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L’ÉPIDÉMIE DU SIDA
EN FRANCE ET SUR LE
TERRITOIRE
QUELQUES CHIFFRES :

INTRODUCTION

En France :
 6 000 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH en 2016 (identique à celui
de 2015).
 Au total, 153 000 personnes vivent avec le VIH en France et parmi elles 25 000
l’ignorent.
 La proportion d’hommes dans les découvertes de séropositivité́ est de 69%, chiffre
stable depuis plusieurs années.
 Les personnes de moins de 25 ans représentent 11% des découvertes et les
personnes de 50 ans et plus 20%.
Sur le territoire du Corevih Lyon vallée du Rhône
 5 288 personnes sont porteuses du VIH et prises en charge en 2018 sur le territoire
Corevih Lyon vallée du Rhône contre 4780 en 2016.



L’âge médian des cas est de 50 ans. La classe d’âge des 40-59 ans est majoritaire et
représente 56% des cas.
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QU’EST-CE QUE
LA CHARTE ?
La déclaration de Paris
Le mouvement international des villes sans sida a été initié à Paris le 1 er décembre 2014 sous
l’égide des agences spécialisées des Nations Unis ONUSIDA et ONU Habitat, la Mairie de Paris
et l’association internationale des prestataires de soins du sida (IAPAC) avec la signature de
la charte appelée désormais « Déclaration de Paris ».
Plus de 80 villes dans le monde (Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Paris, Bombay, Melbourne,
Ney YORK, San Francisco, Alger, Marrakech, Melbourne, Mexico, Buenos Aires…) ont rejoint
ce mouvement qui vise à une mobilisation des grandes cités dans la lutte contre le VIH /sida.
Les concentrations urbaines semblent propices à la persistance de l’épidémie tout en offrant
la possibilité de bâtir localement des réponses adaptées.
Les actions concrètes de la charte
Les villes signataires de cette déclaration soutiennent les objectifs suivants d’ici 2020 :
90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique
90% des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent des traitements antiviraux
90% des personnes sous traitement antiviraux ont une charge virale indétectable
L’adhésion de la Métropole de Lyon à cette charte a fait l’objet d’un rapport à la commission
permanente du 3 juin 2019.
Enjeux et bénéfices attendus pour la Métropole
Signer la «Déclaration de Paris» et adhérer à cette charte permet à la Métropole de Lyon :
-

De s’engager politiquement à contribuer à l’éradication d’une telle épidémie en
étant solidaire de toutes les populations quelles que soient leurs pratiques et
orientations sexuelles ;
Défendre la liberté de chacun dans ses choix et orientations sexuelles ;
Mieux mobiliser et se coordonner avec les acteurs concernés.
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LES SIGNATAIRES

La Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon présente aujourd’hui développe des actions de promotion de la santé
par une approche globale en agissant sur l’ensemble des déterminants de santé et contribue
ainsi à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Les Centres de Planification et d’Éducation Familiales (CPEF) de la Métropole pratiquent le
dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles dans le cadre de leurs
consultations contraceptives, soit à la demande des patients soit sur proposition du médecin.
Le dépistage et le traitement sont gratuits pour les mineurs dans le secret et les personnes
non assurées sociales.
En relai de la mobilisation nationale annuelle, des actions de prévention des IST Sida sont
aussi prévues sur tout le territoire la semaine du 1er décembre via les CPEF et les Maisons de
la Métropoles pour les solidarités. Ces actions prendront un sens tout particulier cette année
en écho de la signature de cette charte.
La Métropole de Lyon soutient également les associations engagées dans la lutte contre le
sida, en particulier l’association de « lutte contre le sida - ALS », l’association « femmes
réduction des risques et sexualité – FRISSE » et l’association CABIRIA. Ce soutien leur permet
de réaliser des actions de prévention, d’informer et d’accompagner les personnes vulnérables.
IAPAC - Association internationale des prestataires de soins du
sida
Basée aux États-Unis, la mission de cette association est « d'élargir
l'accès et d'améliorer la qualité des services de prévention, de soins et de traitement fournis
aux personnes vivant avec le VIH et vivant avec le VIH et ses conditions co-morbides ».
Elle propose des actions de formation médicale continue aux professionnels de santé pour
améliorer leur compétence en matière de VIH, des actions d’information auprès du public
atteint de VIH.
COREVIH - Comité de coordination régionale de la lutte
contre l’infection due au VIH
Instance de la démocratie sanitaire, le Comité de Coordination
Régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de
l’immunodéficience humaine est une instance de coordination composée de l’ensemble des
acteurs de la lutte contre le SIDA sur un territoire donné : médecins, pharmaciens, chercheurs,
paramédicaux, professionnels du secteur social, associations. Il en existe 28 en France, et elles
sont financées par l’ARS
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Elles participent à l’accessibilité et à l’équité des soins ainsi qu’à l’amélioration de la prise en
charge globale des personnes séropositives au VIH, en offrant un espace de discussion et de
réflexion, qui permet de mettre en phase les besoins des usagers et l’organisation du système
de soins.
COREVIH Lyon - Vallée du Rhône
Président : Docteur Jean-Michel LIVROZET
Vice-président : Docteur Docteur Pierre CHIARELLO
ONUSIDA - Agence spécialisée de l’ONU
ONUSIDA œuvre pour stopper les nouvelles infections VIH, en
veillant à ce que chaque personne vivant avec le VIH ait accès au traitement en protégeant les droite
de l’homme et en produisant des données pour éclairer les prises de décision
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LA 6ÈME CONFÉRENCE DE
RECONSTITUTION DES
RESSOURCES DU FONDS MONDIAL
DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA
TUBERCULOSE ET LE PALUDISME
Pendant 2 jours, mercredi 9 octobre et jeudi 10 octobre, la Métropole accueillera pour la
première fois en France, la 6ème Conférence de reconstitution des ressources du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Cette conférence est un événement majeur
pour la lutte contre ces maladies infectieuses
qui réunit des personnalités du monde
entier. Cette réunion a pour objectif de
recueillir des fonds et de mobiliser des
partenaires dans l’optique d’éradiquer le
sida, la tuberculose et le paludisme d’ici
2030, comme le prévoient les Objectifs de
développement durable.
Organisée tous les trois ans, elle rassemble des dirigeants issus des autorités publiques, de la
société civile, du secteur privé et des communautés touchées par les trois maladies
infectieuses les plus destructrices. Son but est de mobiliser donateurs et pays bénéficiaires,
afin de recueillir des fonds pour la prochaine période de financement du Fonds Mondial de
2021 à 2023.
À cette occasion, un appel aux dons sera lancé, tant à l’attention des nations que des
fondations ou partenaires privés. Les contributions seront ensuite redistribuées dans les
ministères de la Santé et les organismes humanitaires œuvrant dans les pays pauvres de la
planète. La France est la deuxième grande donatrice (plus de 4,2 milliards d’euros depuis
2002), derrière les États-Unis. Le pays fait ainsi œuvre de pionnier en matière de recherche
scientifique, de promotion des droits humains et de service aux populations touchées par le
sida, la tuberculose et le paludisme.
Depuis sa création en 2002, le partenariat du Fonds mondial a obtenu des résultats
exceptionnels. Ainsi, les programmes mis en œuvre par des spécialistes locaux dans plus d’une
centaine de pays ont sauvé plus de 22 millions de vies.
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