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Le plan national de lutte contre le VIH/Sida et les infections sexuellement transmissibles 2010-2014 
prévoyait la réalisation d’un bilan d’avancement. La Direction générale de la santé (DGS) a donc 
sollicité les agences régionales de santé (ARS) par voie de circulaire le 30 août 2013 en leur 
proposant de renseigner un questionnaire sur le déploiement du plan VIH-IST 2010-2014 en 
régions. 
 
Une première synthèse de ce bilan a été présenté lors de la journée des chargés de dossier VIH / 
IST / Hépatites au Ministère le 17 mars 2014 avec un retour sur le bilan des principales actions du 
plan VIH/IST déployées par les ARS. 
 
Ce bilan désormais détaillé sous la forme de deux rapports (voir annexes)  montre que les priorités 
énoncées dans ce plan ont été déclinées au niveau national et régional, tout en soulignant le 
besoin de favoriser les échanges d’expérience entre les ARS et de renforcer les liens entre les 
COREVIH et les ARS. 
 
En, matière de prévention, la plupart des ARS ont coordonné des actions de terrain, notamment 
autour du 1er décembre. La prévention s’appuie toujours sur les campagnes de communication de 
l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES), avec de nombreux partenariats 
associatifs nationaux ou régionaux. Les associations et l’INPES continuent la diffusion gratuite de 
préservatifs.  
 
Les  populations définies prioritaires dans le plan à savoir, les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et les populations migrantes, bénéficient d’actions 
prioritaires soutenues par la très grande majorité des ARS. Outre les actions de prévention et de 
sensibilisation des professionnels de santé, ces populations sont visées par des actions de 
dépistage rapide en milieu communautaire réparties sur tout le territoire. Des actions ont aussi été 
menées vers les usagers de drogues, pour améliorer l’accessibilité des programmes, des matériels 
de réduction des risques, du dépistage rapide VIH et des traitements de substitution.  
 
85% des actions du plan ont été commencées ou mises en œuvre mais une dizaine d’actions, 
s’adressant notamment aux publics handicapés, ou suivis en psychiatrie ou aux clients des 
prostitué(e)s, n’ont pas encore été déployées et peu d’actions ont été menées auprès des 
gynécologues et des laboratoires de biologie médicale. Les mesures d’ordre structurel (notamment 
sur la prise en charge à l’hôpital) ont été initiées en collaboration avec la DGOS qui les envisage 
dans le cadre plus global d’un travail à venir sur les maladies chroniques.  
 
À l’occasion du 1er décembre 2014, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes a tenu à rappeler qu’elle souhaite renforcer à la fois la prévention (en systématisant 
l’usage du préservatif) et le dépistage des populations les plus exposées, souvent éloignées du 
système de santé (dépistages communautaires par tests rapides d’orientation diagnostique 
(TROD) du VIH et dans les mois à venir, autotest VIH et TROD de l’hépatite C). 
 
 
 
Comme le recommandait le plan, le Conseil national  du Sida (CNS) rendu en janvier 2014 un avis 
sur le bilan à mi-parcours du plan. Le CNS a établi un certain nombre de recommandations, en 
privilégiant celles pouvant avoir un impact à court terme. Elles portent notamment sur la promotion 
des stratégies de prévention auprès des personnes les plus exposées, le renforcement du soutien 
aux associations communautaires en charge de la prévention et de la prise en charge, 
l’optimisation des dispositifs de dépistage existants et la mise en place d’une offre en santé 
sexuelle. Cet avis a été présenté par le CNS aux chargés de dossier VIH des ARS le 17 mars 
2014. 
 
Enfin, une évaluation à mi-parcours du plan VIH/IST pour les départements d’outre-mer, a été 
menée de manière spécifique par un prestataire extérieur pour la Direction générale des Outre-
mer et sera publiée prochainement sur le site de cette direction. 
 
 



3 

  

Evaluation finale : 
 
Le plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014 doit maintenant faire l'objet d'une 
évaluation externe  par le Haut conseil de santé publique (saisi le 20 novembre 2014). Cette 
évaluation servira de base pour définir les futures orientations de la stratégie de lutte contre le 
VIH/sida et IST. En 2015, ce plan VIH/IST continuera donc à vivre en s’inscrivant dans les objectifs 
de la stratégie nationale de santé et de la future loi de santé, et le Ministère continuera à financer 
des associations « tête de réseaux » sur l’accompagnement et la prévention, et à réunir des 
groupes de travail ad hoc en fonction des besoins (COREVIH, autotests….)… Le rapport du HCSP 
est attendu pour le 1er novembre 2015, aux fins de présentation de ses conclusions lors de la 
Journée Mondiale du Sida de 2015.  
 
 
 
Les rapports présentés en annexes reprennent en détail les conclusions déjà présentées sur ce 
bilan à mi parcours (2013). Ils constituent une photographie à un moment donné qui ne tient bien 
sur pas compte des évolutions de 2014 ou à venir.  
 
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de vos remarques éventuelles sur les rapports 
annexés, qu’il est prévu de mettre en ligne sur l’intranet du Ministère. 
 
 
 

 
 
 

Pour la ministre et par délégation, 
le directeur général de la santé, 

 

 
 

Professeur Benoît VALLET 
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Bilan à mi-parcours 
Plan national de lutte contre le 
VIH/sida et les IST 2010-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan à mi parcours du plan national de lutte 
contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 présente un 
état des lieux de l’état d’avancement de l’ensemble 
des 5 axes et des 4 programmes populationnels du 
plan en France métropolitaine. Ce bilan a été réalisé 
par la Direction Générale de la Santé  de juillet à 
décembre 2013.  
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I) ELEMENTS DE CONTEXTE, OBJECTIFS ET 
METHODOLOGIE  

 

1) Contexte:  
 

• Rappel de l’élaboration du Plan national de lutte contre le 
VIH/sida et les IST 2010-2014 (PNLS)  

 
Résultat inédit d’un vaste processus de concertation d’une multitude d’acteurs de lutte contre 
le sida en France, le plan national de lutte contre le sida/VIH et les IST 2010-2014 arrive 
aujourd’hui à mi-parcours.  
Pendant plus d’une année, un grand nombre de personnalités issues des champs 
institutionnels, médicaux, sociaux et associatifs, se sont rassemblées afin d’élaborer ce 5ème 
plan destiné à encadrer la politique de lutte contre le VIH et, les IST en France pour les 
quatre prochaines années.  Ce plan, reflet des enjeux actuels de l’épidémie, est composé de 
5 axes : prévention, dépistage, prise en charge médicale, prise en charge sociale et 
lutte contre les discriminations, recherche et observation. Il comporte également 4 
programmes « populationnels » : hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes (HSH), personnes migrantes, personnes qui se prostituent et, personnes 
usagères de drogues.  

Le PNLS présenté par la Ministre en charge de la santé le 4 novembre 2010, a coïncidé par 
ailleurs avec la mise en place en 2010 des Agences Régionales de Santé, acteurs 
indispensables notamment pour le déploiement des politiques de lutte contre le VIH/sida et 
les IST sur l’ensemble du territoire.  

• Quelques principaux objectifs initiaux: 
- réduire de 50% l’incidence de l’infection par le VIH  
- réduire de 50% en 5 ans l’incidence du sida  
- réduire de 50% la proportion de personnes découvrant leur séropositivité VIH au stade sida 
- réduire l’incidence des IST (gonococcies, syphilis, chlamydioses, Herpes Simplex Virus, 
papillomavirus) 
   

• La lettre de mission du comité national de suivi du plan 
 
Le suivi du plan doit se faire au sein du comité national de suivi du plan, créé par lettre de 
mission du DGS du 3 juin 2011. Cette lettre précise que ce comité de suivi a « pour mission 
de contribuer à une analyse régulière de l’état d’avancement des mesures et actions du plan 
et de proposer également des ajustements »1

                                                
1 Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014, Pilotage et évaluation du plan, p16. 

. Ainsi, la lettre de mission du comité du 
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plan précise qu’un point d’étape intermédiaire d’évaluation du plan est prévu à mi-
parcours2

 

. 

 

 

2) Trois ans après la mise en œuvre du plan, ce bilan à 
mi-parcours poursuit plusieurs objectifs : 

- Réaliser un diagnostic de l’état d’avancement des actions du PNLS 2010-2014 : avec un 
total de 96 actions, quelles actions ont été mises en œuvre ? Quelles actions sont en cours ? 
Quelles sont celles qui n’ont pas encore été déployées? 

- Analyser les leviers et les freins dans le déploiement du PNLS  

- Proposer des pistes d’améliorations et des recommandations pour la suite du plan aux 
vues d’évolutions récentes du contexte 

3) Méthodologie  
 

• Les acteurs de ce bilan:  
 

La direction générale de la Santé a conduit cette analyse à mi-parcours3

 

 et ce,  dans une 
démarche participative, c'est-à-dire avec le concours de l’ensemble des autres ministères, 
agences sanitaires nationales et des agences régionales de santé (ARS), représentants 
associatifs, médicaux, sociaux, « personnalités qualifiées »,… présentes au sein du comité 
de suivi du plan.  

Ce travail ne concerne que le territoire métropolitain dans la mesure où une évaluation externe à mi-
parcours du plan VIH/sida et IST pour les populations des départements d’outre-mer (DOM)4

 

 a déjà 
été réalisée.  

En parallèle de ce bilan à mi-parcours, le Conseil National du Sida (CNS) émet un avis sur 
l’avancement du plan, présenté au début de l’année 2014. L’évaluation finale du plan 
devrait être quant à elle réalisée par le Haut Conseil de la Santé Publique.  
 

• Collecte d’éléments d’analyse : les sources 
 

                                                
2 Cf. Lettre de mission du 3 juin 2011 aux membres du comité de suivi du plan.  
3 Ce document a été réalisé en décembre 2013 par les membres du bureau RI2 avec la contribution 
de deux étudiants stagiaires : Jocelyn Dutil (SciencesPo Paris) et Maïa Neff (Paris Descartes Paris V) 
4 EQR/Conseil social et santé : « Evaluation à mi-parcours du plan national de lutte contre le VIH-
SIDA et les iST 2010-2014 en direction des populations d’outre-mer. » DéGéOM – DGS. Octobre 
2013 
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Afin de dresser cet état des lieux à mi-parcours, les sources utilisées sont :  

- Les outils de suivi DGS existants : fiches-actions, tableau de suivi des actions, comptes-
rendus des comités restreints et pléniers, rapports d’activités de COREVIH, d’ARS,… 

-  Les différents indicateurs épidémiologiques 5

- L’analyse des bilans et évaluations de différents plans de santé publique : lutte contre 
le VIH/IST 2010-2014 en direction des populations d’outre-mer, Hépatites, Cancer, 
Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques,… 

 

- Dans le cadre d’une analyse voulue à deux niveaux : national et régional, le bilan à mi- 
parcours a également été construit à partir des données recueillies par la diffusion d’une 
circulaire aux ARS (circulaire n°DGS/RI2/2013/290 du 30 août 2013 relative au 
déploiement du PNLS en régions). 

Cette dernière, sous la forme d’un questionnaire intégrant des éléments qualitatifs et 
quantitatifs a été adressée aux 22 ARS de métropole. 20 ARS ont répondu, ce qui 
témoigne d’une implication forte des régions.  

- Dans le cadre de la réalisation de deux focus  régionaux  intégrés à ce bilan6

La sélection de ces deux régions résulte de la volonté de comparer le déploiement du PNLS 
dans une région de forte mais aussi de faible prévalence. PACA, deuxième région 
métropolitaine en termes de prévalence du VIH est marquée par d’importantes inégalités de 
santé

- visant à 
avoir une analyse plus approfondie du déploiement du PNLS dans deux régions-  des 
entretiens ont ensuite été menés avec les chargé(e)s de dossiers VIH des ARS et les 
coordonateurs des COREVIH des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Franche 
Comté 

7. Le choix de cette région permet  d’analyser par ailleurs l’action de deux COREVIH. 
Dans un souci de complémentarité, une région de  faible prévalence (la Franche-Comté8

Enfin, il s’agissait aussi de réaliser un travail différent de celui du CNS qui, dans son avis, a 
porté une attention plus particulière au déploiement du PNLS en Ile de France et en Rhône-
Alpes.  

) a 
ensuite été sélectionnée parmi les régions à plus faible prévalence mentionnées par l’InVS.   

- Une bibliographie de référence: enquête VESPA II, KABP, Afrobaromètre santé 2011, 
Etude sur la prise en charge des personnes vieillissantes vivant avec le VIH/sida, étude 
Coquelicot, rapport sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH coordonné par 
le Pr. Morlat, … 

• L’analyse de l’ensemble de ces sources a ainsi permis de 
structurer notre travail en: 

 

-  un bilan général et deux focus régionaux présentés en annexe. 
                                                
5 Voir en annexe le tableau de suivi des indicateurs épidémiologiques  
6 Voir en  annexe l’analyse du déploiement du plan dans ces deux régions. 
7 rapports d’activités de l’ARS et du COREVIH. 
8 D’après l’Invs, les autres régions à faibles prévalences sont la Basse-Normandie et l’Auvergne. 
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Une partie des résultats a été présentée au comité restreint du 12 novembre 2013 et au 
comité national de suivi du plan du 18 décembre 2013.   

 

 

Dans un premier temps il s’agira d’étudier le déploiement général de l’ensemble des axes et 
programmes populationnels du plan- tant au niveau national que régional - avant d’en analyser 
certaines limites et de proposer différentes perspectives pour les actions actuellement non mises en 
œuvre ou nécessitant des ajustements.  
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II) LE DEPLOIEMENT GENERAL DU PNLS   
 

1 - La mise en œuvre du plan par axes thématiques  
 

 

Axe prévention 
 

 
• Actions mises en œuvre   

 

L’axe prévention est un des axes fortement déployé au niveau régional et national. En effet, 
ce sont 17 ARS (sur 20) qui déclarent cet axe comme déployé en priorité sur leur territoire.  

A- Affirmation des concepts et des dispositifs 

Le PNLS contribue à l’affirmation et à la reconnaissance institutionnelle de certains 
concepts et dispositifs (prévention combinée, santé sexuelle,…)  

A titre d’exemple, nous pouvons citer la « santé sexuelle » et les projets d’élaboration de 
centres de santé sexuelle qui permettraient de coordonner les différents acteurs de santé sur 
ce champ. Aujourd’hui, un département de l’INPES est consacré à la santé sexuelle et dès 
2011, une dizaine de COREVIH menaient une réflexion sur l’expérimentation de centres de 
santé sexuelle9

B- Information, éducation à la sexualité et communication : 

. Ou la diffusion de l’information concernant le concept de TasP (treatment as 
prevention) qui peut contribuer à modifier progressivement les représentations et 
comportements face à la maladie dans un contexte scientifique et médical évolutif (des 
brochures ont été notamment réalisées par l’INPES, par exemple les brochures sur le 
traitement précoce TasP chez les couples séro-différents). 

Au niveau national, cela se traduit par une collaboration étroite avec l’Institut National de 
Prévention et d’Education à la Santé (INPES). 

A titre d’exemple nous pouvons citer les travaux suivants : 

 - Création des campagnes de communication utilisant les nouveaux outils de 
 communication (réseaux sociaux, applications pour Smartphones,…) : les sites 
 internet chlamyweb, onsexprime,…(INPES) 

 - Réalisation des brochures, livrets comme «  questions ados » (INPES) 

                                                
9 D’après Eliette Jeanmaire, et al, Déclinaison du plan national de lutte contre le VIH 2010/2014 au 
sein des COREVIH, Santé Publique, vol 25/n2, mars-avril 2013, p150. 



8 
 

Par ce partenariat, les stratégies de prévention se sont progressivement adaptées et 
diversifiés aux publics ciblés : les « jeunes », les personnes migrantes, les HSH,… 

L’implication pour l’axe prévention en région se traduit aussi majoritairement par des 
actions de communication et d’information pour la population générale, de prévention à 
destination des jeunes et de formation des professionnels qui interviennent auprès des 
jeunes.  

Par exemple, ont été renseignées par les ARS des actions de formations pour les personnes 
qui interviennent avec des personnes ayant un handicap, l’élaboration d’une charte régionale 
de bonnes pratiques pour des actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle 
des jeunes, la mise en place de programmes de prévention régionaux avec des 
associations, des groupes de travail (ex: dans des COREVIH), de formations régionales 
auprès de professionnels sociaux, médico-sociaux et de l’éducation nationale, …  

Les actions de l’axe Prévention déployées en régions prennent donc la forme d’actions de 
terrain (notamment lors du 1er décembre), des partenariats associatifs (conventions 
nationales et régionales), de conduite d’appel à projet et de formations,… 

 

C- Amélioration de l’accès aux préservatifs :  
 

Cet accès aux préservatifs est facilité, grâce à : 

 - la diffusion gratuite de préservatifs par les associations et l’INPES 
 - Le projet de baisse de la TVA  

 
• Limite du déploiement de cet axe  

 

Un des aspects restant encore à évaluer est l’impact et la portée des messages de 
prévention et plus particulièrement des actions de communication. Il s’agirait, au-delà 
des résultats post-test, de mieux appréhender la façon dont les publics cibles sont 
effectivement touchés par ces messages et quels sont les canaux de diffusion qui sont les 
plus pertinents (quelle compréhension et quelle intériorisation des messages clefs de 
prévention, notamment sur le long terme ?)   

De plus, un des enjeux est de parvenir à maintenir une large prévention positive,  c'est-à-
dire que l’ensemble des messages de prévention se concilient et perdurent sans rentrer en 
concurrence (il s’agit de réussir à diffuser le message que la protection contre le VIH et les 
IST résulte de la juxtaposition de plusieurs modes de prévention qui ne se substituent pas 
les uns aux autres : l’utilisation des préservatifs + le dépistage + le traitement…). En effet, on 
observe parfois actuellement une « segmentation de la prévention ».  

Il s’agit de conserver une vigilance sur la mise en œuvre de certains dispositifs ou concepts 
qui peuvent amener à redéfinir le rôle de certains acteurs. Par exemple, l’implication des 
COREVIH pour l’appropriation du concept de « santé sexuelle » pourrait conduire à une 
redéfinition des rôles de chacun.  
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• Perspectives :  
 

 

 Maintenir les actions à destination de la population générale et renforcer celles pour 
les publics les plus exposés 

Il s’agit, par exemple, du maintien de la distribution de préservatifs gratuits par les pouvoirs 
publics (INPES) et les associations pour les populations les plus exposées au VIH et de la 
réduction du taux de TVA sur les préservatifs et le gel.  

 Renforcer la place de la prévention des IST au sein des actions 

 

 Adapter et évaluer la communication par les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) et globaliser l’approche de prévention 

Cette adaptation d’une approche globale de prévention grâce aux NTIC peut prendre la forme de 
l’utilisation d’applications de géo-localisation d’offres de services ou d’outils de prévention (par 
exemple : localisation des points de distribution gratuite de préservatifs ou des centres de 
dépistage…), ou de la refonte du dispositif internet de l’INPES afin d’accroître la communication 
en  valorisant par exemple l’entrée sexualité/santé sexuelle…… 

La Stratégie Nationale de Santé est aussi une opportunité de globaliser les approches de 
prévention.  

 

 

Axe dépistage 
 

• Actions mises en œuvre   
 

L’axe dépistage est également un des axes principalement déployés à l’échelle nationale et 
régionale et un volet majeur du plan. Ce sont là aussi 17 ARS (sur 20) qui déclarent cet axe 
comme déployé en priorité sur leur territoire .  

Améliorer le dépistage et notamment le dépistage précoce de l’infection à VIH est un des 
enjeux majeurs du plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014. Pour cette 
raison, le PNLS se distingue des plans précédents en impulsant une stratégie volontariste 
qui s’organise autour d’un « trépied » du dépistage avec: 

- Pour tous, un dépistage dans le système de soin, par les professionnels de santé de 
premier recours. 
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- Pour les populations à forte incidence, qui ne veulent ou ne peuvent se rendre dans 
le dispositif « classique », un dépistage rapide et mobile par les pairs. 

- Un dispositif de dépistage anonyme et gratuit rénové. 

 
A- La promotion du dépistage en population générale (2010-2012).  

 

Pour cet enjeu, les outils importants utilisés sont les campagnes de communication grand 
public pour le dépistage généralisé- notamment dans le cadre des actions du 1er décembre- 
la diffusion de brochures  (type INPES) à destination des professionnels de la santé, des 
formations (de professionnels, d’associatifs). La question du dépistage en population 
générale a fait l’objet d’une formation de formateurs réalisée au niveau national par le 
Collège National des Généralistes Enseignants. 

Dans les régions, les COREVIH ont joué un rôle important. Un certain nombre sont engagés 
dans des actions d’incitation au dépistage et également investis pour coordonner une 
formation régionale au dépistage. En 2011, 16 COREVIH ont ainsi initié des actions de 
dépistage dans leur région (journées de dépistage réalisées par des CDAG, séances 
nocturnes d’informations sur les lieux de rencontres, de prostitution, formation de médecins 
généralistes, mise en place des tests rapide d’orientation diagnostique TROD)10

 

. 

B- L’amélioration de l’accès au dépistage pour les populations éloignées des 
dispositifs classiques.  
 

Ce renforcement du dépistage a été permis par l’autorisation et le développement des tests 
rapides d’orientation diagnostique (TROD). Conformément au plan, deux appels à projets ont 
été organisés en juin 2011 et en janvier 2012 par la DGS en partenariat avec la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour soutenir une offre de 
dépistage communautaire dans des structures de prévention ou associatives disposant 
d’une convention avec une ARS les habilitant à utiliser des TROD. Ces appels à projets ont 
été financés par l’assurance maladie par le biais du Fonds national de prévention 
d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) dans le cadre de la convention d’objectifs et 
de gestion Etat-CNAMTS 2010-2013. 

Les TROD sont des outils particulièrement déployés en régions, notamment grâce au travail 
des associations de terrain habilitées par les ARS. Ils représentent une opportunité inédite 
d’accéder à des publics qui auparavant n’avaient pas ou peu recours au dépistage classique 
en organisant des propositions de dépistage dites « communautaires » ou « hors-les-murs ». 
Dans le cadre du plan, les TROD ont contribué à un changement des représentations, et à 
une évolution des pratiques de dépistage. 

Au terme des deux appels à projets, 63 projets associatifs ont été sélectionnés sur 24 
régions. L’ensemble des structures associatives retenues ont conclu en 2012 une convention 
avec les Caisses primaires d’assurance maladie dont elles dépendent. Toutefois, sur les 63 

                                                
10 D’après Eliette Jeanmaire, et al, ibid, p150. Analyse d’après les réponses de 19 COREVIH.  
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associations sélectionnées, seules 57 ont pu effectivement mettre en œuvre les TROD en 
2012 : 2 structures ont cessé d’exister, 3 n’ont pas été en mesure de commencer leur activité 
avant la fin de l’année 2012. Seules 3 régions ne proposent pas, dans le cadre de cet appel 
à projet, une offre de dépistage du VIH par TROD : Basse-Normandie, Corse, Mayotte. 

  

Grâce à la mobilisation croissante de l’ensemble des acteurs associatifs impliqués, une 
réelle montée en charge du dispositif s’observe depuis l’année 2012. Ce sont ainsi près de 
31 700 dépistages par TROD qui ont été réalisés en 2012, contre 4 400 en 201111

Le taux de réalisation s’élevait en 2012 à 43,9% contre 20,5% en 2011. L’année 2013 
constitue la première année d’exercice pleine pour l’ensemble des associations 
subventionnées, avec un nombre total de 56.500 tests réalisés. 

