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1. Possibilités d’interview et reportages  

a. Contacter en amont les structures mentionnées sur la carte géolocalisée, car certains lieux 

ne se prêteront pas à la présence de journalistes : https://bit.ly/2rg4N7Y  

b. Des temps de reportages photos ou films sont possibles dans plusieurs structures ou sur 

plusieurs lieux de dépistage, la plupart du temps, sans filmer les visages des personnes 

accueillies. 

 

2. Liste géolocalisée des actions de la quinzaine de dépistage : 

https://bit.ly/2rg4N7Y 

 

3.  « vers des Alpes sans sida en 2030 » : campagne portée par le COREVIH arc alpin et où 

s’engagent des structures diverses comme la Ville de Grenoble, Point d’eau (accueil de jour pour 

SDF à Grenoble) des centres d’addictologie, Permanences d’accès aux soins de santé, etc… 

a. www.alpesansida.fr 

b. Objectifs :   
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i. 0 nouvelle infection au VIH en 2030 

ii. 0 nouveau cas de sida 

iii. 0 décès lié au sida 

iv. 0 discrimination 

v. Les personnes vivant avec le VIH vivent et vieillissent en bonne santé 

vi. Diminution des épidémies d’Infections sexuellement transmissibles 

 

2. Présentation du COREVIH arc alpin : Comité de coordination régionale de la 

lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles & le VIH 

Les COREVIH sont des organisations territoriales de référence pour l’ensemble des acteurs qui concourent 

à la lutte contre l’infection à VIH et des Infections Sexuellement Transmissibles. Ils travaillent à la prise en 

charge médicale, psychologique et sociale des personnes vivant avec le VIH ; à l’amélioration de la 

prévention et du dépistage. Le COREVIH de l’Arc Alpin a été mis en place en 2008. Son territoire de 

référence couvre les départements de l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie.Ils sont garants de 

la « démocratie sanitaire » et favorisent l’implication des soignants et des associations de malades et 

d’usagers du système de santé. 

http://www.corevih-arcalpin.fr/comites-regionaux-de-coordination-contre-vih-sida/ 

 

3. Epidémiologie du VIH sur l’arc alpin/ Région Auvergne Rhône Alpes/ France 

a. Sur l’arc alpin 

 

• Rapport annuel épidémiologique 2018 

• Nouvelles personnes dépistées et prises en charge en 2018 :  

o Légère augmentation depuis 2 ans (117) mais baisse de l’incidence de 25% en 5 ans 

(2013-2018) :  

o La moitié sont prises en charge en Haute Savoie  

o 32% sont originaires d’Afrique sub-saharienne.  

o 50% se sont contaminées par rapports hétérosexuels, 41% par rapports homosexuels.  

o La majorité sont des hommes et ont moins de 50 ans.  

o 14% sont dépistées au stade de primo infection et encore 23% découvrent leur 

séropositivité à un stade avancé, même si cela est inférieur au chiffre national (29%). 

• File active des personnes vivant avec le VIH dans l’arc alpin :  

o 2 917 et continue sa progression depuis 2013.  

o Le profil de genre, de sexe et de répartition par département des PVVIH est similaire aux 

nouveaux dépistés. 

o  En revanche, 21% sont originaires d’Afrique sub-saharienne et 80% ont plus de 40 ans.  

o Environ un tiers des PVVIH vivent avec le virus depuis moins de 10 ans, un tiers depuis 

10 à 20 ans et un tiers depuis plus de 20 ans.  

• Cascade de prise en charge :  

o La cascade de prise en charge montre comme au niveau national un défaut de dépistage, 

car 86% des PVVIH sont dépistées et ce chiffre reste stable par rapport à 2017.  

o La suite de la cascade répond aux objectifs avec 98% de PVVIH dépistées traitées et 

92% de personnes traitées indétectables. 

 

� Tendance à la baisse de l’incidence sur 5 ans à confirmer dans les années à venir (données Santé 

Publique France) 
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� Augmentation de la file active dûe aux nouveaux et aussi et surtout au vieillissement des 

personnes prises en charge (qui ne meurent plus très jeunes du VIH) 

� L’augmentation des nouvelles personnes dépistées VIH+ montrent que les dépistages sont 

efficaces et qu’il faut continuer les efforts pour voir l’épidémie s’infléchir sur notre région 

 

b. Sur la région Auvergne Rhône Alpes 

 

• Bulletin de santé publique VIH-IST en Auvergne-Rhône-Alpes. Novembre 2019 

• VIH/Sida 

o Stabilisation du nombre de découvertes de séropositivité au VIH : 55 par million 

d’habitants en 2018, inférieur à la France métropolitaine hors Ile-de-France. Parmi les 

découvertes de séropositivité VIH en 2018 : 

� part égale et stable de HSH et d’hétérosexuels ; 

� légère baisse chez les HSH et les hétérosexuels nés en France ; 

� hausse des cas nés à l’étranger quel que soit le mode de contamination ; 

� augmentation des personnes diagnostiquées asymptomatiques ; 

� stabilité des diagnostics à un stade avancé. 

o Nombre de diagnostics de sida stable estimé à 11 par million d’habitants en 2018. 

