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«Objectif zéro : zéro 
nouvelle infec-
tion, zéro discri-

mination, zéro décès lié au sida ». 
Telle est la stratégie 2011-2015 
d’Onusida reprise lors de la Jour-
née mondiale de lutte contre le sida, 
près de trente ans après le début de 
la pandémie.
A mi-parcours, force est de consta-
ter que nous sommes encore loin 
du « zéro nouvelle infection ». Ain-
si, selon une estimation du Conseil 
national du sida (CNS), l’épidémie 

DES DISCRIMINATIONS CHRONIQUES
La stigmatisation des personnes séropositives persiste, en parti-
culier en matière d’accès à la santé. Selon une enquête menée par 
Sida info service (*), c’est en effet le premier domaine cité, avec 
46,6 % des discriminations rapportées en 2012, et le seul secteur  
où elles ont augmenté depuis 2005. Le nombre de signalements de 
refus de soins aux caisses primaires d’assurance maladie a doublé 
entre 2010 et 2011, selon le Conseil national du sida. « L’ensemble 
du milieu médical et paramédical est mis en cause », et en  
premier lieu les dentistes, poursuit Sida info service. Si les refus  
de soins peuvent être francs, ils sont parfois déguisés : absence  
de place avant des mois, annulations successives des rendez-vous, 
etc. Voire, les attitudes sont en cause, avec des « consultations  
bâclées » ou des « jugements moraux ».
(*) Cinquième enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes vivant avec  
le VIH, Sida info service, 2012.

continue de progresser en France, 
au rythme de 7 000 à 8 000 conta-
minations par an ; nombre de per-
sonnes ignorant leur séropositivité. 
L’Institut de veille sanitaire (INVS) 
a observé, en 2011, 29 % de dia-
gnostics tardifs, que ce soit au stade 
symptomatique ou à celui de la ma-
ladie déclarée. 
Malgré tout, grâce à l’efficacité des 
trithérapies, l’objectif « zéro décès lié 
au sida » se rapproche. D’après une 
enquête de l’Agence nationale de re-
cherches sur le sida et les hépatites vi-
rales (ANRS), parmi les 728 décès de 
personnes séropositives notifiés en 

540 signes

VIH / SIDA
Nouveaux enjeux, 
nouvelles fractures
BANALISATION. Trente ans après la découverte du VIH, la maladie est 
banalisée, la vigilance se relâche. Malgré les moyens de s’en prémunir,  
l’épidémie gagne toujours du terrain.

INÉGALITÉS. Si l’on meurt moins du sida, il reste à vivre avec les traitements 
et les pathologies associées. De nouvelles inégalités apparaissent, et la  
stigmatisation demeure. 

VIEILLISSEMENT. La maladie est devenue chronique. Les personnes 
séropositives vieillissent et certaines perdent leur autonomie. Un accompa-
gnement médico-social doit être imaginé.
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2010, 25 % ont été causés par le sida 
principalement, alors que la propor-
tion s’élevait à 47 % en 2000.
Néanmoins, les personnes doivent 
vivre avec les traitements et, sou-
vent, des pathologies chroniques 
associées. Celles-ci sont fréquentes 
chez les individus contaminés au 
début de l’épidémie : troubles car-
dio-vasculaires, neurologiques, os-
téoporose, etc.
Pour les femmes, un suivi gynéco-
logique particulier s’avère impéra-
tif. « Il faut en informer les séropo-
sitives : le cancer du col de l’utérus 
est une maladie qui peut signer 

l’arrivée au stade du sida, indique 
 Catherine  Kapusta-Palmer, coor-
donnatrice du collectif interasso-
ciatif Femmes et VIH. Une consul-
tation doit être proposée dans tous 
les services d’infectiologie. »

Effets indésirables
Cependant, les consultations spé-
cialisées sont engorgées. « En Ile-de-
France, 80 % des patients séroposi-
tifs sont suivis par 5 % des médecins 
de ville. Le système est saturé », sou-
ligne le professeur Gilles Pialoux, 
chef de service des maladies in-
fectieuses et tropicales à l’hôpital 

 Tenon (Paris) et vice-président de 
la Société française de lutte contre 
le sida (SFLS). La spécialité pâtit 
d’une désaffection : « Nous vieillis-
sons avec nos patients et la relève 
n’arrive pas », avertit la docteure 
Anne Simon, du service de méde-
cine interne de l’hôpital de La Pitié 
Salpêtrière (Paris).
Par ailleurs, l’efficacité des traite-
ments a déplacé les préoccupations 
des personnes malades vers leur 
qualité de vie, car les trithérapies 
peuvent entraîner des effets indé-
sirables (diarrhée, migraine, séche-
resse vaginale, etc.), parfois han-

dicapants pour la vie sociale ou la 
sexualité. Et « les stigmates des an-
ciens traitements, comme les lipo-
dystrophies [accumulation ou 
perte de graisse localisée sur cer-
taines parties du corps, ndlr] sont 
très violents pour le moral », sou-
ligne Cynthia Benkhoucha, char-
gée de mission « femmes » à l’asso-
ciation Aides.
Or les patients se sentent peu écou-
tés. Comme à l’époque où les soi-
gnants n’avaient aucun traitement 
efficace à proposer, « les médecins 
sont démunis face à ces nouvelles 
problématiques de qualité de vie et >>