, auprès 
de publics fortement exposés au VIH : hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH), personnes migrantes, personnes qui se prostituent, usagers de drogues, 
personnes vivant dans les départements français d’outre-mer, publics ayant des difficultés à 
recourir au système de santé.  

Une comparaison entre l’année 2011 et l’année 2012 montre que les publics touchés par ces 
actions de dépistage rapide se diversifient. Alors qu’en 2011 les HSH représentaient 69% 
des personnes dépistées par TROD VIH, ce chiffre s’établit pour 2012 à 40%. La part des 
migrants (30%), des usagers de drogues (7%), des personnes qui se prostituent (2%), et 

                                                
11 L’activité 2011 portait uniquement sur quatre mois (de septembre à décembre) et ne concernait que 
les 32 associations retenues au terme de l’appel à projets 2011.  L’activité 2012 porte sur douze mois 
pour les 32 associations subventionnées dès 2011 et sur huit mois pour les 31 associations 
subventionnées au terme de l’appel à projets 2012. 
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d’autres publics n’appartenant pas à ces publics cibles (21%) augmente en même temps que 
se diversifient les structures associatives engagées. 

 

Au total, 1,05% des TROD réalisés en 2012 se sont avérés positifs12

                                                
12 L’indice de positivité en CDAG était de 0,35 % en 2012. 

. La moitié de ces 
découvertes a été effectuée dans le cadre d’opérations hors-les-murs auprès des publics 
prioritaires et 30% des personnes dépistées par TROD VIH en 2012 n’avaient jamais fait de 
dépistage au cours de leur vie. Le dispositif semble ainsi atteindre les publics cibles qui ne 
viennent pas ou ne peuvent pas se rendre habituellement dans les centres de dépistage 
anonymes et gratuits (CDAG). 
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Là encore, un certains nombre d’initiatives régionales sont à noter. A titre d’exemples, nous 
pouvons citer la semaine Flash Test  2012 menée par Sidaction à destination des HSH en 
Île-de-France, la semaine Flash Test 2013 en IDF, PACA, Rhône-Alpes et Guyane co-
organisée par la DGS avec les ARS, ayant permis de réaliser plus de 9700 TROD ou l’ 
élaboration par le COREVIH (en collaboration avec l’URPS Pharmaciens) d’un projet 
d’expérimentation du dépistage par TROD en officine (dont la mise en œuvre est 
subordonnée à une évolution de la réglementation)13

C- La  rénovation du dispositif CDAG-CIDDIST. 

.  

 

 Actuellement,  la  réflexion se poursuit,  et ce, en lien avec la Stratégie Nationale de Santé 
(SNS). En 2011, ce sont 11 COREVIH qui mènent une réflexion sur la réorganisation du 
dispositif, initiée par un ensemble d’acteurs régionaux (ARS, COREVIH, CHU, 
CIDDIST,…)14

 

.  

• Limites du déploiement de cet axe : 
 

Nous avons pu voir que le dépistage en population générale et en populations « cibles » est 
en augmentation (plus 5% entre 2010 et 2012). Cependant, et ce malgré des offres de 
dépistage plus diversifiées et plus nombreuses, le diagnostic de l’infection reste  encore 
trop tardif15

                                                
13 Données issues des retours du questionnaire ARS 

. 

14 D’après Eliette Jeanmaire, et al, Déclinaison du plan national de lutte contre le VIH 2010/2014 au 
sein des COREVIH, Santé Publique, vol 25/n2, mars-avril 2013, p147. 
15 D’après les données publiées par Vespa II 
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De plus, des freins à la mise en place d’un dépistage généralisé, notamment au sein de la 
médecine de ville sont observables. Il s’agit par exemple de difficultés de mobilisation des 
médecins généralistes sur cette question en raison notamment de  difficultés 
organisationnelles à mettre en place cet acte (temps limité de la consultation) ou encore 
d’une absence de consensus sur sa pertinence en médecine générale. 

Une des limites du bilan de l’axe dépistage est aussi de ne pas pouvoir déterminer 
actuellement au sein des découvertes de cas de séropositivité- notamment chez les HSH- 
s’il s’agit de l’impact des TROD (augmentation du nombre de personnes qui se font 
dépistées pour la première fois ou plus régulièrement) ou d’une réelle évolution de la courbe 
de l’épidémie.  

Enfin, la non réalisation de la fusion des dispositifs CDAG et CIDDIST est une des 
limites du déploiement de cet axe, notamment en régions où la réforme est attendue par les 
ARS16

 

, les professionnels de santé,… 

 

 

• Perspectives :  
 

 

 Réévaluer la stratégie de dépistage dont celui en population générale 

Cette réévaluation pourrait être faite au vu de nouvelles données d’études sur l’intérêt et la faisabilité 
du dépistage en population générale. La HAS a inscrit cette réévaluation à son programme de travail 
2014 suite à la demande de la DGS. C’est ce que recommande aussi le groupe de travail de l’ANRS 
qui propose un ciblage17

 Consolider le dépistage communautaire par TROD suite à une évaluation 
externe à réaliser en 2014 (CNAMTS/DGS) 

. 

L’évaluation du dispositif expérimental actuel est prévue pour 2014 et en fonction des résultats, il 
s’agira de décider des modalités de poursuite de cette stratégie de dépistage18

 

.  

  Anticiper l’arrivée :  

- des autotests (recueil d’expertises : la saisine du CNS, du comité Consultatif National d’éthique 
en 2012, de l’Agence nationale de sécurité du médicament en 2013, l’inscription au programme de 

                                                
16 D’après des retours du questionnaire ARS 
17 ANRS - Dépistage de l’infection VIH en France 2009-2011 – synthèse des études et recherches – 
sous la direction de France Lert – septembre 2013 
18 La Ministre de la Santé a déjà communiqué sur le sujet à l’occasion du congrès d’AIDES organisé à 
Bobigny en juin 2013, en déclarant préparer avec les associations les conditions matérielles de 
l’après-expérimentation. 
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travail de la HAS en 2014) 

- des offres de dépistage combinés VIH, VHB, VHC puis des autres IST (promouvoir l’association 
des dépistages VIH/IST/hépatites, recourir aux TROD combinés, …)  

 Réorganiser le dispositif de dépistage classique CDAG – CIDDIST (en cours) 

 

 

 

Axe prise en charge médicale 
 

• Actions mises en œuvre   
 

 

A- L’éducation thérapeutique  

Le Plan a vu  le développement de l’éducation thérapeutique  (ETP). En effet, d’après 
l’enquête de la DGS (bureau MC3) ce sont 101 programmes d’ETP VIH qui sont mis en 
place. De plus, d’après les résultats de l’enquête menée en 2011 dans les COREVIH, 18 des 
19 COREVIH répondants ont entrepris des programmes d’ETP et, favorisé le renforcement 
d’une approche pluridisciplinaire : « 16 […] ont travaillé sur des programmes d’éducation 
thérapeutique régionaux ou locaux dans les services prenant en charge le VIH et les réseaux 
ville/hôpital »19

                                                
19 D’après Jeanmaire,et, al, ibid,p150 
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B- L’harmonisation des pratiques en régions  
 

Un certain nombre d’actions requièrent des changements structurels afin d’être déclinées par 
les régions. Néanmoins, ces dernières sont à l’origine d’initiatives locales d’harmonisation 
des pratiques en lien avec les activités du COREVIH. A titre d’exemples, il s’agit de la mise 
en place de programmes de suivi-conjoint20  (coordination de la prise en charge hospitalière 
et en médecine de ville), la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires ou 
sur les accidents d’exposition au virus, la signature de conventions entre CDAG, association 
et services de prise en charge des PVVIH concernant l’accompagnement des personnes 
ayant réalisés un TROD positif, la transmission via le COREVIH à tous les médecins 
généralistes des coordonnées des services de prise en charge des PVVIH de la région, la 
diffusion de guides méthodologiques,…21

                                                
20 Cf annexe 1, focus de Franche-Comté du bilan du PNLS en région 

.  

21 Pour plus de détails, se référer au document produit lors de la journée SLFS 2013 sur les actions 
phares mise en œuvre par les COREVIH  
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Ainsi, quelques régions font état d’expériences locales de parcours de santé. A titre 
d’exemple, sont détaillées ci-dessous des propositions citées par les ARS pour l’organisation 
de parcours de soins pour PVVIH22

 

 : 

 Incitation d’une proposition de dépistage chez un généraliste ou gynécologue 

 Recensement des lieux de dépistage et augmentation de la capacité de 
dépistage: réalisation d’une cartographie des lieux et soutiens aux associations 
pouvant être habilités aux dépistages, offre de dépistage VIH accrue et rendue plus 
visible 

 Signature de conventions/fluidité du parcours entre associations réalisant des 
TRODs/CDAG et service de prise en charge 

 Orientation des patients (facilité grâce au recensement des structures par le 
COREVIH) 

 Renforcement et valorisation de la place et de l’activité des psychologues et 
des assistantes sociales prenant en charge les PVVIH (mise en place de groupes 
d’échanges de pratiques régionaux afin de valoriser leurs activités et de les rendre 
plus visibles dans les parcours de santé PVVIH)  

 Déploiement d’une offre d’ETP pour les patients VIH (le parcours et l’offre en ETP 
apparaissent équitables sur la région) 

 Audit RCP-VIH hospitalière régional réalisé via le COREVIH (amélioration de 
pratiques professionnelles, qualité de la prise en charge) 

 Evaluation par le COREVIH de la qualité de la prise en charge des patients 
grâce aux données épidémiologiques extraites du logiciel NADIS. 

 Impulsion de rencontres d’échanges entre infectiologues et hépatologues de la 
région dans le cadre d’un état des lieux réalisé par le COREVIH sur la prise en 
charge des co-infectés VIH/hépatites  

 Amélioration de la fluidité et de la visibilité du parcours dans le cas d’AES : 
harmonisation des procédures de prise en charge sur la région 

 

 

• Limite du déploiement de cet axe :  
 
La mise en œuvre nationale de l’axe prise en charge médicale repose sur le travail conjoint 
de différentes administrations de l’Etat et implique des changements structurels 
d’organisation des soins. Ainsi, la mise en œuvre immédiate de certaines actions 

                                                
22 Donnée issue des réponses de questionnaire ARS  
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structurelles pour lesquelles la DGS n’a pas seule la décision est dépendante de réformes 
structurelles plus globales sur la prise en charge des maladies chroniques en général.  

Cet axe comporte un certains nombre d’actions qui impliquent la coordination des acteurs et 
désignent ainsi les COREVIH comme partenaires ou co-pilotes de la mise en œuvre des 
actions. Cependant, l’hétérogénéité des liens entre les COREVIH et les ARS  ne permet pas 
toujours l’uniformité de la mise en œuvre des actions sur le territoire. Il s’agit alors de clarifier 
et de s’accorder sur les droits et devoirs mutuels COREVIH/ARS afin de « conforter le rôle 
des COREVIH comme interlocuteurs privilégié de l’ARS dans la coordination et le suivi au 
niveau régional des mesures du plan national  VIH »23 et, de l’harmonisation des pratiques. 
De plus, afin d’accroître le déploiement du plan en région, les membres des instances 
COREVIH doivent se sentir investis et parvenir à surmonter des freins structurels (manque 
de temps, activité non défrayée,…) qui ne leur permettent pas toujours de s’impliquer 
pleinement dans la mise en œuvre du plan24

• Perspectives :  

.  

 

 

Axe prise en charge sociale et lutte contre les 
discriminations 

 

• Actions mises en œuvre   
 

A- Les ACT  
 

Dans le cadre du PNLS 2010-2014 et du Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011, le dispositif d’appartements de 
coordination thérapeutique (ACT) s’est progressivement étendu (voir répartition 
géographique ci-dessous). En cinq ans, le nombre de places d’ACT est passé de 1 400 à 
1 900 places, avec l’ouverture pour l’année 2013 de 100 places, et création également de 68 
ACT sortants de prisons 

                                                
23 D’après Jeanmaire,et, al, ibid,p152 
 

 

 Intégrer au sein du parcours de santé des PVVIH les recommandations du 
rapport d’experts VIH 2013 (coordonné par le Pr Morlat), notamment dans la 
stratégie nationale de santé  

 

 Renforcer les dispositifs d’ETP tout au long du parcours du patient 
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De plus, un rapport d’activité standardisé a été mis en place (phase d’expérimentation), et 
une amélioration des pratiques a été rendu possible par la convention conclue entre la FNH-
VIH et la DGS (mise en place d’un annuaire national des ACT, échanges de pratiques,…).  

Dans cette perspective, des études ont par ailleurs été menées (enquête auprès des ARS) 
afin d’évaluer le dispositif ACT (et notamment les ACT sortant de prison) et les besoins 
quantitatifs pour les 5 ans à venir. Une étude plus globale sur l’hébergement créée dans le 
champ du VIH a été conduite25.  

 

 

 

 

                                                
25 Etude sur les dispositifs d’hébergement créés dans le champ du VIH et accueillant des personnes atteintes du 
VIH-Sida ou d’une autre pathologie chronique lourde et en état de fragilité psychologique et/ou sociale"- Plein 
Sens-en réponse à une commande de la DGS- Octobre 2010 
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-de-l-infection-a-vih.html 
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B- Maintien, retour dans l’emploi et insertion professionnelle  
 

Dans ce domaine, les conventions de la DGS avec des associations (ARCAT, La Main 
fine…) ont permis de réaliser des programmes d’information et d’accompagnement des 
PVVIH ainsi que des actions de sensibilisation et de plaidoyer. La mission emploi de 
Sidaction a, quant à elle, permis de financer en 2011, 11 projets associatifs 

Les visites de pré-reprises sont aujourd’hui inscrites dans le code du travail et des actions de 
sensibilisation des MDPH au VIH/Hépatites sont mises en place. Enfin, la DGCS 
expérimente actuellement un nouveau processus d’évaluation de l’employabilité des 
personnes vivant avec un handicap. 

Des actions de l’axe prise en charge sociale et lutte contre les discriminations sont aussi 
déployées en régions26. Par exemple, des études régionales sont conduites-  via les ARS ou 
les COREVIH- sur les thématiques du vieillissement, du handicap ou sur les structures 
d’hébergements. Des actions régionales de sensibilisation de professionnels médico-sociaux  
sont menées (exemple : à destination des dentistes) ainsi que des actions de « veille » 
(exemples : création d’une fiche « d’alerte logement » par un COREVIH, mobilisation 
ponctuelle en 2011 de plusieurs COREVIH sur les enjeux de droits des étrangers malades 
ou pour les personnes détenues etc.27

 

).  

                                                
26 Cf questionnaire ARS 
27 D’après Jeanmaire,et, al, ibid.  
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• Limite du déploiement de cet axe : 
 

On observe bien le développement important de structures type ACT. Mais ce n’est pas le 
cas des autres types d’hébergements28

De plus, bien que les financements des associations de lutte contre le VIH/sida restent 
importants en comparaison d’autres associations de santé publique, une baisse des 
financements publics a été observée notamment dans les domaines qui sont à la lisière du 
sanitaire et du social, et cela pourrait poser préjudice à la pérennité du travail des 
associations de terrain dans ce champ.  

 pour lesquels on constate parfois à l’inverse une 
réduction. Il convient alors de conserver une vigilance accrue sur les différentes situations 
d’hébergements des PVVIH.  

• Perspectives :  
 

 

 Maintenir la montée en charge du dispositif ACT et renforcer l’offre 
d’hébergement 

 

 Conserver une veille sur l’accès aux dispositifs de droit commun des PVVIH 
(CMU, ACS, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH) et 
renforcer les dispositifs adaptés à l’accompagnement de ces publics.  

 

Il s’agit par exemple d’accompagner la prise en charge pour les personnes qui cumulent des 
facteurs de vulnérabilité (état de santé dégradée, marginalité sociale, appartenance à une 
minorité stigmatisée) en renforçant les dispositifs adaptés à ces publics : médiateurs, 
interprétariat, accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière, les PVVIH 
vieillissantes,… 

 

Axe recherche et observation 
 

• Actions mises en œuvre   
 

On note ici le soutien financier du Ministère de la Santé à l’activité de l’ANRS 
(principalement financée par le Ministère de la Recherche) et aux agences sanitaires 
nationales (InVS, INPES, …). 

                                                
28 Par exemple lits d’accueil médicalisés 
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Des études sont ainsi réalisées et participent à un élargissement des connaissances sur 
le VIH, Sida et, les IST. A titre d’exemples nous pouvons citer les études sur : le dépistage 
rapide associatif ou en milieu médicalisé, KABP métropole et DOM, VESPA métropole et 
DOM, l’étude Parcours, Prosanté, Coquelicot, … 

La DGS pilote également des études : Interprétariat en milieu de soins, PVVIH 
vieillissantes, ACT qui lui permettent d’asseoir ou de ré-orienter son action au vu des 
résultats.  

En matière de surveillance, des améliorations ont aussi été apportées à la déclaration 
obligatoire (DO). Par exemple, la catégorie « Trans » et l’île de Mayotte ont pu y être 
intégrées. Notons par ailleurs, le projet, en cours, de télétransmission piloté par l’InVS.  

Enfin, une partie importante des activités de recherche s’organise grâce au financement  
par l’Etat de la mission des COREVIH, relative :  

- au recueil et à l’analyse des données épidémiologiques par les Techniciens d’études 
Cliniques (50% de leur travail) qui permettent de constituer annuellement la file active 
hospitalière.  

- à la recherche, qui correspond également à 50% du travail des TEC. 

 
• Limite du déploiement de cet axe :  

 
La baisse des financements publics dans un contexte économique contraint peut 
nécessiter la priorisation ou le report dans le temps de certaines études. 

• Perspectives :  
 

La télétransmission laisse espérer une meilleure exhaustivité de la D.O. du VIH et du Sida 
par simplification des procédures. 

Le maintien du financement par l’Etat de l’ANRS et des COREVIH est un signe important de 
l’importance reconnue de ces organismes. 

 

En dehors de ces axes thématiques, le PNLS 2010-2014 se distingue par des approches 
populationnelles qui en font une de ses caractéristiques.  
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2 - Les programmes populationnels  

 

Programme HSH29  et LBT30

 
 

• Actions mises en œuvre   
 

Le programme populationnel HSH et LBT est un des programmes fortement déployé du plan 
au niveau régional et national. En effet, ce sont 18 ARS (sur 20 répondants) qui déclarent 
des actions déployées en priorité vers ces publics31

 

. 

A- Soutien aux actions de prévention combinée, adaptées aux nouvelles techniques 
de l’information et de la communication (NTIC) 
 

Ce soutien se traduit par la diffusion d’informations et de communications « ciblées 
HSH » telles que: des guides/des livrets (exemple : brochures « Prends-moi » de l’INPES), 
des sites internet spécifique (INPES), des campagnes de dépistage, et le soutien du 
ministère de la Santé aux associations (AIDES, SNEG-ENIPSE, Act Up…)  

La promotion du dépistage annuel du VIH/IST relayée par l’INPES et les associations 
identitaires fait également partie des actions de prévention HSH.  

 

B- Adaptation de l’offre de prévention et de dépistage  
 

Le déploiement du dépistage par TROD que nous avons vu précédemment est une des 
actions particulièrement déployées en direction des publics tels que les HSH. Entre 2011 et 
2012, ce sont 15779 TROD qui ont été réalisés chez des HSH.  

L’offre de prévention HSH a également été facilitée par le travail des associations 
communautaires, soutenues par des subventions, des appels à projets (exemple : 
augmentation des interventions de prévention sur les sites internet, sur les lieux de 
rencontres extérieurs, les établissements commerciaux…).  

 
C- La sensibilisation des professionnels de santé 

 
                                                
29 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
30 lesbiennes, bisexuels et trans 

31 Cf. annexe synthèse des réponses des questionnaires ARS 
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Des actions de sensibilisation des professionnels de santé aux publics HSH ont été réalisées 
de différentes manières : diffusion de guides méthodologiques ou fiches32

D- Lutter contre les discriminations et améliorer les connaissances 

 (exemple : à 
destination des instituts de formation en soins infirmiers sur le respect des identités 
sexuelles…). En régions, des actions ont aussi été recensées : il s’agit par exemple d’envoi 
de courrier aux professionnels de santé afin de rappeler l’intérêt du dépistage, d’organisation 
de formations aux différentes approches de prévention, … 

Ce travail de lutte contre les discriminations se fait en partenariat avec un ensemble de 
partenaires, au niveau national et régional.  

Par ailleurs, un programme d’actions gouvernemental33

L’inscription à la déclaration obligatoire de la catégorie « Trans », l’étude de INSERM

 contre les violences et les 
discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre a été 
annoncé le 31 Octobre 2012 par la Ministre du Droit des femmes Mme Vallaud Belkacem. 
Ce programme développe 4 axes pour lutter contre les violences et discriminations 
commises à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre : 1/ Lutter contre les 
violences,  2/ S’appuyer sur la jeunesse pour faire évoluer les mentalités, 3/ Agir contre les 
discriminations au quotidien, 4/ Relancer le combat international pour les droits des 
personnes LGBT.  Des mesures intéressent tout particulièrement les professionnels de santé 
comme agir avec les personnels de santé contre l’homophobie, la lesbophobie et la 
transphobie, faire de la lutte contre l’homophobie une priorité dans les plans de santé 
publique ou prévenir les ruptures dans la vie des personnes Trans (travail pour la 
réorganisation de l’offre de soins à l’égard des personnes trans, dans le respect du principe 
du libre choix du médecin et de la dignité des personnes)..  

34 sur 
les caractéristiques sociodémographiques, identifications de genre, parcours de transition 
médicopsychologiques et VIH/sida dans la population trans, le rapport de l’IGAS sur la prise 
en charge du transsexualisme35 participent également de cette perspective de lutte contre 
les discriminations et d’une amélioration des connaissances sur des publics particulièrement 
touchés par l’épidémie. Au sein d’une région36

On peut aussi citer les études Prévagay, Presse Gay (EPG renouvelée et publiée au BEH) 

 des médecins généralistes ont par ailleurs mis 
en place un centre de consultations inédites (groupe de paroles, suivi régulier, dépistages, 
sevrages,…) pour les personnes transsexuelles. Ce collectif a travaillé en collaboration avec 
les caisses d’assurances maladies sur la question de l’harmonisation des décisions d’ALD.  

 

 
• Limite du déploiement de cet axe : 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, peu de données sont disponibles sur l’impact des 
messages de prévention vers ces publics. Enjeu d’autant plus important que le public HSH 

                                                
32 http://www.sante.gouv.fr/lutte-contre-les-discriminations.html 
33http://femmes.gouv.fr/programme-dactions-gouvernemental-contre-les-violences-et-les-
discriminations-commises-a-raison-de-lorientation-sexuelle/ 
34 A Giami, E Beaubatie, J Le Bail : Caractéristiques sociodémographiques, identifications de genre, 
parcours de transition médicopsychologiques et VIH/sida dans la population trans. Premiers résultats 
d’une enquête menée en France en 2010. BEH 22 novembre 2011 / n° 42 
35 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000209/0000.pdf 
36 Nord Pas de Calais 
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est considéré comme prioritaire, qu’un grand nombre d’actions de communications, de 
prévention et de dépistage leur sont destinés mais, que l’épidémie est toujours à un niveau 
élevé dans ce groupe. On observe une banalisation de l’épidémie, et les dernières enquêtes 
telle que VESPA II ou EPGL ont montré par exemple une recrudescence des pratiques dites 
« à risque » telles le non-port de préservatif.  

