume de son budget, ce sont
encore des hommes, des femmes et des enfants qui meurent. Ces économies
ont en quelque sorte l’efficacité d’une balle tirée par un sniper. 98 % des personnes infectées n’ont toujours pas accès aux traitements antirétroviraux.
Parce qu’elles n’ont pas la chance de vivre en Europe ou aux Etats-Unis. Cette
situation est vraiment inadmissible. Nous le disons et le répétons. Je l’entends
dire et répéter année après année. Nous devons rappeler à chaque instant à nos
dirigeants que les promesses non tenues engagent les élus et les citoyens des
pays riches autant qu’eux. Ces promesses ont été faites en notre nom. Nous ne
pouvons ni ne voulons être complices de leur inaction. Les élus d’ELCS font
leur part de travail, mais cette part est encore insuffisante. Ils doivent aussi rappeler aux élus qui n’ont pas rejoint ce combat qu’ils doivent faire leur cette
bataille.

Le Crips : instrument central de lutte contre le sida
au sein de la région Ile-de-France
La région Ile-de-France, malgré sa taille et sa richesse, est un petit maillon de
cette chaîne de l’urgence sanitaire mondiale. Pourtant, depuis près de 20 ans,
les élus d’Ile-de-France ont pris conscience de l’urgence de la lutte contre le
sida. En 1987, Michel Giraud a créé le Crips et a fait de cette structure l’instrument majeur de lutte contre la pandémie, ce qui a changé notre vision. Nous
avons eu l’occasion d’amplifier cette action. Certains se souviennent peut-être
que cela n’a pas été facile. Il a fallu vaincre un grand nombre de préjugés,
comme le savent Antonio Ugidos et Didier Jayle. Cela étant, peu à peu, l’action s’est imposée. Depuis 1998, nous avons doublé la dotation régionale au
Crips. Aujourd’hui, nous dépensons 4 millions d'euros par an en faveur des
actions de prévention. Le Crips est présidé par Anne Hidalgo et dirigé par
Antonio Ugidos. Il est parti prenante de cette grande cause nationale, dont
Antonio est aussi, je crois, le secrétaire général. Nous continuerons à accomplir
ces efforts sans relâche en demandant à tous ceux qui nous accompagnent et
ont une capacité d’entraînement, comme Michèle Barzach, de nous aider à
convaincre les élus de nous rejoindre.
L’obligation d’intégrer dans tout accord de coopération un volet « lutte contre
le sida »
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Dans le cadre de notre politique d’action internationale, nous avons mis en
place un fonds de soutien aux projets de coopération porté par le mouvement
associatif francilien. La prévention et la lutte contre le sida figurent parmi les
dossiers prioritaires de ce dispositif. Nous avons signé 14 accords de coopération avec des régions aussi différentes que le CESAR au Mali, Dakar au
Sénégal ou Santiago du Chili. Nous sommes allés installer le CRIPS avec JeanLuc Romero au Chili. Ce fonds est issu de l’amendement Romero voté à
l’Assemblée à la quasi-unanimité. Celui-ci nous oblige dans le cadre d’accords
de coopération internationaux à prévoir une action en direction de la prévention du sida. Nous allons bientôt recevoir les équipes de Sao Paulo dans le
cadre de l’accord signé.

Lutte contre le sida : un combat social
Cela étant, il ne faut pas se payer de mots. Nous ne faisons que ce que nous
devons faire. Nous devrions faire encore plus. Il faut souligner que l’action
sanitaire n’est pas la seule variable dans ce débat. Aux contraintes et à l’usure
qu’engendrent les traitements longs et lourds s’ajoutent les effets de l’exclusion. Les actes de discrimination envers les personnes séropositives ou malades
sont toujours fréquents. Elles demeurent menacées par des situations d’exclusion dans la vie quotidienne, comme la rupture des liens amicaux et sociaux,
l’interruption volontaire ou subie des parcours professionnels, l’impossibilité
de souscrire une assurance, malgré nos efforts auprès des compagnies, et le
refus d’accorder des prêts bancaires, qui ajoute l’odieux à l’inacceptable… Ces
discriminations sont intolérables dans notre pays. Plus grave, l’accès au dépistage et au traitement est difficile, voire impossible pour ceux qui se trouvent
dans des situations de précarité extrême. Comment prendre des médicaments
en respectant des horaires stricts, quand le repas ne peut pas être pris à heure
fixe ou, pire, si ce repas n’existe pas ? Comment prendre des médicaments en
l’absence de ressources ou lorsque l’on vit dans la rue ? La neige qui tombe
aujourd'hui me fait penser que des drames se produiront encore cette nuit,
malgré les moyens mis en place. Les plus pauvres, démunis ou défavorisés
vont-ils devoir renoncer aux soins, faute d’information et de moyens ? Vaincre
le sida conduit à lutter contre les inégalités, la précarité et les exclusions.

Le devoir d’engagement de l’élu
Il appartient aux responsables politiques d’être au premier rang de ce combat
social contre la maladie. Nous devons convaincre nos collègues. ELCS fête
aujourd'hui son dixième anniversaire, un anniversaire qu’on aurait voulu ne
jamais célébrer et je crains que l’on ne soit obligé d’en célébrer d’autres. Je
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voudrais saluer une nouvelle fois le travail exemplaire réalisé par Jean-Luc
Romero à la tête de l’association et aux côtés d’Anne Hidalgo au Crips
– l’Assemblée générale doit se tenir dans quelques jours –. Jean-Luc Romero
consacre beaucoup d’énergie au développement de l’action de lutte contre le
sida. Il ne manque pas d’humour, mais doit parfois avoir le sentiment d’être
Sisyphe, même si Camus disait qu’il faut sans doute imaginer Sisyphe heureux.
L’action de Jean-Luc Romero illustre très bien ces propos de Claude LeviStrauss : « un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, il
place le monde avant la vie, la vie avant l’homme, le respect des autres êtres
avant l’amour-propre ». Je vous remercie de votre engagement. Vous savez que
je suis des vôtres jusqu’à ce que nous puissions dire un jour que le mal a été
vaincu.
Jean-Luc ROMERO
Depuis dix ans, j’ai eu l’occasion de faire plusieurs fois le tour de la France.
Sans vouloir donner de leçons aux autres régions, il faut souligner que l’Ile-deFrance est la seule à accomplir un effort aussi important en matière de lutte
contre le sida.
Le Crips – dont Antonio, militant inlassable, occupe le poste de directeur, en
plus de celui de secrétaire général du collectif Sida grande cause nationale
2005 – forme 80 % des lycéens à la lutte contre le sida, l’objectif étant d’atteindre 100 %. Le recteur Quénet présent aujourd'hui tente de faire avancer
les choses dans son académie. Cependant, l’Education nationale reste une forteresse difficile à franchir, alors qu’il est indispensable de mener des actions de
prévention. Il est inacceptable que les connaissances sur le sida aient à ce point
reculé vingt-cinq ans après le début de l’épidémie.
Je souhaite encore féliciter le président pour le travail réalisé par la région en
liaison avec les autres groupes. Sans le soutien de la région Ile-de-France, la
structure légère qu’est l’association ELCS ne pourrait pas fonctionner dans de
bonnes conditions.
Line Renaud en tournage n’a pas pu être présente aujourd'hui. C’est pourquoi
elle a dicté à Philippe Lohéac il y a deux jours un message. Françoise de
Panafieu, membre du comité d’honneur depuis la création d’ ELCS, nous le
lira.
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MESSAGE DE LINE RENAUD
« Je suis loin de vous ce matin. Pardonnez-moi. Pourtant, par la pensée et en
affection, je suis à vos côtés. Et tout particulièrement aux côtés de votre président, mon ami Jean-Luc Romero.

Un engagement fort depuis 1985
Vous le savez naturellement, le sida est pour moi un immense combat. Il a
emporté certains de mes amis. Il habite le corps et l’esprit de certains autres.
C’est pour cela que, depuis si longtemps maintenant, en 1985 avec l’association
des Artistes contre le Sida et aujourd’hui à travers le Sidaction, bien sûr, mais
également par ma participation à de très nombreuses actions afin de soutenir
les militants de la lutte contre le sida, que vous êtes tous, à un titre ou à un
autre, je m’investis sans compter.

Lutte contre le sida : entre optimisme et terreur
Aujourd’hui, en pensant à cette épouvantable maladie, je suis pleine d’optimisme, mais également terrifiée. Optimiste, parce que je constate les immenses
progrès réalisés depuis le début de la pandémie. Certes, la survie n’est pas la
vie, dirait Jean-Luc. Mais il y a tout de même matière à satisfaction. Mais je suis
également terrifiée. Ce n’est pas à vous qui êtes rassemblés à l’Assemblée
nationale ce matin que je vais l’apprendre. Nos concitoyens ne se sentent ni
intéressés, ni concernés par ce combat que nous menons. Nous nous sentons
souvent bien seuls, et le niveau de connaissance diminue. Pourtant, nous le
savons, le sida menace chacun d’entre nous, quel que soit notre âge, notre
mode de vie, notre couleur de peau.
Et puis, aujourd’hui, je suis un peu déçue. J’avais fondé de grands espoirs dans
la déclaration de Grande cause nationale faite par Jean-Pierre Raffarin.
L’année s’achève et, malgré l’enthousiasme des militants associatifs et la bonne
volonté du collectif qui porte cette cause, j’ai le sentiment que les pouvoirs
publics n’ont pas joué le jeu. C’est très regrettable.

Hommage à Sheila et Jean-Luc Romero
Avant de vous laisser poursuivre vos travaux, je veux rendre deux hommages.
Le premier, à la présidente d’honneur d’Elus Locaux Contre le Sida. Sheila,
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tout en discrétion, en humanisme et en pudeur, travaille depuis dix ans pour
soutenir ELCS dans ses actions. En plus d’être une infatigable ambassadrice de
charme, Sheila donne des soirées au profit d’associations qui financent des
microprojets en Afrique. Croyez-moi, c’est essentiel pour soutenir les populations africaines, et en particulier les femmes qui sont les premières victimes, en
Afrique, du sida.
Pour terminer, c’est à Jean-Luc Romero que je veux dire mon affection. JeanLuc et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Presque depuis toujours.
Je l’ai vu évoluer à Paris, mûrir, devenir l’homme juste et droit qu’il est aujourd’hui. Je l’ai vu dans les meilleurs moments, lorsqu’il donnait des fêtes endiablées, précisément ici, lorsqu’il était le président des collaborateurs parlementaires. Je l’ai vu dans les pires moments, à l’annonce de sa séropositivité,
puisque je fus l’une des toutes premières à qui il s’est confié. Je me rappelle cet
instant si grave. En même temps, ce fut l’instant de magie – magie tragique –
qui fonda la profonde affection que j’ai pour lui et que j’aurai toujours pour lui.
Ce matin, à travers vous qui êtes réunis en ce lieu magnifique, je veux dire à
Jean-Luc le respect, l’estime et, disons-le, l’amour que je lui porte. Si ce matin
j’étais avec vous, alors que vous l’applaudirez dans quelques secondes comme
il le mérite, je l’entourerais de mes deux bras et, comme une mère étreint son
fils, je poserai sur sa joue le plus affectueux des baisers. »
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Philippe LOHÉAC

Jean-Michel DUBERNARD

Jean-François DELFRAISSY

Willy ROZENBAUM

Vue d’ensemble de la salle
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Jean-François CHASSAGNE

Yves FERRARINI

Jean-Paul HUCHON

Françoise de PANAFIEU

Lia CALVACANTI

Didier JAYLE
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Olivier MARIOTTE

Michel KAZATCHINE

Alain LHOSTIS

SHEILA

Jean-Luc ROMERO

Jean-Luc ROMERO,
Xavier BERTRAND
et SHEILA
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Gilles BRÜCKER

Philippe LAMOUREUX

Michèle BARZACH

Xavier BERTRAND

Le chœur Melo’men
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LUTTE CONTRE LE SIDA
ET REDUCTION DES RISQUES
Lia CALVACANTI,
directrice d’Espoir Goutte d’Or
Didier JAYLE,
président de la Mission Interministérielle de Lutte
contre la Drogue et la Toxicomanie
Olivier MARIOTTE,
directeur des relations extérieures de Schering Plough
Animateur : Laurent ROSAIN,
secrétaire général adjoint d’ELCS
Laurent ROSAIN
Il me revient la difficile mission d’introduire ce débat sur la réduction des
risques. Madame Lia Calvacanti est directrice et cofondatrice d’Espoir Goutte
d’Or qui accueille les toxicomanes depuis le milieu des années 80 et contribue
à leur réinsertion. Didier Jayle est président de la Mission Interministérielle de
Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie. Ce dernier est un acteur incontournable en matière de réduction des risques, comme le montre la création dès
1995 de Nova Dona. Enfin, Olivier Mariotte est directeur des relations extérieures de Schering Plough qui a commercialisé le Subutex. La politique de
réduction des risques est un élément essentiel de lutte contre sida, sachant
qu’elle a été initiée dès 1987 par Madame Michèle Barzach. Nos intervenants
vont nous présenter l’historique, les innovations et les réponses en matière de
réduction des risques.
Didier JAYLE

La réduction des risques : une politique très efficace
pour la lutte contre le VIH
Je me félicite d’être aujourd'hui à ces Etats généraux d’ELCS, comme les
années précédentes. Concernant l’épidémie du VIH chez les usagers de
drogue, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru depuis la décision prise
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par Michèle Barzach en 1987 visant à autoriser la vente libre de seringues. Le
rapport du CNS de Willy Rozenbaum constitue un réquisitoire sévère contre
les pouvoirs publics. Mais la proportion des usagers de drogue dans le nombre
total d’annonces de séropositivité est passée de 35 % à 2 %. La politique de
réduction des risques a permis de circonscrire l’épidémie de VIH au sein de la
population d’usagers de drogue, ce qui illustre sa pertinence.