V. NGUYEN / RIVA PRESS
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de santé sexuelle. Ils doivent réin-
terroger leur savoir », constate Alain 
 Bonnineau, administrateur à Aides 
et séropositif depuis 1986. 
Pour mesurer les effets indésirables 
des traitements chez les femmes, 
l’association a lancé, en septembre, 
l’enquête Eve (pour événements in-
désirables, ndlr). Les séropositives 
se trouvent dans des situations plus 
précaires, sont « davantage en diffi-
culté psychologique, estime Anne 
Simon. Comme les homosexuels il 
y a vingt ans, elles revendiquent une 
double reconnaissance, en tant que 
malades et femmes. Elles n’étaient 
pas présentes dans les associations 
jusqu’il y a cinq ans. » En 2011, elles 
représentaient 32 % des personnes 
diagnostiquées séropositives, selon 
l’INVS.

Isolement
Pour ceux qui cohabitent de lon-
gue date avec le virus, l’accom-
pagnement psychosocial devient 
d’autant plus nécessaire qu’ils ont 
derrière eux « trente ans de deuils, 
de ruptures dans leur vie sociale, 
etc. Actuellement, se pose la ques-
tion de la construction ou de la re-
construction de leur vie », précise 

Alain  Bonnineau. « Les malades qui 
en ont les moyens vont voir un psy-
chologue en ville ; les autres s’adres-
sent aux associations, limitées par 
les baisses de financement », regrette 
le docteur Guy  Sebbah, directeur 
général adjoint du groupe SOS. 
A ces inégalités s’ajoute l’isolement, 
fréquent : 48,7 % des séropositifs vi-
vent seuls ou en famille monopa-
rentale, selon l’ANRS. Et une étude 
menée par le laboratoire Abbvie ré-
vèle que 52 % des femmes interro-
gées ont déjà été rejetées par leurs 
proches en raison de leur séropo-
sitivité. Or « certaines régions sont 
sinistrées. Les associations ferment 
ou arrêtent les groupes de parole. 
Les séropositifs retombent dans le 
repli sur soi », s’inquiète  Catherine 
Kapusta-Palmer.
Voilà pourquoi l’objectif « zéro dis-
crimination » semble le plus éloigné. 
« Comment ne pas s’autoexclure, 
quand on sait que 75 % des Franci-
liens pensent qu’une personne sé-
ropositive a raison de se cacher ? » 
s’interroge le centre régional d’in-
formation et de prévention du sida 
(Crips) Ile-de-France (*).
Si l’urgence sanitaire a disparu, 
« l’urgence sociale et sociétale » de-

meure, d’après Sida info service. 
Des inégalités se font jour. Certes, la 
maladie est prise en charge à 100 % 
dans le cadre des affections de lon-
gue durée (ALD), mais pas les mé-
dicaments traitant les effets indési-
rables. De fait, plusieurs centaines 
d’euros annuels restent à la charge 
des patients. « Les plus précaires fi-
nissent par cesser de prendre les trai-
tements qui leur font mal », alerte 
Alain  Bonnineau. « Le médecin 
doit rédiger le protocole de soins de 
l’ALD en précisant les effets secon-
daires », plaide  Adeline  Toullier, res-
ponsable juridique et sociale à Aides. 
Quant aux migrants, ils peinent à 
accéder à une protection sociale, ce 
qui complique leur accès aux soins 
(lire p. 23). 
Enfin, une partie des séropositifs de 
longue date ne peut plus travailler. 
Selon l’ANRS, 17,5 % de ceux âgés 
de moins de 60 ans perçoivent 
l’allocation aux adultes handica-
pés (AAH) [lire le témoignage ci-
contre], dont le montant maximum 
– 790,18  euros mensuels – est infé-
rieur au seuil de pauvreté. 

Aide à domicile
Et depuis 2011, les critères d’éligibi-
lité à l’AAH se sont durcis pour les 
personnes présentant un taux d’in-
capacité de 50 à 80 %, c’est-à-dire 
« la plupart des malades chroniques. 
Il leur faut désormais prouver une 
impossibilité à reprendre une activi-
té professionnelle pendant au moins 
un an. Or il n’y a pas de règle pour 
ces personnes », dont l’état fluctue, 
explique  Adeline Toullier. En outre, 
la prise en charge des séropositifs 
vieillissants « va devenir beaucoup 
plus consommatrice d’acteurs de la 
vie quotidienne, comme les aidants 
à domicile, conclut Alain Bonnineau. 
C’est un service qu’il faut offrir ».
Dans ce contexte, les associations, 
moins audibles, sont étranglées par 
une baisse générale des finance-
ments. « Si l’on considère que le VIH 
est une priorité, cela ne devrait pas 
être le cas », déplore Guy  Sebbah. n
(*) Synthèse de la 85e rencontre du Crips Ile-de-
France, Lettre d’information n° 102, « Prévention 
du VIH et discriminations », mars 2013.