Les HSH sont 42% au sein des 6 400 personnes qui ont découvert leur séropositivité VIH en 
2012. Mais l’InVS note que les diagnostics précoces sont plus fréquents chez les HSH. 
L’augmentation du nombre de découvertes en 2012 chez les HSH ne concerne que les 
diagnostics précoces, en lien avec une amélioration du recours au dépistage des HSH 
récemment infectés. 

• Perspectives :  

 

 

 Affiner les connaissances :  

Saisir les instances d’expertise (par exemple CNS ou  groupe d’experts VIH) pour faire une 
analyse de l’ensemble des actions de prévention mises en place en direction des HSH depuis 
2010 et établir des recommandations portant sur les dispositifs, les outils et les messages.  

 

 Evaluer les stratégies de communication: 

Renforcer et cibler la communication (nationale et régionale), l’adapter au plus près des HSH en 
fonction des déterminants de santé.   

Utiliser les NTIC pour développer l’accès à une information semi personnalisée   

 Promouvoir, démultiplier et diversifier les actions de terrain de prévention et 
de dépistage  
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Programme migrants 
 

• Actions mises en œuvre   
 

Le programme populationnel migrant est aussi un des programmes prioritaires au niveau 
régional et national. En effet, ce sont 19 ARS (/20) qui déclarent des actions déployées en 
priorité vers ces publics 

 

A- Renforcement des stratégies de prévention et de dépistage:  
 

 Les stratégies de prévention et de dépistage s’organisent autour de vastes 
campagnes de communication ciblée (exemples : lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 
2012, dans le cadre des campagnes d’affichages ciblées, lors de la publication de 6 
magazines « Et la santé on dit quoi ? » et de romans photos…), de partenariats radios, de 
séries TV (exemple : TV/DvD : « Toi-même tu sais »), de diffusion de préservatifs gratuits 
aux structures accueillant des publics migrants… 

-Un réseau de nouveaux relais a aussi été mis en place à destination de ces publics 
(exemples: étudiants, personnes travaillant dans des foyers de personnes migrantes,…) 

Entre 2011 et 2012, ce sont également 9942 TROD qui ont été réalisés chez des migrants 
dans le cadre des appels à projets DGS-CNAMTS de soutien aux activités de dépistage 
communautaire. Par l’importance de ce nombre, le public migrant s’est affirmé comme le 
deuxième public le plus touché par le déploiement des TROD VIH en métropole et en outre-
mer. 

 

B- Amélioration  des connaissances sur les publics migrants  
 

Une fois encore, cette amélioration des connaissances se traduit par la réalisation d’études 
telles que : Interprétariat en milieu de soin, afro baromètre, enquête Parcours de l’ANRS, 
KABP,…  

Le programme à destination des migrants, à l’instar des autres programmes populationnels, 
a aussi pour visée la lutte contre les discriminations. Ainsi,  des formations et des travaux ont 
été réalisés autour de cet enjeu. A titre d’exemples, il s’agit de : 

- formations dispensées par des associations sur les droits relatifs à la santé pour les 
étrangers à destination de professionnels  sanitaires, sociaux, administratifs 
(convention COMEDE/DGS – formation AIDES « Parcours de VIH migrants », 
formation des bénévoles MDM,…) 
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- d’interventions au centre socio culturel d’une mosquée parisienne sur la « dicibilité » 
et la discrimination à l’encontre des personnes homo/bisexuels (Chrétiens et Sida) 

- création d’un programme de formation à la prévention des IST en direction des 
personnes LGBT pour  les acteurs associatifs afro caribéens : "Prévention des IST 
dont le VIH auprès des publics homosexuels, bisexuels et transgenres en contexte 
afro-caribéen" (Sidaction/Afrique Avenir) 

- élaboration d’un guide et d’outils pour les acteurs associatifs migrants aidant à lever 
le tabou sur l’homosexualité dans les actions de prévention (Sidaction/Afrique Avenir) 

- Outils nationaux contre l’homophobie : Film DVD "Toi-même tu sais" saison 2 et 
roman photo « La Santé on dit quoi » (INPES) 

Des questions portant sur les rapports homosexuels et bisexuels ont aussi été inscrites dans 
l’enquête Afro baromètre santé (Afrique Avenir/INPES) 

 
C-  Des engagements institutionnels:  

 

Malgré des mises en œuvre parfois complexes, la DGS s’est engagé sur plusieurs thèmes  
en lien avec cet axe populationnel.  

Tout d’abord, l’interprétariat professionnel en milieu de soins est un enjeu important ; à ce 
sujet la DGS a commandité une étude évaluative accessible sur le site internet du ministère 
de la Santé : « Usage et opportunité du recours à l’interprétariat professionnel dans le 
domaine de la santé- Analyse des pratiques d’interprétariat en matière de prévention et de 
prise en charge du VIH, de la tuberculose et du diabète ».  

Sur cette thématique, la DGS a aussi contribué ou participé à un certain nombre de 
colloques ou de journées d’études : lancement de la charte de l’interprétariat professionnel 
médical et social dans le guide de contractualisation (Strasbourg, 2012),  « médiateur un 
métier incontournable pour la promotion de la santé en Guyane »,  la médiation sanitaire et 
sociale, colloque « Interprétariat, santé et prévention » ouvert par la ministre de la Santé en 
mars 2010, journée d’étude à l’hôpital Delafontaine. De plus la thématique « santé des 
migrants » a été inscrite plusieurs fois dans la lettre-circulaire relative aux formations 
nationales des agents hospitaliers  

En 2011, le recours à des interprètes professionnels comme outil de prévention des IST a 
été inscrit dans le guide méthodologique des PRAPS deuxième génération et dans le guide 
de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêts générales (MIG/MIGAC) 
aux chapitres dépistage, éducation thérapeutique, prise en charge des publics précaires et 
PASS. Une rubrique « interprétariat » a ainsi été ajouté sur la ligne budgétaire 
CDAG/CIDDIST du Fonds d’Intervention Régionaux (FIR).  

Un autre enjeu important est celui de la situation des étrangers malades. Sur ce point, une 
circulaire relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les 
étrangers malades atteints de pathologies grave a été adressée aux ARS en 2011. En 2013, 
un document type « question-réponse » d’aide à la pratique des médecins des ARS pour 
l’instruction des dossiers a été envoyé dans les agences. En 2013, les ARS ont également 
reçu une circulaire relative aux procédures de premières délivrances et de renouvellement 
de titres de séjour aux personnes étrangères privées de liberté.  
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• Limite du déploiement de cet axe :  
 

A l’instar de chacun des programmes populationnels et comme vu précédemment, une des 
limites est de ne pas disposer actuellement d’évaluation quant à l’impact des messages de 
prévention. Quels sont les messages de prévention les plus adaptés ? A destination de quels 
publics migrants ?  

Bien que la thématique relative à l’interprétariat soit inscrite dans un ensemble de textes, la 
question non résolue de son financement ne permet pas actuellement d’en assurer la 
pérennité. Une assise législative semble nécessaire afin d’assurer le financement de la mise 
en œuvre effective de l’interprétariat professionnel.  

Le dispositif étrangers malades semble lui aussi présenter certaines limites : par exemple, la 
définition du rôle des différentes instances ne semble pas toujours partagée par l’ensemble 
des différents acteurs (exemples : rôles des préfets, des médecins des ARS). L’interprétation 
différenciée des fonctions de chacun peut alors conduire à des applications de la loi 
hétérogène.  Une des limites plus générales est alors la segmentation qu’il peut y avoir sur 
ce champ, entre plusieurs politiques publiques ce qui impacte aussi l’application de certaines 
actions du plan en région37

• Perspectives :  

.  

 

 

 Soutenir les dispositifs d’accompagnement facilitant le parcours de santé et en 
informer les équipes soignantes (ex: Interprétariat et médiateurs de santé, …) 

 

 Conserver une vigilance quant à l’harmonisation des pratiques sur le territoire 
visant à  réduire les difficultés rencontrées par les étrangers séropositifs. Exemples : 
rapidité et simplification des procédures d’accès aux droits, respect du secret médical…  

 

 Promouvoir, diversifier les actions de terrain de prévention et de dépistage 

 

                                                
37 Cette limite a aussi été soulignée par quelques régions.  
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Programme personnes qui se prostituent 
 

Au niveau régional, 12 régions (/20) déclarent comme un des publics prioritaires les 
personnes qui se prostituent, avec des modalités d’actions en lien avec le PNLS.   

• Actions mises en œuvre   
 

A- Des actions de prévention adaptées aux différentes formes de prostitution 
(INPES, DGS, conventions pluriannuelles) :  

Ces actions prennent principalement la forme de : 

- brochures et de vidéos bilingues (financements INPES à des associations pour 
réaliser ces outils) 

- tournées de rue et virtuelles, site internet et ressources communautaires (à type de 
plateforme collaborative virtuelle inter associative). L’INPES finance plusieurs 
associations pour effectuer des permanences, des tournées virtuelles et des actions 
sur internet. Elles sont alors  chargées de coordonner d’autres associations et de les 
sensibiliser à la prévention sur internet.   
 

- De plus, plus récemment, l’appel à projet (AAP) DGS IST 2013 a permis de retenir 4 
projets associatifs en direction des jeunes qui se prostituent, notamment sur internet. 
Ces 4 projets ont pour objectifs de : 1) aller vers les jeunes les plus isolés qui se 
prostituent via internet notamment 2) renforcer l’ « empowerment » des jeunes qui se 
prostituent et élaborer des outils avec eux pour qu’ils puissent renforcer leur pouvoir 
de négociation avec les clients 3) accompagner ces publics vers le dépistage 4) à 
Mayotte :  former les professionnels (sociaux, médicaux, associatifs, religieux) et 
renforcer la transversalité entre acteurs.   
 
B- Des actions de dépistage communautaire  

Parmi les actions réalisées vers les personnes qui se prostituent, il s’agit de souligner le rôle 
qu’ont eu les TROD VIH communautaires (AAP DGS 2011, 2012) qui ont permis de réaliser 
589 TROD chez des personnes en situation de prostitution entre 2011 et 2012. Parmi les 
AAP de 2011 et 2012, 32 associations ont réalisé des TROD à destination des personnes 
qui se prostituent. 

 

C- Amélioration des connaissances 
 

L’amélioration des connaissances relatives à ces publics, a été réalisée par l’intermédiaire 
d’études publiées (ou de colloques) tels que :  
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- l’étude Prosanté 2012 (FNARS-INVS) qui est accessible sur le site de la fnars et de l’invs. 
Elle apporte des éclairages sur l’état de santé, l’accès aux soins et l’accès aux droits des 
personnes en situation de prostitution.   

-  le rapport Cabiria 2012 sur les supports de prévention dans le cadre de l’AAP femmes 
2011 de la DGS. Dans ce rapport, les documents de prévention qui s’adressent aux 
personnes prostituées ont été recensés. Ils ont ensuite été actualisés et  a été identifié ce qui 
manquait dans les supports de prévention utilisés précédemment.  

-  l’étude Grisélidis sur la sexualité tarifée sur internet (AAP Femmes 2011) devrait être 
rendue publique prochainement.  

- les études dans les DOM : une série d’études sur les échanges économico-sexuels dans 
les DOM (F. Guillemaut). Guadeloupe 2009, Guyane 2011, Mayotte 2013 (rendue publique 
prochainement) ont été conduites. 

- Le colloque « Femmes, sexualités, addictions », DGS, octobre 2013 qui a permis de 
valoriser les projets qui avaient été sélectionnés dans le cadre de l’AAP Femmes 2011 et 
l’AAP addictions ainsi que d’échanger sur des « bonnes pratiques », organiser un partage 
d’expériences, de connaissances et de perspectives.   

• Limite du déploiement de cet axe : 
 

Une des limites majeures de cet axe, souligné notamment par les régions concerne une 
adéquation parfois délicate et complexe entre politiques de sécurité intérieure et politiques 
sanitaires. Certaines régions évoquent alors un cloisonnement de politiques publiques et un 
environnement législatif de répression des publics prostitués qui ne permet pas toujours 
d’identifier et donc de travailler avec ces populations pour la lutte contre l’épidémie.   Les 
propositions de Loi sur le sujet impactent aussi le travail réalisé sur le terrain.  

Ainsi, lors de dépistage rapide par TROD VIH (exemple ; expériences telles que la semaine 
Flash Test), il n’est pas évident d’identifier des publics comme des « personnes qui se 
prostituent ». De même, un dépistage sur le « lieu de travail » n’est pas non plus toujours 
aisé à réaliser en conservant le principe de confidentialité.  

La prise en compte relativement récente de formes de prostitution variées (exemple : la 
prostitution sur internet) a aussi pu être une des limites dans le déploiement d’actions à un 
large public de personnes se prostituant.  

• Perspectives :  
 
 Adapter les actions de prévention aux évolutions des pratiques 

prostitutionnelles : actions sur internet, « aller vers »,  médiation,  actions 
communautaires 

 Organiser et coordonner l’offre de prévention en régions, entre les 
différents acteurs associatifs mais aussi institutionnels 

 Elaborer un cadre de référence de réduction des risques RDR (L’inclusion 
d’un tel cadre a été proposée pour le futur programme de travail de la HAS)  
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Personnes usagères de drogues 
 

• Actions mises en œuvre   
 

 
A- Enquête sur les risques de contamination VIH, hépatites relatives aux pratiques à 

risques chez les UD 

Il s’agit principalement de l’enquête Coquelicot 2011 de l’InVS dont les premiers résultats ont 
été publiés dans le BEH en novembre 201338

 

. Cette enquête a montré une baisse de la 
prévalence de l’hépatite C dans cette population (taux de prévalence passé de 60% en 2004 
à 44 % en 2011). Cependant sa persistance à un niveau encore élevé par rapport à la 
population générale, l’importance des pratiques d’injection chez les plus jeunes UD et le 
maintien de pratiques à risque nécessitent de rester vigilants sur la prévention du virus de 
l’hépatite C (VHC) et du VIH dans cette population. 

B- Des actions d’amélioration de l’accessibilité  des programmes et des matériels 
liés à la toxicomanie et les traitements de substitution aux opiacés (TSO) 

 

A titre d’exemples, nous pouvons citer :  

- Le bilan TSO OFDT/ANSM qui permet de constater qu’en 2011 ce sont 145 000 
personnes qui ont pu être traitées 

- Le suivi par la DGS des rapports d’activité des CSAPA et CAARUD  
- La publication du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites 

addictives 2013-2017 en septembre 2013. Ce plan prévoit de développer des actions 
innovantes, en facilitant l’accès aux outils de réduction des risques (RDR) (possibilité 
de primoprescription de méthadone par des médecins généralistes, soutien à des 
programmes d’échanges de seringues dans les officines) et en « allant vers » les 
usagers avec la mise en place d’équipes mobiles rattachées à des centres d’accueil 
et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 
(CAARUD). 
 
C- Expérimentation du dépistage rapide VIH chez les UD 

Entre 2011 et 2012, ce sont 2366 TROD qui ont été réalisés chez des usagers de drogues 
dans le cadre des appels à projets DGS-CNAMTS de soutien aux activités de dépistage 
communautaire. En 2012, 69% de ces tests ont été réalisés au sein de structures dédiées à 
l’accueil de ce public (CSAPA, CAARUD, locaux associatifs). 

                                                
38 http://www.invs.sante.fr/beh/2013/39-40/2013_39-40_2.html 

 

http://www.invs.sante.fr/beh/2013/39-40/2013_39-40_2.html�
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D- Des actions de formations/personnels de santé/UD  

Ces actions ont principalement été menées par le RESPADD 

E- Amélioration de l’accès des femmes consommatrices de drogues à la prévention 
des risques sexuels et au suivi gynécologique 

Des actions associatives ont été mises en place (par exemple par AIDES). Un colloque 
« Femmes, sexualités, addictions », organisé par la DGS en octobre 2013 qui a permis de 
valoriser les projets qui avaient été sélectionnés dans le cadre de l’AAP Femmes 2011 et 
l’AAP addictions.  

 

• Limites du déploiement de cet axe : 
 

Une des limites majeures de cet axe est l’adéquation parfois délicate et complexe entre 
politiques de sécurité intérieure (avec un environnement législatif de répression) et politiques 
sanitaires.  

 

• Perspectives :  
 

 Renforcer l’intégration des hépatites dans les enjeux de lutte contre le 
VIH 

 Favoriser le déploiement des TROD VIH puis dans l’avenir des TROD 
hépatites B et C dans les CAARUD et CSAPA 
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III- QUELQUES CONCLUSIONS 
 

1) Un déploiement du PNLS  à plusieurs niveaux 
 

• L’implication des régions pour la prise en compte du VIH  
 

 Le bilan de mi-parcours a permis de mieux appréhender le déploiement du plan, 
notamment par les ARS  qui ont été 20 sur 22 à répondre à notre sollicitation. Il apparait 
ainsi que les axes majoritairement déployés sont les axes dépistages et prévention. Les 
programmes populationnels HSH et migrants sont ceux déclarés comme prioritaires par le 
plus grand nombre de régions. Ce sont aussi des thématiques développées par un grand 
nombre de COREVIH dans le cadre de groupes de travail.  

Le  questionnaire adressé aux ARS a été une opportunité de constater une priorisation 
régionale des actions du PNLS et ce en fonction du contexte local et spécifique de chacun 
des territoires. Il s’agit donc d’une mobilisation importante des régions pour l’enjeu de santé 
publique qu’est la lutte contre le VIH/sida et les IST.  

 
 Cependant, cette implication est différenciée selon les régions. En effet, selon les 
réalités épidémiologiques et les priorités de santé publique régionales, la lutte contre le 
VIH/sida ne va pas être intégrée de la même façon dans les politiques publiques régionales. 
On la retrouve la plupart du temps dans des volets généraux (exemples : des actions 
d’éducation à la santé, de dépistage, de lutte contre les inégalités ou  à destination des 
publics « jeunes ») et de plus longue durée que l’échéance de 2014 du PNLS.  
 
De plus, le plan semble être un outil de programmation intériorisé par les ARS dans la 
mesure où 20 sur 22 peuvent dresser le bilan des actions du PNLS qu’elles sont parvenues 
à déployer.  Mais les ARS se servent aussi d’autres outils pour déployer la lutte contre 
l’épidémie sur leur territoire.  
 

• Les enjeux de gouvernance 
 

La question de la gouvernance n’est pas développée avec précision dans ce travail dans la 
mesure où le Conseil National du Sida analysera ce point plus en détail dans son avis. En 
effet, la Direction Générale de la Santé ne semble pas la plus à même de mener une 
analyse de ses propres pratiques.  

La DGS tient cependant à souligner que les réunions du comité de suivi plénier du plan ont 
été l’occasion de réunir deux fois par an une soixantaine d’acteurs et d’actrices du PNLS 
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telles que des régions, des professionnel(le)s de santé, des associations, … qui ont pu 
présenter une partie de leurs travaux et contribuer au suivi et pilotage du PNLS ainsi qu’à 
des échanges d’expériences. Ainsi différentes associations (travaillant auprès de publics 
HSH, migrants, personnes qui se prostituent…), différentes ARS (Alsace, ile de France, 
Guyane, Rhône-Alpes, PACA…) ou COREVIH ont pu présenter leurs actions et travaux 

Dans le cadre du questionnaire adressé aux ARS, la thématique de la gouvernance a été 
abordée et a permis de dégager des propositions de pistes d’amélioration émanant des 
ARS.  

 

2)  Des marges de progrès: des actions encore non 
déployées 

 

• Les actions non engagées à l’heure actuelle  
 

Aujourd’hui, parmi les 96 actions du PNLS (en métropole), des actions apparaissent encore 
non engagées. A l’échelle nationale, ce sont  principalement des actions qui touchent des 
publics tels que les personnes présentant un handicap, des patients suivis en psychiatrie ou 
qui concernent certains professionnels de santé, leur mise en réseau, les transitions de prise 
en charge (exemple : les gynécologues, les médecins généralistes, les directeurs de 
laboratoire d’analyses biomédicales…). 

D’autres actions ont peu avancé du fait des différences de politiques entre différents 
Ministères (par exemple politiques de sécurité intérieure et politiques sanitaires). 

Au niveau régional, il semble également que des actions présentent des difficultés de 
déploiement. Ce sont principalement des actions qui nécessitent des modifications sanitaires 
structurelles nationales ou un portage national accru (exemples : changements de 
réglementations par exemple sur les CDAG-CIDDIST). Par ailleurs, des actions sont aussi 
jugées non prioritaires par les ARS vu les réalités auxquelles elles sont confrontées sur leur 
territoire (exemple : pas les mêmes publics cibles, faible épidémie et nombre d’actions à 
mettre en œuvre trop important, difficultés de mobilisation de certains acteurs pour la lutte 
contre le VIH/Sida et les IST,…)  

 

3) Eléments de discussion: 
 
Aujourd’hui, le bilan à mi-parcours est une opportunité de :  
  
  

• Pérenniser les actions mises en place et les valoriser (par exemple en 
favorisant les échanges d’expériences) 

• Poursuivre la mobilisation pour les actions difficilement mises en œuvre 
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Au vu des premiers éléments du bilan et de l’évolution du contexte, avec: 

• Les données épidémiologiques (Enquête Presse Gay, KABP, Vespa, étude de la 
« cascade » de la prise en charge en France), 

• Le rapport d’experts VIH (coordonné par le Pr. Morlat – 2013 sous l’égide de l’ANRS 
et du CNS) 

• Les éléments scientifiques impactant la prise en charge (outils de dépistage, 
autotests, arrivée des génériques, etc..) 

• La Stratégie Nationale de Santé 

 

 Quelles actualisations majeures aujourd’hui  du plan?  
 

Quels seraient les moyens, les outils qui pourraient nous 
permettre de mettre en œuvre les actions restant à déployer ou 
celles à réorienter ? 

Dans le contexte actuel qui oblige à la priorisation et à la rationalisation, il convient de 
prendre en compte les actions ou les évolutions suivantes:   

- la communication à double niveau, auprès de la population générale et des publics 
exposés ; 

- l’établissement d’un indicateur et d’un objectif sur la prévention des IST pour 
renforcer leur place au sein des actions ;  

- l’évaluation de l’utilisation des nouvelles techniques d’information ;  

- le réexamen de la stratégie de dépistage des personnes ne l’ayant jamais été, dans 
le programme de la HAS ;  

- la poursuite du soutien de la CNAMTS pour le développement du dépistage 
communautaire par TROD et l’évaluation à venir de ce dispositif par la CNAMTS et la 
DGS; et les leçons à tirer pour l’avenir des résultats de la semaine expérimentale du 
dépistage (par TROD VIH) dans 4 régions en 2013 ; 

- l’anticipation de l’arrivée sur le marché des autotests, et l’évaluation de leur place 
dans les stratégies de dépistage ;  

- la réorganisation du dispositif de dépistage CDAG-CIDDIST dont certaines structures 
pourraient développer une offre de services plus complète en faveur d’une approche 
globale de prévention et de santé sexuelle; 

- l’intégration au sein du parcours de santé des PVVIH des recommandations du 
rapport d’experts VIH (ANRS – CNS) coordonné par le Morlat  en 2013,  

- le maintien de la montée en charge du dispositif des ACT, le renforcement de l’offre 
d’hébergement, ainsi que le maintien d’une veille sur l’accès aux dispositifs de droit 
commun ; 
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- Pour le programme HSH – LBT : l’évaluation des stratégies de communication et le 
souci d’intervenir spécifiquement en direction des jeunes HSH ; 

- Pour le programme Migrants : le soutien aux dispositifs d’accompagnement 
(interprétariat, médiateurs)  et l’harmonisation des pratiques sur le territoire visant à 
réduire les difficultés rencontrées par les étrangers séropositifs ; 

- Pour le programme à destination des personnes qui se prostituent : une adaptation 
de la prévention aux évolutions des pratiques, une meilleure coordination régionale,  
un travail interministériel à concrétiser, et la constitution d’un cadre de référence sur 
la réduction des risques ; 

- Pour le programme usagers de drogue : une meilleure intégration du dépistage et de 
la lutte contre les hépatites (avec notamment la mise en place des TROD Hépatites) 
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Bilan à mi-parcours  du Plan national de lutte 
contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014  
 

Synthèse des retours des questionnaires adressés aux 
ARS sur le déploiement VIH/Sida et IST dans les régions: 

Contexte :  
La mise en œuvre du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 (PNLS 
2010-2014) a coïncidé avec la création de 26 Agences Régionales de Santé, acteurs 
institutionnels régionaux indispensables au déploiement des politiques publiques- 
notamment de lutte contre le VIH/sida et les IST- sur le territoire. Il s’est également articulé 
avec l’affirmation progressive des COREVIH.  En effet, pour un certain nombre des 96 
actions du PNLS en France métropolitaine les ARS ou les COREVIH  sont copilotes ou 
partenaires.  

