
                                                                                                                

 

22 Mars 2021 

Communiqué de presse 

 

Ne reportons pas un dépistage du VIH !  

 

A l’occasion du début de la diffusion ce soir en France de 

la série It’s a sin en exclusivité sur CANAL+, Objectif Sida 

Zéro, Nice et les Alpes Maritimes s’engagent et Vers des 

Alpes Sans Sida s’associent pour encourager toute 

personne qui souhaite effectuer un dépistage du VIH à ne 

pas le reporter et rappellent que #leVIHaChangé. 
 

 
 

 

A l’occasion du début ce soir de la diffusion en France sur 

Canal + de la série It’s a sin en exclusivité sur CANAL+, les 

partenaires Objectif Sida Zéro, Nice et les Alpes Maritimes 

s’engagent et Vers des Alpes Sans Sida s’associent pour 

encourager toute personne qui souhaite effectuer un 

dépistage du VIH à ne pas le reporter, malgré les difficultés 

sanitaires actuelles.   
 

 

Après avoir battu des records d’audience en Grande-Bretagne, la nouvelle série « It’s a sin » en 

exclusivité sur CANAL+ du réalisateur Russell T Davies arrive en France. Elle vient rappeler la dure 

réalité de l’apparition du Sida au début des années 1980 à Londres à travers l’histoire d’un groupe d’amis. 

Le succès de cette mini-série de 5 épisodes eu pour effet inattendu d’augmenter considérablement le recours 

au dépistage en Grande Bretagne avec un record de 8 200 autotests envoyés en une journée par 

l’association Terrence Higgins Trust pendant le HIV Test week.  

It’s a sin sortant aujourd’hui 22 mars en exclusivité sur Canal +, Objectif Sida Zéro, Nice et les Alpes 

Maritimes s’engagent et Vers des Alpes Sans Sida engagent sur le web une campagne d’information, 

via la promotion de vidéos inspirées de la série et de visuels sponsorisés, sur les offres de dépistage 

existantes sur leur territoire afin d’encourager les personnes souhaitant effectuer un dépistage du 



VIH à ne pas le reporter malgré l’épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire. De nombreux lieux sont 

ouverts près de chez vous dans lesquels vous pouvez effectuer un dépistage, récupérer un autotest gratuit 

ou tout simplement vous informer sur les outils de prévention diversifiée contre le VIH. Pour toutes questions, 

vous pouvez joindre Sida Info Service par téléphone 0800 840 800 ou par chat : sida-info-service.org.  

Par ailleurs, les deux structures souhaitent aussi rappeler les formidables avancées survenues 

depuis 40 ans dans la prévention du VIH et la prise en charge des personnes séropositives : les 

personnes séropositives qui prennent un traitement efficace ne transmettent pas le virus à leur partenaire, 

même durant des rapports sexuels non protégés par un préservatif. Les personnes séropositives sont en 

effet, encore trop souvent victimes de discriminations liées à l’ignorance face à la maladie. Il est donc 

important de rappeler qu’une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le virus, peut 

avoir des enfants par voie naturelle si elle le souhaite, peut vivre aussi longtemps qu’une personne 

qui n’est pas infectée, et ne jamais déclarer de symptômes de la maladie.  

De plus, l’existence de la PrEP comme outil de protection contre le VIH devrait être portée à la 

connaissance de toute personne sexuellement active, au même titre que le préservatif. La prophylaxie 

pré-exposition (PrEP) consiste à proposer la prise d’un médicament chez une personne non infectée et 

exposée au VIH. Elle a désormais fait la preuve de sa très grande efficacité dans la prévention de l'infection 

au niveau individuel et collectif.  

« Objectif Sida Zéro, Nice et les Alpes Maritimes s’engagent », coordonné par le COREVIH Paca-Est, et 

« Alpes Sans Sida », coordonné par le COREVIH Arc Alpin, sont deux projets locaux visant à engager tous 

les moyens et innover pour mettre fin au sida sur leur territoire d’ici à 2030. Ces projets fédèrent localement 

les professionnels de santé, les acteurs associatifs et les collectivités territoriales engagés dans la lutte contre 

le sida.  

Toutes les informations sur les outils de prévention, les lieux de dépistage et de prise en charge sont à 

retrouver sur les sites internet www.objectifsidazero.org  et www.alpesansida.fr 

- Campagne video Indétectable=Intransmissible  

- Campagne dépistage : vignettes arc alpin, vignettes Nice et Alpes Maritimes pour promouvoir les 
lieux de dépistage, les associations ressource et vidéo d’information arc sur l’envoi d’autotests à 
domicile  
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