>>

Grégory Lagrange, chef de service 
du pôle « accompagnement » de l’association Arcat

« De plus en plus de refus 
de l’allocation aux adultes 
handicapés »
« Nous observons de plus en plus de refus de re-
nouvellement de l’allocation aux adultes handica-
pés [AAH], pour des personnes qui la percevaient 
parfois depuis dix ans. Les refus concernent égale-
ment les premières demandes, alors qu’elles au-
raient sans doute été acceptées il y a trois ans.  
Ce sont des choses qui nous surprennent. Les mai-
sons départementales des personnes handicapées 
[MDPH] ne regardent que le bilan biologique ; or  
il faut tenir compte de la maladie dans sa globalité, 
de son retentissement sur la qualité de vie, de l’état 
socioprofessionnel de la personne. Pour remédier  
à cela, le certificat médical doit être le plus précis 
possible, avec la liste des effets indésirables. » F.

 C
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6 090
PERSONNES 
ont découvert  

leur séropositivité,  
en 2011.

28 800
PERSONNES 

seraient séropositives  
sans le savoir, en 2011.

149 900
PERSONNES 

vivaient avec le VIH, en 2010.

Source : estimation du CNS  
(rapport « Morlat », 2013).
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Quelle doit être, aujourd’hui, 
la priorité des associations 
de lutte contre le sida ? 

Le traitement est largement acces-
sible. Les associations devraient 
maintenant s’occuper presque ex-
clusivement de prévention. Leurs 
actions, dans leurs spécificités, com-
plètent celles des autorités.

Tout le monde peut être contaminé. 
Les actions des associations ne sont-
elles pas trop communautaires ?
A vrai dire, la communauté LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuels et trans-
sexuels, ndlr) n’a qu’une unanimité 
de façade : les groupes qui la compo-
sent ne représentent pas une foule. 
En outre, ce concept peut entre-
tenir une opposition avec les per-
sonnes contaminées par le biais des 
usages de drogues par exemple. Ce-
pendant, le rejet des homosexuels 
persiste dans certaines franges de la 
société, et il n’est pas possible de lut-
ter contre le sida sans lutter contre 
ce rejet. Les gays restent en première 
ligne des contaminations. Autrefois, 
c’était une fatalité ; ce ne devrait plus 
l’être aujourd’hui.

Cela signe-t-il un échec de la pré-
vention ? 
On constate un relâchement. Mais 
éviter la transmission du VIH 
ne se réduit pas à l’utilisation du 
préservatif. C’est une histoire de 
conscience et de responsabilité per-
sonnelle. Les actions de prévention 
correspondent-elles à ce qui doit 
être fait ? Si tant est que quelqu’un 
puisse le savoir, je n’en suis pas sûr. 
Pourquoi ce qui relève de la préven-

tion n’est-il pas remboursé ? La gra-
tuité de la médecine encourage-t-
elle implicitement les personnes qui 
ne réfléchissent pas beaucoup à faire 
n’importe quoi ? C’est un raccourci 
brutal, mais il faut être en rupture. 
Je le pense profondément. Nous de-
vons trouver ce qui est discordant, 
sans questions taboues. C’est cela 
qui permet d’avancer.

Que faire pour que la prévention soit 
efficace ?
L’ensemble des politiques de pré-
vention – contre les addictions, le 
sida, etc. – devrait relever d’une 
seule autorité transversale, et pas 
forcément l’Etat. Nous pourrions 
imaginer un groupe inter associatif 
propre. Mais les associations ne se 
rencontrent pas. Elles sont chacune 
occupées à lutter pour leur cause, 
pour leur survie, quitte à ce que 
l’action préventive ne soit pas ef-
ficace. En outre, la lutte contre le 
sida manque aujourd’hui de per-
sonnalités qui s’engagent fortement 
et considèrent que la prévention est 
un objectif noble et majeur.

Le décrochage semble général. 
Comment l’expliquez-vous ?
L’Etat est limité par ses propres 
moyens, car il porte en son sein ses 
pouvoirs et ses contre-pouvoirs. 
Mais ce n’est pas lui qui se désen-
gage le plus. Toutes les associations 
ont perdu la force et le position-
nement qui les rendraient vérita-
blement utiles. Elles ont tendance 
à s’occuper d’elles-mêmes, alors 
qu’elles avaient été créées pour 
prendre d’abord en compte autrui. 

La plupart fonctionnent grâce à la 
collecte de dons issus du Sidaction 
et aux financements de l’Etat. Cet 
argent finit par user leur pugna-
cité. Devant ceux qui distribuent 
les fonds, les associations sont au 
garde-à-vous. 