L’hépatite C, un problème majeur
L’autorisation de la vente libre des seringues en 1987 a fait l’objet de critiques.
Certains estimaient que la libéralisation de la vente allait provoquer une augmentation des injections. Or il n’en a rien été, au contraire, le nombre d’injections a diminué et la tendance se poursuit. En liaison avec les associations, nous
devons travailler à la disparition progressive des injections. Jusqu’à présent, les
progrès concernant l’hépatite C n’ont pas suivi ceux du VIH. L’hépatite C est
responsable d’un plus grand nombre de maladies et de décès parmi les usagers
de drogue. Il ne serait donc pas opportun de baisser la garde.

La réduction des risques :
une politique reconnue par l’Etat
Après les premières mesures, des programmes d’échanges de seringues ont été
mis en œuvre. Le processus de substitution a permis passer d’une consommation erratique et pluriquotidienne d’héroïne à un traitement médical par la
méthadone ou la buprénorphine. Cette médicalisation a contribué à la réalisation de résultats encourageants. Depuis 2003 ou 2004, la réduction des risques
a gagné ses lettres de noblesse. Actuellement, un référentiel annexé à la loi
définit en quoi consiste précisément la réduction des risques. Celle-ci ne fait
donc plus débat. Elle fait partie de l’arsenal thérapeutique. La France se distingue à cet égard par rapport aux autres pays.

La nécessité d’innover pour éviter
une reprise de l’épidémie
La gestion des crédits par l’assurance maladie assure la pérennité de l’action
des associations. Cela étant, il faut rester vigilant et ne pas se réjouir trop vite.
Après l’évolution favorable observée dans le milieu gay il y a quelques années,
on observe que l’épidémie se développe de nouveau. Nous pourrions connaître
la même situation concernant les usagers de drogue. Il convient de soutenir, de
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développer et d’innover dans le cadre des politiques de prévention et de réduction des risques. Les mesures prises récemment sont essentielles.

Une remise en cause de la réduction des risques à l’Est
de l’Europe
Dans certains pays, notamment en Europe de l’Est, la réduction des risques est
remise en question ou n’a pas été reconnue. En Russie, plus de 1 million de
personnes sont séropositives parmi les usagers de drogue. Hormis le bus de
Saint-Pétersbourg mis en place par Médecins du Monde, aucune action n’est
initiée. Il faut faire preuve de solidarité auprès de ces pays qui connaissent les
difficultés de la France d’il y a quinze ans. Les succès d’aujourd'hui ne doivent
pas nous faire oublier le drame qu’a été l’épidémie du VIH chez les usagers de
drogue et l’hécatombe. Nous revenons de très loin.
Même si la donne a changé et que nous pouvons être sereins, cela ne signifie
pas qu’il faut se croiser les bras. Les pouvoirs publics continueront de s’engager dans cette voie. Les associations doivent continuer à se mobiliser et aller à
la rencontre des usagers de drogue dans la rue ou en prison. La MILDT est prêt
à aider les associations dans ce combat. J’espère que nous pourrons confirmer
les bons résultats obtenus jusqu'à présent dans les années à venir.
Lia CALVACANTI
Sans vouloir m’associer au concert d’éloges, je souhaite rendre un hommage
particulier à Madame Barzach présente aujourd'hui. Les occasions pour les
acteurs du terrain de témoigner et de rendre des hommages sont rares. Je suis
très fière que les premières mesures radicales et difficiles à prendre en matière
de réduction des risques aient été prises par une femme. Il me semble que
Mesdames Barzach, Veil et Maestracci ont marqué la politique de réduction
des risques. J’aimerais m’inscrire dans leur lignée et les remercier grandement
pour leur action.

Un travail de terrain difficile
Le dialogue entre les représentants associatifs et les élus reste essentiel. Le travail devient de jour en jour plus difficile. En regardant la neige tomber tout à
l’heure, je me disais que, lundi, j’allais être submergée par la faim, la misère et
l’absence d’abris. Le spectacle de la neige n’est en rien romantique pour moi.
Je vous laisse imaginer le nombre de sans-abri et d’usagers de drogue à Paris
qui vont souffrir du froid, notamment les jeunes Polonais qui longent la gare du
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Nord. Je suis angoissée à l’idée que le dépistage anti-tuberculeux, qui doit être
réalisé le 6 décembre prochain, dans un camion, le sera sous la neige.

La réduction des risques :
une politique inscrite dans la loi
La France est un cas unique dans les démocraties occidentales en matière de
réduction des risques. Dans les autres pays, la politique de réduction des
risques n’avance pas ou se trouve dans une impasse. Dans le cadre d’une conférence en Espagne à laquelle je viens d’assister, un bilan rigoureux de la réduction des risques a été établi. Les partenaires européens ont été agréablement
surpris que la réduction des risques ait été inscrite dans un texte légal. Ainsi, il
ne sera plus possible de revenir en arrière. Il est tellement plus facile de considérer que les usagers doivent devenir abstinents. Je suis la première à le vouloir. Malheureusement, cela ne dépend pas de notre volonté.
La politique de réduction des risques permet d’accompagner les populations.
En 22 ans de terrain sur la Goutte d’Or, j’ai rencontré des usagers qui sont
devenus abstinents après dix ou quinze ans de traitement. Pendant ce laps de
temps, il est nécessaire de les suivre et de les protéger contre toutes formes de
contamination. Nous sommes très fiers que la politique de réduction des
risques soit inscrite dans la loi, alors qu’auparavant, elle figurait dans des programmes volontaristes d’associations. Ainsi, elle ne sera plus sujette à caution
ou l’objet de questionnements.

Les relations entre les associations de terrain
et le monde politique
La ville de Paris a également inscrit la toxicomanie dans le champ de ses compétences. Alain Lhostis, maire adjoint à la santé, s’est déplacé sur le terrain à
la rencontre des représentants associatifs. Je peux vous assurer que ce type de
rencontres est rare chez les élus. Alain Lhostis s’est permis de venir dans nos
locaux à l’improviste pour dialoguer avec les usagers de drogue, ce qui me
paraît tout à fait remarquable. Cela change notre positionnement sur le terrain
et la relation du public avec le monde politique. Notre rôle est aussi d’organiser une médiation et d’éviter les confrontations.
J’observe que le thème de la drogue n’a pas émergé comme le thème porteur
de la violence urbaine dans les banlieues. Il a été question de citoyenneté, de
formation, de discrimination ou d’accès à l’emploi. Pour une fois, la violence
urbaine n’était pas associée à l’usage de drogues. Il me paraît important de
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prendre en considération ce fait significatif. Avant d’aborder le sujet qui
m’amène ici, je tiens à rendre hommage à Jean-Luc Romero. Cet homme – que
je n’avais pas spécialement envie de connaître à la lecture de ses écrits – est
venu à ma rencontre sur le terrain. Nous avons noué un lien fort qui me conduit
devant vous aujourd'hui. Je l’aime beaucoup et suis admiratif de son action.
La politique publique de réduction des risques a été portée par l’épidémie du
sida. Depuis longtemps, des pays comme l’Angleterre appliquaient les principes
de la réduction des risques sans les formuler. En 1826, le système de soins anglais
autorisait les médecins à prescrire des médicaments de substitution. Les EtatsUnis et les Pays-Bas ont mis en place ce type de dispositif dans les années 70 et
80. Les programmes menés ont visé à réduire les contaminations liées au partage des seringues. A l’époque, 47 % des usagers français partageaient ce matériel.
Un grand nombre s’injectait des substances en s’aidant d’un stylo bic…

Le problème majeur : le partage des seringues
Avant la mise en vente libre des seringues par Madame Barzach, il était extrêmement difficile de trouver des seringues. Outre le partage des seringues, la question de la réutilisation de ces seringues usagées était soulevée. On en affilait l’aiguille émoussée sur les trottoirs… Les corps des usagers avant les décrets
Barzach étaient des corps martyrisés. La France a été l’un des derniers pays de
l’Europe à instaurer la politique de réduction des risques, comme politique
publique, même si elle ne figurait pas dans les textes légaux. Le résultat a été une
diminution drastique du partage des seringues et de la contamination par le VIH.
Le nombre d’overdoses annuelles est passé sous la barre des cent par an.

Une politique devant être étendue à d’autres lieux
comme les prisons
Les programmes de réduction des risques a permis d’entrer en contact avec une
population marginalisée qui ne connaissait pas le dispositif sanitaire et social.
Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes en errance qui n’ont
aucune relation avec les services sociaux ou de soins. Les résultats obtenus ont
été formidables, mais insuffisants. Tous les lieux de promiscuité sont des lieux
à risques. Il faut mettre en place une stratégie de réduction des risques dans les
prisons par exemple. Je suis aussi inquiète de la situation de certains groupes
ethniques ou sociaux minoritaires.
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Une politique devant être intensifiée pour les groupes
les plus vulnérables
Des personnes originaires d’Europe de l’Est couchent sur les trottoirs de la
Gare du Nord. Je dois aller les chercher pour réaliser des dépistages hépatiques, tuberculeux ou VIH et les mettre en contact avec les systèmes de soins.
Il faudrait pouvoir parler à ces personnes dans leur langue d’origine ou inventer des outils de communication basés sur les images par exemple. Un grand
nombre de personnes issues d’Afrique subsaharienne ne savent ni lire ni écrire. Des stratégies spécifiques doivent être développées vis-à-vis de ces groupes
minoritaires, mais prioritaires du point de vue de la réduction des risques.
Il suffit d’entrer dans une structure s’adressant aux usagers de drogue pour
s’apercevoir que 80 % des usagers sont de sexe masculin. Il est nécessaire de
développer des programmes et des actions spécifiques en direction des femmes.
Celles-ci sont les exclues parmi les exclus lorsqu’il est question de drogues. Par
ailleurs, un grand nombre de jeunes commencent à développer des pratiques à
risques. Jusqu’à présent, les programmes de réduction des risques s’étaient principalement adressés aux grands consommateurs de drogues.
Or je rencontre tous les jours des jeunes qui consomment des drogues de synthèse. Ils ne se reconnaissent pas comme usagers de drogue, mais viennent
chercher des seringues pour gérer la descente ou le flip. Ces jeunes âgés de 18
à 25 ans ne bénéficient pas du RMI. Ils vivent dans la rue avec des gros chiens.
Nous n’arrivons pas à les toucher car cette population ne s’identifie pas aux
grands usagers en errance.

