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VIH : Paris accueille la 9ème conférence scientifique internationale  
 

 

Du 23 au 26 juillet, la ville de Paris a accueilli pour la troisième fois (après 1986 et 2003) 

la conférence scientifique sur le VIH (IAS), la plus importante conférence scientifique sur 

le VIH, organisée par l’ANRS (France Recherche Nord & Sud Sida-hiv Hépatites) et 

l’International AIDS Society. 

 

La ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn a prononcé le discours 

d’ouverture, puis a inauguré le stand France le 24 juillet.  

 

Le Président de la République a reçu les organisateurs de la Conférence au Palais de 

l’Elysée, incluant les coprésidents les professeurs Jean-François Delfraissy, ancien 

directeur de l'agence de recherche contre le sida et président du comité consultatif national 

d'éthique, et Linda-Gail Bekker, présidente de la société internationale du sida. 

Le Président s’est engagé « à garantir la digne prise en charge des personnes les plus 

fragiles et les plus exposées au virus ». 

 

Le chanteur Bono, co-fondateur de l’ONG ONE, s’est entretenu avec le Président 

Macron, puis avec le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire. 

 

La Ville de Paris a valorisé sa stratégie « Vers Paris sans sida », promouvant tous les 

outils de la prévention combinée (dépistage, auto-test, PrEP, TasP…). 

 

AIDES et PLUS ont présenté les résultats de Flash !, la plus grande étude sur l’usage PrEP 

en Europe. Ils révèlent un « très faible » recours à la PrEP, faute d’accès autorisé, de 

remboursement, d’information éclairée, et d’accès géographique aux professionnels de 

santé autorisés à délivrer le dispositif. 

Les associations plaident pour une harmonisation « rapide » de l’accès à la PrEP à l’échelle 

du continent, à une prise en charge « acceptable » et à davantage d’efforts pour fournir 

une information objective et complète.  

 

L’AP-HP a présenté les professionnels qui représenteront les hôpitaux de Paris, les études 

qu’ils porteront à la connaissance du public, ainsi que les vidéos préparées sur le thème 

du VIH, ainsi que les résultats de l’essai ANRS IPERGAY, montrant lors de sa phase 

randomisée l’efficacité de la PrEP à la demande chez les hommes ayant des relations 

sexuelles avec des hommes et déclarant des comportements à haut risque.  

 

Une équipe l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a présenté 

de nouveaux mécanismes impliqués dans l’infection des muqueuses sexuelles par le VIH-

1, ouvrant la voie au développement d’un traitement préventif.  

 

 

Le VIH en chiffres 
 

Selon le Fonds mondial, 18 millions de personnes vivent avec le VIH en attente de soins 

dans le monde. 

 

Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) du 18 juillet révèle les données relatives 

aux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) fréquentant les 

lieux de convivialité gay : 

• La prévalence pour le VIH était estimée à 14,3%. 

•  « Plus inquiétant pour la suite », la prévalence chez les HSH jeunes est déjà élevée 

(6% chez les moins de 30 ans), plus forte que dans d’autres villes européennes et 

en augmentation au fil des enquêtes. 
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• Parmi les HSH séropositifs, 91,9% étaient diagnostiqués, dont 94,9% étaient sous 

traitement. 

 

Santé Publique France commente : « les HSH sont le seul groupe de transmission du 

VIH pour lequel le nombre de nouveaux diagnostics ne diminue pas ». 

 

Le directeur de l’ANRS François Dabis conclue : « l’enquête PREVAGAY 2015 procure 

une photographie à la fois inquiétante de l’épidémie chez les jeunes HSH français, mais 

aussi rassurante en matière de prise en charge ». 

 

Le BEH formule les préconisations suivantes :  

• Adaptation « urgente » des méthodes de recherches épidémiologiques à la 

diversification des réseaux sexuels et des modalités de rencontre (applications 

mobiles géo-localisées notamment). Le BEH rappelle en effet que « tous les gays 

et autres HSH ne fréquentent pas les établissements de convivialité ».  