En France, on meurt moins du sida, 
la maladie se banalise. Reste-t-il 
des raisons d’avoir « peur » ?

Sur le plan médical, il ne faut pas 
se satisfaire de l’efficacité des trai-
tements car il est toujours possible 
que des souches plus agressives du 
virus apparaissent. Ce n’est pas cer-
tain, mais il s’agit d’une prudence de 
base. Surtout, j’ai été frappé par ce 
que le « mariage pour tous » a libéré 
dans la société. A cette occasion, une 
homophobie que nous pensions 
disparue a resurgi de manière spec-
taculaire. Dès lors, le risque existe 
que, tout à coup, un rejet des séro-
positifs revienne à l’ordre du jour, 
que l’on se remette à penser qu’il 
faut les isoler. Si l’on ajoute à cela la 
crise de la Sécurité sociale, tout est 
possible. C’est du catastrophisme, 
mais il faut demeurer vigilant. Et 
radical. Nous ne vivons pas dans 
un système de toute éternité idéal. n
 Propos recueillis par E. L.

« L’argent finit par user  
la pugnacité des associations »

« Le risque existe 
que, tout à coup,  

un rejet  
des séropositifs 

revienne à  
l’ordre du jour. »

entretien avec Frédéric Edelmann, cofondateur 
de l’association Aides, ex-président de l’association 
Arcat-sida et fondateur du Journal du sida.
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Des stratégies à revoir
L’épidémie de VIH 
progresse chaque 
année. Comment 
l’enrayer ? En 
multipliant les outils 
de prévention  
et en les adaptant  
à la société.

 Malgré l’efficacité des ou-
tils de prévention, l’épidé-
mie de VIH se poursuit. En 

2011, les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH) 
représentaient 39 % des personnes 
diagnostiquées séropositives, selon 
l’Institut de veille sanitaire (INVS). 
Depuis les années 2000, des cam-
pagnes ont pourtant été menées au-
près des populations les plus tou-
chées : les HSH et les migrants. Mais 
les associations observent une uti-
lisation moins soutenue du préser-
vatif masculin. Il apparaît donc né-

cessaire de multiplier les moyens de 
protection. « Plus le choix augmente, 
plus les rapports sont protégés », as-
sure  Cynthia Benkhoucha, chargée 
de mission « femmes » à l’association 
Aides. Or, par exemple, « rien n’est 
fait pour développer l’accès au pré-
servatif féminin en dehors des seules 
pharmacies, et en réduire le coût. » 
Sous l’égide de l’Agence nationale 
de recherches sur le sida et les hé-
patites virales (ANRS), Aides mène 
un essai sur la prophylaxie pré-
exposition (Prep), depuis 2011. Le 
principe : prendre un traitement 
anti rétroviral « à la demande », en 
prévision d’une prise de risque. La 
Prep est aujourd’hui proposée à des 
homosexuels masculins séronéga-
tifs volontaires. Ses détracteurs met-
tent en garde contre l’abandon du 
préservatif.
Du côté des personnes séroposi-
tives, le traitement antirétroviral 
peut réduire le risque de transmis-
sion : dès lors qu’il est efficace, il re-
tranche le virus dans des cellules « ré-
servoirs ». « Le dépistage est donc un 
outil de prévention majeur », martèle 
 François Bourdillon (lire son témoi-
gnage), vice-président du Conseil na-
tional du sida (CNS). Or, en France, 
environ 29 000 personnes ignore-
raient leur séropositivité et seraient 
à l’origine de 60 % des nouvelles 
contaminations, estime le CNS.

A priori
La Haute Autorité de santé (HAS) 
avait recommandé, en 2009, de gé-
néraliser la proposition de dépistage 
par les médecins généralistes. Mais 
« l’opinion et les médecins ont un 
a priori sur qui est séropositif : c’est 
le “pas vous, pas moi” », explique le 
professeur Gilles  Pialoux, chef de 
service des maladies infectieuses et 
tropicales à l’hôpital  Tenon (Paris) 
et vice-président de la Société fran-

çaise de lutte contre le sida (SFLS). 
« La HAS devrait élaborer des recom-
mandations pour que les médecins 
proposent le dépistage en fonction 
des circonstances et des signes évo-
cateurs », préconise  François Bour-
dillon. Néanmoins, le VIH porte 
une connotation sexuelle, poten-
tiellement taboue, et « la sexualité 
manque dans la formation initiale ».