Des conséquences bénéfiques sur l’ordre public
et les dépenses de santé
Au début des années 90, une étude nord-américaine a montré qu’un usager de
drogue en errance coûtait à la société en six mois 50 000 dollars (vols, effractions, etc.). La stratégie de soins avec internement (communauté thérapeutique, prisons, etc.) avait un coût de 40 000 dollars pour la société sur ces six
mois. Le coût d’un programme ambulatoire sur six mois atteignait 15 000 dollars et celui d’un programme de substitution était infime. Autrement dit, une
bonne politique de réduction des risques ne bénéficie pas seulement aux usagers de drogue. Elle réduit les coûts des politiques publiques, de la Sécurité
sociale et diminue la délinquance. Le budget d’environ 900.000 euros de l’association EGO constitue un véritable investissement pour la société.
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Si vous souhaitez poursuivre le dialogue, je vous invite à passer tous les mercredis soirs. Nous tenons une assemblée ouverte de 18 heures 30 à 20 heures 30.
Jean-Luc Romero et Madame Decorte sont venus sur invitation. Mais vous
pouvez venir sans invitation, comme Monsieur Lhostis. Je suis convaincue que
vous aurez une autre vision des usagers de drogue en dialoguant avec eux. Pour
finir, je rends un dernier hommage à Jean-Luc Romero que j’aime beaucoup,
même si je sais que je n’aurai aucune chance avec lui…
Laurent ROSAIN
Votre courage et votre engagement forcent l’admiration, Madame Calvacanti.
Je laisse maintenant la parole à Olivier Mariotte qui doit nous présenter la
place des laboratoires dans le cadre de la politique de réduction des risques.
Olivier MARIOTTE
La passion de Lia Calvacanti que je remercie est en effet très communicative.
Comme tous les acteurs, les laboratoires souhaitent apporter leur contribution
dans la lutte contre l’épidémie. Il est nécessaire de soutenir les associations qui
sont dans une situation difficile. Mais j’aimerais m’exprimer en tant que
citoyen, non en tant que représentant d’un laboratoire.

Une politique très efficace, au-delà des préjugés
et des discours simplistes
La politique de réduction des risques menée en France est l’une des meilleures
au monde. Le retard pris en 1993 après les décrets Barzach – décision révolutionnaire – a été comblé, puisque plus de 70 % des usagers de drogue ont accès
aux soins. Cela étant, nous sommes au milieu du gué.
J'aimerais que les hommes politiques gardent en mémoire ce qui s’est passé ces
vingt dernières années. La tolérance doit être au premier rang des valeurs à
promouvoir par rapport aux pratiques de terrain. Des démarches intolérantes
vis-à-vis des usagers de drogue reviennent sur le devant de la scène. Il ne faut
pas oublier les héros de la substitution qui sont fatigués. Les médecins, les
pharmaciens, les usagers et les représentants associatifs sont un club de pionniers aujourd'hui fermés qui ne se renouvellent pas. Peu de nouveaux médecins
ou pharmaciens souhaitent s’investir dans le service rendu aux usagers de
drogue.
Les politiques menées ces dernières années n’ont pas été relayées par les
hommes politiques. Le renouveau d’une nouvelle forme de réaction conduit à
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accroître les difficultés des acteurs de terrain. Si l’on n’y prend garde, nous ne
pourrons pas faire face aux nouveaux défis (retour de l’héroïne, poly-usages,
nouvelles formes de consommation par les jeunes désinsérés). De surcroît, les
contaminations virales liées à l’usage de drogue en Europe de l’Est sont massives. Il faut tenir compte de ces facteurs avant de prendre des positions simplistes, voire sectaires.

La nécessité d’une remobilisation politique
La passion des acteurs politiques, associatifs et de santé est en train de fondre
comme neige au soleil. Il faut se remobiliser sur cette politique de réduction
des risques. A défaut, on assistera à un retour des contaminations virales,
notamment au développement de l’hépatite C, qui est la première cause de
mortalité aujourd'hui. L’usage de drogue est à l’origine de 5.000 à 7.000 contaminations par an, alors que la politique de prévention des risques sur le VHC
est en panne. La MILDT réalise un travail remarquable. Mais la politique de
réduction des risques est en danger. Il convient de remobiliser les acteurs politiques dans les états-majors. Une frange de la population de nouveaux exclus
n’a pas accès aux soins.
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MOBLISATION INTERNATIONALE DANS
LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Michel KAZATCHKINE,
ambassadeur en mission chargé de la lutte
contre le VIH/Sida et les maladies transmissibles
Alain LHOSTIS,
adjoint au maire de Paris chargé de la santé
Animatrice: Michèle VOISIN,
vice-présidente d’ELCS
Michèle VOISIN
Selon le rapport de l’ONUSIDA, il y a eu 5 millions de nouvelles infections en
2005. Le nombre de décès liés aux maladies du sida a été de 3 millions et a
concerné 500 000 enfants. Plus de 40 millions de personnes vivent avec le virus
dans le monde, contre 37 millions en 2003. Jamais autant d’hommes n’avaient
été infectés à ce jour. La France se doit d’avoir un rôle prépondérant dans la
lutte contre le sida au niveau international. Michel Kazatchkine est médecin,
chef de service d’immunologie clinique à l’hôpital européen Georges
Pompidou et professeur à l’université René Descartes à Paris V. Militant infatigable de l’accès au traitement pour les pays du sud, il a dirigé l’Agence nationale de recherche sur le sida de 1998 à 2005. Nommé ambassadeur chargé de la
lutte contre le VIH et les maladies transmissibles, il porte sur lui de nombreux
espoirs pour les associations et les malades. Cela étant, comment faire pour lutter contre l’avancée du sida ? Les moyens, notamment financiers, mobilisés
pour lutter contre la maladie sont-ils suffisants ? Les instruments mis en place
par la communauté internationale sont-ils efficaces ? Dans quelle mesure les
pays du sud ont-ils accès aux traitements ? Quel rôle peut jouer la France dans
ce contexte ?
Michel KAZATCHKINE
Je remercie Jean-Luc Romero d’inscrire tous les ans au programme de ces rencontres un chapitre sur les enjeux internationaux concernant la lutte contre le
sida. Face au développement de l’épidémie dans le monde, il paraît en effet
indispensable d’évoquer ce sujet aujourd'hui.
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L’impact dramatique et croissant du sida
J’aimerais revenir sur les chiffres ci-dessus qui sont les plus élevés qu’on n’ait
jamais connu dans l’histoire du sida à l’échelle mondiale. Il faut savoir ce qu’il
y a derrière ces chiffres en termes de souffrance humaine et de désespérance.
Comme l’indiquait Jean-Paul Huchon, une ligne budgétaire rayée d’un trait de
plume signifie qu’un certain nombre de personnes n’auront pas accès aux soins
et décéderont des suites de la maladie.
En Afrique australe, l’épidémie a diminué de 15 ans l’espérance de vie, alors
qu’en Afrique du Sud, moins de 30 % des enfants l’année prochaine auront au
moins l’un de leurs parents vivant en 2010. L’impact démographique, économique et sociétal va croissant et les enjeux sont de plus en plus complexes, en
matière de prévention et de traitement.

Face à une réaction internationale insuffisante,
la nécessité de nouvelles sources de financement
La réponse internationale a évolué ces dernières années, mais reste insuffisante. Nous n’avons pas tenu les promesses formulées devant la communauté
internationale. La somme de 7 milliards de dollars annoncée dans le cadre de
la Conférence de reconstitution du Fonds mondial pour 2006 et 2007 n’a pas
été atteinte. Seuls 4 milliards de dollars ont pu être recueillis.
Je m’adresse aux élus parlementaires qui devront s’exprimer dans les prochains
jours sur la contribution de solidarité sur les billets d’avions (1 euro en classe
économique et 4 euros en classe affaires pour un billet intracommunautaire, et
10 euros en classe économique et 40 euros en classe affaires pour un billet longcourrier).
Cette contribution rapporterait en France 200 à 250 millions de dollars par an.
La généralisation de ce dispositif à deux ou trois pays permettrait de recueillir
1 milliard de dollars par an, ce qui correspond aux dépenses de médicament du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme tous les
ans. Il faut se mobiliser pour adopter ce premier projet solidaire autour du
développement de lutte contre le sida.

La reconnaissance de la santé comme priorité
dans les politiques de développement
Les changements importants intervenus ces trois ou quatre dernières années
sont porteurs d’espoirs. La communauté internationale a reconnu que la santé
était une préoccupation majeure et une priorité en termes de développement.
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Très longtemps, on a pensé que les infrastructures et l’éducation étaient des
conditions nécessaires au développement, notamment du système de soins.
Nous savons aujourd'hui qu’il faut avoir le raisonnement inverse.
Il faut lutter contre le sida, la tuberculose – dont le traitement est peu cher –
ainsi que le paludisme, qui tue un enfant toutes les 30 secondes en Afrique. A
défaut, ces pays n’auront pas accès au développement. L’inaction conduirait à
éroder inéluctablement le capital humain de ces pays. La santé a pris une place
importante dans le cadre des politiques de développement. On a pu le constater dans le cadre des grandes conférences internationales, notamment lors du
sommet du Millénaire de New-York sur le développement en septembre dernier.
La recherche scientifique, médicale et en sciences sociales a montré que les
pays en développement pouvaient avoir accès aux traitements. Ce type d’initiative était considéré comme irréalisable il y a quelques années. Comme l’attestent les études, les personnes dans les pays du sud suivent leur traitement aussi
scrupuleusement que dans les pays du nord. Les recherches en économie de la
santé ont montré que les traitements par antirétroviraux sont efficaces, en
dépit du prix élevé des médicaments.

Des résultats encourageants par le biais d’une
augmentation des financements bilatéraux et de
la création du Fonds mondial
Les fonds mobilisés dans cette lutte sont aujourd'hui sans commune mesure
avec ceux d’il y a quatre ou cinq ans. Cette évolution résulte de la mobilisation
de certains pays dans un cadre bilatéral. Je pense notamment à l’initiative présidentielle américaine visant à donner 15 milliards de dollars en cinq ans pour
lutter contre le sida par l’intermédiaire de la Banque mondiale.
La France a également été l’une des instigatrices du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la paludisme et la tuberculose. Elle en est aujourd'hui le premier
contributeur avec une promesse d’engagement de 225 millions d'euros pour
2006 et de 300 millions d'euros pour 2007. Ce fonds a permis le passage à une
nouvelle échelle que nous appelions de nos vœux depuis plusieurs années.
En deux ans et demi, ce fonds a dépensé 1,8 milliard de dollars. Il assure deux
tiers des financements externes pour lutter contre la tuberculose dans le monde
en développement, ainsi que 50 % du financement des traitements et de la prévention du paludisme et 30 % du financement de la prévention et des traitements antirétroviraux.
Lors de la conférence internationale sur le sida de Barcelone en 2002, il y a
avait 180 000 à 200 000 personnes traitées dans le monde en développement,
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dont 120 000 au Brésil. Actuellement, il y en a 1,5 million. Ces chiffres sont loin
de ce que l’on peut encore attendre de la communauté internationale. Mais ils
montrent le chemin parcouru jusqu'à présent.
Nous comptons sur le soutien des élus pour lever les différents obstacles. L’aide
publique au développement est insuffisante. La France consacre seulement
4 % de son aide à la santé, contre 11 % dans les pays de l’OCDE en moyenne.
Ce pourcentage doit encore augmenter.
Il faut aussi avoir recours à des mécanismes innovants de financement de la
santé. La seule aide publique au développement classique représente aujourd'hui 0,45 % du PIB. Il faudra attendre 2010 ou 2012 pour arriver à 0,7 %. Si
les pays développés respectaient ce dernier ratio, aucun problème de financement de la santé ne se poserait dans les pays en développement.
Les parlementaires auront prochainement l’occasion de se prononcer sur une
initiative internationale, pour laquelle la France plaide et fera des propositions
concrètes en février prochain dans une conférence internationale. Les crédits
issus de la taxe sur les billets d’avion doivent être attribués à la lutte contre le
sida, la malaria et la tuberculose.

Le statut de l’accès aux médicaments dans le cadre de
l’OMC : un obstacle majeur dans l’accès aux ARV
L’accès aux médicaments reste insuffisant. Je reste perplexe et déçu par les
perspectives de l’accord du 30 août 2003 de Doha. Il est dommage qu’à la veille
de la dernière négociation de l’OMC sur ces questions en décembre à HongKong, notre position ne change pas. Depuis deux ans, les pays du sud n’ont pas
pris les licences obligatoires et les pays du nord qui ont transcrit dans leur législation la possibilité de fabriquer des génériques, comme le Canada, n’ont pas
fabriqué ces derniers. Le statut actuel de l’accès aux médicaments dans le cadre
de l’OMC constitue un obstacle.

Insuffisante coordination des efforts
Le dernier obstacle est l’insuffisante coordination des efforts. Un pays en développement ne peut plus le lundi recevoir la délégation de la Banque mondiale,
le mardi la délégation du Fonds mondial, le mercredi la délégation du
Programme américain Pepfar, le jeudi la délégation du Programme Esther et le
vendredi la délégation de telle association. Il appartient aux pays de conduire
leur politique et de planifier leurs actions de lutte contre le sida.