Trois ans après la mise en œuvre du plan, il s’agissait de réaliser un bilan à mi-parcours de 
l’état d’avancement du PNLS 2010-2014. Ce travail - conduit par la Direction Générale de la 
Santé-  a été ainsi une opportunité de porter un regard sur le déploiement du plan et de la 
lutte contre le VIH/sida et les IST en régions.  

Méthodologie :  
Afin de connaître les modalités de déploiement du plan, une circulaire a été adressée le 30 
août 2013 aux 22 ARS de métropole1. Cette circulaire2

- Les principales caractéristiques des actions déjà réalisées en régions en 2011-2012 

 se présente sous la forme d’un 
questionnaire intégrant des éléments de type à la fois quantitatif et qualitatif sur :  

- Les liens ARS et COREVIH et l’implication des COREVIH dans le déploiement 
régional du Plan 

- Les attentes vis-à-vis de la gouvernance du Plan (suggestions et commentaires 
généraux)  

Après une deuxième relance, un total de 20 ARS ont répondu à notre sollicitation. Ce sont 
les ARS Alsace, Aquitaine, Basse Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne 
Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute Normandie, Ile-de-France, Languedoc Roussillon, 

                                                
1 Cette circulaire n’a été adressée qu’aux ARS de métropole dans la mesure où une évaluation externe à mi-
parcours du plan VIH/sida et IST a déjà été réalisée spécifiquement dans les DOM en lien avec la DGOM. La 
délégation territoriale de Mayotte a néanmoins répondu au questionnaire et nous l’en remercions. Les 
informations ont été prises en compte mais n’ont pas été incluses à cette synthèse.  
2 Circulaire n°DGS/RI2/2013/290 du 30 août 2013 relative au déploiement du PLNS en régions. Voir 
annexe. 
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Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais, Provence Alpes Côte d’Azur, Pays 
de la Loire, Picardie et Rhône-Alpes.  

De  plus, dans le cadre de la réalisation de deux focus  régionaux  intégrés à ce bilan3

L’analyse du questionnaire de la circulaire est traitée question par question, selon le 
déroulement du questionnaire :  

- 
visant à avoir une analyse plus approfondie du déploiement du PNLS dans deux régions-  
des entretiens ont ensuite été menés avec les chargé(e)s de dossiers VIH des ARS et les 
coordonateurs des COREVIH des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Franche 
Comté. 

 

• La lutte contre le VIH est-elle une thématique retenue dans le Plan Stratégique 
Régional de Santé (PSRS) ?  

 

OUI pour 15 ARS  

Constats:  

On retrouve la thématique VIH dans : le Schéma Régional de Prévention, le PRAPS, le 
Programme Régional de Santé (Programme de Promotion de la Santé, Prévention 
Education Thérapeutique, actions de prévention dans le champ des adolescents et des 
jeunes adultes), Schéma de l’offre de soins ambulatoire , SROMS et dans le volet Maladies 
Chroniques.  

Dans deux régions un chapitre entier est consacré au VIH/IST/Hépatites dans le SRP.  

NON pour 5 ARS  

• Le VIH n’est pas intégré systématiquement dans les PSRS. Lorsqu’il l’est, ce sont 
dans des textes/documents qui sont relatifs: à la prévention (SRP, programme de 
prévention de la santé,…), au PRAPS, ou, dans des programmes Maladies 
Chroniques. 

Conclusions :  

• Le VIH n’est cité qu’une seule fois comme une thématique intégrée aux schémas 
relatifs à l’organisation des soins (dans le cadre du SROMS) 

Limites  de ces résultats : plusieurs hypothèses :  

• Le VIH/ sida n’est pas considéré par les régions comme ayant des spécificités ou des 
priorités qui inciteraient à le mentionner de façon particulière dans les schémas 
relatifs aux soins et à la prise en charge médicale.   

• Limites en lien avec notre analyse : les personnes ayant répondu aux questionnaires 
sont en majorité rattachées au pôle Prévention, Promotion de la santé.  
 

                                                
3 Cf. en annexe l’analyse du déploiement du plan dans ces deux régions. 
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• La lutte contre les IST est-elle une thématique retenue dans le Plan Stratégique 
Régional de Santé (PSRS) ?  

 

OUI pour 14 ARS  

Constats :  

NON pour 6 ARS  

• Il n’y a pas de précision quant aux schémas ou programmes de prévention dans 
lequel s’inscrit cette lutte contre les IST.   

• Les ARS qui font paraître de façon spécifique le VIH/sida sont les mêmes que celles 
qui choisissent d’intégrer la thématique IST dans le PSRS.        

• Conclusions et limites de ces résultats : similaires à la question VIH ci-dessus.  

1- Principales caractéristiques des actions du plan 
réalisées en régions en 2011-2012 

 

• Actions déclarées comme mises en œuvre en régions :  
 

Récapitulatif du tableau en annexe:  

Exemple

Axe 

 :    17 régions sur 20 ayant répondu au questionnaire déclarent avoir mis en œuvre 
l’action T1 du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014.  

N°  
de l'action  

TOTAL 
sur 
20 

régions  

  Programme  
populationnel  

N°  
de l'action  

TOTAL sur 
20 régions  

      
 

      

1 
Prévention  

T1 17 
 

HSH et LBT  

HSH & LBT 1  13 
T2 17 

 
HSH & LBT  2  12 

T3 18 
 

HSH & LBT 3  7 
T4  10 

 
HSH & LBT 4 4 

T5  13 
 

HSH & LBT 5 18 
T6 6 

 
HSH & LBT 6 4 

T7 3 
 

HSH & LBT 7 7 
T8 11 

 
HSH & LBT 8 6 

T9 2 
 

HSH & LBT 9 14 
T10 6 

 
HSH & LBT 10 13 

T11 5 
 

HSH & LBT 11 7 
T12 14 

 
HSH & LBT 12 1 



6 
 

T13 9 
 

HSH & LBT 13 8 
T14 3 

 
HSH & LBT 14 18 

T15 9 
 

HSH & LBT 15 5 
T16 4 

 
HSH & LBT 16 0 

2 
Dépistage 

T17 11 
 

HSH & LBT 17 0 
T18 6 

 
HSH & LBT 18 0 

T19 2 
 

HSH & LBT 19 0 
T20 6 

 
HSH & LBT 20 0 

T21 10 
 

HSH & LBT 21 0 
T22 6 

 

Migrants  

M1 4 
T23 0 

 
M2 7 

T24 10 
 

M3 14 
T25 6 

 
M4 11 

T26 11 
 

M5 13 

3 
Prise en charge 

médicale  

T27 2 
 

M6 5 
T28 3 

 
M7 15 

T29 5 
 

M8 9 
T30 7 

 
M9 7 

T31 9 
 

M10 7 
T32 15 

 
M11 2 

T33 12 
 

M12 1 
T34 6 

 
M13 5 

T35 10 
 

M14 1 
T36 2 

 
M15 3 

4 
Prise en charge 
sociale et lutte 

contre les 
discriminations 

T37 16 
 

usagers  
de drogues 

UD 1 17 
T38 6 

 
UD 2 7 

T39 2 
 

UD 3 5 
T40 2 

 
UD 4 13 

T41 4 
 

UD 5 1 
T42 14 

 

Personnes  
se  

prostituant  

P1 10 
T43 5 

 
P2 7 

T44 16 
 

P3  0 
T45 7 

 
P4 7 

T46 1 
 

P5 0 
T47 0 

 
P6 11 

5 
Recherche et 
Observation 

Mesure 1  1 
 

P7 3 

Mesure 2  1   P8 0 
 

Vert : Correspond aux actions qui ont été déployées par un minimum de 11 régions. Ce seuil, choisi 
par la DGS, correspond ainsi aux actions estimées  comme majoritairement déployées par les régions 
(fortement déployées) 

Légende :  
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Orange : Correspond aux actions qui ont été déployées par 1 à 3 régions. Ce seuil, choisi par la DGS, 
correspond ainsi aux actions estimées  comme faiblement déployées par les régions  

Jaune : Correspond aux actions qui n’ont été déployées par aucune des 20 régions qui ont répondu 

• Pourquoi certaines actions n’ont pas été mises en œuvre par les régions ?  
Raisons invoquées par les régions 

 
 Actions jugées non prioritaires par l’ARS: 
 
• 

Au vu des résultats épidémiologiques, l’ARS n’a pas privilégié la mise en œuvre 
de toutes les actions du plan dans son programme de santé publique. Cela 
traduit donc un travail de priorisation et une adaptation aux spécificités locales de 
l’épidémie.  

Faible prévalence VIH/sida et IST dans la région 

• Autres priorisations des actions au vu d’enjeux régionaux particuliers.

• 

 Exemples : 
pas les mêmes populations ciblées (personnes transsexuelles peu présentes 
dans certaines régions, thématique des PVVIH vieillissantes non prioritaire,…)  
 Actions qui sont déjà suffisamment relayées par des intervenants formés

• 
  

Question/action non soulevée par le COREVIH 

• 

L’ARS se sert des données 
référencées par le COREVIH pour élaborer sa politique régionale.   
Absence de priorisation dans la mise en œuvre des actions par l’ARS
 

  

 Difficulté d’établir certains partenariats pour la mise en œuvre des 
actions 

 
• Manque d’acteurs spécifiques pouvant répondre à l’action ou manque de visibilité 

quant aux réseaux d’acteurs (exemples : acteurs travaillant auprès de populations 
trans, de populations migrantes ou de publics handicapés) 

• Difficulté de mobiliser les professionnels de santé

• 

 sur la problématique VIH/sida 
et des IST (gynécologues, médecins généralistes,…) et du dépistage VIH/IST en 
raison de la sur-sollicitation des professionnels de santé (par exemple dans une 
région en sous démographie médicale) ou  « importance relative de la thématique 
au regard d’autres priorités pour certains professionnels » 

 

Difficultés de trouver un consensus d’action à mettre en œuvre par les différents 
acteurs.  

 Des enjeux en lien avec l’échelon national  
 

• Nombre d’actions à mettre en œuvre trop important
• 

  
Actions trop spécifiques

• Actions à élargir à d’autres pathologies 
.  

•  Difficultés d’appliquer et d’adapter le plan national à l’échelle régionale  
 Le plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST comporte 96 actions en France 
métropolitaine. L’ARS ne peut mettre en œuvre toutes les actions spécifiques au 
VIH/sida. Recommandations : Diminuer le nombre d’actions et les prioriser.  
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• Actions n’étant pas considérées du ressort de l’ARS mais du niveau 
national/Actions pour lesquelles l’ARS (ou le COREVIH) n’est pas mentionnée 
comme pilote ou partenaire.  

• Absence de directives, d’aménagements ou de précisions nationales. Absence de 
leviers réglementaires, techniques, nécessaires à la mise en œuvre des actions 
en régions. Exemple, pas de levier réglementaire pour la fusion des CDAG-
CIDDIST
« Les ARS sont dans l’attente de cette optimisation du dispositif CDAG-CIDDIST 
(et CPEF) dont la séparation est arbitraire, non conforme à la réalité et non 
efficiente »  

  car les textes nationaux attendus ne sont pas sortis. 

Recommandations : un soutien plus important de l’échelon national avec élaboration 
d’un cadre national plus facilitant 
Besoin d’une stratégie spécifique sur certains sujets 
• Absence de visibilité des publics cibles en lien avec le contexte de certaines 

politiques répressives
Difficultés à mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation à la vie 
affective et sexuelle auprès des jeunes sous protection judiciaire et auprès des 
personnes détenues au sein des établissements pénitenciers. 

 (exemple : personnes prostituées dans certaines régions).  

Difficultés d’atteindre les femmes en situation de grande vulnérabilité et les 
personnes qui se prostituent particulièrement dans les régions à dominante 
rurale.  

• Attentes de recommandations de la Haute Autorité de Santé (exemple : sur la 
question du dépistage)  
 

 Des raisons liées à la fois au niveau national et régional  
 

• Cloisonnement des politiques publiques qui ne permettent pas de travailler sur 
certaines actions

• 

. Cela soulève la question de la coordination des différents pôles 
(soins, prévention, médico-sociale).  

-  
Difficultés structurelles :  

Manque de moyens financiers
-  

  
Manque de temps

- 
  

Manque de moyens humains mobilisables

 

 (par exemple, faible nombre 
d’opérateurs formés pour agir en direction des migrants dans certaines régions). 

Ces éléments nous montrent que, lorsque les actions n’ont pas été mises en œuvre, cela 
découle en partie :  

 D’une adaptation des ARS aux spécificités des territoires dont elles ont la charge 
(priorisation des actions/ collaboration avec le COREVIH).  

 De freins identifiés à différents niveaux (régional ou national) et qui permettent de 
formuler des recommandations (exemples : moins d’actions, encadrement 
réglementaire accru en soutien aux régions sur certains points …) 
 



9 
 

• Valorisation des actions menées par les ARS : brève description d’exemples de 3 à 
5 actions menées en région 

 

 Voir le tableau en annexe «Exemples d'actions de lutte contre le VIH/sida et les 
IST menées par les ARS » qui inclut également les actions réalisées à 
l’occasion du premier décembre 
 

• Axes déployés en priorité dans la région :  
 

- Prévention : 19 ARS/20  

• Globalement:  

 17 régions ont déclaré l’axe 1 Prévention prioritaire  

• Plus précisément:  

- 5 actions de cet axe sont déployées par plus de 11 régions sur 19 

- 0 action non déployée 

3 actions faiblement déployées en régions (moins de 3 régions sur 19) 

Les actions principalement développées :  

- Information de la population générale (actions 1er décembre)/ Emergence de la 
problématique des IST  

- Communication de la population générale sur les liens contexte festif/prise de risques 
sexuels 

- Poursuite de la généralisation de la prévention pour les jeunes (cursus 
scolaire/universitaire) 

- Formation des professionnels intervenant auprès des jeunes (éducation à la sexualité 
et prévention VIH/IST) 

- Réalisation de programmes de RDRs auprès des femmes en situation de 
vulnérabilité 

 
- Dépistage : 20 ARS/20   

• Globalement:  

17 régions ont déclaré l’axe 2 prioritaire  

• Plus précisément:  

- 2 actions de l’axe déployées pour plus de 11 régions 

Dépistage population générale 

Amélioration du dispositif post-annonce 
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- 1 action non déployée 

Amélioration de la prise en charge, dépistage du VIH/IST et suivi gynécologique pour 
les personnes en situation de handicap  

- 1 action faiblement déployée en région (moins de 3 régions) 
 
Formalisation des processus de rendu des résultats de tests fait en laboratoire hors 
prescription 

 

Prise en charge médicale : 9 ARS/20  

• Globalement:  

 9 régions ont déclaré l’axe 3 prioritaire  

• Plus précisément:  

2 actions déployées pour plus de 11 régions 

- Education Thérapeutique du Patient (ETP)  

- Bonnes pratiques cliniques (via les COREVIH) 

0 action non déployée 

4 actions faiblement déployées en régions (moins de 3 régions) 

- Recherche et évaluation du TasP  

- Evaluation/Suivi/Adaptation de la prise en charge ambulatoire 

- SSR et filières d’aval 

- Prise en charge et soutien des adolescents (accompagnement et transition) 

 

Prise en charge sociale et lutte contre les discriminations: 10 ARS/20 

• Globalement:  

 8 régions ont déclaré l’axe 4 prioritaire  

• Plus précisément:  

2 actions déployées pour au moins 11 régions 

- Appartements de coordination thérapeutique (ACT) 

- Accompagnement par les associations et les réseaux  

1 action non déployée 
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- Accès à l’assurance et aux crédits  

3 actions faiblement déployées en régions (moins de 3 régions)  

- Accès, insertion,  maintien & retour à l’emploi 

- Prise en charge des PVIH vieillissantes ou en perte d’autonomie 

 

Recherche et observation : 3 ARS/20  

1. Formation des médecins généralistes sur l’importance du dépistage (Alsace) 

Exemples d’autres priorités déclarées :  

2. Santé sexuelle globale IST, VIH (Aquitaine) 
3.  Parcours de Santé/Prévention (Aquitaine) 
4. Education à la vie sexuelle et affective, vaccination Hépatite B, dépistage TROD, co-

infections (Aquitaine) 
5. Accompagnement et formation des professionnels de santé (Nord Pas de Calais) 

 

• Programmes populationnels déployés en priorité dans la région :  
 

HSH: 18 ARS/20  

• Globalement:  

 17 régions ont déclaré le programme HSH & LGBT prioritaire  

• Plus précisément:  

5 actions déployées dans minimum 11 régions (entre 11 & 16 régions) 

- Amélioration des connaissances & capacités (prévention VIH/IST) 

- Renforcement de la mise à disposition d’outils de prévention 

- Proposition d’un dépistage annuel du VIH, syphilis et hépatite B aux HSH (pour le 
VIH concerne les multipartenaires), TROD, actions hors les murs 

6 actions non déployées 

- Amélioration des connaissances sur: les comportements liés à la sexualité & impact 
des stratégies de santé publique, les FSF, les risques des associations de 
traitements (Trans séro+), le VIH/IST chez des populations bisexuelles, 
transsexuel(le)s 

1 action faiblement déployée en régions 

- Définition de recommandations sur les stratégies de dépistage des IST (homo-bi, 
PVVIH & partenaires).  
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Migrants: 19 ARS/20 

• Globalement:  

 18 régions ont déclaré le programme migrants prioritaire  

• Plus précisément:  

3 actions déployées dans minimum 11 régions (entre 11 et 14) 

- Appropriation par les femmes des stratégies de prévention  

- Maintien d’un dispositif de diffusion gratuite de préservatifs aux structures d’accueil 
des migrants et de prévention 

- Propositions diversifiées de tests VIH et autres IST  

0 action non déployée  

5 actions faiblement déployées en régions 

- Formations interprofessionnelle sur les droits à la santé pour les étrangers 

- L’harmonisation des pratiques du respect du secret médical & de la non 
stigmatisation/discrimination  

- [Actualisation/documentation des données socio-comportementales VIH/sida/IST 
pour les populations africaines, haïtiennes , magrébines, asiatiques, européenne, & 
d’Amérique]4

 

.  

Personnes qui se prostituent (PP) : 12 ARS/20 

• Globalement:  

 11 régions ont déclaré le programme PP prioritaire  

• Plus précisément:  

Pas d’action spécifique de l’axe prioritairement mis en œuvre au niveau régional 

2 actions non déployées sur 8 actions 

- Réflexion avec les services du ministère de l’Intérieur (sensibilisation aux enjeux VIH 
& IST) 

-  Communication & action auprès des clients 

- [Réalisation d’enquêtes sur les PP ou en situation d’échanges économico-sexuels 
dans en Martinique, Réunion, Mayotte] 

1 action faiblement déployée en régions 

                                                
4 Action de périmètre national 
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- Réalisation d‘une recherche-action sur les modalités de prostitution sur Internet5

 

 

Personnes usagères de drogues : 12 ARS/20  

• Globalement:  

 11 régions ont déclaré le programme UD prioritaire  

• Plus précisément:  

2 actions déployées dans minimum 12 régions (entre 12 et 15) 

- Amélioration de l’accessibilité du matériel de RdR & au TSO 

- Dépistage VIH & hépatites répété & examen des conditions d’une expérimentation du 
TROD 

0 action non déployée  

1 action faiblement déployée en régions 

- Réalisation d’une enquête sur les risques VIH/hépatites selon les différentes 
pratiques à risque (pour les UD fréquentant des structures de prise en charge, de 
RdR, et UD « cachés ») 

1. Personnes détenues  (Aquitaine) 

Exemples d’autres priorités déclarées :  

2. Personnes transsexuelles (Nord Pas de Calais) 
3. Population « jeune » (Picardie) 
4. Personnes vivant dans la grande précarité (Languedoc Roussillon) 
5. Personnes « addict » (dont Alcool), (Languedoc Roussillon) 

Les axes privilégiés sont les axes prévention et dépistage, axes qui concernent le plus 
d’action dans le PLNS et qui sont prioritaires aussi au niveau national.  

Conclusions :  

Limites de l’analyse  

 Ce sont des données qui peuvent être à nuancer dans la mesure où les répondants au 
questionnaire sont des personnes, le plus souvent, rattachées au pôle prévention  de l’ARS.  

Les programmes populationnels principalement déployés sont HSH & LBT et, 
migrants, populations « cibles » qui correspondent aussi à des priorités nationales.  

• Existence d’un parcours de soins ou de santé pour les PVVIH :  
 
                                                
5 Deux régions déclarent avoir mis en œuvre cette action qui relève essentiellement du national. Ici, 
on peut penser au travail réalisé par certaines associations en régions, type Grisélidis à Toulouse et 
qui ont travaillé sur ces questions…  
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OUI : 2 ARS (Aquitaine, Pays de Loire) 

NON : 12 ARS 

• Intégré dans un autre volet / autre population : 4 ARS  

Autres :  

Exemple : Parcours qui s’intitule « Parcours de vie et de territoires » : en cours et non 
spécifique au VIH, parcours intégré à un volet « Maladies Chroniques » 

• Parcours de soins informel : 2 ARS 

Exemple : - parcours de soins/santé informel avec un travail entre dépistage et soins 
(accords partenariaux entre les services hospitaliers et les services de dépistage) et,  entre 
hôpital et ville (expérimentation).  

- Parcours de soins informel structuré autour d’une bonne connaissance de l’ensemble 
des acteurs du dispositif global de prise en charge, des services de soins avec des 
équipes pluridisciplinaires, des commissions de travail COREVIH avec des 
professionnels hospitalier et extra hospitalier, des associations, des actions 
d’harmonisation des pratiques du COREVIH.  

Exemple d’un parcours de soins PVVIH6

 Incitation d’une proposition de dépistage chez un généraliste ou gynécologue 

 : 

 Recensement des lieux de dépistage et augmentation de la capacité de dépistage: 
réalisation d’une cartographie des lieux et soutiens aux associations pouvant être 
habilités aux dépistages. Offre de dépistage VIH qui s’est accrue et a été rendue plus 
visible 

 Signature de conventions/fluidité du parcours entre associations réalisant des 
TROD/CDAG et service de prise en charge 

 Orientation des patients (facilité grâce au recensement des structures par le COREVIH) 
 Renforcement et valorisation de la place et de l’activité des psychologues et des 

assistantes sociales prenant en charge les PVVIH (mise en place de groupes 
d’échanges de pratiques régionaux afin de valoriser leurs activités et de les rendre plus 
visibles dans les parcours de santé PVVIH)  

 Déploiement d’une offre d’ETP pour les patients VIH (le parcours et l’offre en ETP 
apparaissent équitables sur la région) 

 Audit RCP-VIH hospitalière régional réalisé via le COREVIH (amélioration de 
pratiques professionnelles, qualité de la prise en charge) 

 Evaluation par le COREVIH de la qualité de la prise en charge des patients grâce 
aux données épidémiologiques extraites du logiciel NADIS.  