Autotests
Certes, 77 % des tests seraient pres-
crits par la médecine de ville, d’après 
le CNS. « Mais ceux qui effectuent 
un dépistage ne sont pas forcément 
ceux qui en ont vraiment besoin », 
regrette Beata Umubyeyi-Mairesse, 
chargée de mission « dépistage » à 
Aides. Afin d’atteindre les premiers 
concernés, les associations ont été 
autorisées à développer, il y a deux 
ans, une offre mobile de tests rapides 
d’orientation diagnostique (Trod). 
Des autotests doivent également 
arriver sur le marché français au 
printemps. « Il faudra les encadrer 
avec un label », conseille  François 
 Bourdillon. Et ils devront être com-
plétés par une « hotline, dont le nu-
méro sera inscrit sur la boîte », de 
manière à assurer un accompagne-
ment en cas de résultat positif. 
Enfin, les contaminations n’épar-
gnent personne. Pas même les se-
niors (17 % des personnes dia-
gnostiquées séropositives en 2011, 
selon  l’INVS.) La prévention ciblée 
devrait donc être repensée. Il im-
porte de « maintenir une informa-
tion régulière » auprès de l’ensemble 
de la population, plaide  François 
Bourdillon. Cela doit commencer 
à l’école, en « construisant l’éduca-
tion à la sexualité. La loi prévoit trois 
séances d’éducation à la santé par 
an. Cela n’est pas appliqué, et on en 
est encore plus loin en matière de 
sexualité ». n

PRÉVENTION

Dr François Bourdillon, vice-président du Conseil 
national du sida (CNS)

« Il faut travailler sur  
les connaissances en sexologie »
« Nous devons adapter les messages de prévention à l’évolution 
de la société. Pour cela, il faut travailler sur les connaissances 
en sexologie, s’appuyer sur les enquêtes traitant des habitudes 
et des pratiques. En outre, il existe de multiples moyens de pré-
vention. Ceux-ci doivent être combinés, dans une logique d’auto-
nomie et en fonction de la sexualité et du parcours de chacun. 
Nous avons également besoin de stratégies ciblées de dépistage, 
afin de toucher les populations les plus exposées, grâce à des 
discours spécifiques. Enfin, les médecins doivent insister sur  
le dépistage, en rappelant les mesures de prévention et en adap-
tant leur attitude à la personne qu’ils ont en face d’eux. »
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Le séjour pour soins menacé

 Une accumulation d’embûches 
administratives. C’est ce que 
les migrants séropositifs ont 

à surmonter pour se soigner. En plus 
de combattre la maladie, les primo-
arrivants doivent parer à une série 
d’urgences, parmi lesquelles trouver 
un hébergement et obtenir une pro-
tection sociale et des papiers.
Pourtant, en 1998, le droit au sé-
jour pour raison médicale était in-
troduit dans le Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et apatrides 
(Ceseda) [lire l’encadré  Repères 
juridiques]. Mais le titre de séjour 
alors délivré doit être renouvelé tous 
les ans. « Cela entretient la préca-
rité. Il pourrait être valable cinq 
ans. La possibilité de guérir le VIH 
n’est pas pour demain », s’agace le 
docteur Pascal Revault, directeur 
opérationnel du Comité médical 
pour les exilés (Comede). Dans les 
préfectures, les conditions d’ac-
cueil sont indignes, juge Aides. Des 
pièces non prévues par la réglemen-
tation sont parfois réclamées. Ainsi, 
seule la moitié des sans-papiers at-
teints d’une maladie grave finit par 

obtenir une carte de séjour, selon 
l’association.
De son côté, l’Observatoire du droit 
à la santé des étrangers (ODSE) note, 
en 2012, une baisse de 11 % des titres 
de séjour accordés pour raison médi-
cale, que ce soient des premières de-
mandes ou des renouvellements. Et 
ces chiffres ne sont que ceux enregis-
trés par « les associations accompa-
gnant les étrangers en préfecture », 
souligne Clémence Richard, respon-
sable régionale « rétention » à la Ci-
made Ile-de-France. S’ensuivent des 
placements en centre de rétention, 
puis parfois des expulsions.

Cette situation trouve en partie son 
origine dans la loi du 16 juin 2011 
relative à l’immigration, à l’intégra-
tion et à la nationalité, qui a substi-
tué à la notion « d’accès effectif » au 
traitement, les termes, plus vagues, 
d’absence de « traitement approprié 
dans le pays d’origine » (art. L.313-
11-11 du Ceseda). Pourtant, en 2010, 
le Conseil d’Etat avait mentionné la 
nécessité d’un réel accès, financier 
et géographique, aux traitements 
(nos 301640 et 316625). Et le Conseil 
national du sida avait d énoncé les 
effets potentiellement délétères d’un 
tel changement législatif. 

Contre-enquêtes
Par ailleurs, pour chaque demande 
de titre de séjour pour raison mé-
dicale, les médecins des agences ré-
gionales de santé (ARS) émettent 
un avis consultatif. Depuis 2012, 
certains se prononcent défavorable-
ment, « alors que les conditions dans 
les pays d’origine n’ont pas changé », 
s’insurge  Pascal  Revault. L’ODSE 
pointe du doigt l’attitude « démis-
sionnaire » du ministère des Affaires 
sociales et de la santé.