66

DIXIÈMES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

Les bailleurs de fonds doivent s’ajuster à ces politiques et se coordonner pour
que les sources et les canaux de distribution des médicaments soient les mêmes.
Ces médicaments doivent aussi servir aux mêmes programmes. Il convient que
les pays possèdent pleinement ces programmes pour qu’ils se mobilisent euxmêmes, sachant que cette mobilisation politique doit non seulement être celle
des donateurs, mais, avant tout, des principaux concernés.
Alain LHOSTIS
La ville de Paris a intensifié les actions de lutte contre le sida et les interventions auprès des associations depuis le début de la mandature. Surtout, on s’est
attaché à la question de la toxicomanie et de la prévention des risques. La création d’une mission toxicomanie et le travail étroit réalisé avec la MILDT ont
contribué à changer la donne. Nous avons dépassé le débat sur les responsabilités et le périmètre d’intervention des acteurs. La ville de Paris compte un certain nombre de populations exclues, notamment dans les foyers de travailleurs
migrants. Une centaine de cas de tuberculose ont été détectés dans un foyer
– fait rarissime sur le plan mondial – grâce au système ambulatoire. Il s'agissait
essentiellement de populations d’origine subsaharienne. Nous nous sommes
donc interrogés sur la pertinence d’une action au niveau international.

Le choix de privilégier l’accompagnement
de projets associatifs
Plutôt que d’abonder des fonds, nous avons choisi d’accompagner des projets
associatifs en liaison avec des groupements locaux. Un point a été fait récemment devant l’une des commissions de l’Hôtel de ville, en présence de Pierre
SCHAPIRA, adjoint aux affaires internationales, dans ce domaine. Il s’est
agi de s’appuyer sur le professionnalisme du réseau Esther par exemple. Un
million d’euros a été débloqué la première année. Cette année, une vingtaine de projets font l’objet d’un accompagnement pour 1,6 million d'euros. Je
pense que nous dépasserons les 3 millions d'euros en 2006. J’ai eu l’occasion
d’installer le centre de dépistage à Soweto il y a deux ans. Pendant l’inauguration, 30 personnes séropositives ont été dépistées en une heure trente. A
l’époque, un débat sur l’ARV faisait rage en Afrique du Sud. Notre intervention en liaison avec le ministère des affaires étrangères a été remarquée.
J’avais indiqué que nous financerions des ARV et une cohorte, ce qui était
sans précédent. Nous veillons à ce que les collectivités locales, en l’occurrence la ville de Johannesburg, soient associées.
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L’exemple d’une activité au Burundi
Actuellement, le bilan est plutôt positif. Je devais inaugurer un centre au
Burundi il y a quelques mois. Malheureusement, je suis resté bloqué 36 heures
à Amsterdam. On m’a raconté que l’inauguration en présence du chef de l’Etat
s’était bien passée. Je suis revenu avec 850 préservatifs, dont 50 féminins, dans
mes bagages. Cela a quelque peu surpris les agents d’Air France qui m’ont
demandé le contenu de mes valises, compte tenu d’une sorte de chassé-croisé
entre mes bagages et ceux d’autres personnes. Au Burundi, un programme a
été développé avec trois associations locales. Nous allons poursuivre cette
action qui ne s’inscrit pas dans le champ habituel d’intervention des collectivités territoriales. Cela étant, nous avons souhaité aller au-delà du simple don et
nous engager concrètement. Ces programmes sont suivis et évalués par un
organisme extérieur. Cette démarche modeste montre notre volonté et illustre
la manière dont la ville de Paris peut agir.
Jean-Luc ROMERO
Sheila, notre présidente d’honneur, est présente tous les ans aux Etats généraux d’ELCS et sur le terrain tout au long de l’année. Je la remercie d’être toujours à nos côtés avec autant de discrétion.

INTERVENTION DE SHEILA
Présidente d’honneur d’ELCS
Je regrette de ne pas avoir vu Line Renaud ce matin. Mais son message était
vraiment très gentil. Nous savons à quel point elle s’investit dans la bataille qui
nous occupe tous. Elle n’a pas l’habitude de baisser les bras et nous sommes
heureux de savoir qu’elle était avec nous ce matin par la pensée.
Je voudrais vous remercier d’être là aujourd’hui pour marquer les dix ans
d’existence de l’association des Elus Locaux Contre le Sida. Dix ans, c’est un
bel anniversaire. Dix ans, c’est aussi beaucoup de travail réalisé et cela fait
chaud au cœur de vous voir tous réunis ici. Dix ans, c’est très important !

Une lutte contre l’injustice et pour la vie
Je suis profondément convaincue que la lutte contre le sida est une lutte contre
l’injustice et pour la vie. C’est si fragile une vie… La mort est indifférente à ses
victimes. Elle frappe aveuglément, cruellement, sans distinction de classe, de
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religion, de nationalité : 3 millions de morts chaque année, des millions d’enfants orphelins du sida… Face à ce constat, le désespoir n’est pas de mise mais
nous ne pouvons rester de marbre devant l’injustice. Je crois que, chacun à sa
place, nous devons combattre pour que personne ne soit exclu de ce siècle,
pour en éradiquer la souffrance, pour sécher les larmes.

L’Afrique : un continent oublié
Je voudrais mettre l’accent sur le fléau que représente le sida dans un continent
comme l’Afrique. L’Afrique est lointaine et les cris des femmes et des enfants
qui meurent ne nous parviennent pas. Nous devons regarder la réalité en face.
Nous avons la chance d’être nés et de vivre dans un pays heureux où les progrès sont accessibles à beaucoup. Ne nous détournons pas de l’Afrique, elle
attend beaucoup de nous et elle a raison. Nous ne pouvons la décevoir…

Un accès facilité aux préservatifs
Les moyens de se protéger de la maladie existent mais les préservatifs féminins
et masculins doivent évidemment être moins chers. Les plus fragiles n’y ont pas
accès. Pour remédier à ce grave problème, les élus pourraient proposer des préservatifs dans les lieux publics. Le préservatif doit être un réflexe, la vie doit
être un réflexe !

Le sida : une lutte politique
ELCS se bat pour faire prendre conscience aux élus de la nécessité et du devoir
qu’ils ont de lutter contre cette terrible pandémie. Rien ne peut remplacer le
courage politique. J’ai accompagné l’association, je l’ai vu évoluer, grandir, j’ai
vu des échecs mais surtout de très belles réussites. Permettez-moi de saluer le
courage de son président fondateur Jean-Luc Romero, mon ami, qui ne compte pas son temps pour ce combat pour la vie, alors qu’il est lui-même touché par
le VIH.
Je veux vous dire que j’ai confiance en vous, qu’il faut y croire toujours, encore et toujours plus car ce combat pour la vie a besoin de vous tous. Je serai toujours présente à vos côtés comme j’ai pu l’être durant ces dix ans ! J’espère que
nous n’aurons pas rendez-vous dans dix ans ou alors pour sabrer le champagne.
Je vous remercie.
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INTERVENTION DE JEAN-LUC ROMERO
Président-fondateur d’ELCS,
Président du collectif Sida grande cause nationale 2005,
membre du Conseil National du Sida
Madame la ministre, chère Michèle, nous sommes toujours très heureux de te
retrouver à nos côtés. Nous n’oublions à quel point tu as été une ministre de la
santé courageuse en permettant la vente libre de seringues dans les pharmacies.
Monsieur le ministre, cher Xavier,
Madame la présidente d’honneur, chère Anny,
Messieurs les Professeurs Rozenbaum et Delfraissy ;
Cher Didier Jayle,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le maire de Vigneux-sur-Seine,
Mes chers amis,

ELCS : 10 ans de mobilisation face au désintérêt
suscité par la maladie
Depuis dix ans que je parcours la France pour mobiliser les élus locaux et
nationaux à la nécessité de lutter contre le sida, dans notre pays et dans le
monde, je rappelle inlassablement que « le sida n’est ni de droite, ni de
gauche » et, citant l’éminent Professeur Rozenbaum qui tente inlassablement
de conserver en moi l’énergie que je dépense et gaspille, je martèle que « le sida
se soigne aussi par la politique ».
La disparition, à la fin des années 80 et au début des années 90 de quelques-uns
de mes plus proches amis - et d’Hubert, pour mon plus grand malheur explique également les raisons de la création d’Elus Locaux Contre le Sida, il
y a maintenant dix ans. Déjà dix ans !
Dix années d’information et de sensibilisation des élus de France. Dix années
à tenter d’être force de propositions politiques. Dix années, aussi parfois,
avouons-le, de claques et de découragement, tant le sida, aujourd’hui plus que
jamais, intéresse bien peu de nos concitoyens et bien peu des élus.
Dix ans – bel anniversaire ! – c’est l’heure du bilan. C’est aussi le moment de la
maturité qui permet de nous projeter dans l’avenir. Avant de réfléchir à l’avenir, à notre avenir de militant de la lutte contre le sida, je souhaite revenir sur
les principes fondateurs d’ELCS.
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Le principe fondateur d’ELCS :
le sida se soigne aussi par la politique
C’est en effet une conviction sincèrement partagée par tous les membres
d’ELCS : « le sida se soigne aussi par la politique ». Cela peut paraître étonnant
et même choquant car on le sait bien, on ne guérit toujours pas du sida. Malgré
les progrès incessants de la recherche et le dévouement du corps médical, ce
virus reste obstinément mortel. Pourtant nous avons choisi, à Elus Locaux
Contre le Sida, d’en faire notre slogan - et je dois dire, sans payer de droits
d’auteur à Willy Rozenbaum -. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous
pensons que, lorsque le politique baisse la garde par manque de courage - et
nous savons tous qu’il faut beaucoup de courage pour parler d’une maladie
taboue - la maladie regagne du terrain. Car nous pensons que, lorsque les
femmes et les hommes politiques font preuve de frilosité, la maladie progresse.
Car nous pensons que le sida se nourrit incontestablement de l’impuissance de
l‘action publique et de l’absence de volontarisme politique. Bien sûr, les mots
ne suffisent pas. Nous avons surtout besoin d’actes courageux. C’est là, je crois,
le sens de l’engagement politique. Le rôle du politique est d’agir sur le réel
pour le rendre au moins supportable et si possible plus beau.

Générosité et humanisme :
des valeurs qui doivent guider l’action de l’élu
Les élus locaux, de droite comme de gauche, ont indéniablement une responsabilité particulière en la matière. En effet, longtemps, nous avons trop souvent
entendu que la lutte contre le sida était une compétence exclusive de l’Etat,
alors que la répartition des compétences, obéissant à un impératif de traitement égalitaire ou, au minimum équitable, n’interdit absolument pas aux
régions, aux départements et aux mairies de se préoccuper de la lutte contre le
sida. J’en profite pour saluer le travail à la ville de Paris et à la région Ile-deFrance. La philosophie d’ELCS doit conduire à dépasser les clivages. Nous
sommes capables de travailler ensemble.
Les initiatives des élus locaux ne doivent pas être uniquement circonscrites
dans les limites posées par les textes mais elles doivent être guidées par des
valeurs de générosité et d’humanisme et par un réel volontarisme politique.
L’élu, parce qu’il est au contact chaque jour de la population, parce qu’il est en
« première ligne », parce qu’il a une vraie capacité d’écoute, a une véritable
légitimité à intervenir en matière de lutte contre le sida. Personnellement je
qualifie cette responsabilité de devoir.
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A ELCS, nous tentons modestement, depuis maintenant dix ans, de mobiliser
et d’inciter les élus français à s’investir dans la lutte contre le VIH et la réduction des risques pour les toxicomanes.
Je profite de ce moment pour remercier affectueusement Sheila, notre présidente d’honneur, qui met son talent, son charme et sa gentillesse au service de
ce combat. Elle sait donner de la voix pour exiger des pouvoirs publics. Elle sait
aussi se faire discrète pour mener, avec beaucoup de pudeur et de générosité,
de belles actions au profit des malades africains. Je souhaite également remercier tous les membres du bureau d’ELCS – dont un certain nombre sont présents depuis la création de l’association – pour leur engagement au quotidien,
avec une pensée très spéciale pour Philippe Lohéac qui donne un temps considérable pour gérer bénévolement notre association. Egalement, je souhaite
remercier Bastien Vibert-Vichet, notre coordinateur, Adeline Leneveu, les
salariés de notre petite structure.

