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Ce que Paris sans sida nous fait…
Qu’est-ce que les villes sans sida changent à notre façon de lutter
contre l’épidémie d’infection à VIH ?

 www.paris.fr/parissanssida

Ce que nous avions déjà accompli…
Des victoires sur la route des « 3 x 90 » dès 2015

Recommandation TARV universel dès 2013 + ALD 100% + système de soin qui demeure
relativement inclusif + un tissu associatif, communautaire et médico-social diversifié et
dense qui contribue à la qualité de vie et lutte contre les discriminations…
 à Paris en 2015, >95% des PVVIH diag reçoivent TARV et >95% ont une CV
contrôlée (<200 copies/mL)

Ce que nous avions déjà accompli…
Des victoires sur la route des « 3 x 90 » dès 2015

A Paris fin 2015 :
11 CeGIDD habilités pour un territoire de 2,2 millions d’habitants
2 centres de santés sexuelle communautaires gays / LGBT
8 associations habilitées TROD

Ce que nous avions déjà accompli…
Des victoires sur la route des « 3 x 90 » dès 2015

Temps médian en années entre les étapes de la prise en charge du VIH
en France en 2013*
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Updated from Supervie V, Marty L, Lacombe JM, Dray-Spira R, Costagliola D; FHDH-ANRS CO4 study group (2016) Looking Beyond the Cascade of HIV Care to End the AIDS
Epidemic: Estimation of the Time Interval From HIV Infection to Viral Suppression. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016 ; 73(3):348-355.

* Résultats provisoires

Nb de personnes non diagnostiquées pour 10000 en 2014
Marty L., Cazein F., Panjo H., Lot F., Costagiola D., Supervie V., HERMETIC study group.
Résultats préliminaires.
Total
HSH
HSH nés en
France
HSH nés à
l’étranger
Hétéro, nées à
l’étranger
Hétéro, nées
en ASS
Hétéro nés à
l’étranger
Hétéro, nés en
ASS
Hétéro, nées en
France
Hétéro, nés en
France
UDI

IDF

Paris

10117
(8933-11386)
3341 (33%)
(2863-3890)
2248 (67%)
(1848-2741)

3798
(3128-4513)
1760 (46%)

1094 (33%)
(841-1468)
2455 (24%)
(2099-2819)
2084 (85%)
(1739-2415)
2531 (25%)
(2078-3143)
2019 (80%)
(1631-2476)
463 (5%)
(330-649)
706 (7%)
(468-1047)
139 (1%)
(56-381)

656 (37%)
(463-917)
714 (19%)
(551-909)
633 (87%)
(476-809)
819 (22%)
(592-1151)
628 (75%)
(464-865)
107 (3%)
(53-223)
202 (5%)
(103-356)

1104 (63%)
(875-1377)

A Paris:
1200 à 1500 nouvelles inf° / an
20% des nouveaux diag pour 3% de la
pop°
∼40% des infections diagnostiquées
d’IDF et taux du VIH non diagnostiqué
2 fois plus élevé qu’en IDF (4 fois plus
élevé que le taux national)
∼9/10 des non diagnostiquées sont
HSH (5/10 don’t 2/10 nés à l’étranger)
ou hétérosexuel(le)s nés à l’étranger
(4/10)

TEST, TEST, TEST… et donc U=U

TEST, TEST, TEST… et donc U=U

Dans le cadre du programme Paris sans sida :
- Doublement de la capacité financière des
associations réalisant des TROD
- Cartographie des hotspots, amélioration du
ciblage infraterritorial
- Promotion de l’autotest +++

« RIEN SUR NOUS SANS NOUS »
Dans le cadre du programme Paris sans sida :
- Être là où vivent les pop° clés
- Penser la réalité concrète de leurs conditions
d’accès à l’info, à la prév, au test…
- Promouvoir une ville inclusive pour les pop clés
à tous les niveaux – ex: projet Trans

Pour signer la Déclaration :
http://pariscommunitydeclaration.com

Légitimer socialement et localement la
prévention diversifiée
Au 30/06/2017 soit après 18mois RTU/AMM :
3261 PrEP initiées en IDF
2820 PrEP initiées à Paris
Données consolidées par la commission AEV InterCorevih IdF –
contact : H Lépinay

Peut-on résoudre le problème de saturation de
l’offre dans une ville dense ?
Dans le cadre du programme Paris sans sida :
 Financement direct de 15 consultations PrEP en complément des
crédits FIR
 Financement direct des 3 centres de santé sexuelle gays (Le 190, Le
Checkpoint, Le Spot)
 Plaidoyer auprès de l’APHP sur le renforcement des moyens en
prévention
 Promotion et soutien financier aux initiatives visant à faire sortir la
prévention diversifiée des murs de l’hôpital
 Projet CPAM 75 / ARS / Ville de Paris en direction de la médecine de
ville
Mais la contribution financière supplémentaire de Paris sans sida à
l’offre de santé du territoire demeure marginale. Une logique
d’impulsion, de plaidoyer et d’aide à la coordination qui ne saurait se
substituer aux compétences de l’ARS et des COREVIH.

En conclusion :
 La fin de la transmission du VIH est possible, mais pas sans
vision politique et approche territoriale fine.
 L’approche par les villes sans sida remet du politique dans nos
luttes :
Capacité d’indignation
Projet pour la collectivité et pour demain
Changement de vocabulaire
Inclusion des communautés
 Elle oblige à saisir le VIH comme un problème de santé
environnementale local, ancré dans le quotidien des
communautés, des quartiers, des milieux de vie
 Elle oblige à agir là où c’est efficace / value for money
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