 Impulsion de rencontres d’échanges entre infectiologues et hépatologues de la région 
dans le cadre d’un état des lieux réalisé par le COREVIH sur la prise en charge des co-
infectés VIH/hépatites  

 Amélioration de la fluidité et de la visibilité du parcours dans le cas d’AES : 
harmonisation des procédures de prise en charge sur la région 

                                                
6 En Pays de Loire 



15 
 

• Les ARS n’ont pas- pour la plupart- de parcours de soins et de santé spécifiquement 
VIH/sida ou IST. Celles qui en ont construit un, l’ont surtout intégré à des parcours de 
soins plus généraux, type « maladies chroniques ».  

Conclusions :  

Cependant, que ce soit de façon spécifique ou non, des expérimentations se sont 
mises en place dans les régions, qui ne s’intitulent pas toujours « parcours de soins » 
mais visent en partie à :  

- réduire les moments de rupture dans le parcours de soin (améliorer la continuité de la prise 
en charge entre prévention/dépistage et dépistage/soins, ce qui correspond à des enjeux 
actuels de la lutte contre l’épidémie).  

- apporter d’avantage de cohérence territoriale dans l’organisation des soins des patients.   

2- Les liens ARS-COREVIH et l’implication du 
COREVIH dans le déploiement régional du plan 

 

• Concrétisation des liens entre ARS et COREVIH  
 

 Des ARS vers les COREVIH  

- Participation de l’ARS aux réunions plénières/réunions de bureau/ commissions du 
COREVIH : 11ARS 

- Rencontre avec les responsables du COREVIH  

 - Participation de l’ARS à un groupe de travail mis en place par le COREVIH  (exemple en 
Picardie, sur un groupe de travail : « personnes détenues et VIH »). 

- Co-pilotage de groupes de travail thématiques (exemple en Basse Normandie : santé 
sexuelle) 

- Présentation des travaux des ARS aux COREVIH  

- Construction de documents en commun 

- Validation annuelle du programme travail du COREVIH  

-  Co-participation ARS-COREVIH à la nomination des membres du COREVIH officiellement 
nommés par arrêté préfectoral  

 Des COREVIH vers les ARS  

- exemple : Mise en place d’une réunion annuelle de suivi d’activité en présence de la 
direction  et des référents thématiques de l’ARS/du président et du coordinateur administratif 
du COREVIH/de la direction CHU siège du COREVIH  
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- Relations informelles

- Participation de l’ARS aux assemblées générales du COREVIH (présentation du rapport 
d’activités (RA) et des orientations).  

  

- Participation des COREVIH à des groupes de travail ARS (exemple : élaboration du PRS) 

- Participation du COREVIH au dossier déposé auprès de l’ARS pour les TROD 

 - ARS membre du collège 4  

- Réponses aux sollicitations de l’ARS  

-Construction d’une feuille de route de l’ARS dans lequel s’inscrivent les activités du 
COREVIH  

- Co-pilotage ARS/COREVIH sur certaines actions de santé publique (exemple : 
préfiguration d’un réseau régional de santé sexuelle en Pays de la Loire) 

- Consultation de l’ARS sur le programme des journées COREVIH et prise en compte des 
suggestions et remarques  

- Rencontres formelles

*  allant d’une fois par trimestre à une fois par an (exemple : échange sur la politique et les 
objectifs de l’ARS, les axes du travail du COREVIH, les difficultés et interrogations dans le 
champ VIH) 

 : 

- Validation de programmes spécifiques (formation médecins ARS, TROD) 

- Validation collégiale des rapports d’activités  

- Transmission à l’ARS une fois par an du RA du COREVIH et du rapport épidémiologique 
sur  les PVVIH  

- Contractualisation des objectifs  

 Des liens hétérogènes d’une région à une autre mais qui semblent se concrétiser 
dans la plupart des cas  

Conclusions :  

 Des questions spécifiques pour les situations où les COREVIH sont sur 2 régions 
administratives. Ex : Champagne-Ardenne et Lorraine ou lorsque une région est 
composée de plusieurs COREVIH. Exemple : en Ile de France, il existe 5 COREVIH.  

 Des éléments qui posent question sur la définition/redéfinition de la place et fonction 
des différents acteurs (exemples : ARS membre du collège 4, instruction de dossiers 
par le COREVIH pour le compte de l’ARS…) 
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3- Les attentes vis-à-vis de la gouvernance du plan  
 

• Gouvernance : suggestions d’amélioration pour l’appui de la DGS aux 
régions dans la déclinaison du plan : 

 

 Suggestions générales:  

 Avoir des financements dédiés, spécifiques au plan VIH  
  Fabriquer des outils communs 
 Obtenir un soutien technique national pour la déclinaison régionale du plan  

 
 Mobiliser lors de journées-périodes phares de lutte contre le VIH/sida et IST et 

mettre en place une véritable campagne de communication nationale à décliner 
régionalement  
 

 Prioriser, au niveau national, certains axes en fonction des années  
 

  Obtenir des clarifications quant à certains enjeux 
 

: 

Exemples de clarifications demandées :   
• La durée de désignation et d’habilitation des structures CDAG-CIDDIST  
• Avoir un accompagnement de l’assurance maladie avec des mesures par 

exemple sur le TROD ou sur la consultation de suivi intermédiaire de ville 
•  Une clarification du financement des COREVIH au regard de missions précises, 

de l’activité et de l’épidémiologie en région  
 

 Répondre plus rapidement aux sollicitations  
 
 
Exemples :  

Un cadre réglementaire et des réformes :  

• La fusion CDAG-CIDDIST  
• L’inscription du dépistage du VIH (hépatites) et IST dans les objectifs de santé 

publique des médecins traitants (convention médicale)  
• Inciter la Cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 

(CNSA) à promouvoir auprès des ARS, conseils généraux et promoteurs 
l’ouverture et l’adaptation du dispositif médico-social, à l’inscription au PRIAC et à 
l’ouverture d’appels à projets (services et établissements personnes âgées 
personnes handicapées).  

• L’obtention d’un plan d’ouverture d’ACT affichant une programmation 
pluriannuelle 

• L’obtention d’un financement de l’ETP en ville 
• L’extension des missions des COREVIH aux hépatites B et C 
• L’inscription de manière claire et incitative de problématiques et objectifs lié(e)s 

au VIH dans d’autres plans (exemple programme du comité interministériel 
jeunes) ou démarches émergentes  
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 Permettre à l’ensemble des ARS et des COREVIH, en lien avec l’Assurance Maladie, 
de pouvoir financer en hôpital de jour des bilans de synthèse annuels effectués sur 
plusieurs jours 
 

   Réunions du comité de pilotage national :   

 Accroître la diffusion des comptes rendus des COPILS nationaux 
 

 Les journées avec les référents VIH des ARS, organisées par la DGS  

 Augmenter le nombre de réunions avec les chargé(e)s de mission 
 

 Prévoir un temps lors des réunions annuelles pour des moments d’échanges 
d’expériences avec les ARS  

 
 Une meilleur adaptation de la journée avec par exemple un ordre du jour moins 

long, faire  des réunions thématiques, et avoir moins d’interventions sur des 
données épidémiologiques ou dont on peut disposer en dehors de ces réunions  

 
 Recevoir en amont des documents de la réunion des référents ARS afin de 

pouvoir réagir dessus  

 

 L’utilisation des données FHDH  

  -  Obtenir les données régionales du suivi de la cohorte FHDH  

 

Non réponses : 3 ARS  

 

• Les modalités de suivi du Plan propres aux ARS dans les régions  
 

- Suivi du PRS et plus particulièrement du schéma de prévention  
- Suivi en mode projet intégré de l’ensemble des actions du PRS  
- Comité de pilotage des CIDDIST  
- Actions de communication locales mises en œuvre/nombre et outils crées-utilisés  
- Couverture territoriale des actions de promotion du dépistage réalisées auprès des 

professionnels de santé et acteurs de santé (associations). Nombre et lieux  
- Actions et porteurs financés dans le champ de l’éducation à la vie affective et 

sexuelle  
- Typologie des personnes dépistées en CDAG-CIDDIST  
- Bilan trimestriel et annuel d’activité CDAG-CIDDIST et RA de performance des 

CIDDIST de la région  
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- Couverture territoriale de l’offre de dépistage TROD proposée hors les murs auprès 
de public cibles  

- Rencontres régulières avec les opérateurs  
- Suivi des parcours de santé des personnes porteuses du VIH et/ou d’une hépatite au 

niveau des délégations territoriales.  
- Bilan du CRIPS des actions mises en œuvre  
- SEVALPRO : outil de gestion du PRS au travers d’indicateurs définis qui permet le 

suivi d’indicateurs  
- Pour certaines actions : des évaluations (ou parfois autoévaluations) sont déployées.  
- Attention particulière accordée à l’épidémiologie (notamment pour les IST- exemple : 

recrudescence de la syphilis en Nord Pas de calais). 
- Pas de modalités spécifiques –réunions régionales de l’ARS 

- Nombre de réunions du COREVIH et actions mises en place par le COREVIH  

Via les actions COREVIH :    

- Participation aux commissions du COREVIH 
- Point annuel avec le COREVIH  
- Collaboration avec le COREVIH  
- Suivi des objectifs du COREVIH  
- Suivi plus spécifique et régulier des actions du COREVIH en interaction programmée 

avec l’institution 
 
Non réponses : 5 ARS  

• Analyse et pistes d’amélioration  

– Renforcer l’utilisation des outils régionaux et nationaux disponibles 

– Elaborer un plan d’action/un diagnostic régional qui intégrerait le plan 

– Renforcer le suivi des actions mises en œuvre 

– Elaboration d ‘outils communs de suivi  

• Conclusion générale : on note au travers les réponses, dans certaines régions, un 
cloisonnement entre les services des ARS (prévention et organisation des soins par 
exemple), ce qui pourrait expliquer en partie les difficultés parfois rencontrées pour 
avoir un référent/interlocuteur unique qui aurait une connaissance globale de ce qui 
se fait sur la pathologie VIH/sida dans la région.  
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ANNEXE 1 : Deux focus régionaux du déploiement du 
PNLS : la Franche Comté et Provence Alpes Côte-d’Azur 
 

 

DEPLOIEMENT DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/sida et LES IST 2010-
2014 EN REGION  

FRANCHE COMTE 

 

Le choix de la région Franche Comté 

La région Franche-Comté, qui présente un contexte épidémiologique particulier, apporte un éclairage original sur 
le déploiement du Plan National de Lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 (PNLS). En effet, la Franche-
Comté reste la deuxième région française à plus faible prévalence VIH/sida et IST. Les taux annuels de 
découvertes de séropositivité dont ceux au stade sida sont plus bas qu’au niveau national. Les IST sont 
également moins présentes dans la région7

A ce titre, L’analyse du déploiement du PNLS en région Franche-Comté permet de pouvoir comparer en parallèle 
avec une région de forte prévalence : la région PACA. De plus, en termes de gouvernance cette région comprend 
un seul COREVIH, contrairement à la région PACA qui en a plusieurs.  

. Entre 2011 et 2012, la file active a augmenté de 5% et le nombre de 
perdu(e) de vue s’élève à 23 patient(e)s.  En 2012, ce sont 735 patient(e)s infecté(e)s par le VIH qui ont été 
suivi(e)s dont 39 nouveaux cas. 

Enfin,  la sélection de la région Franche-Comté s’est faite dans l’objectif d’apporter une analyse régionale qui soit 
différente et complémentaire du travail entrepris par le Conseil National du Sida, travail portant sur les régions 
de fortes prévalences d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes. 

La méthode utilisée pour élaborer ce focus régional est décrite au paragraphe « méthodologie » du document 
général. 

 

I. 

L’ARS Franche Comté n’a pas souhaité élaborer de  plan régional de santé qui soit 
spécifique à la lutte contre le VIH/sida et les IST. Aucun des objectifs du Schéma régional 
d’organisation des soins (SROS), du Schéma régional d’organisation médico-sociale 
(SROMS) et du PRAPS n’est spécifiquement ciblé sur la lutte contre le VIH et les IST. Cette 
dernière est une thématique intégrée et développée au sein de la  fiche « Maladies 
Infectieuses » du Schéma Régional de Prévention (SRP). Plus précisément, on la retrouve 
dans le volet « Renforcer la prévention des maladies infectieuses, notamment par la 
promotion de la vaccination » du PSRS. L’ARS assoit aussi dans certains de ses documents 

 Les principaux constats du déploiement du plan 
en Franche-Comté  

                                                
7 Pour plus de précisions, consulter le site de l’ARS FC et le PSRS : http://www.ars.franche-
comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/publications/PRS/2012-2-PSRS.pdf 

http://www.ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/publications/PRS/2012-2-PSRS.pdf�
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/fileadmin/FRANCHE-COMTE/ARS_Internet/publications/PRS/2012-2-PSRS.pdf�
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de travail le rôle du COREVIH pour la coordination des soins et de la prévention et le 
renforcement de l’éducation thérapeutique des maladies chroniques.  

 Ainsi, le plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 est décliné au sein de 
différents programmes et schémas de santé publique de l’ARS, selon les priorités locales de 
l’épidémie.  

 

1) Les différents axes et programmes populationnels du plan 
national déclinés en Franche Comté 
 
• AXE 1 : « PREVENTION, INFORMATION, EDUCATION POUR LA 

SANTE »  
 

1.1) 

Parmi les objectifs de la fiche Maladies Infectieuses du Schéma Régional de Prévention, 
sont inscrits le renforcement des actions de prévention auprès des populations « les plus à 
risques ». Il s’agit donc d’améliorer la prévention  des IST.   

 Le cadre  

 

 2.2)

Pour 16 actions relevant de cet axe du PNLS, l’ARS déclare avoir mis en œuvre ou contribué 
à la réalisation de 5 actions sur son territoire. Ce sont  les actions T2, T3, T11, T12, T13 
relatives à des actions de communication (lien entre contextes festifs et prises de risques 
sexuels) en population générale, à la sensibilisation des jeunes (parcours scolaire et 
universitaire) à la prévention du  VIH/sida et des IST, à l’élargissement des missions des 
CDAG/CIDDIST à la vaccination VHB et  à la formation des professionnels intervenant en 
éducation à la sexualité et prévention auprès des jeunes ou en situation de handicap.  

  Les actions mises en place 

Plus précisément, des actions de réduction des risques (RdR)-  telles que la distribution de 
matériels d’injection, de sniff stériles et de préservatifs masculins et féminins- ont été 
collectivement accomplies par des  intervenants de lutte contre les addictions et, les 
CAARUD. Le financement des CAARUD par l’ARS est ainsi passé de 418 434 euros en 
2010 à 554 984 euros en 2012. Actuellement, le COREVIH prévoit un travail avec les 
acteurs de RdR et de promotion de la santé. Le COREVIH a par ailleurs mis en place un 
groupe de travail spécifique « Prévention ».  

Un programme régional inter-institutionnel d’éducation à la sexualité pour les jeunes 
est déployé dans les collèges, les lycées, les centres de loisirs, les centres de formation. De 
plus, des intervenants en santé scolaire reçoivent des formations de trois jours sur 
l’éducation à la vie sexuelle et affective avec des rencontres entre formateurs et 
intervenants pour des échanges de pratiques. Des formations de niveau 2 sont aussi 
proposées pour les intervenants qui sont en contact avec des publics handicapés.  
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• AXE 2 : « DEPISTAGE »  
 

1.2) 
 

Le cadre   

Le Programme stratégique régional de santé (PRS) évoque particulièrement l’enjeu du 
dépistage et les nécessités régionales d’améliorer sa portée. Il préconise le dépistage du 
VIH/sida au sein du volet «  « Renforcer la prévention des maladies infectieuses, notamment 
par la promotion de la vaccination ». 

L’objectif principal défini est celui de renforcer les liens avec les professionnels de santé 
de proximité (notamment les laboratoires), les conseils généraux et, les structures de 
dépistage. Le Schéma Régional de Prévention  enjoint de « favoriser l’utilisation des TROD 
pour un dépistage de proximité ».  

Les publics ciblés officiellement par le dépistage sont des personnes identifiées par l’ARS 
comme ayant des comportements « les plus à risques » (comprend aussi 
l’entourage) comme par exemple les personnes détenues.  

 

 2.2)  

Pour 10 actions relevant de cet axe du PNLS , l’ARS déclare avoir mis en œuvre ou 
contribué à la réalisation de 5 actions sur son territoire. Ce sont  les actions T17, T21, T24, 
T26, relatives à des actions de proposition d’au moins un dépistage VIH au cours de la 
vie en population générale mais aussi celui du dépistage des chlamydiae pour les publics à 
fortes prévalences et de l’amélioration de l’efficacité du dispositif d’accompagnement 
« post annonce »  jusqu’à l’entrée dans le soin.   

Les actions mises en place 

Plus précisément, plusieurs actions sont menées par l’ARS, le COREVIH et un ensemble 
d’acteurs autour de ces enjeux de dépistage:  

- AIDES a reçu l’habilitation par l’ARS de réaliser des TROD dans le cadre d’un projet 
de réduction des risques sexuels (RdRs).  
En 2012 (du 1er janvier au 27 novembre), 85 actions de dépistage démédicalisé ont 
eu lieu au cours de la campagne été avec 1 067 contacts. Au total, 180 tests ont été 
réalisés dont 3 positifs. 
En 2013, 228 TROD ont été réalisés dont 2 positifs. 
AIDES travaille avec l’ARS sur la question des TROD, principalement à destination 
de publics HSH. Une campagne d’information a aussi été réalisée à destination des 
personnes qui se prostituent. C’est essentiellement le COREVIH qui forme à 
l’utilisation des TROD les partenaires locaux impliqués (en dehors des membres de 
AIDES).  
 
 

- Mise en œuvre du programme « suivi conjoint »8

                                                
8 Programme qui sera détaillé ultérieurement 

  entre le médecin généraliste et 
hospitalier et dont un objectif est la généralisation du dépistage en médecine de 



23 
 

ville. La promotion des TROD pourrait ainsi se dérouler parallèlement en cabinet de 
ville.  
 

- Des centres de santé (CPEF)  font des TROD. 
 

- Suite au travail de la commission « Dépistage/ Prévention/TROD », un diaporama 
synthétisant le chapitre Dépistage et "nouvelles" méthodes de prévention - Tasp, 
prévention positive, méthodes comportementales du rapport d’experts VIH est 
accessible sur le site internet du COREVIH.  
 

-  
 
Axe 3 : « Prise en charge médicale »  

 
1.3) Le cadre  
Cet axe comporte un ensemble d’actions dont la mise en œuvre relève du niveau 
national. Par exemple,  les actions telles que l’ETP ont bénéficié d’un cadre 
réglementaire ou d’un soutien méthodologique important de la part de la HAS et de 
l’INPES. Ce sont aussi des actions qui correspondent à des enjeux majeurs de santé 
publique (exemple : la prise en charge en ville, l’amélioration des pratiques cliniques, 
…). La Franche Comté s’est investie dans nombre d’actions décrites ci-dessous.  
 
2.3)  Les actions mises en place 

Pour 10 actions relevant de cet axe du PNLS, l’ARS déclare avoir mis en œuvre ou contribué 
à la réalisation de 4 actions sur son territoire. Ce sont  les actions T28, T30, T32, T33, 
relatives à des actions concernant la prise en charge ambulatoire globale, les prises en 
charges médicales en ville, les programmes d’éducation thérapeutiques et la veille (via le 
COREVIH) de bonnes pratiques cliniques de prise en charge.  

Plus précisément, ce sont les actions suivantes:  

- Mise en place par le COREVIH (notamment par des médecins hospitaliers ou de ville 
qui se sont engagés sur cette question) de programmes de « suivi conjoint ».  Cette 
action phare du COREVIH  semble particulièrement adaptée pour les personnes 
nouvellement diagnostiquées qui peuvent parfois avoir des réticences à être suivies 
dans un établissement hospitalier. 
Ce programme a été proposé par le COREVIH en 2010 avec l’association l’ARESPA. 
Le médecin hospitalier assure une consultation annuelle et le médecin traitant trois 
consultations de suivi  par an. Ces consultations de suivi étant longues, les médecins 
traitants sont rémunérés en plus.  Les médecins traitant et hospitalier doivent utiliser 
le dossier médical informatisé unique E-NADIS.  Actuellement, ce sont ainsi 19 
médecins, formés sur ce thème qui prennent en charge 26 patients. 
 

- Mise en place par le COREVIH d’un parcours d’ETP dans les deux principaux 
centres hospitaliers, notamment au sein d’une unité transversale d’éducation à 
l’hôpital (UTEP).  

https://sites.google.com/site/corevihfranchecomte/diaporamas/reco2010%2Cpl%C3%A9ni%C3%A8reCOREVIH%2C101122.ppt?attredirects=0�
https://sites.google.com/site/corevihfranchecomte/diaporamas/reco2010%2Cpl%C3%A9ni%C3%A8reCOREVIH%2C101122.ppt?attredirects=0�
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Dans ce parcours, une fiche de consentement du patient et un compte-rendu 
systématique de chaque consultation sur I-nadis ont été instaurés. Les patient(e)s 
participent à une enquête sur la précarité. Il s’agit d’intégrer dans le Bilan de 
Synthèse Annuel (BSA) tous les tests (score de précarité, échelles de la 
dépression, des addictions type tabac etc.) afin de faire un bilan de synthèse 
annuel complet. Cela s’est fait aussi en Alsace et en Bretagne. Ces deux 
programmes financés regroupent plusieurs intervenants psychologues, pharmaciens. 
Plus récemment, un séminaire a été organisé par le COREVIH dans le cadre des 
formations SFLS. Deux modules étaient proposés : « Concevoir, Optimiser, Intégrer 
un programme d’ETP » et « Evaluer un programme d’ETP ». Il s’agissait d’une 
formation de trois jours.   
 

- Mise en place d’une consultation « Désirs d’enfants et VIH » qui intègre la 
thématique de la parentalité mais aussi du suivi gynécologique. Cette consultation, 
réalisée par un médecin infectiologue, prévoit tous les bilans de façon accélérée et 
discutée avec des biologistes.  
Par ailleurs, lors du rendez-vous médical sont également abordées les questions de 
vie affective et sexuelle, de procréation naturelle, d’adoption etc.  
Au sein du groupe de travail inter-COREVIH « ICONE », chaque COREVIH présente 
ses données, notamment celles qui concernent la parentalité.  
C’est une consultation qui reste fortement médicalisée et sans présence associative.  
 

- Mise en place de Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) dont les 
participants se réunissent environ toutes les 6 semaines. En 2011,  52 dossiers (41 
patient(e)s) ont été discutés et examinés lors de réunions plénières avec des 
cliniciens, la psychologue, les pharmaciens, l’assistante sociale, le psychiatre, 
l’équipe d’ETP, les TEC etc.  
Par ailleurs des réunions ont eu lieu et porté sur les sujets suivants : 
• Prise en charge des AEV en Franche Comté (un groupe de travail est dédié à cet 

enjeu)  et présentation des protocoles élaborés par le COREVIH 
• Parentalité chez les PVVIH/ les troubles neuro-cognitifs des PVVIH.  
• Dispensation des antirétroviraux en ville 

Dans le cadre de ces RCP, un règlement intérieur a été rédigé et une fiche de synthèse 
intégrée au dossier E-nadis qui est envoyée systématiquement au médecin traitant et au 
médecin référent hospitalier référent VIH.   