Un travail de sensibilisation au-delà
des clivages partisans
Revenons à notre sujet. En organisant une quarantaine de réunions départementales chaque année, qui regroupent associations, institutionnels et élus, ELCS
informe et tente de convaincre les élus locaux des possibilités qu’ils ont dans ce
domaine et ce, sans clivage partisan. Des centaines de réunions, des milliers de
personnes rencontrées, des dizaines de milliers de kilomètres parcourus pour que
près de 13 000 élus de toutes tendances, dont une centaine de parlementaires,
signent le manifeste d’ELCS les engageant à se mobiliser pour la prévention du
sida et l’aide aux malades, ainsi que pour l’apprentissage de la tolérance. Il est
plus difficile de vivre avec le sida aujourd'hui qu’il y a quinze ou vingt ans.

Un panel varié d’actions possibles
pour une collectivité locale
Par rapport à cet engagement de principe, je ne peux que constater que les
domaines possibles d’action des collectivités locales en matière de lutte contre
le sida sont nombreux et variés. Il n’est pas de mon propos de faire un catalogue exhaustif mais de donner simplement quelques exemples. L’élu local
peut mettre en place des campagnes d’information, participer à la politique de
prévention par la mise à disposition gratuite de préservatifs masculins et féminins – ces derniers étant particulièrement onéreux : 2 euros – et favoriser la
réduction des risques chez les toxicomanes. Nous avons pu observer que cette
politique de réduction des risques lancée par Michèle Barzach et poursuivie
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par Bernard Kouchner, Simon Veil, Philippe Douste-Blazy et Xavier Bertrand
a donné des résultats incontestables.
En sa qualité d’employeur public, l’élu local peut accentuer et généraliser la
formation des personnels municipaux à la maladie. Il a aussi un rôle important
à jouer dans la lutte contre la précarité, notamment chez les migrants, et la
réinsertion des personnes touchées, par exemple en soutenant l’ouverture
d’appartements de coordination thérapeutique ou d’appartements relais, ou en
développant des formations spécifiques pour les malades qui souhaitent
reprendre un travail. De même, il peut décider de s’engager dans l’aide internationale par le biais de la coopération internationale décentralisée.
Alain Lhostis et Jean-Paul Huchon ont évoqué cette question. La région Ile-deFrance s’est particulièrement investie dans ce type de coopération. De multiples
pistes de réflexion et d’action sont quotidiennement offertes aux élus. A cet
égard, je souhaite rendre un hommage tout particulier au maire de Vigneux-surSeine, Serge Poinsot, qui a fait de sa ville de 28 000 habitants, en Essonne, un site
pilote. Il faut dire qu’il est bien assisté par Arlette Pascaud, l’une de ses adjointes.
J’en profite pour relayer cet appel auprès des élus locaux pour que cette année
de grande cause nationale, toutes les mairies, notamment les plus petites, et tous
les ministères arborent un ruban rouge. Je sais que Xavier Bertrand a été le premier à répondre. D’autres ont besoin d’être relancés… Je remercie l’Assemblée
nationale qui a mis des rubans rouges et le fera jusqu’au 1er décembre.

Donner envie de s’engager :
un travail de longue haleine
Le travail mené, ce bruit de fond tel que nous aimons à le qualifier, me paraît
indispensable car il permet de « réveiller » des élus qui n’auraient pas conscience du problème de santé publique que constitue le sida et de ses multiples
conséquences, notamment en termes de précarité. On tente en somme de donner envie aux élus de s’engager, travail difficile et de longue haleine si on
convient que les 550 000 élus français sont le miroir de notre société.

Un renforcement nécessaire d’ELCS face aux
nouvelles orientations de la politique de santé publique
Pourtant, je crois qu’il est nécessaire que l’action de notre association se renforce car les élus sont appelés à jouer un rôle toujours plus grand en matière de
santé publique. En effet, l’échelon local est un échelon de plus en plus pertinent
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en la matière. On parle sans cesse de régionalisation : la loi de santé publique du
9 août 2004 rend possible la participation des collectivités locales. La loi permet
à la Région – et n’en fait pas une obligation – de s’investir dans la politique globale de santé publique en définissant ses priorités dans les Programmes
Régionaux de Santé Publique. Nous pensons, à ELCS, que l’idée de proximité
doit encore être plus poussée : je ne vais pas revenir sur les exemples donnés
d’actions possibles pour les élus mais divers mécanismes existent.

Bilan de l’année Sida grande cause nationale 2005
Permettez-moi pour finir d’élargir un peu le propos et d’évoquer l’année Sida,
grande cause nationale 2005 et la place de la lutte contre le sida dans notre
société. A cet égard, je souhaite remercier l’ancien Premier ministre Jean-Pierre
Raffarin pour l’attention chaleureuse et pudique dont il a fait preuve au cours
des mois qui ont précédé cette décision. Lorsqu’il a quitté Matignon, nous avons
perdu une personne convaincue de la nécessité d’une lutte mondiale acharnée
contre le sida. Vous savez en effet à quel point ELCS a œuvré pour que le sida
devienne la grande cause nationale de cette année 2005 qui s’achève.
Durant cette année - et grâce au collectif d’associations que j’ai l’honneur de
présider - 12 thèmes ont été développés tout au long de l’année et la campagne
de communication du collectif sur le thème de la solidarité avec les personnes
touchées, même s’il est très compliqué de mesurer son impact, aura permis, je
l’espère, de faire évoluer les mentalités. Durant cette année, nous avons tenté
de faire le maximum pour informer, pointer les insuffisances, avancer dans nos
réflexions communes. Des contacts ont été noués avec les pouvoirs publics - et
je remercie vraiment Xavier Bertrand pour sa fidèle et constante écoute - même
si je me dois d’être honnête, cher Xavier, je suis déçu et triste du manque de
mobilisation du Premier ministre en cette d’année qui devrait être exceptionnelle. Je me réjouis cependant que l’initiative du président de la République de
taxer les billets d’avion pour financer l’accès aux soins des malades des pays
pauvres se mette en place. Et je compte sur le gouvernement pour qu’en 2006,
il mette toutes ses forces pour convaincre les autres pays de nous rejoindre dans
la mise en place de cette mesure. Nous attendons beaucoup de cette mesure et
de la conférence organisée avec le Professeur Kazatchkine au mois de février.

L’attribution du label « Grande cause » :
un élan pour l’avenir
Cette année nous oblige aussi, nous associations, à nous questionner sur notre
façon de travailler, sur notre capacité à nous organiser et à être une vraie force
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de proposition. Plus généralement, 2005 doit constituer un tremplin pour les
années à venir, un élan pour le futur. L’attribution du label « Grande cause
nationale » ne peut en aucun cas justifier une baisse des efforts consentis des
pouvoirs publics, sous prétexte qu’un coup de projecteur aura été mis sur le
sida. Plus que jamais, le sida doit redevenir une priorité de santé publique et
nous nous battrons pour cela. Notamment, je considère important, pour que
notre mobilisation se prolonge, qu’une Mission interministérielle de lutte
contre le sida soit créée. J’aurai l’occasion d’y revenir dans les jours qui viennent. Nous ferons des propositions au mois de décembre avec le Collectif. Dans
tous les cas, à ELCS, en 2006, nous continuerons inlassablement à marteler que
le sida se soigne aussi par la politique ! Décidément, cher Willy, vous devriez
vous inscrire à la Sacem !
Avant de refermer les portes de cette dixième édition des Etats généraux
d’Elus Locaux Contre le Sida, et après avoir remercié chacune et chacun de
ceux qui, en dix années, ont participé à l’écriture de l’histoire d’ELCS, je voudrais avoir une pensée particulière pour un ami, Didier. Malade et incarcéré
pour des faits qu’il ne nous appartient pas de qualifier. Il a toujours travaillé
pour la réduction des risques. Aujourd’hui, il manque à la vie associative. Il me
manque, aussi. Et puisque j’évoque la prison – et vous savez que c’est un autre
de mes combats – je veux souligner l’absolue nécessité qu’a la France de traiter dignement ses prisonniers. La prison doit permettre la réinsertion et l’éducation. Elle doit s’en donner les moyens.
Afin de conclure mon intervention, je souhaite remercier en notre nom à tous
le Président de l’Assemblée nationale pour l’accueil qu’il nous a fait réserver,
ce matin. Depuis les débuts d’ELCS, de multiples façons et toujours avec sincérité et respect, Jean-Louis Debré nous aide et nous soutient. Nous lui en
sommes infiniment reconnaissants.
Je vous remercie de m’avoir écouté et, je l’espère, entendu.

75

DIXIÈMES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

PRESENTATION DES DONNEES
EPIDEMIOLOGIQUES SUR LE VIH
par Gilles BRÜCKER,
directeur de l’InVS
Je m’associe aux propos tenus par les intervenants, notamment Sheila et le
Professeur Kazatchkine, concernant la situation dans les pays du sud.
Incontestablement, il s'agit d’une priorité pour nous tous. Je ne rappellerai pas
les chiffres, il m’appartient de vous présenter aujourd'hui les données épidémiologiques en France. L’Institut de veille sanitaire est en charge de la surveillance de l’infection VIH sida pour la France et la coordonne au niveau
européen.

Des données plus fiables pour 2004
Le système de surveillance de la séropositivité a été mis en place en 2003, en
inscrivant cette infection comme maladie à déclaration obligatoire. L’objectif
était d’avoir une meilleure visibilité de l’évolution épidémiologique. Les
chiffres de 2003 communiqués l’an dernier étaient encore un peu fragiles,
compte tenu du caractère récent de cette action. Je vais pouvoir donner aujourd'hui des chiffres plus consolidés.
Le système n’est pas aussi performant que nous le souhaiterions. En effet, il
existe encore 40 % de sous-déclaration de l’infection VIH. Il est nécessaire de
continuer à mobiliser les professionnels de santé à ce sujet. En tenant compte
de ces éléments, on peut estimer le nombre de nouveaux diagnostics identifiés
de séropositivité à 7 000 en 2004. Même si nous avions annoncé un chiffre de
6 000 en 2003, nous ne pouvons pas en conclure que le nombre d’infections a
augmenté entre 2003 et 2004. Les données 2004 sont plus fiables que celles de
2003 grâce à l’amélioration du système d’analyse.
Les hommes ont été touchés à hauteur de 58 % et les femmes à hauteur de
42 %. Les homosexuels masculins ont représenté 24 % des découvertes de
séropositivité pour 2004. Le problème est que cette proportion a augmenté,
puisqu’elle est passée de 19 à 27 % entre le premier semestre 2003 et le deuxième semestre 2004. Cette évolution est particulièrement sensible à Paris. Un test
d’identification des contaminations réalisé par le Centre national de référence
du VIH a montré que 50 % des contaminations dataient de moins de six mois.
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Une augmentation des pratiques à risque chez les gays
On observe un accroissement de la prise de risque dans la communauté homosexuelle. L’enquête Presse Gay conduite par l’ANRS et l’InVS a montré que la
proportion de répondants déclarant avoir pris des risques avec des partenaires
occasionnels était passée de 20 à 33 % entre 2002 et aujourd'hui. Cette proportion passe à 44 % concernant les répondants internautes. Enfin, la prise de
risque est plus importante chez les séropositifs que chez les séronégatifs. Il faut
méditer ces chiffres et agir en vue d’améliorer la prévention.
La transmission par voie hétérosexuelle concerne la communauté originaire
d’Afrique, notamment subsaharienne. Cette tendance présentée l’an dernier se
confirme aujourd'hui. Il se trouve que cette communauté a représenté 50 %
des nouveaux diagnostics, contre 30 % pour la population française, sachant
que l’origine des 20 % restants n’a pas été renseignée. Les hommes et les
femmes ont été infectés dans la même proportion dans la communauté française, alors que deux tiers des femmes sont concernés parmi la population d’origine subsaharienne. Les femmes se font dépister plus volontiers. En outre, 20 %
d’entre elles sont dépistées à l'occasion d’une grossesse.

Répartition des nouveaux diagnostics
déclarés par région
La région Ile-de-France regroupe près de 50 % de l’ensemble des nouveaux
diagnostics déclarés. Cela étant, il faut porter une attention particulière aux
département français d’Amérique, notamment à la Guyane. Rapporté à la
taille de la population, le nombre de nouveaux diagnostics a été plus important
dans la région Antilles-Guyane que dans les autres régions.