• Infections à gonocoque et syphilis récente (ResIST) 

o Poursuite de l’augmentation des infections à gonocoque (649 cas déclarés en 2018) 

principalement chez les HSH. 

o Baisse des cas de syphilis récente (191 cas en 2018), mais part des HSH en augmentation. 

 

c. En France 

 

• Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 26 novembre 2019, n°31-32 Situation épidémiologique et 

dépistage du VIH et des autres IST 

• 5,8 millions de sérologies VIH ont été réalisées par les laboratoires de biologie médicale, nombre 

qui augmente progressivement depuis 2013 

• Environ 6 200 personnes ont découvert leur séropositivité VIH, soit une diminution par rapport à 

2017 (-7%), après plusieurs années de stabilité 

• Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité, 56% ont été contaminées par rapports 

hétérosexuels, 40% lors de rapports entre hommes et 2% par usage de drogues injectables 

• Une diminution du nombre de découvertes de séropositivité est observée depuis plusieurs années 

chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) nés en France et chez les 

hommes hétérosexuels qu’ils soient nés en France ou à l’étranger 

• Une diminution est également observée chez les femmes hétérosexuelles nées en France 

• Aucune diminution n’est observée chez les HSH nés à l’étranger et chez les femmes 

hétérosexuelles nées à l’étranger 

• Plus d'un quart des personnes (environ 1 700) ont découvert leur séropositivité VIH à un stade 

avancé de l'infection 
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• Le dépistage du VIH doit être intensifié dans les populations les plus exposées au VIH, afin de 

réduire la proportion de personnes qui ignorent leur séropositivité et leur permettre de bénéficier 

d'un traitement antirétroviral 

• La progression des diagnostics d’infections à gonocoque (chez les HSH et les hétérosexuels) et à 

Chlamydia trachomatis se poursuit, dans un contexte où le dépistage de ces deux IST augmente 

également. 

 

4. Objectif 0 hépatite C en 2025 

• Campagne du Bruit contre l’hépatite C : https://dubruitcontrelhepatitec.com/ 

• Prométhée Alpes réseau (réseau santé sur l’arc alpin spécialisé dans les hépatites):  

http://promethee-hepatites.org/ 

 

5. Charte d’engagement des élu.e.s de la République 

 

Le COREVIH arc alpin a lancé une charte d’engagement des élu.e.s de la République fin octobre 2018. En 

un mois, 23 élu.e.s ont répondu présent.e.s soit en leur nom propre, soit au nom de leur collectivité.  

 

 

 

 

 

 

 

Liste arrêtée au 27 

novembre 2019, établie 

par ordre alphabétique.  

Villes engagé.e.s  

 Aix les Bains 

 Annemasse agglo 

 Chambéry 

 Crolles 

 Grenoble 

 Villard-Bonnot 

 Voiron 
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Deux villes de l’arc alpin ont reçu le label « ville engagée contre le sida » décerné par l’association Elus 

locaux contre le sida : Grenoble et Annecy.  

 

Elu.e.s engagé.e.s 

 Martine BERTHET, sénatrice de Savoie et conseillère départementale de Savoie 

 Emilie BONNIVARD, députée de Savoie et conseillère régionale 

 Sadok BOUZAEINE, élu à la Ville de Grenoble 

 Emmanuel CARROZ, élu à la Ville de Grenoble 

 Pascal CLOUAIRE, élu à la Ville de Grenoble 

 Virginie DUBY-MULLER, députée de Haute-Savoie 

 Hervé GAYMARD, président du conseil départemental de Savoie 

 Marina GIROD DE L’AIN, élue à la Ville de Grenoble 

 Mondane JACTAT, élue à la Ville de Grenoble 

 Claire KIRKYACHARIAN, élue à la Ville de Grenoble 

 Josiane LEI, conseillère départementale de Haute-Savoie et maire d’Evian 

 Guillaume LISSY, conseiller départemental de l’Isère 

 Bernard MACRET, élu à la Ville de Grenoble 

 Cendra MOTIN, députée de l’Isère 

 Eric PIOLLE, élu à la Ville de Grenoble 

 Véronique RIOTTON, députée de Haute-Savoie 

 Olivier VERAN, député de l’Isère & conseiller régional 

 


