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 LES PROFESSIONNEL.LE.S DE SANTE ET 
ACTEUR.TRICE.S DE LA LUTTE CONTRE LE VIH 
REUNI.ES A GRENOBLE POUR LE CONGRES ANNUEL 
DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE 
SIDA (SFLS) DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 
VONT TRAVAILLER SUR UN THEME PLUS QUE 
JAMAIS D’ACTUALITE : LES INEGALITES EN SANTE.  

 
Pendant ce congrès, plus de 650 personnes vont interroger la nature, la place et le rôle des inégalités 
en santé comme freins à la réussite de la stratégie d’arrêt de la pandémie VIH, et ce que nous pouvons 
faire pour y remédier.  
 
« Nous disposons aujourd’hui de traitements antirétroviraux extrêmement efficaces et plus simples. 

Et pourtant, ces immenses progrès médicaux se heurtent à des facteurs qui empêchent encore leur 

pleine mise en œuvre : les inégalités présentes dans notre société. En fonction de son lieu d’habitat, 

de ses origines, de son âge, de son genre, de son orientation sexuelle, de ses ressources financières, … 

l’accès à la santé ne sera pas le même. » précise le Pr Olivier Epaulard, co-président du congrès 2021. 
« La pandémie actuelle de Covid-19 est une illustration flagrante de cet état de fait : de façon 

brutalement visible, et indéniable, les inégalités ont tué. (5) » souligne-t-il.  
 
Ce congrès (2) se déroule au moment où des premières données épidémiologiques permettent de 
mesurer l’impact de la pandémie Covid-19 sur la lutte contre le VIH / Sida. Et les chiffres ont de quoi 
inquiéter : le nombre de sérologies VIH réalisées en France depuis le début de la pandémie est en 
baisse de 16 %. « Nous constatons également une moindre prescription de la Prophylaxie Pré-

Exposition (PrEP), y compris de ses initiations » constate le Dr Pugliese, Président de la SFLS. « Cette 

baisse peut s’expliquer tout à la fois par des difficultés d’accès aux soins, par une baisse de l’activité 

sexuelle pendant les confinements mais peut être aussi par une baisse de la prévention, laissant 

craindre une reprise de l’épidémie », précise-t-il.  
 
Le congrès de Grenoble sera donc aussi l’occasion de réfléchir à des actions de « rattrapage » sur ces 
stratégies de prévention diversifiée qui ont fait la preuve de leur efficacité, et dont la pandémie de 
Covid-19 a compliqué l’accès. « Pour tenir les objectifs de la fin du VIH d’ici 2030, nous devons tenir le 



cap, reprendre la trajectoire initiale et accélérer » souligne France Lert, épidémiologiste et présidente 
de Vers Paris Sans Sida. 
 
Il sera aussi l’occasion de remettre un Appel au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, 
rédigé par Vers des Alpes sans sida. (3) 
« Avec cet appel, nous voulons réaffirmer que la fin de l’épidémie de VIH/sida est un projet de société, 

qui demande des mesures politiques systémiques. Les communes, départements, régions, 

gouvernement Français, et Union Européenne peuvent, chacun à leur niveau, accélérer la réponse 

contre la pandémie de VIH.» conclut Sylvie Vanderschilt. 
L’appel est soumis à soutien par les structures qui le souhaitent. 
 
Cette mobilisation se déroulera lors d’un congrès joyeux, riche de réflexions et d’échanges, et riche 
du plaisir à retrouver tous les acteurs après 20 mois éprouvants. 
 
/FIN 

 

 
Contacts :  
 
SFLS 
Dr PUGLIESE PASCAL CHU Nice : pugliese.p@chu-nice.fr  
Pr Gilles PIALOUX : gilles.pialoux@aphp.fr 
 
Vers des Alpes sans sida – COREVIH arc alpin 
Pr Olivier Epaulard : oepaulard@chu-grenoble.fr 
Sylvie Vanderschilt : svanderschilt@sis-association.fr  
 
Anne Monnet Hoel, coordinatrice du COREVIH arc alpin – amonnethoel@chu-grenoble.fr – 06 95 26 
12 19 
 
Réseaux sociaux 
facebook : @SFLSida et twitter @sfls_vih 
# SFLS2021 

 
 

 

Notes aux éditeurs :  
 

1. Opportunités d’interviews et de reportages sur site 

Le Congrès se déroule à Alpes Congrès à Grenoble ainsi qu’en distanciel. Des opportunités 
d’interviews ou de reportage sur site sont possibles ainsi qu’en distanciel avec les organisateurs 
et/ou les intervenant.e.s sur demande auprès des contacts ci-dessus. 

 



2. Programme du Congrès (mercredi 29 septembre au 1er octobre) 
 
Plus de 650 congressistes sont rassemblés à Grenoble : infectiologues, psychologues, 
travailleur.euse.s sociaux et les associatif.ve.s, militant.e.s de la lutte contre le VIH. 