• Prise en compte de ces évolutions, notamment auprès des jeunes, dans les actions 

de préventions. 

• Maintien de la promotion du préservatif masculin. 

• Accès et usage larges de la prophylaxie pré-exposition (PreP). 

• Persistance à des niveaux très élevés de la pratique de dépistage répété du VIH et 

des hépatites selon de multiples modalités. 

• Vaccinations adaptées.  

 

Le 20 juillet, la Maire de Paris Anne Hidalgo et UNAIDS ont présenté le rapport 

« Ending ends. Progress towards the 90–90–90 targets ». Il révèle que le nombre de 

nouvelles infections et de morts diminue et que la proportion de personnes accédant au 

traitement antirétroviral s’accroît partout dans le monde, hors zone Europe de l’Est et Asie 

centrale. 

 

En 2016, 1,8 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH (2015 : 2,1 

millions), dont 160 000 enfants. 

 

36,7 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH. 

 

Depuis 2010, le nombre d’infections a baissé de 11 % chez les adultes et de 47 % chez 

les enfants. 

 

1 million de personnes est décédé en 2016 (1,1 million en 2015). 

 

La baisse du nombre de décès atteint 48% depuis 2005. 

 

19,5 millions de personne ont accès aux traitements antirétroviraux (18,2 millions en 

2015, 17,1 en 2014). 

 

Seuls 45% des enfants ont accès aux antirétroviraux. 

 

70 % de la population estimée vivant avec le VIH connaît son statut sérologique. 

 

77 % des personnes ayant connaissance de leur séropositivité sont sous traitement. 

 

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères a rappelé que la France est le 

2ème contributeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 

et le second bailleur d’UNITAID. Le pays consacre plus de 500 millions d'euros par an à la 

lutte contre les maladies transmissibles. 
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Les interventions des parties prenantes 
 

Unitaid et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

ont salué « le rôle pionnier de la France » en matière de coopération internationale, de 

recherche et d’accès aux traitements pour tous.  

 

Michel Sidibé, directeur exécutif d’Onusida, commente le progrès de l’accès aux 

traitements antirétroviraux : « c’est historique. Entre 2003, où 4 % des personnes vivant 

avec le VIH étaient traitées, et 2016, le nombre des décès a été réduit de moitié ». 

 

La Déclaration communautaire de Paris a été présentée le 23 juillet. Sept parties 

formulent sept ou huit demandes, adressées aux ONG, Gouvernements, laboratoires 

pharmaceutiques, bailleurs de fonds, communautés exposées et communauté médicale. 

Nathan Boumendil, chargé de mission plaidoyer et mobilisation citoyenne à 

AIDES, chargée de la coordination technique de la Déclaration avec Sidaction, 

indique avoir recueilli l’avis y compris des populations clefs, travailleuses et travailleurs du 

sexe, personnes consommatrices de drogues, trans, hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes et personnes migrantes. 

Un premier bilan sera tiré lors de la 22ème Conférence internationale sur le Sida, à 

Amsterdam, du 23 au 27 juillet 2018. 

 

Aides dénonce : « nous disposons aujourd’hui de tous les outils nécessaires pour 

éradiquer l’épidémie et ce sans même attendre un éventuel vaccin. (…) Le manque de 

volonté politique et de moyens pour traduire les paroles en actes est aujourd’hui l’obstacle 

majeur ». L’association rappelle que 7 milliards de dollars de fonds manquent chaque 

année à la lutte contre le Sida et conclut : « les acteurs sont mis face à des choix cornéliens 

: choisir entre accroître la prévention ou les mises sous traitement, ou encore retirer l’aide 

internationale des pays à revenu intermédiaire pour la concentrer dans les pays les plus 

pauvres ». 

 

 

Pour aller plus loin  
 

La documentation par le BEH :  

PREVAGAY 2015, l’estimation de la prévalence du VIH chez les hommes ayant des relations 

sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité gay de cinq villes 

françaises. 

Contrôler durablement l’épidémie VIH en France. 

 

9th IAS Conference on HIV Science. 

Le planning détaillé, par Aides. 
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