Usagers de drogues : de très bons résultats pour le VIH
mais une situation inquiétante pour le VHC
Chez les usagers de drogue, la proportion de nouveaux diagnostics a considérablement diminué. Elle ne représente plus que 2 % des nouveaux diagnostics,
ce qui est à mettre au crédit de la politique de réduction des risques. Je rappelle que celle-ci a commencé par la libéralisation de la vente de seringues grâce
à Madame Barzach et s’est amplifiée grâce aux politiques de substitution
(notamment par Subutex et méthadone). Ces résultats ont été confirmés par
l’enquête dite « Coquelicot » sur cinq grandes villes de France. Cette enquête
a montré que la prévalence du VIH a chuté chez les usagers de drogue. Elle est
aujourd'hui inférieure à 10 % dans la population enquêtée et quasi nulle chez
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les moins de 30 ans. Cela étant, il faut évoquer le problème d’infection par le
virus de l’hépatite C. La prévalence pour cette dernière maladie reste importante et constitue un sujet de préoccupation.

Un bilan préoccupant nécessitant des efforts plus
importants sur certaines populations
L’activité de dépistage en France reste très importante. Nous sommes l’un des
pays au monde où l’on réalise le plus de tests de dépistage. Près de 5 millions
ont été effectués en 2004 et la proportion de sérologie positive dans le cadre de
l’activité des centres de dépistage est passée de 2,3 à 2,4 pour mille entre 2003
et 2004. La situation concernant la transmission sexuelle est confirmée par
l’augmentation d’un certain nombre d’infections sexuellement transmissibles,
notamment les gonocoques et chlamydioses (chez les femmes en particulier).
L’évolution en France est comparable à celle observée en Grande-Bretagne :
une augmentation importante des nouveaux diagnostics dans les populations
originaires d’Afrique, notamment subsaharienne. Le bulletin épidémiologique
hebdomadaire qui sortira dans deux jours comprendra des données plus
détaillées.
L’Institut de veille sanitaire considère que ces chiffres sont relativement préoccupants. Ils montrent que le virus continue de circuler au sein de certaines communautés. Ces dernières ne sont peut-être pas suffisamment informées ou en
mesure de prévenir la contamination. Pour l’année prochaine, l’Institut souhaite renforcer ses programmes de surveillance virologique. L’analyse de la résistance aux antirétroviraux doit être incluse dans les données épidémiologiques.
Il s'agit aussi de cibler notre surveillance sur les groupes les plus exposés et les
plus vulnérables, notamment les détenus, pour renforcer les politiques de prévention et de contrôle.
Jean-Luc ROMERO
Ces chiffres confirment à quel point notre mobilisation est plus que nécessaire
au niveau national et local.
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PRESENTATION DU DISPOSITIF
DE COMMUNICATION EN MATIERE DE
PREVENTION DU VIH
par Philippe LAMOUREUX,
directeur de l’INPES

Présentation du nouveau dispositif de
communication de l’INPES
Le dispositif de communication mis en place à l'occasion de la journée du 1er
décembre 2005 s’articule autour de deux grands axes.
• Le grand public
Chacun d’entre nous est souvent plus proche du virus du sida qu’il ne le
pense. L’amour entre deux personnes ne constitue pas nécessairement une
protection contre le virus. Deux personnes peuvent avoir un passé amoureux les ayant conduits à côtoyer le virus.
• Les populations sensibles
Les populations les plus exposées sont les jeunes, les homosexuels, les
populations d’origine subsaharienne et les habitants des départements français d’Amérique.

Dispositif grand public
Le dispositif grand public comprend les trois volets suivants :
• Une campagne événementielle
Cette campagne est fidèle au thème que nous martelons depuis plusieurs
années : « Restez fidèles aux préservatifs ». Elle sera diffusée du 27
novembre au 3 décembre 2005 sur l’ensemble des chaînes hertziennes ainsi
que sur une sélection de chaînes du câble et du satellite.
• Trois films pour remobiliser les jeunes et les populations originaires
d’Afrique subsaharienne
Ces films ont été tournés dans les lieux de vie avec les associations de prévention du sida et des personnalités qui ont apporté leur concours (et que
je remercie). Je souhaite saluer le travail exceptionnel réalisé par les asso-
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ciations. Cette campagne sera diffusée du 4 au 18 décembre 2005 sur l’ensemble des chaînes hertziennes ainsi que sur une sélection de chaînes du
câble et du satellite. Le premier film a été tourné avec Omar et Fred, ainsi
que l’association Solidarité Sida dans un centre d’entraînement de
l’Olympique de Marseille. Le deuxième a été tourné au marché de Château
Rouge à Paris avec A’salfo du groupe Magic System et Daniela Lumbroso
ainsi que l’association African Positive Association. Le troisième a été tourné dans un salon de coiffure afro de Paris avec Aïcha Koné et Christophe
Dechavanne avec l’association Ikambere.
• Une campagne d’affichage
Cette campagne vise à lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes atteintes. Elle se déroulera du 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006
principalement dans les réseaux d’Abribus. Ce dispositif d’affichage incite
le passant à se rapprocher de l’annonce, puisque le message suivant est écrit
en petits caractères : « Bravo, vous faites partie des gens qui n’ont plus peur
de s’approcher d’une personne séropositive ».
[Les spots de campagne sont diffusés]

Dispositif de communication à destination
des populations prioritaires
Le dispositif de communication à destination des populations prioritaires comprend les quatre volets suivants :
• La médiatisation du site Internet d’information sur le VIH et les IST à destination des jeunes
Ce site est accessible à l’adresse suivante : www.protegetoi.org.
L’information est mise en ligne depuis cet été.
• Des actions s’adressant aux populations homosexuelles masculines
Ces actions seront mises en place à travers un roman photo. Nous avons
l’expérience de ce type d’outil qui est très efficace. Un site Internet
www.noustous.com de conseils de prévention individualisés a été créé. Un
Sitcom de 24 épisodes doit être disponible sur Internet via
www.e-vonne.com que la plupart d’entre vous connaissent. Un site Internet
d’information spécifique sera dédié au VIH et aux IST, alors qu’un dispositif d’affichettes complet sera mis en place.
• Des actions s’adressant aux populations d’Afrique subsaharienne et du Maghreb
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Une campagne radio sera lancée sur Africa n°1, RFI, Radio Orient et Beur
FM autour du 1er décembre. Des émissions spéciales seront organisées sur
les radios communautaires à l'occasion du 1er décembre. Une campagne
d’affichage sera diffusée sur les réseaux publiphones d’Ile-de-France, dans
la presse communautaire et jeux. Enfin, deux catalogues gratuits viennent
d’être réalisés en partenariat avec le CRIPS. Ils recensent les outils de prévention conçus pour les populations migrantes par et pour les acteurs de
terrain.
• Des actions s’adressant aux départements français d’Amérique
(Martinique, Guadeloupe, Guyane)
Une campagne télévisuelle sera lancée avec trois spots rediffusés pendant
deux semaines autour du 1er décembre. Dix reportages ont été réalisés en
partenariat avec RFO. Ils seront diffusés dans l’émission Martin Pays très
regardé par ces populations, jusqu’à la fin du mois de décembre. Enfin, trois
affichettes reprendront le thème du dépistage du sida : « J’ai décidé de faire
le test de dépistage du sida ».

Dispositif de communication en direction
des professionnels de santé
Pour terminer, je précise que des actions seront lancées en direction des professionnels de santé. Un guide pratique pour la prise en charge (globale et
médico-psycho-sociale) des migrants étrangers en situation précaire met l’accent sur le sida. Une rubrique d’actualité intitulée « Votre pratique : le sida et
vos patients » sera insérée dans cinq supports de la presse médicale. Enfin,
deux documents de quatre pages sur le thème des repères pour votre pratique
sur le dépistage du VIH et des IST seront rediffusés.
Il serait trop long de vous détailler l’ensemble de ces campagnes. Je vous renvoie au dossier des Etats généraux. Vous aurez compris que ce dispositif dense
et complet s’inspire du mot d’ordre « Mobiliser et remobiliser ».
Jean-Luc ROMERO
Avant l’intervention du ministre de la santé, je donne la parole à Michèle
Barzach. Ne vous étonnez pas si Jean-Edouard Lipa se trouve aussi avec nous.
Il ne nous parlera pas du loft… Vous comprendrez dans quelques instants pourquoi il est présent aujourd'hui.
Michèle BARZACH
Je souhaite te remercier Jean-Luc. Tu nous donnes l’occasion de découvrir à
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quel point il est indispensable de nous mobiliser. Les phénomènes de discrimination qui traversent notre société me choquent à chaque fois. Ton association
existe pour nous rappeler certaines réalités et la nécessité d’une mobilisation
de l’ensemble des acteurs. Vous m’avez beaucoup cité pour mon action en 1987
et je vous en remercie. Cela étant, depuis, je ne me suis pas reposée sur mes
lauriers. J’ai créé l’Association des Amis du Fonds mondial pour l’Europe.
Dans la lignée d’ELCS, il faut continuer à sensibiliser et à informer sur la
nécessité d’actions sur le terrain. Les financements doivent également faire
l’objet de campagnes pour permettre aux malades d’avoir accès aux traitements. Il convient de soutenir les nouveaux modes de financement et ceux déjà
institutionnalisés. Même s’ils sont insuffisants, ils sont la manifestation de nouveaux paradigmes et de l’implication des Etats. Il faut davantage mobiliser le
secteur privé qui alimente ces fonds avec les Etats.
Aujourd’hui, le Président de la République a lancé très courageusement un
nouveau mode de financement, à savoir la contribution de solidarité internationale. Il s'agit d’une nouvelle voie de réflexion et d’action à laquelle d’autres
pays devront adhérer. Leurs initiatives seront forcément complémentaires. Je
voudrais saluer le courage politique du Président de la République pour ces
questions et notamment son action au niveau international. Il ne faut pas
oublier que chaque citoyen est impliqué à travers ces dispositifs.
Jean-Luc ROMERO
A côté des Professeurs Delfraissy, Rozenbaum et Kazatchkine, je souhaite
saluer la présence du Professeur Debré qui a été le créateur du groupe d’études
sur le sida à l’Assemblée nationale à une époque où ce n’était pas nécessairement très facile.
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CLOTURE DES 10èmes
ETATS GENERAUX D’ELCS
par Xavier BERTRAND,
ministre de la santé et des solidarités
Madame le Ministre,
Monsieur le Ministre, Cher Bernard,
Cher Sheila, Madame la Présidente d’honneur,
Cher Jean-Luc, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de vous retrouver pour ces Etats généraux du sida, organisés par ELCS. Je connais votre association depuis plus longtemps que je ne suis
membre du gouvernement. En tant qu’élu local - depuis plus de dix ans - et
ministre, je mesure bien qu’ensemble, nous pouvons être efficaces au-delà du
regard que nous pouvons porter sur cette année 2005, grande cause nationale
contre le sida. Je voudrais remercier Jean-Louis Debré qui, au-delà de l’attention qu’il nous porte en mettant à notre disposition cette superbe salle, s’engage résolument à nos côtés pour lutter contre la banalisation du sida. Le 1er
décembre, une initiative importante sera prise dans le cadre des questions d’actualité à l’Assemblée. Sans le chef de gouvernement, il n’est pas possible
d’avoir une action coordonnée efficace. Il n’est pas non plus possible de vous
proposer une nouvelle impulsion visant à changer le regard sur la maladie, afin
de mieux prévenir sa transmission, mais aussi à faire vivre davantage le lien de
solidarité au sein de notre société envers les malades séropositifs.

Une union plus forte entre associations
et le ministère de la santé
A quelques jours de la Journée nationale de lutte contre le sida, se pose sans
détours la question du bilan de cette année. Je crois que l’année 2005 grande
cause n’est pas en question, mais plutôt les comportements et les mentalités qui
ont aujourd'hui besoin d’être réveillés. Il faut dire et redire que le sida est toujours là et progresse encore. Il tue toujours mais nous pouvons agir contre la
fatalité et la maladie. Quel que soit le regard que vous portez sur 2005, cette
année a été importante car elle a posé les bases d’une nouvelle mobilisation et
d’un double rapprochement entre les associations entre elles et avec le ministère de la santé. Cette nouvelle union doit rendre plus efficaces nos efforts
continus et permanents de lutte contre le sida. Cela est indispensable car
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comme vous, je suis inquiet. Inquiet de la recrudescence de la transmission,
inquiet devant la diminution ou parfois même l’absence de comportement de
prévention, et face à cette banalisation.
Je souhaite que la solidarité de la Nation reprenne tout son sens pour les personnes atteintes du VIH/sida, que nous soyons capables de marquer à nouveau
fortement notre solidarité devant ce défi de santé mondial.