Pire, en réaction aux avis favorables 
des médecins des ARS, des préfets 
« lancent des contre-enquêtes, au-
près des consulats notamment. Le 
secret médical n’est alors pas res-
pecté », indique Pascal  Revault. 
La pratique est devenue courante, 
confirme le  Syndicat des méde-
cins inspecteurs de santé publique 
(SMISP). En outre, ces enquêtes 
« sont parfois confiées à des per-
sonnes incompétentes en matière de 
santé publique ». Or la « disponibilité 
du traitement » est une notion com-
plexe : « le VIH nécessite un suivi par 
des professionnels de santé formés ; 
un plateau technique, etc. » 
Selon le SMISP, le maintien dans 
la clandestinité entrave l’accès aux 
soins et l’observance du traitement. 
Cela peut également favoriser la 
propagation de la maladie. Quant 
aux personnes expulsées, elles ris-
quent des complications graves, 
voire la mort. 
Le ministère de l’Intérieur a annon-
cé un projet de loi sur l’immigration 
pour ce mois-ci. « Il faut revenir à la 
formulation de 1998, tranche Clé-
mence Richard. Et la question des 
étrangers malades doit être placée 
sous la tutelle exclusive du ministère 
de la Santé. » n

LE MYTHE D’UN « TOURISME SANITAIRE »
En 2011, les migrants représentaient 40 % des personnes diagnosti-
quées séropositives ; parmi eux, 67 % étaient des femmes, selon 
l’Institut de veille sanitaire (INVS). Les trois-quarts des migrants  
séropositifs viennent d’Afrique subsaharienne. La majorité d’entre 
eux ont été dépistés tardivement, selon l’Agence nationale de re-
cherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS). Un constat que 
corroborent les associations. En effet, loin d’un supposé « tourisme 
sanitaire », seuls 16 % des patients séropositifs reçus en 2012 par  
le Comité médical pour les exilés (Comede) avaient été diagnosti-
qués dans leur pays. Et 67 % des étrangers accueillis par Médecins 
du monde ignoraient leur statut sérologique, la même année.

Les refus de titres de 
séjour se multiplient 
pour les migrants 
séropositifs. 

Les migrants venant d’Afrique subsaharienne, et majoritaire-
ment les femmes, sont particulièrement touchés.

B
U

R
G

E
R

 / 
P

H
A

N
IE

MIGRANTS

REPÈRES JURIDIQUES

w  Articles L.313-11 11°, 
L.511-4 10°, L.521-3 5°, 
L.523-4 et R.313-22  
à R.313-32 du Ceseda.

w  Arrêté NOR : IOCL1130882A 
du 9 novembre 2011 relatif 
aux conditions d’établisse-
ment et de transmission des 
avis rendus par les agences 
régionales de santé.

w  Circulaire du 25 février 2008 
n° NOR/IMIM0800021C  
relative à la protection du  
secret médical.
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DOSSIER VIH / SIDA

Anticiper l’avancée en âge

«Nous étions des co-
bayes thérapeutiques. 
Un cobaye n’est pas 

programmé pour durer. » Alain 
 Bonnineau, administrateur à l’asso-
ciation Aides et diagnostiqué séro-
positif en 1986, soulève un problème 
inconcevable auparavant : les séro-
positifs vieillissent, avec un cortège 
de maladies chroniques  associées 
(ou comorbidités). « Et l’on ignore 
encore beaucoup de choses sur leur 
devenir social et médical. »
Et de juger que « le dogme selon 
lequel on se sent vieux à partir de 
80 ans s’effondre. Pour le VIH, on 
parle de 50 ans ». En effet, si l’espé-
rance de vie des séropositifs a rejoint 
celle des séronégatifs, « ils vieillissent 
prématurément de dix ans », selon 
le professeur Gilles Pialoux, chef du 
service des maladies infectieuses et 
tropicales à l’hôpital Tenon (Paris) et 
vice-président de la Société française 
de lutte contre le sida (SFLS).

Plusieurs raisons expliquent cela. 
Chez les patients dont l’immuni-
té est restaurée, la réplication rési-
duelle du virus continue d’envoyer 
des signaux d’inflammation à l’or-
ganisme, entraînant « un vieillis-
sement artériel, cellulaire et neu-
ronal prématuré. La restauration 
immunitaire est partielle, en par-
ticulier la défense naturelle vis-à-
vis des cancers », explique le pro-
fesseur Jean-François  Delfraissy, 
directeur de l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites 

virales (ANRS). En outre, « le défi-
cit immunitaire persiste chez cer-
tains patients, malgré une charge 
 virale contrôlée. Quand nous au-
rons compris les mécanismes d’alté-
ration cellulaire induits par le  virus, 
nous pourrons mieux cibler les in-
terventions thérapeutiques ». Ce 
mécanisme inflammatoire est éga-
lement dû aux anciens traitements. 
« Avec les trithérapies actuelles, cela 
devrait s’améliorer. Mais il faut se 
montrer prudent. C’est une mala-
die complexe, changeante », admet 
Gilles Pialoux. 