- Une assistante sociale est chargée- entre autre- d’assurer le lien entre toutes les 
structures médico-sociales de la région, notamment dans les départements 
dépourvus de médecins référents VIH. Elle coordonne aussi les ACT et une 
association.  
 
 

• Axe 4 : « Prise en charge sociale et lutte contre les 
discriminations »  
 

1.4) Le cadre   
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Les inégalités de santé sont appréhendées dans le PRAPS mais ne concernent pas 
spécifiquement une pathologie particulière telle que le VIH.  

Au sein du COREVIH, une commission « Ethique, Psy-Social et Addictions » (EPSA) axe 
son travail sur les thématiques de : vieillissement avec le VIH, d’aide au sevrage tabagique, 
d’information sur les drogues dites « festives », et d’enjeux autour du secret médical. Le 
COREVIH a par ailleurs mis en place des commissions « Femmes et VIH » et « Vieillir 
avec le VIH ». 

 2.2)  Les actions mises en place 

Pour 10 actions relevant de cet axe du PNLS, l’ARS déclare avoir mis en œuvre ou contribué 
à la réalisation de 2 actions sur son territoire. Ce sont  les actions T37 et T44 relatives aux 
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) et au soutien des associations, des 
réseaux et des professionnels pour l’accompagnement des PVVIH.  

Plus précisément, se sont les actions:  

- De création d’ACT. En 2012, le premier ACT de la région a été ouvert par l’Assad 
(Accompagnement, Soins et Services à domicile). Depuis, ce sont cinq places d’ACT 
qui ont été ouvertes. Un T5 peut accueillir une famille avec enfants ou deux 
personnes.  
 

- Un travail important en matière de suivi social des patient(e)s est effectué dans la 
région, notamment de coordination qui permet un lien entre le sanitaire et le social. 
Depuis deux ans, des réunions délocalisées avec les travailleurs sociaux (prise en 
charge sociale) ont lieu. Une enquête est en cours quant à l’hébergement des 
personnes vieillissantes VIH dans les structures d’accueil. Enfin, la RCP VIH, 
(présentée à la SFLS),  comprend une forte dimension sociale.  

 

           PROGRAMME POPULATIONNEL  

 

1) Le cadre 

Au sein du PRS, l’ARS inclut un ensemble de populations sous un label global de 
« personnes vulnérables ». Ce ne sont donc pas toujours les mêmes références 
populationnelles que celles issues du PNLS.  

Les populations particulièrement identifiées par l’ARS sont :  

- Les HSH 
- Les personnes usagères de drogues 
- Les femmes originaires d’Afrique sub-saharienne  
- Les personnes originaires d’Europe de l’Est. 

D’après le diagnostic de l’ARS, ce sont les personnes les plus atteintes par le VIH/sida et 
les IST.   
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 2.  Les actions mises en place 

Les actions développées par l’ARS concernent des populations HSH et UD.  

Pour les personnes HSH, cela concerne principalement le renforcement de la mise à 
disposition d’outils d’informations et de prévention (pour ceux qui fréquentent des lieux 
ou sites de rencontres sexuelles), la proposition de dépistage annuel VIH aux HSH 
multipartenaires, celui de la syphilis et de l’hépatite B, et le développement d’actions 
hors les murs, dont les TROD.  

La distribution d’outils et les propositions de dépistage par TROD VIH sont principalement 
réalisées par l’association AIDES de Franche-Comté (habilitée depuis juillet 2011). Des 
formations et la distribution de matériels de prévention étaient par ailleurs assurées par le 
délégué prévention du SNEG dans les établissements accueillant du public HSH avec ou 
sans « backroom » (mais la diminution des subventions DGS a fait cesser cette activité dans 
la région en juin 2013).  

Pour les usagers de drogues, ce sont les actions d’amélioration des programmes et de 
matériels de RdR, la réduction des risques de transmission VIH et hépatites liées aux 
pratiques de tatouage et piercing, et, de dépistage du VIH et des hépatites de manière 
répétée.  

Plus précisément, ce sont des actions qui s’opèrent dans le cadre des 4 CAARUD de 
Franche-Comté. Par exemple, les TROD sont réalisés dans les CAARUD gérés par AIDES. 
Certains CSAPA ont également reçu des financements pour procéder au dépistage du VIH 
et d’hépatites de leurs patients. Enfin, l’ARS a mis en œuvre un programme d’inspection et 
de contrôle des tatoueurs-perceurs.  

 

2) Autres constats  
 
• Gouvernance 

 

- Liens ARS-COREVIH : Ils se concrétisent par des participations mutuelles à 
différentes réunions ou demandes ponctuelles.  : 
• Le COREVIH a organisé trois réunions plénières par an, dont au moins une en 

présence des représentants de l’ARS.    
• Pour l’élaboration du PSRS et du SRP : un groupe de travail s’est mis en place 

avec un représentant du COREVIH et un représentant de AIDES. Pour ce qui est 
du SROS médecine, le groupe était constitué  par des représentants des 
établissements de santé (direction et CME). Le COREVIH interpelle 
ponctuellement l’ARS sur certains dossiers. Il a par exemple demandé à l’ARS de 
lui exposer ses priorités régionales. 

• Cependant, en termes de gouvernance, il n’y a pas de réunions régulières et 
systématiques  discutant « un programme de travail/ou « feuille de route »pour 
les COREVIH ou d’espaces dédiés à l’exposé des actualités et priorités 
respectives. 
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- Liens inter-COREVIH : On observe en Franche Comté, certains liens inter-

COREVIH. Le COREVIH Franche Comté fait partie du groupe inter-COREVIH : 
ICONE. Projet lancé il y a 3 ans afin d’élaborer un observatoire de l’inter-COREVIH 
ICONE sur la thématique des grossesses et de la parentalité  qui intègre aussi les 
hommes PVVIH.  

 
II.  Analyse du déploiement du plan en Franche-

Comté 
 

• Le Plan national de Lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 est donc en 
partie relayé en Franche-Comté. Par exemple, avant 2011, la région ne 
comportait pas de places d’ACT. La mise en œuvre du plan a coïncidé avec 
l’ouverture de cinq places.  
 

• Cependant, la région  ne semble pas déployer ses actions directement d’après le 
PLNLS9

 

 bien que la plupart de ses actions se retrouvent  au sein du plan.  Des 
actions avaient déjà été mises en œuvre avant le déploiement du PNLS. Par 
exemple, le COREVIH avait déjà mis en œuvre des groupes de travail et des 
commissions qui répondaient à des mesures du plan avant le déploiement de 
celui-ci.  

 
• Ce dernier a cependant été l’opportunité d’impulser de nouvelles dynamiques. 

Par exemple, des actions de dépistage étaient déjà en œuvre mais le plan a 
permis de développer des actions de dépistage TROD, et, d’impliquer d’autres 
acteurs (certains professionnels de santé, associatifs,…). 
 

• Axes et programmes privilégiés : axes dépistage et prise en charge médicale, 
programmes populationnels HSH et usagers de drogues.  

 

LES POINTS FORTS/LEVIERS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PNLS ET DE LA LUTTE 
CONTRE LE VIH/SIDA ET LES IST EN FRANCHE COMTE.  

- L’élaboration d’un diagnostic régional (construction par l’ARS) qui inclut de façon 
systématique la thématique VIH/sida et IST. Pour chaque pathologie, le contexte 
législatif et réglementaire est défini (inclus notamment le PNLS)10

 

 . Des « objectifs 
généraux, spécifiques et opérationnels », une description des actions déjà engagées 
ainsi que des pistes d’orientations sont aussi proposés, une fois encore avec des 
mentions spécifiques pour le VIH ou les IST.  

- La création d’un réseau inter-COREVIH : ICONE.  

                                                
9 Cf. entretien avec l’ARS.  
10 D’après le Programme Régional de Santé de Franche Comté, PRS FC/SRP/Fiche Maladies 
Infectieuses, Janvier 2012.  
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- La priorisation/planification des actions par le COREVIH : depuis le début du 

mandat, en 2012,  des feuilles de routes qui semblent de plus en plus développées.  
 

- L’appropriation du plan par le COREVIH  
 
 

- La coordination des acteurs qui tend à favoriser la prise en charge en ville :  
 
o Une des illustrations principales est celle du programme « Suivi conjoint des 

Patients VIH » par le médecin hospitalier et le médecin traitant, mis en place par 
le COREVIH et l’ARESPA (Association du Réseau de Santé de Proximité et 
d’Appui). 
 

o Un autre exemple de coordination des acteurs est le travail réalisé par 
l’assistante sociale et des intervenant(e)s hospitalier(e)s et extrahospitalier(e)s. 
Il contribue à l’articulation entre le champ sanitaire et social de la prise en 
charge des PVVIH puisqu’ils ont débouché sur la mise en place d’une 
coordination sociale régionale. 

 
 

o Enfin un troisième exemple est celui du lien entre structure de dépistage et prise 
en charge médicale. En effet, les patients diagnostiqués VIH ont une 
consultation avec un médecin dans les 48 heures. Deux services prennent en 
charge les patients VIH. Le lien avec les CDAG-CIDDIST se fait donc 
directement. Une convention est signée entre les services et les associations qui 
réalisent le TROD pour prendre un rendez-vous directement. AIDES a des 
conventions avec des services. On observe également en Franche-Comté la 
mise en place d’accords partenariaux entre les structures de dépistage TROD et 
les services prenant en charge des PVVIH. Trois CDAG partenaires 
garantissent la prise en charge des accidents d’exposition au VIH. Un des 
CDAG propose par ailleurs des traitements post-exposition qui sont prescrits par 
le médecin et ce, en lien avec les médecins hospitaliers référents.  

 
- La « recherche » des « perdus de vue ». En 2013, le COREVIH Franche-Comté est 

parvenu à retrouver tous ses perdus de vue : ¼ des patients ont été recontactés 
par téléphone (les ¾ autres ne répondaient plus au numéro de téléphone figurant 
dans leur dossier). Puis, en s’inspirant du travail mené par le COREVIH Alsace, le 
COREVIH a relancé les médecins traitants pour les patients qui ne répondaient pas 
par téléphone. Pour cela, un courrier type a été récupéré dans la boîte à outils de la 
SFLS. Un projet est par ailleurs en cours afin de mener une enquête pour savoir 
pourquoi ces patients sont sortis du système de soins.  
 
 

- Une priorisation régionale du déploiement du PNLS :  
• L’éducation Thérapeutique  
• La prise en charge sociale (travaux sur des aspects psycho-sociaux avec 

l’assistante sociale) 
• La formation des professionnels de santé par l’intermédiaire du COREVIH. 

Ce dernier propose des formations des médecins généralistes au dépistage, sur 
la pathologie VIH, formations pratiques (formations où avaient été invités des 
CAARUD, des CSAPA, des universitaires, les PASS, Médecins du monde, …) 

• Le dépistage TROD 
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Les limites du déploiement du plan en Franche Comté:   

• Une région qui couvre un territoire à faible prévalence et qui n’est pas toujours 
concerné par l’ensemble des thématiques du plan ; 

• Des difficultés pour le COREVIH à inciter les professionnels de santé au 
dépistage en médecine de ville. Un ensemble de courriers ont été adressés aux 
organismes de formation, aux conseils départementaux de l’ordre des médecins 
etc. mais, les formations ont rencontré un succès limité. Ce sont des questions 
délicates dans la mesure où elles peuvent être considérées comme une forme 
d’« intrusion » dans la vie sexuelle et affective des patients par les médecins. De 
plus, le programme de suivi conjoint fait face à des difficultés de pérennisation 
des financements.  

• Des difficultés par certains professionnels de santé à s’adapter au logiciel I-nadis.  
• Un déploiement des TROD  qui pourrait inclure au niveau de la réflexion régionale  

davantage d’acteurs actuellement non impliqués.  
• Des difficultés d’identification de certains relais associatifs. Les financements se 

font de plus essentiellement vers de « gros opérateurs ».  
• Des inadéquations entre offres et besoins sur l’hébergement pour les PVVIH 

vieillissantes Des difficultés structurelles pour les différents acteurs  avec un 
manque de moyens humains, financiers et de temps  

• Plus spécifiquement : enjeu du financement des consultations longues et des 
bilans annuels qui ne peuvent être pris en hôpital de jour.  

• Pas d’actions menées en inter-ARS et d’échanges de pratiques.   

Pistes d’amélioration régionales :    

• L’ARS et le COREVIH pourraient mieux bénéficier respectivement de leurs 
connaissances, pratiques, fonctionnement et rôles.  
 

• Mutualiser les outils entre les régions permettrait aussi d’harmoniser les 
pratiques. Favoriser les échanges de d’expériences d’une région à l’autre 
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DEPLOIEMENT DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/sida et LES IST 2010-
2014 EN REGION  

 

PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR 

 

Le choix de la région PACA 

La région PACA est la deuxième région de prévalence VIH/sida et IST. Elle détient un taux de séropositivité 
parmi les plus élevés en France11

C’est une région originale en termes de gouvernance. En effet, ce sont deux COREVIH (COREVIH PACA Ouest 
et COREVIH PACA Est) qui contribuent aux côtés de l’ARS aux politiques publiques de lutte contre le VIH/sida et 
les IST. Le COREVIH PACA OUEST a participé à la phase-test de mise en œuvre du nouveau rapport d’activité 
COREVIH dématérialisé et, est plus particulièrement actif dans différents processus de coordinations et d’actions 
d’acteurs régionaux sur le territoire PACA.  

. En 2011, 721 patients sont suivis. PACA se caractérise aussi par la 
persistance de fortes inégalités de santé, notamment des publics atteints par le VIH/sida et les IST.   

Enfin, le choix de la région PACA s’est fait dans l’objectif d’apporter une analyse régionale qui soit 
complémentaire du travail entrepris par le Conseil National du Sida, travail portant sur d’autres régions de fortes 
prévalences Ile-de-France et Rhône-Alpes. 

 

III. 

L’ARS PACA n’a pas souhaité élaborer de  plan régional de santé spécifique à la thématique 
de lutte contre le VIH/sida et les IST. Ainsi, et en conformité avec les préconisations du 
rapport d’évaluation du programme régional sida (2011), le plan national de lutte contre le 
VIH/sida et les IST 2010-2014 est décliné au sein de différents programmes et schémas 
de santé publique de l’ARS, selon les priorités locales de l’épidémie. L’approche 
développée par l’ARS pour élaborer sa politique régionale de santé est de type 
populationnelle.  

 Les principaux constats du déploiement du plan en PACA  

Toutes les actions mises en place sur la thématique VIH/sida et IST en PACA se font d’après 
la référence au plan national.   

 

3) Les différents axes et programmes populationnels du plan 
national déclinés 
 
• Axe 1 : « Prévention, information, éducation pour la santé »  

 
1.5) 

                                                
11 D’après le Programme Régional de Santé et le document élaboré par l’ARS et les deux COREVIH (Paca Est 
et Paca Ouest Corse) 

 Le cadre théorique  
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Divers documents de l’ARS PACA mentionnent la prévention. Une des priorités, de la 
population dite « générale » aux populations « les plus exposées »,  consiste à renforcer la 
prévention des IST, de l’infection à VIH, des infections à chlamydiae, à papillomavirus 
humain et Herpes simplex virus. La thématique du VIH/sida et des IST est plus précisément 
intégrée à la majorité des plans d’actions populationnels et des programmes relevant 
du schéma régional de prévention (SRP) de diverses pathologies.  

En effet, le volet « Prévention/Promotion de la santé » du SRP contient des objectifs 
concernant le VIH/sida et les IST dans 6 plans populationnels, à savoir : la « population 
générale », les « Femmes enceintes, parents et petite enfance », les « Enfants, adolescents, 
jeunes », les « personnes atteintes de maladies chroniques », les « personnes vieillissantes 
et personnes handicapées », le PRAPS (personnes en situation de précarité, personnes 
démunies/vulnérables).  

A titre d’exemple, nous pouvons citer la préconisation du développement d’actions 
d’éducation à la sexualité, à la contraception et à la prévention des IST et de l’infection à 
VIH pour les personnes handicapées12

Au sein du PRAPS, les actions d’accès aux droits, d’accès aux soins certes ne citent pas 
spécifiquement les personnes en situation de précarité et atteintes du VIH mais ces 
dernières peuvent en bénéficier directement.  

 ou la promotion de l’adoption de 
comportements favorables pour lutter contre la transmission du VIH/Hépatites en 
« population générale ».  

Enfin, le Programme Stratégique Régional de Santé (PSRS) de PACA préconise aussi de 
réaliser de façon systématique dans les 5 ans des programmes d’éducation à la 
sexualité intégrant des éléments portant sur : la contraception, la prévention des IST et de 
l’infection à VIH, la lutte contre l’homophobie et la prévention des violences de genre.  

 2.2)

Les deux COREVIH ont mis en place des groupes de travail spécifiques « Prévention ». 

  Les actions mises en place 

L’ARS a décliné localement 9 des 16 actions prévues par le plan national de lutte contre le 
VIH/sida et les IST 2010-2014. Ce sont des actions de prévention plus spécifiquement  à 
destination de publics tels que les « jeunes »,  les « jeunes sous protection judiciaire », les 
« femmes en situation de vulnérabilité », les « personnes en situation de handicap », les 
«patients suivis en psychiatrie », … 

A titre d’exemples, nous pouvons citer :  

- Elaborer un référentiel  à destination des personnels soignants sur les différents 
outils et stratégies de prévention, actualisé selon les évolutions du contexte.  

- Construire un plan commun et mettre en œuvre une charte  régionale de bonnes 
pratiques pour des actions collectives d’éducation à la vie affective et sexuelle des 
jeunes13

- Mise en place d’une action dans des universités: « Le Cabaret Sexuel ».  
.  

                                                
12 Page 186 du PSR 
13 Travail réalisé par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine 
de la prévention, de la santé au travail, de la santé scolaire et la PMI.  
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- Actions CODES : réalisation d’un programme d’information  à la sexualité et de 
prévention du VIH et autres IST à destination des Etablissements accueillant des 
personnes handicapées.  

- En projet (2014) : mise en place d’une offre en santé sexuelle, par AIDES. C’est un 
portage associatif qui repose principalement sur un partenariat entre différents 
réseaux (exemples : consultations de gynécologues, de proctologues,…).  
 

• Axe 2 : « Dépistage »  
 

1.6) 

Le Programme régional de santé (PRS) évoque particulièrement l’enjeu du dépistage et les 
nécessités régionales d’améliorer sa portée. Il préconise le dépistage du VIH/sida au sein du 
chapitre « Maladies Chroniques ».  

Le cadre théorique  

Plusieurs groupes populationnels sont identifiés comme concernés par le dépistage en 
PACA à savoir, la « population générale » pour laquelle il est recommandé de promouvoir le 
test de dépistage aux « futurs pères » et, les  « populations les plus exposées » qui font 
parties des publics prioritaires.   

Au sein du Programme Stratégique Régional de santé (PSRS), un accent dans le volet 
dépistage concerne les personnes détenues, notamment lors de l’entrée et pendant la 
détention14. La région PACA est une importante région pénitentiaire et doit faire face à un 
ensemble d’enjeux particuliers,  touchant à la santé des personnes placées sous main de 
justice15. Les UCSA mettent à disposition des détenus des préservatifs mais, cela reste très 
hétérogène sur le territoire16

Le PRAPS mentionne également dans ses objectifs l’amélioration du dépistage des IST.  

.  

 2.2)  

Sur les 10 actions prévues par l’axe dépistage, 3 actions ont pu être mises en place ou sont 
en cours.  

Les actions mises en place 

D’après un document élaboré conjointement  entre les deux COREVIH et l’ARS (voir 
dans la partie ci-dessous gouvernance), un certain nombre d’évènements ont été 
organisés autour de la thématique du dépistage. A titre d’exemples, nous pouvons citer : 

- En 2012, les TROD ont été mis en place en PACA.  Un projet  a été élaboré : des 
rencontres ont été faites avec des médecins généralistes afin de développer 
l’information sur les TROD et d’essayer de mettre en place des formations.   

- Trois  médecins généralistes ont participé à la semaine « flash test » hors les murs en 
suivant au préalable la formation. C’est un partenariat commencé en 2012 qui, en 
2013, se met progressivement en place.  

                                                
14 Ces actions figurent aussi dans le plan national : Plan d’actions stratégiques 2010/2014 - politique 
de santé pour les personnes placées sous main de justice / octobre 2010 
15 D’après le PRS 
16 D’après le document des 2 COREVIH et de l’ARS« déploiement régional du plan national… »   
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En ce qui concerne les TROD en milieu communautaire, ils ont été mis en place dès fin 
2011.  

En 2012, 1946 TROD ont été réalisés dans la région dont 68% lors d’actions hors les murs. 
4 associations habilitées étaient impliquées : AIDES Provence-Alpes-Côte d’Azur, Médecins 
du Monde Nice, APSA Marseille, Action Santé Alternative. Les publics touchés étaient 
majoritairement HSH (HSH 56%, migrants 30%, usagers de drogue 9%, personnes se 
prostituant 4%). Il y a eu 26 TROD positifs. 

En 2013, 4823 TROD ont été réalisés dans la région dont 78% lors d’actions hors les murs. 
Les 4 associations étaient toujours impliquées. Les publics touchés étaient majoritairement 
HSH (HSH 33%, migrants 26%, usagers de drogue 4%, personnes se prostituant 1%). Il y a 
eu 48 TROD positifs. 

A la demande de la Ministre en charge de la santé, la région PACA a mis en place la 
semaine du dépistage « flash test » par TROD VIH du 23 au 29 septembre 2013. Il y a eu 
une très grande participation et cette action a impliqué 60 structures sur 114 lieux 
d’intervention. 1619 TROD ont été réalisés avec 4 TROD trouvés positifs. 

Ces chiffres témoignent de la grande implication de l’ARS, des COREVIH, des 
professionnels et des acteurs associatifs dans les actions de dépistage du VIH en PACA 
(2ème région pour le nombre de TROD réalisés après l’Ile de France). 

• Axe 3 : « Prise en charge médicale »  
 

1.7) Le cadre théorique  

La prise en charge médicale concerne un pôle spécifique de l’ARS, distinct de celui de la 
prévention.  

C’est dans le cadre principalement de l’éducation thérapeutique (ETP)  et du PRAPS que la 
pathologie VIH/SIDA est évoquée.  

Un des aspects du Programme Régional de Santé concerne le développement de 
l’éducation thérapeutique. C’est également ce que préconise le Programme Stratégique 
Régional de Santé qui vise aussi à promouvoir et développer l’éducation thérapeutique 
réalisée en ambulatoire pour les personnes déjà atteintes de maladies chroniques, type 
VIH/sida. Il s’agit d’assurer un maillage territorial pour des pathologies prioritaires : 
diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, insuffisance rénale 
chronique, VIH-sida, … 

Enfin, au sein du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux soins 
(PRAPS), un volet est consacré à l’amélioration de la prise en charge ambulatoire et 
hospitalière dans le cadre du parcours de soins (fiche-actions n°4 du PRAPS).  

2.2)  Les actions mises en place 

Sur les 10 actions prévues par le plan, 8 sont en cours ou déjà réalisées. La thématique de 
la prise en charge médicale a été élaborée conjointement entre l’ARS et les deux COREVIH. 
A titre d’exemples, nous pouvons citer :   
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- Mise en place de Réunions Pluridisciplinaires de Concertation « cancer-sida » 
tous les vendredis. Création d’un groupe cancer et VIH.  