Une forte inquiétude quant à la sous-information
et la banalisation du message de prévention
Nous sommes tous inquiets de l’évolution de l’épidémie en France. Les chiffres
présentés par Gilles Brucker montrent bien qu’aujourd'hui, l’épidémie progresse. Si la culture de la prévention fait aujourd'hui normalement partie du
paysage pour la majorité de la population. Cette réussite présente aussi un danger, celui de la saturation et, parfois, de la banalisation du message. Il faut donc
renouveler sans cesse ce message. Un sondage rendu public cette semaine
montrait que 38,5 % des personnes interrogées estimaient que la transmission
se faisait en donnant son sang, 20,6 % par une piqûre de moustique, 15,8 %
dans les toilettes publiques et 8 % en buvant dans le verre d’une personne
contaminée. On s’aperçoit qu’il nous reste du chemin à parcourir. Il faut maintenant envisager un nouveau démarrage dans notre action en cette veille du 1er
décembre.

L’amour ne constitue pas une protection
L’affaiblissement de la culture de la protection ou son absence, selon les populations, augmente les prises de risque. C’est pourquoi les campagnes de
l’INPES en apposant ce label « Restez fidèles au préservatif » montre que le
moyen le plus efficace d’éviter la propagation est de se protéger et de prévenir.
Cette année, cette campagne est particulièrement forte. Comme Philippe
Lamoureux, j’ai été sensible à vos applaudissements après la diffusion du spot.
Une campagne de mobilisation de la population rappelle que, quelles que
soient les pratiques, ou le nombre de partenaires, le virus est plus proche que
ce que l’on peut penser. Il ne s’agit pas seulement de parler de risques élevés
ou faibles selon les populations. Il s'agit d’un risque pour tous. Cette campagne
rappelle à chacun et notamment aux plus jeunes que deux partenaires ont non
seulement un amour en commun, mais aussi une histoire qui n’est pas commune. L’amour ne constitue pas une protection, comme on peut parfois le penser.
Cette campagne de remobilisation des jeunes, mais aussi des personnes origi-
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naires d’Afrique subsaharienne vise à montrer le travail de proximité des associations et leur engagement qui est plus que jamais d’actualité.
Une campagne de lutte contre les discriminations des personnes atteintes du
virus me tient particulièrement à cœur. J’aurai l’occasion de faire des propositions d’action concrètes dans les minutes qui viennent. Chacun d’entre nous et
notre société doit réfléchir à son propre niveau d’acceptation des séropositifs
et des malades du sida.

Un plus grand soutien aux associations et
une meilleure collaboration
La lutte contre le sida dépend de notre engagement à tous. Si je m’exprime en
tant qu’élu local, et pas seulement en tant que ministre, c’est que le refus de la
fatalité et la volonté de faire bouger les choses symbolise notre action. Je veux
redire ici qu’il n’y a pas de fatalité. Je crois profondément à la place des élus
locaux, comme à la place de tous ces relais associatifs pour nous permettre
d’être plus efficace. Il est de notre devoir de soutenir ces associations, et pas
seulement dans les discours. Je m’engage à ce que les crédits de ces associations
restent au minimum constants. Cette volonté ne doit pas être remise en cause
ni par des gels de crédits ni par des interprétations locales par tel service de
l’Etat ou tel département ou Région qui ne respecteraient pas ces consignes. Je
ne tolérerai aucune dérive de la sorte, comme je l’ai indiqué à Jean-Luc
Romero et à des responsables associatifs. Je m’engage à ce que le versement
des fonds ne se fasse plus aux deux tiers de l’année, alors que vous avez besoin
d’engager vos actions du 1er janvier au 31 décembre.
Il est important d’accélérer la fréquence de nos rencontres avec les associations. C’est ce qui nous a permis d’élaborer ensemble ce programme stratégique 2005-2008. Il s'agit du cadre de référence des actions dans le domaine de
la prévention et du dépistage ainsi que du suivi des malades et de leur prise en
charge thérapeutique, et de la solidarité et de la lutte contre les discriminations.
Il doit nous permettre de réaliser, voire de dépasser comme je l’espère, les
objectifs fixés par la loi de Santé publique du 9 août 2004 : réduire de 20 % l’incidence des cas de sida en cinq ans et de 30 % la mortalité liée aux hépatites.

Une intensification de la fréquence
des campagnes de sensibilisation
En plus de notre soutien aux actions de proximité menées par les associations,
nous allons doubler la fréquence des campagnes de sensibilisation. Nous pré-
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voyons la diffusion de quatre spots pour l’année 2006 au lieu de deux en 2005
parce que ces messages de prévention doivent être plus fréquents et davantage
ciblés. Afin de répondre au double objectif de débanalisation de la maladie et
de lutte contre les discriminations, nous allons faire figurer de manière récurrente les personnes atteintes du VIH/Sida dans le dispositif de prévention.
Nous allons également intensifier notre communication sur l’aide à la vie des
personnes atteintes. Trois brochures leur seront ainsi diffusées, sur l’observance des traitements, sur la nutrition et sur la sexualité. De plus, une série de
courts-métrages adressera un message de responsabilisation aux homosexuels
séropositifs sous forme de témoignages incitant à une protection systématique.

Un accès au dépistage amélioré
Nous avons bien sûr le souci de rendre le dépistage le plus accessible et le plus
cohérent possible sur l’ensemble du territoire, et pas seulement dans certaines
grandes métropoles. Les Centres de dépistage anonymes et gratuits seront à
partir de 2006 couplés avec les Centres d’information et de dépistage des infections sexuellement transmissibles, pour mener une politique plus globale en
matière de maladies sexuellement transmissibles. Leur accès est facilité par un
arrêté de 2005 qui prévoit, comme le demandaient les associations avec un réel
pragmatisme, leur ouverture en dehors des heures de bureau, que ce soit entre
12 et 14 heures ou entre 18 et 20 heures et deux heures par samedi. Je pense
que nous pouvons aller au-delà de ces horaires élargis.

Les COREVIH : un outil essentiel pour une prise en
charge et d’un suivi médico-social harmonisé
En matière de suivi des malades et de prise en charge thérapeutique, l’année
2006 verra la mise en place des COREVIH instaurés par le décret du 18
novembre 2005. Ces Comités remplaceront les Centres d’information et de
soins de l’immunodéficience humaine qui étaient trop centrés sur l’hôpital et
permettront de rapprocher les soins dispensés à l’hôpital et en ville. Ils seront
ainsi l’instrument d’une prise en charge et d’un suivi médico-social harmonisé
sur l’ensemble du territoire, et coordonné localement avec les associations.

Le défi du logement des personnes touchées :
une augmentation des places en ACT
Je veux aussi souligner le rôle des appartements de coordination thérapeutique
comme lieu de vie des malades en situation de précarité sociale. Aujourd’hui,
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ce sont 744 appartements qui sont répartis sur le territoire national, dont 150
ont été financés en plus, par rapport à 2004. Le projet de loi de financement de
la Sécurité sociale pour 2006 prévoit 150 nouvelles structures, afin d’adapter
l’offre aux besoins réels des personnes atteintes du VIH. Je sais que le chemin
parcouru n’est pas suffisant et qu’il nous faudra aller au-delà.

Un effort important fait sur l’accès aux
innovations thérapeutiques
J’aimerais que nous puissions donner l’assurance que chaque patient pourra
bénéficier de l’innovation thérapeutique. Chaque année, nous consacrons 500
millions d'euros aux antirétroviraux et aux nouveaux médicaments innovants
admis au remboursement et permettant, notamment avec le Newfill, de traiter
les lipodystrophies. C’est cela l’honneur d’un système de santé comme le nôtre.

La lutte contre les discriminations via une amélioration
de l’accès des personnes malades aux assurances
Je voudrais m’attarder sur un point particulier mis en avant par le Président de
la République dans son message ce matin. Si l’on parle de solidarité, il faut être
réellement efficace pour lutter contre les discriminations. Je veux d’abord souligner l’action quotidienne que vous menez, vous élus locaux, responsables
associatifs. Je veux saluer vos efforts pour renforcer l’action sociale grâce au
travail notamment des CCAS, des campagnes de prévention dans les écoles,
notamment dès l’école primaire, pour mobiliser chacun d’entre nous à travers
des actions concrètes et symboliques qui matérialisent cette solidarité et cette
proximité. Vous participez pleinement à cette action de lutte contre les discriminations. Mais vous avez besoin d’être relayés au niveau politique et au
niveau national.
Comment pouvons-nous aujourd'hui accepter que les séropositifs soient encore considérés comme des citoyens à part face à l’emploi, au crédit et à l’assurance ? La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
doit jouer un rôle pour lutter contre ces discriminations. Je me suis personnellement entretenu avec son Président, Monsieur Schweitzer, des objectifs communs et de nos possibilités d’action. C’est aussi le sens de la convention
Belorgey signée il y a plusieurs années. Celle-ci devait permettre l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé. Je
veux d’ailleurs rappeler à ce propos qu’il n’est pas possible aujourd'hui de dire
que l’espérance de vie des séropositifs a diminué. La discrimination à leur
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encontre est donc aujourd'hui profondément scandaleuse. Quatre ans après, le
bilan de la convention Belorgey est mitigé. C’est pourquoi j’ai demandé à
Monsieur Belorgey cette semaine de travailler à un nouveau dispositif qui nous
permettrait de rendre plus impérative l’application de sa convention. Je rencontrerai dans les semaines qui viennent les compagnies d’assurance et les
banques avec deux options en tête : soit une mise en œuvre concrète et sans restriction de la convention et de son esprit, soit un changement de cadre juridique
pour enfin mettre un terme à ces discriminations intolérables. Cela n’a que trop
durer…

La France : une place majeure dans la lutte contre le
sida et la solidarité internationale
Enfin, pour conclure, j’aimerais revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui évoqué par Monsieur Kazatchkine, c’est-à-dire l’enjeu mondial que représente le sida. Cinq millions de personnes sont infectées dans le
monde en 2005. C’est le chiffre le plus élevé depuis le début de l’épidémie. Nous
savons que la santé est un bien public mondial et nous avons la responsabilité
d’enrayer la propagation de l’épidémie en accompagnant les pays en développement, notamment pour l’accès aux soins, mais aussi de favoriser la coopération
en matière de recherche. C’est le sens de l’objectif du Millénaire pour le développement. Cette réalité et cet objectif ont conduit la France à faire du sida la première priorité de sa coopération dans le domaine de la santé. Au Vietnam où j’ai
rencontré Bernard Debré cette semaine, ce fut l’un des vrais sujets de discussion,
car les attentes étaient nombreuses. Ces pays, notamment en Afrique, qui ont
besoin d’accéder à la connaissance, à la recherche et aux nouveaux traitements,
souhaitent que la France leur tende la main et ne les oublie pas.
C’est pourquoi le Président de la République a décidé de doubler la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, contre la tuberculose et le paludisme, qui s’élèvera à 300 millions d'euros en 2007. Pour répondre
aux besoins de financements innovants, le Président de la République a proposé aux pays industrialisés une contribution internationale de solidarité sur les
billets d’avion. Philippe Douste-Blazy, travaille en concertation avec les 79
pays qui se sont engagés en septembre dernier par une déclaration à l’ONU à
la mise en œuvre de cette taxe qui s’appliquera en France le 1er juillet prochain. Deux pays sont d’ores et déjà prêts à appliquer ce dispositif avec la
France : le Chili et le Royaume-Uni. Nous ne pouvons pas accepter qu’un
Africain sur dix et un Asiatique sur sept n’aient pas accès aux traitements. Audelà des financements, nous allons réfléchir avec Philippe Douste-Blazy à la
création d’un outil unique à disposition des bailleurs de fonds afin d’obtenir des

88

DIXIÈMES ÉTATS GÉNÉRAUX DES ÉLUS LOCAUX CONTRE LE SIDA

laboratoires princeps et génériques les plus bas prix possibles sur les antirétroviraux. Cela nous permettra de soigner alors le plus grand nombre de personnes atteintes.