Médecine de ville
L’émergence de ces comorbidités 
liées au vieillissement impose de dé-
velopper la prise en charge par la 
médecine de ville. « Les consulta-
tions hospitalières sont saturées », 
s’inquiète la docteure Anne Simon, 
du service de médecine interne de 
l’hôpital de La Pitié Salpetrière (Pa-
ris). Ce suivi pourrait être confié 
aux médecins généralistes, à condi-
tion de les « former et qu’ils soient 
accompagnés d’un réseau de quar-
tier comprenant des psychologues, 

des assistants de service social, mais 
aussi un réseau ville-hôpital et un 
Corevih [comité de coordination 
régionale de lutte contre le VIH] », 
conseille Alain Bonnineau.
Or « la situation est bloquée depuis 
des années », se décourage Anne 
 Simon. « On demande beaucoup 
aux médecins généralistes, notam-
ment de multiples formations. En 
contrepartie, ils ne sont pas recon-
nus dans leur spécialité », regrette 
le docteur Patrick Philibert, méde-
cin généraliste à Marseille. Le trai-
tement peut leur paraître complexe. 
« Peut-être faudrait-il les rémunérer 
davantage pour ces patients ? Nous 
devons également réfléchir à un 
suivi par les futures plateformes de 
santé et les maisons de santé », es-
time Anne Simon. 
En outre, la perte d’autonomie im-
plique un accueil dans des structures 
pour personnes âgées. « Nous man-
quons encore de vision prospective. 
Or une “vague” de personnes sé-
ropositives va bientôt arriver », an-
nonce le docteur Guy  Sebbah, direc-
teur général adjoint du groupe SOS. 
Selon une étude récente de la Direc-
tion générale de la santé (DGS) [*], 
les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 

Malgré un vieillissement prématuré, l’espérance de vie des per-
sonnes séropositives rejoint celle des séronégatifs.

La première 
génération de 
séropositifs vieillit. 
Leur accompagnement 
reste à inventer.

CHIFFRES

w  41 % des séropositifs qui 
connaissent leur séropositivi-
té ont plus de 50 ans, en 2011. 

w  36 % de décès ont été dus au 
cancer en 2010, soit la pre-
mière cause de mortalité des 
séropositifs. 

w  1,4 fois plus de risque 
d’infarctus du myocarde chez 
les séropositifs qu’en popula-
tion générale, et 2,7 fois plus 
de risque chez les femmes.
Sources : ANRS-Vespa 2 ; rapport  
« Morlat », 2013.

VERS UNE PERSONNE DE CONFIANCE  
DANS LE CHAMP SOCIAL ?
Le groupe SOS, Aides et SOS homophobie ont remis leur « rapport 
sur le vieillissement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles  
et transgenres [LGBT] et des personnes vivant avec le VIH », le 
27 novembre, à Michèle Delaunay. La ministre déléguée chargée  
des Personnes âgées et de l’autonomie les avait missionnés en vue 
de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. La mission  
a émis 23 recommandations contre les risques d’inégalités sociales 
et médico-sociales, parmi lesquelles « l’extension du statut de per-
sonne de confiance aux domaines sociaux », la création « de lieux 
d’accueil communautaires expérimentaux » et un « budget spéci-
fique fléché » pour l’achat des antirétroviraux par les établissements 
disposant d’une pharmacie à usage interne.

PERTE D’AUTONOMIE
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INTERNETPOUR ALLER PLUS LOIN
Publications

w  CNS
Sur son site, le Conseil 
national du sida (CNS)  
diffuse de nombreux  
documents, tels que  
des rapports et des avis.
www.cns.sante.fr

w  SFLS
La Société française de lutte 
contre le sida (SFLS)  
propose des formations 
– notamment dans le cadre 
du développement profes-
sionnel continu – des 
recommandations et des 
données épidémiologiques.
www.sfls.aei.fr

w  ANRS
A télécharger sur le site 
de l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et  
les hépatites virales (ANRS) : 
l’enquête « KABP », sur  
les connaissances, attitudes, 
croyances et comporte-
ments face au VIH / sida  
en Ile-de-France, 2010.
www.anrs.fr

w  INVS
L’Institut de veille sanitaire 
(INVS) publie des dossiers 
thématiques sur l’infection 
par le VIH, ainsi que le  
Bulletin épidémiologique  
hebdomadaire.
www.invs.sante.fr

w  Aides
A télécharger sur le site 
de l’association, le 2e rapport 
de son « observatoire étran-
gers malades ».
www.aides.org (rubrique Qui 
sommes-nous ? > Nos dernières 
actus > Séjour pour soins : points 
noirs et solutions > Rapport 
étrangers malades 2013)

w  TRT-5 
Le groupe interassociatif 
Traitements et recherche 
thérapeutique rassemble 
des associations de lutte 
contre le sida. Il présente 
des dossiers sur l’éthique,  
la recherche ou la prise  
en charge globale. 
trt-5.org

w   Femmes et VIH
Le collectif interassociatif  
a mis en ligne les actes de 
son colloque 2012 sur le 
thème « Enjeux de préven-
tion : toujours concernées ? »
www.femmesetvih.org