- 3 sessions pré-congrès : « Ville sans sida » ; formation par le COMEDE ; et session sur 
l’équivalence de soins et le parcours de santé en prison 

- 3 sessions incontournables du VIH avec :  
o Les découvertes d’infection à VIH en 2020 par Santé Publique France ; 

l’efficacité de la PrEP en vie réelle en France (EPI-PHARE GIS) ; 
o Deux présentations l’initiatives innovantes : jefaisletest.fr par AIDES et « au labo 

sans ordo » par le COREVIH PACA Est ; 
o La cartographie de l’épidémie non diagnostiquée de VIH ; la présentation de la 

seconde feuille de route de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle ;  
o Les incontournables thérapeutiques, co-morbidités et recherche 

- 3 Plénières, sur les inégalités en santé avec le VIH ; 
- 5 sessions parallèles : sur les inégalités territoriales, les inégalités numériques, la 

construction du soin avec les populations, la qualité de vie des personnes vivant avec le 
VIH et l’épidémiologie participative. 

- Clôture par une allocution du Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

- Programme : https://secure.key4events.com/key4register/Programme-13279 

 

 
3. Appel de Grenoble « en finir avec le sida passe par un changement de société  

- Appel de Grenoble : https://www.alpesansida.fr/appel-de-grenoble-en-finir-avec-le-
sida-passe-par-un-changement-de-societe/ 

Appel rédigé par le COREVIH arc alpin et présenté à Monsieur le ministre des Solidarités et de 
la Santé, lors du 22ème Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, le 1er octobre 
2021. Les signataires et soutiens appellent les personnes en position de pouvoir politique, au 
niveau national, régional et local, et plus généralement les acteurs de la lutte contre le VIH, à 
appliquer les 10 points suivants :  

1. Penser et évaluer en termes de santé publique toutes les politiques publiques 
2. Travailler avec et pour les populations concernées, y compris les plus pauvres et les 

plus discriminées 
3. Adopter une politique de protection sociale et d’emploi qui profite à tou.te.s tout au 

long de l’existence 
4. Assurer un accès universel à la santé et aux soins 
5. Défendre les droits de chacun.e et refuser la discrimination et la stigmatisation 
6. Accueillir dignement les personnes fuyant les persécutions ou la misère 
7. Favoriser l’équité territoriale et un environnement salubre 
8. Assurer l’équité et l’éducation pour tou.te.s dès le départ, y compris dans la santé 

sexuelle et dans l’accès au numérique 



9. Développer des programmes de recherche transversaux et avec les populations 
concernées 

10. Promouvoir la santé en tant que bien public et renforcer la lutte contre le VIH au 
niveau mondial 

 

4. Données épidémiologiques sur les inégalités en santé et la COVID-19 :  
 

a. Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 3 décembre 
2020 : Les inégalités sociales à l’épreuve de la crise sanitaire : un bilan du 
premier confinement. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4797670/FPS2020-VE.pdf 

b. Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 10 
juillet 2020 : Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19 - État des 
lieux et perspectives. https://drees.solidarites-
sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/DD62.pdf 

c. Haut Conseil à la Santé Publique, 22 juillet 2021 :  Crise sanitaire de Covid-19 
et inégalités sociales de santé. 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1093 

   

5. Relais du Ruban Rouge   

https://secure.key4events.com/key4register/Ruban-Rouge-13443 
Tout le mois de septembre, a été organisé le relais du Ruban Rouge pour lever des fonds pour 
le Sidaction et entourer la Terre d’un ruban rouge virtuel. 320 personnes ont relevé le défi et 
les 40 000 km ont été atteints en 3 semaines. 
 

6. Epidémiologie du VIH en France et dans l’arc alpin 

En France,  

- Impact de la COVID-19 sur les IST bactériennes et le VIH, présentation de Viriot D, 
Lucas E, Lot F, Ndeikoundam N, le 25 05 2021 : 
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2021/05/3-
CAZEIN-VIRIOT.pdf 

- Données Santé Publique France, 2019 : Près de 170 000 personnes vivent avec le VIH 
en France. En effet, la prévalence de l’infection est estimée à environ 0,4 % chez les 
adultes de 15 à 49 ans. Le nombre de personnes découvrant chaque année leur 
séropositivité VIH est, quant à lui, estimé à environ 6 000. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-
sexuelle/donnees/epidemiologie-des-infections-sexuellement-transmissibles 

Sur l’arc alpin, en 2019, réduction de 32% des personnes nouvellement dépistées et prises en 
charge par rapport à 2018. Cette baisse se poursuit en 2020. Cependant, les données 2020 



sont à considérer avec grande prudence, en regard de la baisse des dépistages de l’infection à 
VIH.  
Rapport annuel 2019 : https://www.alpesansida.fr/rapport-epidemiologique-2019-reduction-
de-32-des-nouvelles-prises-en-charge-vih-sur-larc-alpin/ 
 

7. Semaine de dépistage 2021 en Auvergne Rhône Alpes – Octobre 2021 

Du 4 au 17 octobre, la région Auvergne Rhône Alpes organise la semaine du dépistage du VIH, 
des hépatites virales et des IST. Pilotée par l’ARS Auvergne Rhône Alpes et coordonnée par les 
trois COREVIH, elle verra des actions hors les murs se monter dans toute la région pour aller 
vers les populations concernées. 
Par ailleurs, le 14 octobre, en collaboration avec l’URPS des biologistes, une journée « au labo 
sans ordo » sera organisée pour le VIH, l’hépatite B et l’hépatite C. 
Toutes les informations seront mises à jour sur le site : https://www.inter-corevih.com/ 
 