- Création de 8 programmes d’éducation thérapeutique proposés presque 
uniquement en ambulatoire (2 exceptions) : 1 programme sur le CHU de Nice, 5 dans le 
département 13, un dans le 83 (Fréjus), 1 dans le 84. La moitié des programmes sont pris en 
charge au sein de l’hôpital, le reste en dehors. C’est une équipe pluridisciplinaire qui prend 
en charge l’ETP et organise des séances individuelles et collectives, avec, le plus souvent, 
un membre associatif qui participe.  

- Constitution d’un classeur sur les accidents d’exposition et sur la prise en 
charge médicale des personnes co-infectés et visant à l’accompagnement du praticien.  

- Il n’y a pas de parcours de soins ou de santé qui soit spécifique au VIH/sida ou IST 
en PACA. Un ensemble d’actions prévoit un suivi social, médical, d’accompagnements allant 
jusqu’aux soins sans qu’il y ait pour autant de parcours spécifique à une pathologie. Ce 
parcours de soins est généralement pris en charge par les associations.  

 
• Axe 4 : « Prise en charge sociale et lutte contre les 

discriminations »  
 

1.1) Le cadre théorique  

Les  différents domaines du Schéma Régional de Prévention en PACA portent en partie sur 
les disparités de risque entre publics,  ou les inégalités de santé, notamment face au 
VIH/sida. Le Programme Régional de Santé montre, par exemple, qu’en 2008 les taux de 
séropositivité VIH sont bien plus importants pour les hommes homosexuels ou bisexuels.  

Le Programme Régional de Santé insiste sur la nécessité de déployer des actions de lutte 
contre les discriminations à l’égard des personnes vivant avec le VIH présentant des 
troubles de la santé mentale ou en situation de handicap. Le PRAPS, à destination des  
« personnes les plus démunies », des personnes en situation de vulnérabilité économique 
ou sociale a aussi comme un  de ses objectifs de réduire les inégalités territoriales de santé.  

 2.2)  Les actions mises en place 

La plupart des actions de lutte contre les discriminations ont été réalisées dans le cadre 
du PRAPS, sans identification spécifique au VIH. Les actions sont ponctuelles.  

 Parmi les 11 actions du plan national,  4 sont en cours ou réalisées en PACA17

- La constitution d’un groupe d’étude par le COREVIH PACA Ouest : c’est le groupe 
VISAGE en charge de la thématique du vieillissement avec le VIH (exemple : l’étude 
VISAGE 3 a pour objectif de rechercher des indicateurs de fragilité chez les 
personnes âgées de 50 ans et plus). 

. A titre 
d’exemples, nous pouvons citer :  

                                                
17 Informations issues du questionnaire ARS.  
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- Une enquête a également été menée par le COREVIH PACA Est (recherche 
bibliographique, élaboration d’un questionnaire à destination des patients et d’une 
note d’information, rencontre avec l’informaticien du COREVIH, déclaration à la CNIL, 
rencontre des associations de patients) afin d’avoir un éclairage sur la situation 
sociale des patients. Un répertoire des associations a été élaboré.  

- Mise  en place d’un atelier diététique et social. 
-  En 2011, le COREVIH Paca Ouest mène une réflexion sur la problématique de 

l’interprétariat des consultations de patients étrangers non francophones 
(recensement des interprètes CHU, des besoins des cliniciens,…) et en particulier 
son accessibilité et son financement.  
Soutien d’associations : exemple : Le Refuge.  
 
• Axe 5 : « Recherche et observation »  

 
1.1) Le cadre théorique  

Au sein des programmes et des schémas régionaux de santé, il n’y a pas d’indications ni de 
recommandations spécifiques concernant l’axe «recherche et observation ».  

 2.2)  Les actions mises en place 

En PACA des protocoles de recherche clinique avec l’ANRS sont en cours de suivi ou 
sont achevés en 2011. On dénombre également 23 protocoles industriels.  

 

D’après l’étude des différents schémas régionaux et programmes d’action, l’ARS PACA 
organise la lutte contre le VIH/sida, à l’instar du plan national, selon une approche 
populationnelle.  

• Programme populationnel  

Au sein du PRS de l’ARS, les mesures VIH/sida et IST  concernent des publics spécifiques, 
et ce d’après les besoins locaux identifiés. Elles concernent :  

- La « population générale » :  
- Les « populations les plus exposées » :  
- Les «personnes atteintes de maladies chroniques » :  
- Les « personnes vieillissantes et personnes en situation de handicap » :  

 

D’autre part, l’ARS PACA inclut dans ses programmes des mesures à destination de publics  
migrants, HSH et LBT, personnes usagères de drogues et personnes qui se prostituent.  
Nous n’allons donner que deux exemples.   

• Programme populationnel migrants  
 

1.1) Le cadre théorique  
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Les actions à destination des migrants se font surtout d’après des enjeux 
départementaux. Par exemple, dans les Bouches du Rhône, on observe un fort 
pourcentage de populations migrantes. Des actions spécifiques sont alors réalisées.  

Le PRAPS a parmi ses objectifs d’action de prévention celui d’inscrire dans les centres de 
premier accueil pour les étrangers précaires la problématique santé/VIH/sida/IST/Migrants 
(fiche action n°5).  

2.2)  Les actions mises en place 

Plusieurs interventions se font à destination de ces publics par l’intermédiaire du 
travail des associations. C’est le cas d’Action Solidarité Marseille qui s’occupe 
principalement du public migrant majoritaire : les Comoriens et, des enjeux de VIH/sida et 
IST. Ils organisent des interventions dans les foyers et gèrent une partie de 
l’accompagnement pour la prise en charge médicale. C’est aussi le cas de l’association 
AIDES. Ce sont principalement des actions de prévention et de dépistage qui sont 
proposées.  

 
• Programme populationnel personnes qui se prostituent  

(PsP) 
o Le cadre théorique  

Sur la région PACA, différentes formes de prostitution sont présentes sur le territoire. La 
plupart des activités prostitutionnelles sont situées dans les Alpes-Maritimes et dans les 
Bouches du Rhône (surtout Marseille et Nice). Un ensemble d’actions « populationnelles » 
se fait ainsi en direction des PsP.  

o Les actions mises en place 

L’ARS subventionne plusieurs associations. L’association « Autres Regards » organise des 
interventions hors les murs la nuit ainsi que des actions visant la prostitution cachée 
(internet). Cette organisation propose parallèlement un accueil, un accompagnement social 
et médical ainsi que des accompagnements dans les démarches de soins. Elle s’occupe 
aussi de personnes trans.  

 

 
Un axe populationnel concerne enfin, comme nous l’avons évoqué précédemment les 
populations détenues. L’association AIDES intervient aux Baumettes, aux côtés d’une 
association qui travaille sur la thématique des tatouages et des piercings en prison.  
 

4) Autres constats  
 
• Gouvernance 
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- A la suite de la présentation par l’ARS PACA du Projet Régional de santé à différents 
acteurs régionaux présents, et à l’initiative de celle-ci,  huit groupes de travail ont 
été crées conjointement par l’ARS et les deux COREVIH afin de mettre en œuvre le 
plan national de lutte contre le VIH/sida et IST.   

- Les deux COREVIH ont donc être associés aux différentes démarches de l’ARS, 
notamment dans l’écriture du SRS. Les COREVIH ont ainsi participé aux COPIL des 
différents schémas de prévention et à certains groupes de travail de l’ARS.  Le 
COREVIH PACA OUEST CORSE a participé au comité de pilotage national de 
l’étude sur les personnes âgées atteintes du VIH, commandité par le DGS. 
 
Les groupes de travail ont organisé 25 réunions formalisées dans un calendrier 
restreint (mai à juin 2011) et sont à l’origine d’un document : « Déploiement 
régional du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 », cosignés 
par l’ARS et les COREVIH afin de pouvoir analyser les possibilités de déploiement 
du plan en PACA.  
De plus, un ensemble d’objectifs théoriques et opérationnels ont été déterminés et 
déclinés en fiches-actions, pensées dans une logique d’ensemble. Celles-ci ont été 
classées « Très prioritaires », « prioritaires » ou « non prioritaires ».  

- La réfèrente prévention VIH/IST de l’ARS rencontre le COREVIH en participant 
ponctuellement à des réunions organisées par les COREVIH. Elle participe 
actuellement en particulier au programme du nouveau bureau du COREVIH.  

- Le COREVIH PACA OUEST participe au choix des formateurs pour les TROD  
- L’ARS a été invitée par le DGS à présenter le déploiement du plan VIH/sida et IST au 

comité de suivi national du 18.12.2013 
 

IV.  Analyse du déploiement du plan en PACA 
 

- La thématique VIH/sida et IST a été analysée ici essentiellement d’après des 
données issues du domaine de la prévention au sein de l’ARS, champ évoqué 
principalement dans la réponse au questionnaire envoyé par l’ARS   

- Il n’y a pas de programme spécifique VIH/sida en PACA mais, les actions sont 
intégrées à chaque fois dans des thématiques ou des axes transversaux. Le VIH/sida 
est appréhendé la plupart du temps comme une maladie chronique et non comme 
une pathologie spécifique (exemple : dépistage).  
 

- La stratégie de santé en PACA s’oriente principalement vers une approche 
populationnelle avec pour objectif principal la réduction des inégalités.  

Les points forts:  

- Adaptation des COREVIH au plan et ainsi, une modification des pratiques de travail 
des acteurs (création de groupes de travail des Corevih suite à la déclinaison du 
plan).   
 

- Un travail de coopération entre plusieurs acteurs régionaux qui ont élaboré une 
feuille de route de lutte contre le VIH/sida et IST à mettre en œuvre pour les 
prochaines années. 
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- Un réel effort de priorisation des actions par les acteurs régionaux de lutte contre 
le VIH/sida. Ainsi, des priorités sont établies dans la mise en œuvre des actions, des 
plans d’actions lors de l’élaboration des schémas de prévention avec les COREVIH, 
ce qui a donné lieu à la rédaction d’un plan commun. Les COREVIH ont contribué à 
cette inscription d’actions prioritaires du plan VIH dans des programmes et 
schémas régionaux de santé en PACA.  
 
 

Les limites du déploiement :   

- La prise en charge en ville des patients, un des enjeux du PNLS semble très 
difficile à mettre en œuvre. D’après les entretiens réalisés, des freins  à la prise en 
charge des patients VIH sont à noter. En effet, les médecins généralistes auraient 
parfois des réticences à prendre en charge des PVVIH (utilisation du logiciel E-nadis, 
difficultés structurelles : manque de moyens humain, financiers, de temps, …) 
 

- Sur la problématique étudiée, il semble qu’il n’y ait pas au sein de l’ARS de travail 
concret mené entre le secteur sanitaire et le secteur de la prévention par exemple, 
ce qui questionne sur l’enjeu de la prise en charge médicale… Il s’agirait 
d’approfondir la définition et l’implication du secteur sanitaire et hospitalier sur la 
thématique VIH/sida et IST. Un des enjeux est la place des chargés de dossiers 
VIH/Sida qui, bien qu’ayant des compétences transversales, sont localisés dans une 
seule direction. Il n’y a pas, par exemple, de personne identifiée sur le thème du 
VIH/sida au sein de la direction sanitaire en PACA ;   
 

- Des enjeux de financements qui semblent insuffisants en comparaison des 
besoins exprimés.  
 

- Une limite plus particulière soulignée par l’ARS et les COREVIH est celle de 
l’interprétariat. La DGS ne finance l’interprétariat que dans les CDAG et CIDDIST. 
Hors, une grande partie des populations non francophones ne se rendent pas 
toujours dans des dispositifs de dépistage classique. Les associations, notamment 
les associations communautaires, ne peuvent prendre en charge les coûts de 
l’interprétariat. Les centres hospitaliers sont censés le faire mais cela reste 
hétérogène d’un territoire, d’un hôpital à l’autre. Ce sont donc le plus souvent des 
« personnes-ressources » au sein de l’hôpital qui contribuent à l‘interprétariat. 
 
De plus, il est rappelé, comme l’avaient souligné le Conseil National du Sida (CNS)  
et la Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA), que le droit au séjour 
pour soins, est un élément indispensable pour combattre efficacement l’infection à 
VIH/sida. Il y a donc ici une limite liée à une inadéquation entre politiques de sécurité 
intérieure (Ministère de l’intérieur) et mesures de santé publique.  
 

- Plus généralement, le nombre d’actions à déployer dans le plan national semble trop 
important et donc difficile à mettre en œuvre.  
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Recommandations :  

- Une mutualisation et des échanges des pratiques entre les différentes ARS afin de 
pouvoir trouver des stratégies communes face à certains enjeux régionaux. Comment 
certaines ARS s’y sont prises pour mettre en place des actions spécifiques?  
 

- Accroître le nombre de réunions entre la DGS et les chargés de dossiers VIH/sida et 
IST des ARS. Elaborer une sélection de thèmes à aborder au préalable de la réunion, 
et adresser les documents en amont de ces réunions afin de favoriser les échanges 
lors des réunions.  
 

- Accroître la diffusion des comptes-rendus du Comité de suivi du plan 

 

- Réduire le nombre d’actions VIH/sida et IST à mettre en œuvre en région  

 

Conclusion :  

Au sein de cette région, spécifique en termes de prévalence endémique et de gouvernance 
(deux COREVIH), l’ARS et les COREVIH collaborent sur un ensemble de projets communs.  

La région PACA, territoire où l’épidémie est parmi les plus importantes de la métropole, 
illustre en partie, un phénomène de  « normalisation » de l’épidémie18

                                                
18 Michel Setbon, La normalisation paradoxale du sida, 2000, p.61 

. En effet, le VIH/sida 
est tout à fait pris en compte mais au titre des « maladies Chroniques » et non plus comme 
« maladie exceptionnelle ». Les perceptions du « risque » se sont donc modifiées 
progressivement et il s’agit notamment d’améliorer les conditions de vie des personnes 
vivant avec le VIH/sida et de leur prise en charge. Pour ce faire, il apparait nécessaire que la 
transversalité des rôles et des missions des acteurs institutionnels en charge de la 
thématique VIH/sida soit assurée, tant à l’échelle des structures nationales que régionales.  
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Ministère des affaires sociales et de la santé                     ANNEXE 2 

Direction générale de la 
santé  
Sous-direction Prévention des risques 
infectieux 
Bureau Infections par le VIH, IST et 
hépatites 
Personne chargée du dossier :  
  
Véronique Tirard-Fleury 
Tél : 01 40 56 72 80 
Mél : veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr 
 
Maïa Neff 
Tél : 01 40 56 72 80  
Mél : maia.neff@sante.gouv.fr 

La Ministre des affaires sociales et de la santé  

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé 

(pour exécution)  

CIRCULAIRE N° DGS/RI2/2013/290  du 30 août 2013  relative au déploiement du Plan 
national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en régions  

Date d'application : immédiate 

NOR :  

Classement thématique :  

Validée par le CNP, le 30 août 2013 – Visa CNP 2013-195     

Publiée au BO : oui  

Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : non  

Résumé : Le plan national de lutte contre le VIH et les IST arrive à échéance fin 2014. Dans le 
cadre du bilan de sa mise en œuvre à mi parcours, un questionnaire est adressé aux ARS19 afin 
de connaître les modalités de son déploiement régional et les actions réalisées. 

Mots-clés : VIH- infections sexuellement transmissibles (IST)- Plan national 2010-2014- bilan mi-
parcours 

Textes de référence : Plan national de lutte contre le VIH/Sida et IST 2010-2014 disponible à 
l'adresse Internet suivante : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-
SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf 

                                                
19 Les ARS des DOM ne sont pas concernées par ce questionnaire dans la mesure où elles ont déjà été 
sollicitées dans le cadre de l’évaluation du plan de lutte contre le VIH/sida et les IST en direction des populations 
d’outre-mer. 

mailto:veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr�
mailto:maia.neff@sante.gouv.fr�
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf�
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf�
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Annexe :  
Questionnaire sur le déploiement du plan dans chaque région  

Mesures et actions du plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014 

 

La lutte contre le VIH/Sida et les IST est une priorité de la politique de santé publique, dont 
l’action se poursuit sans discontinuer depuis plus de 30 ans. Les plans de lutte contre le VIH 
se sont succédés depuis la présentation du plan ministériel de 1995-1999 jusqu’au  
cinquième plan de santé publique, lancé en novembre 2010,  et arrivant à échéance fin 
2014. 

Ce 5ème  plan a retenu les axes stratégiques suivants :  

- Prévention, information, éducation pour la santé 

- Dépistage 

- Prise en charge médicale  

- Prise en charge sociale et lutte contre les discriminations  

- Recherche et observation 

Par ailleurs, il a été privilégié les actions en direction de populations les plus vulnérables face 
à l’infection par VIH/IST et éloignées des dispositifs de soins traditionnels. 

- Les migrants  

- Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les lesbiennes, 
bisexuel(le)s et transsexuel(le)s (LBT).  

- Les personnes usagères de drogues  

- Les personnes qui se prostituent 
 

L’élaboration du plan s’est fondée sur un ensemble de recommandations d’experts20 et une 
large concertation d’acteurs de la lutte contre le sida21

 

. De plus, il s’ articule avec d’autres 
plans de santé publique; «Qualité  de vie des personnes atteintes de maladies chroniques », 
«Prévention et prise en charge des addictions», le plan d’actions stratégiques « Politique de 
santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014» et plus particulièrement 
avec le Plan national de lutte contre  les hépatites virales B et C 2009-2012 et le plan cancer 
2009-2013. 

La mise en œuvre du plan a coïncidé avec d’importantes évolutions dans la gouvernance de 
la santé, notamment la création des ARS et l’affirmation progressive des COREVIH. 

                                                
20 Haute Autorité de Santé (octobre 2009), Recommandations de F. Lert et G. Pialoux (décembre 2009), Avis du 
CNS (avril et septembre 2009), Rapport de la Cour des Comptes (février 2010), Evaluation de la mise en œuvre 
de la recentralisation de la lutte contre les IST par l’IGAS (août 2010). (octobre 2010), Recommandations d’un 
groupe d’experts VIH sous l’égide de P. Yéni (juillet 2010).  
21 Acteurs institutionnels, médicaux, médico-sociaux, associatifs, chercheurs universitaires. Pour plus de 
précisions, se référer à l’annexe 5 du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 « Composition 
du comité de pilotage d’élaboration du plan ».  



42 
 

Sur le plan scientifique des avancées  sont intervenues avec, entre autres, l’arrivée des tests 
rapides d’orientation diagnostique du VIH (TROD-VIH) qui permettent un dépistage 
communautaire de populations qui n’ont pas accès ou qui ne se rendent pas dans les 
dispositifs de dépistage classique, ou, le renforcement de l’éducation thérapeutique des  
patients… 

 

Comme prévu par les modalités de pilotage du plan, le comité national de suivi du 
Plan doit établir pour la Ministre chargée de la santé un bilan à mi-parcours et émettre 
sur cette base des propositions pour l'évolution de la politique de lutte contre le VIH et 
les IST. Parallèlement, une évaluation à mi parcours est également menée par le Conseil 
national du SIDA (CNS). Enfin, l'évaluation  finale du plan sera confiée au Haut Conseil de la 
santé publique.   

 
Afin de pouvoir éclairer le comité sur le déploiement du plan dans les régions de métropole 
ainsi que sur les ajustements qu’il nécessiterait,  vous voudrez bien remplir et retourner le 
questionnaire en annexe à la DGS pour le 07/10/2013, à veronique.tirard-
fleury@sante.gouv.fr et maia.neff@sante.gouv.fr 

 

Je vous remercie enfin de me faire connaître les éventuelles difficultés que vous 
rencontreriez dans la réponse à ce questionnaire aux adresses électroniques mentionnées 
ci-dessus. 

mailto:veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr�
mailto:veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr�
mailto:maia.neff@sante.gouv.fr�
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Déploiement régional du plan national de lutte  

contre le VIH et les IST 2010-2014 

Merci de renvoyer ce questionnaire rempli par mail 

Questionnaire adressé aux ARS dans le cadre du bilan à mi-parcours du plan. 

pour le 07/10/2013, aux  adresses suivantes 
: veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr et maia.neff@sante.gouv.fr 

Vous pouvez joindre (en version électronique ou par courrier) tout document dont vous disposez qui 
peut compléter le questionnaire (programme régional, bilan d'actions, …). 

Le plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST, lancé en novembre 2010, est arrivé à mi-parcours. 
La mise en œuvre du plan repose en grande partie sur sa déclinaison régionale.  

 

Afin de pouvoir établir le bilan à mi-parcours de mise en œuvre de ce plan, il est important de connaître 
- par l’intermédiaire du questionnaire ci-dessous - le positionnement et les actions déployées par chaque 
ARS sur la thématique VIH-IST, en fonction du contexte qui lui est spécifique. Les ARS des départements 
d’outre-mer (DOM), déjà sollicitées dans le cadre de l’évaluation du plan de lutte contre le VIH/sida et les 
IST en direction des populations d’outre-mer, ne sont pas concernées par ce questionnaire. 

 

 L’analyse de l’ensemble des retours de ce questionnaire permettra : 

- d’avoir une visibilité sur l’avancée du plan, 
- d’apporter un éclairage sur les freins et les leviers dans la mise en œuvre et le suivi du Plan et 

ainsi,  
- de valoriser les actions que vous avez mises en place 
- que vous exprimiez vos attentes vis-à-vis de la poursuite du plan 
- de pouvoir proposer des ajustements en fonction de constats faits. 

 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre à l'ensemble des questions et nous vous 
ferons part de la synthèse à la fin de l’année 2013.  

 

 

Coordonnées de la / des personne(s) en charge de ce dossier dans l'ARS et/ou qui assure(nt) la 
transversalité de cette thématique dans l'ARS : 

Nom :      Prénom : 

Fonction :  

Pôle/service de rattachement : 

Téléphone :     courriel : 

 

Nom :      Prénom : 

mailto:veronique.tirard-fleury@sante.gouv.fr�
mailto:maia.neff@sante.gouv.fr�
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Fonction :  

Pôle/service de rattachement : 

Téléphone :     courriel : 

 

Coordonnées de la personne qui remplit le questionnaire si elle est différente de la / de(s) 
personne(s) mentionnée(s) ci-dessus :  

 

Nom :      Prénom : 

Fonction :  

Pôle/service de rattachement : 

Téléphone :     courriel : 

 

Le questionnaire porte sur différents enjeux du bilan à mi-parcours du plan, à savoir : 

 
1) Les principales caractéristiques des actions déjà réalisées en régions en 2011-2012 

 
2) Les liens ARS-COREVIH et l’implication du COREVIH dans le déploiement régional du Plan 

 
3) Les attentes vis-à-vis de la gouvernance du Plan 

 
4) Des suggestions, commentaires généraux  

 
 

En préalable

La lutte contre le VIH est-elle une thématique retenue dans le plan stratégique régional de 

santé (PSRS)?                                 Oui : □  Non : □ 

 : 

 

Si oui, préciser la façon dont la lutte contre le VIH est inscrite dans le PSRS :  

 

La lutte contre les IST est-elle une thématique retenue dans le plan stratégique régional de 

santé (PSRS)?                                 Oui : □  Non : □ 

 

Si oui, préciser la façon dont la lutte contre les IST est inscrite dans le PSRS :  
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1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DU PLAN REALISEES EN 
REGIONS EN 
 

2011-2012 

1.1)  Quelles actions du Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 
avez-vous pu mettre en œuvre en 2011-2012 ?  