(Ehpad) ne sont pas prêts à intégrer 
ce public : la peur d’une contami-
nation persiste et, dans ceux ayant 
déjà accueilli des séropositifs, les 
personnels soignants ont fait preuve 
de précautions disproportionnées.
Dans une enquête menée auprès 
d’Ehpad, le Corevih Ile-de-France 
Nord révèle que 59 % des directeurs 
s’estiment mal préparés à la prise 
en charge de ces résidents, notam-
ment par manque de formation et 
d’expérience ; et 36 % pensent que 
le VIH représente un frein à une 
admission. 

Budget médicaments
« Le vrai problème, c’est le coût 
des traitements, juge Claudy Jarry, 
président de la Fédération natio-
nale des associations de directeurs 
d’établissements et services pour 
personnes âgées (Fnadepa). Si un 
établissement dispose d’un forfait 
pour couvrir tous les médicaments 
et qu’il accueille plusieurs patients 
sous trithérapie [1 100 euros men-
suels environ, ndlr], cela peut me-
nacer son équilibre budgétaire. »
Enfin, le maintien à domicile est plus 
difficile pour les personnes séropo-
sitives, souvent isolées et aux condi-
tions de vie précaires. Et si l’entrée 
en Ehpad commence à 60 ans, la 
moyenne d’âge des résidents atteint 
plutôt 80 ans. Que proposer à ceux 
ayant perdu précocement leur auto-
nomie ? « Cette population atypique 
de malades peine à trouver sa place 
dans le système actuel, constate 
Claudy Jarry. L’idée serait de déve-
lopper un accueil spécialisé avec un 
accompagnement individuel, entre 
le domicile et  l’Ehpad. » Un exercice 
d’équilibre, pour ne pas aboutir à la 
ghettoïsation de ces patients. n

(*) « Etude sur la prise en charge des personnes 
vieillissantes vivant avec le VIH / sida », Plein 
sens / DGS, mars 2013.

PRINCIPALES SOURCES CITÉES
Prise en charge médicale
Le rapport du groupe d’experts fait figure de « bible » pour les acteurs 
de la lutte contre le sida. Après un point épidémiologique, l’équipe du 
professeur Philippe Morlat livre une série de recommandations sur les 
aspects sanitaires du VIH, du dépistage aux traitements, en passant par 
l’organisation des soins, les enjeux éthiques, sociaux et sociétaux.
« Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, 
recommandations du groupe d’experts », rapport 2013, sous la direction  
du professeur Philippe Morlat et sous l’égide du CNS et de l’ANRS.

Conditions de vie
Dans l’enquête Vespa 2, l’Agence nationale de recherches sur le sida et 
les hépatites virales dresse un panorama de la situation des personnes 
vivant avec le VIH : niveau socio-économique, dépistage, épidémiolo-
gie… elle en mesure l’évolution sur dix ans. 
« Enquête ANRS-Vespa 2, Vivre avec le VIH », BEH n° 26-27, 2 juillet 2013. 
Disponible sur www.invs.sante.fr

Evolution des causes de décès
La troisième étude sur les causes de décès en France des adultes infec-
tés par le VIH conclut qu’en 2010, la majorité des patients décède dé-
sormais de causes diverses, du fait des traitements.
« Causes de décès des patients infectés par le VIH en France en 2010 », 
étude ANRS EN20 Mortalité 2010.

Contaminations
A partir de la notification obligatoire du VIH / sida et de la sur-
veillance virologique, un article présente les caractéristiques des 
6 100 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2011.
« Découvertes de séropositivité VIH et sida-France, 2003-2011 », 
BEH n° 28-29, 16 juillet 2013.

TÉMOIGNAGES
Regards croisés sur l’épidémie
Le professeur Gilles Pialoux, clinicien chercheur, suit depuis plus de 
vingt-cinq ans des patients séropositifs. Didier Lestrade, lui, a fondé 
l’association Act Up- Paris, en 1989. Ces deux figures de la lutte contre 
le sida, l’un soignant, l’autre patient, entremêlent, année après année, 
leurs expériences de trois décennies de combats.
Sida 2.0 : 1981-2011 : 30 ans de regards croisés, Gilles Pialoux et Didier 
Lestrade, Fleuve noir, janvier 2012, 19,20 €.

Agenda
n Conférence internationale francophone VIH / hépatites
L’Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH 
(Afravih) organise sa 7e conférence. A cette occasion seront 
abordés les nouveaux enjeux du sida, des stratégies de 
dépistage à la prévention biomédicale. Les exposés porteront 
également sur les populations vulnérables, les pays du Sud, 
etc. Ces sujets seront présentés par de nombreuses person-
nalités de la recherche médicale et des sciences sociales. 
Du 27 au 30 avril 2014, à Montpellier. www.vih2014.org