L’impérieux devoir d’agir
Pour conclure, je voudrais dire à Sheila et à Jean-Luc que le travail effectué
lors de la décennie passée a été particulièrement important. La décennie à
venir le sera tout autant, pour pouvoir sabrer le champagne, je l’espère, comme
le disait Sheila. Dix ans après les premiers Etats généraux, les efforts ne sont
pas moindres aujourd'hui. Nos campagnes ne sont pas moins fortes qu’il y a dix
ans. Mais je pense qu’il nous faut faire plus encore pour secouer l’inertie et
l’habitude. Il convient de repartir de l’avant. C’est ce que les chiffres qui nous
ont été présentés nous commandent. Au-delà de ces chiffres, je crois que l’urgence, la santé et la solidarité nous l’imposent. Il faut repartir de l’avant avec
confiance et optimisme. Ce n’est pas ce que la situation nous impose de faire,
mais aussi ce que le gouvernement vous propose.
Jean-Luc ROMERO
Vous connaissez Jean-Édouard Lipa grâce au Loft. Depuis, il est devenu un
acteur prometteur, puisqu’il en est à sa troisième pièce. Il a décidé avec ses amis
de faire une représentation au profit de la lutte contre le sida, sous l’égide
d’ELCS. Les sommes iront à « Dessine-moi un mouton ». Ce spectacle aura
lieu le 7 décembre à la Comédie de Paris à 21 heures 30. Jean-Edouard sera
accompagné de Franck De La Personne et de Yannick Debain. La salle n’est
pas très grande, mais le théâtre est chaleureux. Je suis allé voir cette pièce très
sympathique avec Philippe Lohéac cette semaine. J’espère que vous serez
nombreux pour témoigner de votre solidarité à la lutte contre le sida et apporter de l’argent à « Dessine-moi un mouton ».
Jean-Édouard LIPA
Comme tout le monde ici, il me semble très important de contribuer à la lutte
contre le sida. La réalisation d’une représentation exceptionnelle pour
« Dessine-moi un mouton » nous a paru naturelle. La troupe avec Yannick
Debain, Christian Laurent, le metteur en scène et Franck De La Personne, a
accepté tout de suite la proposition qui lui a été faite. J’ai également eu l’occasion cette semaine de rencontrer des enfants à la Maison des ados. Leur situation m’a énormément touché. C’est pourquoi, à la fin de la journée, j’ai proposé de revenir dans le cadre d’un atelier théâtre. De cette façon, j’espère aider
ces enfants malades – dont certains n’ont pas de famille –.
Un hommage est rendu aux victimes du sida par le Chœur Melo’men.
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MANIFESTE
DES ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
Elu(e) local(e), je m’engage à :
1. Sensibiliser mes citoyens sur la nécessité de la prévention contre le Sida et
sur la solidarité à l’égard des personnes séropositives ou ayant déclaré la
maladie,
2. Mettre en œuvre une politique de lutte contre le Sida planifiée sur la durée
de mon mandat et dans la collectivité locale dont je suis élu(e). Cette politique sera définie en concertation avec les pouvoirs publics, les intervenants
locaux, les associations nationales et locales de lutte contre le Sida.

NOM :

Prénom : ...................................................................................

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

Mandat(s) électif(s) :

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

Collectivité locale : ........................................................................................................................................................................
Adresse :

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

Code Postal :
Téléphone :

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

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

Ville :

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

Télécopie : ............................................................................

E-Mail : ........................................................................................................................................................................................................
Les coordonnées ci-dessus sont :

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

Fait à : …………………………………………

le :

…………………………………………….

Signature :
A retourner à : Jean-Luc ROMERO - ELCS - 84, rue Quincampoix - 75003 Paris
Téléphone : 01 42 72 36 46 - Télécopie : 01 42 72 37 57
E-Mail : info@elcs.fr - Web : http : //www.elcs.fr
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LE COMBAT POUR LA VIE
11 orientations pour les collectivités locales

Prévenir la transmission du sida
1
2
3

4
5
6
7

Lancer des campagnes de prévention ciblées et de proximité, à destination des
groupes vulnérables (toxicomanes, étrangers, jeunes, homosexuels, personnes handicapées…).
Mettre en œuvre des campagnes de prévention et d’information sur la sexualité dans
les lieux d’activités collectives (colonies de vacances, camps d’adolescents, centres
aérés, clubs sportifs…).
Mettre gratuitement à disposition une permanence pour les associations de lutte
contre le Sida, afin d’y mener, d’une part, des actions de prévention et d’information
et d’y recevoir, d’autre part, les malades et leurs familles.
Simplifier des demandes de subventions et les attribuer plus rapidement sur des
contrats objectifs.
Financer un bilan de santé annuel pour les 15-25 ans qui n’ont pas de couverture
sociale, avec la possibilité de faire un dépistage gratuit et anonyme du VIH.
Mettre gratuitement à disposition sur les présentoirs dans les mairies, les annexes, les
équipements sportifs (notamment les piscines), des préservatifs accompagnés de
manuels d’explication et de sensibilisation au Sida, à l’hépatite C et aux MST.
Mettre en service des automates échangeurs-récupérateurs de seringues, ouvrir de
nouvelles « boutiques » ou soutenir des équipes mobiles dans les collectivités touchées par la toxicomanie par voie intraveineuse.
Nommer un « Monsieur Sida » dans les grandes villes et collectivités très touchées qui
soit entouré d’un comité composé de médecins, de travailleurs sociaux, d’élus et de
responsables d’associations de lutte contre le Sida et travaillant en concertation avec
le chargé de mission départemental de la DDASS.

Aider les séropositifs et les malades
8

9

Favoriser l’aide et les soins à domicile en étendant aux malades du Sida la téléalarme, le portage de repas, de médicaments, l’aide à domicile, les auxiliaires de vie, etc…
Mettre en place un service d’aide psychologique et social, grâce notamment à une formation spécifique des assistantes sociales et des travailleurs sociaux, et à la permanence d’un psychologue.
Soutenir les stages pour les malades souhaitant retrouver un emploi.
Réserver des appartements sociaux aux personnes atteintes du Sida.
Soutenir la création d’appartements thérapeutiques.
Cautionner les malades auprès des bailleurs privés.

Lutter contre les discriminations
10 Mettre en œuvre des actions « grand public » de sensibilisation contre la discrimination des personnes atteintes du VIH et favorisant la tolérance.
Former certains personnels : police municipale, personnel communal, enseignants,
etc…

Aider les pays en voies de développement
11 Jumelage des collectivités locales françaises avec des communes d’Afrique subsaharienne touchées par le VIH : aide et conseils, envoi de préservatifs et de médicaments, soutien dans la prise en charge des « orphelins du Sida ».
Prévoir dans les accords de coopération décentralisée un volet Sida pour les pays en
voie de développement.
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Parce que le Sida n’est pas une fatalité,
parce que le malade a besoin de soutien et de respect,
les élus locaux doivent se mobiliser contre le Sida.
SHEILA

Jean-Luc ROMERO

Présidente d’Honneur d’ELCS

Président d’ELCS

BULLETIN DE COTISATION
M. ❏
Nom :

Mme ❏

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

Fonction élective :
Adresse :

Mlle ❏

Prénom :

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

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

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

Ville :

Téléphone :

Télécopie :

E-mail :

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

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

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

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

adhère à ELCS
Etudiants, chômeurs, non élus : 15 €
Elus non indemnisés : 25 €
Elus indemnisés : 30 €
Soutien : 45 € et plus
Ci-joint un chèque de......................................................€, à l’ordre d’ELCS, à retourner à :
Elus Locaux Contre le Sida
84, rue Quincampoix - 75003 Paris
Téléphone : 01 42 72 36 46 - Télécopie : 01 42 72 37 57
E-mail : info@elcs.fr - www.elcs.fr
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MESSAGE DE NICOLAS DION,
Président de la Smerep
Depuis plus de 35 ans, la Smerep s’investit aux côtés des étudiants pour les
accompagner dans leur prise d’autonomie, les aider à s’orienter dans le système de santé français qu’ils découvrent pour la plupart et leur permettre de
devenir de véritables acteurs de leur santé.
La lutte contre le sida et les IST ainsi que la prévention de ces maladies chez
les étudiants a toujours été au cœur des priorités d’action de la Smerep.
Le partenariat entre la mutuelle étudiante et Elus Locaux Contre le Sida s’est
ainsi imposé de lui-même. Alors que l’association souffle ses 10 bougies, ce partenariat et la prévention du sida chez les étudiants gardent leur caractère de
nécessité absolue.
En effet, la population étudiante est plus que jamais exposée au virus : c’est
l’âge où un certain nombre de jeunes ont leur premier rapport sexuel, parfois
rencontrent pour la première fois un préservatif et renoncent bien souvent,
trop souvent, à l’utiliser par peur de ne pas savoir s’en servir. C’est là une des
priorités de l’action de la Smerep en direction des étudiants : leur faire acquérir le plus tôt possible les bons réflexes qui leur permettront de s’épanouir pleinement dans leur vie sexuelle en limitant les comportements à risques.
Le recul de la protection dans la population étudiante est en outre liée à un
autre facteur : le changement de perception des jeunes vis-à-vis du virus : cette
génération d’étudiants a presque toujours connu les trithérapies et le sida a
ainsi été relégué au rang de maladie chronique, contraignante, certes, au même
titre que l’asthme ou le diabète, mais « dont on ne meurt plus de nos jours ».
C’est cet imaginaire collectif chez les jeunes qui nous rappelle l’importance de
ne pas relâcher la vigilance et la prévention vis-à-vis du virus. Il s’agit pour les
politiques de prévention à venir de réapprendre aux jeunes à se protéger et à
considérer que le virus est toujours aussi dangereux et actif et surtout qu’il n’a
jamais cessé d’être mortel.
Voilà le vrai défi qui se pose au partenariat entre la Smerep et ELCS en matière de prévention et d’information, c’est de cette nouvelle réalité que nos élus
doivent prendre conscience et ainsi intégralement repenser la prévention du
sida chez les jeunes.
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Sheila
Présidente d’honneur d’ELCS

« Le sida n’est ni de droite ni de gauche » :
c’est sur ce constat simple que l’association
des Elus Locaux Contre le Sida a été créée le
30 novembre 1995 à l’initiative de Jean-Luc
ROMERO, actuellement conseiller régional
d’Ile-de-France, vice-président du CRIPS Ilede-France, membre du Conseil National du
Sida et qui a révélé sa séropositivité dans un
livre « Virus de vie » (Florent Massot, 2002). De
même, notre Présidente d’honneur, Sheila,
apporte à ce difficile combat toute son énergie et son dévouement.
Mobiliser les élus, toutes tendances confondues, les informer sur leurs possibilités d’action à l’échelle de leur collectivité d’élection,
les inciter à soutenir les associations de
terrain, actrices indispensables de la lutte
contre le sida mais aussi contre toutes les
discriminations qui s’y rattachent : c’est là
le combat quotidien d’ELCS et des quelque
13.000 élus qui, depuis 10 ans, ont choisi de
s’engager à leur tour au sein de notre association.
Tout au long de l’année sont ainsi organisées
sur l’ensemble du territoire des Journées
départementales réunissant élus, associations et professionnels de santé. Ces rencontres sont pour nos élus l’occasion de
découvrir ou de mieux connaître la réalité de
la maladie et les initiatives mises en œuvre
pour lutter contre la pandémie ; elles peuvent
aussi permettre de dénouer, par la médiation, des situations conflictuelles souvent
imputables au manque de dialogue entre les
différents partenaires.
A l’heure où les chiffres font état d’une
reprise de l’épidémie, à l’heure aussi où

le développement de traitements efficaces
permet une réinsertion sociale et professionnelle des malades, requérant ainsi un regain
de volonté politique, les Elus Locaux Contre
le Sida s’attachent, tant à l’échelle locale
qu’au niveau national et international, à lutter
contre la démobilisation des pouvoirs publics
et de nos concitoyens.
Evénement-phare de l’année, les Etats généraux d’ELCS se tiennent chaque année aux
alentours de la Journée mondiale du 1er
décembre : accueillis dans l’enceinte des
hauts lieux de la représentation démocratique - Sénat, Assemblée nationale, Conseil
régional d’Ile-de-France, Mairie de Paris… ils dressent le bilan d’une année de réunions
départementales et font le point sur les politiques locales et nationale de lutte contre le
sida.
Ces Etats généraux avaient un relief très
particulier puisqu’ils marquaient le 10ème
anniversaire d’ELCS. De très nombreuses
personnalités sont intervenus lors de cette
manifestation pour faire le bilan d’une décennie de lutte contre le sida : les réussites, les
échecs, les nouveaux défis... Tous ont insisté
sur la nécessaire mobilisation d’ampleur de
l’ensemble de la société dans ce combat
pour la vie. Ainsi, le 26 novembre 2005, plus
de 300 personnes, élus de tous bords et
militants associatifs, ont assisté à l’Assemblée nationale aux 10èmes Etats généraux.
Guidée par le souci du pluralisme politique
et thématique, cette matinée fut un moment
chaleureux de rencontres et de mise en commun des expériences permettant de faire le
bilan d’une décennie de lutte contre le sida.

le

Sida

Assemblée Nationale
26 novembre 2005
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Jean-Luc ROMERO
SHEILA

Jean-Luc ROMERO
Président d’ELCS
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