 

Merci de nous indiquer les références des actions du Plan que vous avez pu décliner en région. Cf. 
Annexe « mesures et actions du Plan National de Lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 »  

 

- Actions n° : …………… 
       ……………. 

        ……………. 
        ……………. 
        …………… 
 

1.2) Est-ce que certaines actions du plan n’ont pas encore été mises en place dans votre 

région?                        Oui: □          

Non: □                     
 

Si oui, préciser quelles actions:  

 

Si oui, préciser les raisons qui n’ont pas favorisé la mise en place des actions: 

 

1.3) Valorisation des actions menées par votre ARS dans votre région 
 

Merci de décrire brièvement 3 à 5 actions mises en place dans votre région, selon vous,  à valoriser 
(caractère innovant, bon déroulement, leviers,…). Merci de préciser à chaque fois dans quel(s) 
Programmes/ Schémas s’inscrivent ces actions (PSRS, SRP, SROS, SROSM, PRAPS…), les 
acteurs ayant participé à la mise en oeuvre des actions, et, si ce sont des actions qui pré-
existaient au Plan.  

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 
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1.4) A l'occasion de la Journée Mondiale du Sida (1er décembre), votre ARS a-t-elle 

développé des actions?                                                                                     Oui : □     

Non : □ 

Si oui, préciser quelles actions ont été réalisées ainsi qu’à destination de quelles populations  

 

1.5)  Est-ce-que certains axes du Plan sont déployés en priorité dans votre région?                          

                          Oui : □     Non : 

□          
Si oui, préciser quels axes (plusieurs réponses possibles) :   

 

Dépistage□  Prise en charge médicale □   Prévention/information/éducation pour la santé □                     

 

Prise en charge sociale et lutte contre les discriminations □   Recherche et observation □                                

 

Autre□ préciser : 

 

Si oui, préciser à destination de quelle(s) population(s) :  

 

HSH □      Personnes migrantes□     Personnes qui se prostituent □      

 

Personnes usagères de drogues □     Autres □  préciser : 

 

1.6)  Quels sont les montants financiers consacrés par votre ARS à la lutte contre le VIH et 
les IST depuis le lancement du plan?  

 

En 2010 :___________ euros                               Information non trouvée □ 

 

- Budget ARS consacré à la lutte contre le VIH/sida et les IST  (DGS, AM, etc.) :   
• Crédits VIH/sida et IST:… 
• Crédits maladies chroniques, PRAPS, … :  

  

- Principaux bénéficiaires/opérateurs des financements ARS (COREVIH, Associations, 
Réseaux, CDAG, CIDDIST, ACT, sociétés savantes, CAARUD, etc.): 
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- Autres financements régionaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida et les IST (collectivités 
territoriales, CPAM, etc.):  

En 2011 :___________  euros                               Information non trouvée □ 

 

- Budget ARS consacré à la lutte contre le VIH/sida et les IST  (DGS, AM, etc.) :  
• Crédits VIH/sida et IST: 
• Crédits maladies chroniques, PRAPS, … :  

 

- Principaux bénéficiaires/opérateurs des financements ARS (COREVIH, Associations, 
Réseaux, CDAG, CIDDIST, ACT, sociétés savantes, CAARUD, etc.): 

 

- Autres financements régionaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida et les IST (collectivités 
territoriales, CPAM, etc.):  

 

En 2012 :____________ euros                               Information non trouvée □ 

 

- Budget ARS consacré à la lutte contre le VIH/sida et les IST  (DGS, AM, etc.) : 
• Crédits VIH/sida et IST: 
• Crédits maladies chroniques, PRAPS, … :  

 
- Principaux bénéficiaires/opérateurs des financements ARS (COREVIH, Associations, 

Réseaux, CDAG, CIDDIST, ACT, sociétés savantes, CAARUD, etc.): 
 

- Autres financements régionaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida et les IST (collectivités 
territoriales, CPAM, etc.):  
  
1.7) L'organisation d'un parcours de santé ou de soins22

 

 est-elle prévue pour les patients 
vivant avec le VIH dans votre région?                                                               

                   Oui : □         Non : □ 

Si oui, préciser la façon dont la lutte contre le VIH est inscrite dans l’organisation d’un parcours de 
santé ou de soins :  

 

1.8) Avez-vous déjà mené des projets en partenariat avec d’autres ARS ?                         

Oui : □      Non : □ 

                                                
22 Par parcours de santé ou de soins, il est entendu-  conformément à la définition donnée sur le site des ARS 
(http://www.ars.sante.fr/Parcours-de-soins-parcours-de.148927.0.html)- : « l’organisation d’une prise en charge 
globale et continue des patients et usagers au plus proche de leur lieu de vie », et ce de façon coordonnée entre 
les acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. Ces parcours intègrent par ailleurs « les 
facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le milieu professionnel et 
l’environnement ».  

http://www.ars.sante.fr/Parcours-de-soins-parcours-de.148927.0.html)-�
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Si oui, préciser avec quelle(s) ARS et quelle(s) type(s) d’action(s) ont été mises en 
place :   

 

1.9) Quels autres documents que le Plan national ont servi de référence pour la rédaction 

des documents stratégiques régionaux (PRS, Schémas, programmes) relatifs à la 

lutte contre le VIH et les IST (Plusieurs réponses possibles)? 

Aucun □          Documents internes à l’ARS  □ Préciser :  

Données épidémiologiques (FHDH23

Autres plans nationaux (Cancer, Hépatite,..)  □ Préciser : 

, ORS, …)  □ Préciser : 

Recommandations d’experts sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH □      

Autres□   Préciser : 

2. 

 

LES LIENS ARS-COREVIH ET L’IMPLICATION DU COREVIH DANS LE 
DÉPLOIEMENT RÉGIONAL DU PLAN 

 
     2.1) Comment se concrétisent  les liens entre l’ARS et le COREVIH pour la déclinaison 

régionale du plan (groupe de travail, rencontres formelles, discussion et validation du programme de 
travail du COREVIH, transmission de données, feuille de route…)? 

 
 
2.2) Le travail de votre COREVIH a-t-il contribué à l’élaboration de votre politique régionale? 

                Oui: □         Non: □                                                                                                 

Si oui, préciser de quelle manière les données du COREVIH ont-elles pu être utilisées pour des 
décisions de santé publique… 
 

 2.3) Le(s) COREVIH(s) de votre région a-t-il/ont-ils participé à des actions de:  

 

- “Prévention, information, éducation pour la santé”    Oui: □      Non: □  Information non 

trouvée □     

 

Si oui, préciser s’il s’agit d’actions relevant de:   

La mise en place d’actions d’informations pour la population générale (T1, T2)                                      

□ 

                                                
23  French Hospital Database on HIV (Banque de données hospitalières françaises sur l’infection à VIH) 
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.La mise en place d’actions d’informations pour des populations spécifiques (T3 à T16)                        

□ 

.L’organisation de formations des professionnels de santé et associatifs en prévention positive (T35)    

□     

.La promotion du dépistage (T17)                   

□ 
La promotion de l’utilisation des TROD                    

□ 

-  “Amélioration des pratiques”                  Oui: □    Non: □    Information non trouvée  □ 

 

Si oui, préciser s’il s’agit d’actions relevant :  

De l’amélioration du dispositif d’accompagnement post-annonce (T26)             

□ 

.De la coordination des acteurs de prises en charge sur les territoires, en ville et à l’hôpital (T31)           

□ 

.Du développement (expérimentation) des modalités de coopération ville-hôpital (T30)            

□ 

.Du soutien à la mise en œuvre de bonnes pratiques cliniques de prise en charge (T33)       
□ 
.Du renforcement de la prise en charge psychologique et psychiatrique (T34)         
□ 

.Du développement de programmes d’éducation thérapeutique                

□ 
- Autres, préciser:  

 
2.4)  Quelles sont vos  suggestions afin d’améliorer le partenariat ARS-COREVIH? 
 
2.5)  Quelles autres instances de démocratie sanitaire participent à la déclinaison régionale du 
plan national VIH-IST (Conférence de territoire, CRSA, Autres…)? 
 
 

3. 
 
LES ATTENTES VIS-À-VIS DE LA GOUVERNANCE  DU PLAN :  
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Le suivi national du plan VIH-IST 2010-2014 repose, en partie, sur le Comité national de suivi (COPIL) 
, sur les rencontres avec l’ensemble des chargés des dossiers VIH au sein des ARS et sur différents  
outils (tableaux de bord, fiches-action…). Actuellement, au sein du comité, l’ensemble des ARS est 
représenté par l’ARS Guyane et l’ARS Alsace.   

3.1) Quelles suggestions pourriez-vous faire afin d’améliorer l’appui de la DGS dans la 
déclinaison du Plan ?    

 

- Accroître le nombre de réunions avec les chargés de dossier VIH  □  

- Accroître la diffusion des comptes rendus du COPIL national   □                                                                 
- Autres suggestions        □ Préciser : 

 

3.2) Auriez-vous des suggestions afin d’améliorer le partage d’informations concernant la 
lutte contre le VIH/sida et les IST entre les 26 ARS (échanges de pratiques, valorisations 
d’expériences innovantes,..) ? 

 

3.3) Quelles sont vos propres modalités de suivi du Plan dans votre région ? 

 

 
SUGGESTIONS-COMMENTAIRES GENERAUX 

4.1) )  Auriez-vous des suggestions pour la future politique de lutte contre le VIH-IST ? 

  

- A une échelle nationale: 

 

- Plus spécifiquement dans votre région: 

 

4.2) Y-a-t-il un aspect/un enjeu de la lutte contre le VIH et les IST spécifique à votre région que ce 
questionnaire ne permet pas d’appréhender?  

Si oui, préciser le(s)quel(s): 

 

4.3) Dans la perspective d’améliorer les futurs questionnaires de ce type, auriez-vous des 
suggestions à nous proposer? 

 

Merci pour votre participation ! 
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TABLEAU DES MESURES  ET DES ACTIONS DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE  LE VIH/SIDA ET 
LES IST 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESURES  

 
NUMERO DE L’ACTION 

 
 

  
AXE 1 : PREVENTION, INFORMATION, EDUCATION POUR LA SANTE 

(Axe 1 PIES)  
 

Mesure 1 (Axe 1 PIES) : mettre en place des actions de prévention 
adaptées aux différents publics 
-Les jeunes 
-Les femmes 

 
T1 « Informer la population générale pour maintenir le niveau d’information sur l’infection à VIH/sida 
et faire émerger la problématique des IST » 

Légendes  

Axe 1 : Mesures Prévention, Information, Education pour la santé (Axe 1 
PIES) 

   

Axe 2 : Dépistage (Axe 2 D)  

Axe 3 : Prise en charge médicale (Axe 3 PCM) 

Axe 4 : Prise en charge sociale et lutte contre les discriminations (Axe 4 
PCS &LD) 

Axe 5 : Recherche et observation (Axe 5 R & 0) 
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-Les personnes en situation de handicap 
Mesure 1 (Axe 1 PIES) 
Mesure 2 (Axe 1 PIES): mettre en place des environnements 
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction 
des lieux et des publics spécifiques. 
 

 
T2 « Mettre en place des actions de communication en population générale portant sur les liens 
entre contexte festif et prises de risques sexuels » 

Mesure 1 (Axe 1 PIES) 
 

T3 « Poursuivre la généralisation des jeunes à la prévention et améliorer leurs connaissances sur le 
VIH/sida et les IST au cours du cursus scolaire et universitaire » 

Mesure 1 (Axe 1 PIES): mettre en place des actions de prévention 
adaptées aux différents publics 
-Les jeunes 
-Les femmes 
-Les personnes en situation de handicap 

 
T4 « Permettre aux jeunes sous protection judiciaire de bénéficier des actions d’éducation à la vie 
affective et sexuelle, à la contraception et à la prévention du VIH et les IST » 

Mesure 1 (Axe 1 PIES) 
 

T5 « Réaliser des programmes de prévention des risques sexuels auprès des femmes en situation 
de vulnérabilité » 

Mesure 1 (Axe 1 PIES) 
 

T6 « Développer des outils et créer des lieux d’expression pour les personnes en situation de 
handicap (PSH) abordant les enjeux liés sexualité et à la prévention du VIH/sida et des IST » 

Mesure 1 (Axe 1 PIES) 
 

T7 « Mener des actions de prévention auprès des jeunes via les nouveaux modes de 
communications » 

Mesure 2 (Axe 1 PIES) : Mettre en place des environnements 
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction 
des lieux et des publics spécifiques. 

T8 « Promouvoir et rendre accessible le préservatif masculin auprès de la population générale et 
plus particulièrement les jeunes » 

 
Mesure 1 (Axe 1 PIES) 
Mesure 2 (Axe 1 PIES) 

 
T9 « Promouvoir des distributeurs de préservatifs dans les établissements universitaires » 

Mesure 2 (Axe 1 PIES) : Mettre en place des environnements 
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction 
des lieux et des publics spécifiques. 
 

T10 «  Rendre plus accessible le préservatif féminin et diminuer son coût » 

Mesure 2 (Axe 1 PIES) T11 « Elargir les missions des CDAG/CIDDIST- CIDDIST et des centres de planning et d’éducation 
familiale (CPEF) à la vaccination contre le VHB et les papillomavirus » 

Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et 
associatifs aux différentes approches de prévention en population 
générale, spécifique et ciblée ».  
Professionnels intervenant auprès :  
-de populations vulnérables 
-de population HSH et LBT 

T12 « Former dans un cadre interinstitutionnel les professionnels menant des interventions 
collectives en éducation à la sexualité et de prévention du VIH/sida et des IST auprès des jeunes ».  

Mesure 4 (Axe 1 PIES) T13 « Former les intervenants auprès de personnes en situation de handicap à la prévention du 
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 VIH/sida et des IST » 
 
Mesure 4 (Axe 1 PIES) 
 

 
T14 « Sensibiliser et former les professionnels concernant la prévention des risques liés aux 
pratiques sexuelles pour les patients suivis en psychiatrie » 

  
T15 « Sensibiliser les acteurs associatifs, sanitaires, sociaux et judiciaires en contact avec les 
personnes prostituées aux enjeux de la prévention du VIH et des IST » 
 

 
Mesure 4 (Axe 1 PIES) 
 

 
T16 « Favoriser l’intégration de la problématique du VIH/sida et des IST dans la pratique des 
gynécologues et généralistes prenant en charge les femmes pour un suivi gynécologique » 
 

  
AXE 2 : DEPISTAGE 

(Axe 2 D)  
Mesure 1 (Axe 2 D) : « Proposer, dans le système de soin par les 
professionnels de santé de premier recours, un test de dépistage 
du VIH à la population générale hors notion de risque d’exposition 
ou de contamination » 
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des 
professionnels » 

 
T17 « Proposer au moins un dépistage du VIH au cours de la vie à la population générale lors d’un 
recours aux soins notamment chez les médecins généralistes » 

Mesure 1 (Axe 2 D)  T18 «  Adapter  le cadre juridique pour élargir l’utilisation des TROD »  
action à pilotage principal national (DGS) 

Mesure 1 (Axe 2 D)  
Mesure 6 (Axe 2 D)  

T19 « Formaliser les processus de rendu de résultats de tests réalisés hors prescription en 
laboratoire » 

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH 
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances » 

T20 « Renforcer le dépistage des futurs parents à l’occasion d’une grossesse » 

Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des 
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle » 

T21 « Optimiser le dispositif CIDDIST-CDAG » 

Mesure 3 (Axe 2 D)  T22 « Expérimenter des centres de santé sexuelle » 
Mesure 3 (Axe 2 D)  
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des 
professionnels » 

T23 « Améliorer la prise en charge et l’accès des personnes en situation de handicap au dépistage 
du VIH et des IST et au suivi »  

Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST » T24 « Promouvoir le dépistage de l’infection à chlamydiae dans les publics à forte prévalence de 
l’infection à chlamydiae » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES): « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 

 
 
T25 « Développer des outils permettant une information-conseil personnalisée selon les situations 
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et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des 
professionnels » 

et les publics » 

Mesure 7 (Axe 2 D) : « Améliorer le lien entre dépistage et prise en 
charge » 

T26 « améliorer l’efficacité du dispositif d’accompagnement « post-annonce » du diagnostic jusqu’à 
l’entrée dans le soin » 
 

  
AXE 3 PRISE EN CHARGE MEDICALE (Axe 3 PCM)  

 
 

Mesure 1 (Axe 3 PCM) : « Etudier la possibilité et l’encadrement 
nécessaire à la proposition d’un traitement précoce » 

T27 « Poursuivre la recherche et l’évaluation sur la pertinence et la mise en œuvre du traitement 
comme outil de prévention » 

action à pilotage principal national (DGS) 
Mesure 2 (Axe 3 PCM) : « Maintenir et développer les structures 
de coordination et de prise en charge sur les territoires, en ville et à 
l’hôpital » 

T 28 « Evaluation, suivi et adaptation de la valorisation de la prise en charge ambulatoire globale » 

Mesure 2 (Axe 3 PCM)  T29 « Adapter la réponse régionale en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en filière d’aval, 
en raison de l’évolution de la fréquence des complications  et comorbidités, du handicap, de la 
dépendance et du vieillissement dans la population des personnes touchées » 

Mesure 2 (Axe 3 PCM) : « Maintenir et développer les structures 
de coordination et de prise en charge sur les territoires, en ville et à 
l’hôpital » 

 
T30 « Développer les prises en charges médicales en ville, en respectant les choix des usagers et 
les exigences de qualité » 

Mesure 2 (Axe 3 PCM) : « Maintenir et développer les structures 
de coordination et de prise en charge sur les territoires, en ville et à 
l’hôpital » 

T31 « Soutenir et développer les activités de réseaux regroupant professionnels hospitaliers et 
autres acteurs (institutionnels, associatifs) de la prévention, du dépistage, du soutien et/ou du soin 

Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en 
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes 
d’éducation thérapeutiques » 

 
T32 « Développer les programmes d’éducation thérapeutique et les actions d’accompagnement » 

Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en 
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes 
d’éducation thérapeutiques » 

 
T33 « Veiller, par l’inter médiaire des COREVIH, à la mise en œuvre de bonnes pratiques cliniques 
de prise en charge » 

Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en 
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes 
d’éducation thérapeutiques » 

 
T34 « Renforcer la prise en charge « psychologique et psychiatrique » des personnes concernées 
par le VIH/sida et les IST 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) : « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 

 
 
T35 « Promouvoir le concept de « prévention positive » (soutien à la vie psychique, affective et 
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et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 
Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en 
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes 
d’éducation thérapeutiques » 

sexuelle des PVVIH)  
 
 
 

Mesure 3 (Axe 3 PCM)  
 
Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les 
moments de vulnérabilité du parcours de vie » 

T36 « Prise en charge et soutien des adolescents infectés par le VIH/sida : accompagnement et 
transition de la prise en charge pédiatrique à la prise en charge adulte »  
 
 

  
AXE 4 PRISE EN CHARGE SOCIALE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

(PCS &LD) 
 

Mesure 1 (Axe 4 PCS & LD) : « Favoriser une prise en charge 
précoce et continue en améliorant les conditions d’hébergement et 
de logement » 

T37 « Appartements de coordination thérapeutique : développer la capacité de prise en charge, 
l’adapter aux évolutions des besoins et améliorer la qualité des pratiques » 

Mesure 1 (Axe 4 PCS & LD) : « Favoriser une prise en charge 
précoce et continue en améliorant les conditions d’hébergement et 
de logement » 

T38 « Faire connaître les solutions d’hébergement et de maintien à domicile sur les territoires, 
évaluer les dispositifs spécifiques et adapter les dispositifs de droit commun aux besoins des 
PVVIH ». 

Mesure 2 (Axe 4 PCS & LD) : « Faciliter l’accès, le maintien, le 
retour dans l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA » 

T39 « Faciliter l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des personnes vivant avec le VIH/sida et 
sécuriser les parcours professionnels » 

Mesure 2 (Axe 4 PCS & LD)  T40 « Favoriser l’insertion des personnes vivant avec le VIH/sida dans l’emploi » 
Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD) : « Améliorer les réponses aux 
possibles situations de handicap ou de perte d’autonomie liées au 
VIH/sida » 
 

T41 « Sensibiliser les opérateurs des prestations handicap et invalidité aux spécificités des 
handicaps liés au VIH  

Mesure 4 (Axe 4 PCS & LD) : « Réduire les inégalités d’accès aux 
soins et assurer à tous la qualité de la prise en charge globale 
permettant une inscription continue dans le soin » 

T42 « Informer et accompagner de manière renforcée les PVVIH pour améliorer l’accès aux soins » 

Mesure 4 (Axe 4 PCS & LD)  T43 « Lutter contre le refus de soins » 
 T44 « Soutenir l’accompagnement des PVVIH mis en place par les associations, les réseaux, les 

professionnels » 
Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les 
moments de vulnérabilité du parcours de vie » 

T45 « Accompagnement pré et postnatal, et prise en charge des enfants concernés par le VIH » 

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD)  
 
Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales : 

T46 « Prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida vieillissantes et/ou en perte 
d’autonomie » 
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« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France 
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités 
de la maladie dans la société » 
 

action à pilotage principal national (DGS, DGCS, CNSA, IGAS) 

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les 
moments de vulnérabilité du parcours de vie » 
 
 

T47 « Offrir un meilleur accès des PVVIH et de leurs familles aux assurances et aux crédits » 
 
action à pilotage principal national (Direction de la sécurité sociale et Direction générale du trésor et 

de la politique économique) 
 
 

 
AXE 5 RECHERCHE ET OBSERVATION 
 

Mesure 1 (Axe 5 R & O) : « Poursuivre l’activité autonome de 
l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales 
(ANRS) » 

- Recherches fondamentales sur le VIH/sida 
- Recherches vaccinales sur le VIH/sida 
- Recherche clinique sur le VIH 
- Recherches dans les pays en développement 

Mesure 2 (Axe 5 R & O) : « Améliorer et renforcer les 
connaissances sur les comportements et la recherche 
épidémiologique en soutenant le travail des agences et des instituts 
de surveillance et de recherche concernés » 

- Les populations et les risques 
- L’expérience des malades 
- Les savoirs et les pratiques biomédicales 
- Les politiques de prévention  
- La comparaison avec d’autres pathologies 
- Les recherches socio-comportementales dans les essais 

cliniques 

 

  
PROGRAMME MIGRANTS 

 
Mesure 3 (Axe 1 PIES): « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
M1 « Déployer et évaluer les dispositifs de communication nationaux en direction des populations 
migrantes » 

action à pilotage principal national (INPES) 

Mesure 3 (Axe 1 PIES)  
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Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en 
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes 
d’éducation thérapeutiques » 

M2 « Faciliter l’intervention de médiateurs formés, intervenant auprès des migrants en matière 
d’IST/VIH/sida dans une approche de santé globale ». 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) M3 « Renforcer l’appropriation par les femmes migrantes des stratégies de prévention » 
Mesure 3 (Axe 1 PIES) M4 « Inscrire la problématique santé VIH/SIDA/IST/migrants dans les Programmes régionaux 

d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), dans les programmes régionaux d’insertion pour les 
populations immigrées (PRIPI) et dans les actions prévention conduites dans les centres de premier 
accueil pour les étrangers précaires » 

Mesure 2 (Axe 1 PIES): Mettre en place des environnements 
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction 
des lieux et des publics spécifiques. 
Mesure 3 (Axe 1 PIES): « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
 
M5 « Maintenir un dispositif de diffusion gratuite  de préservatifs masculins ou féminins aux 
structures d’accueil recevant des migrants et conduisant des actions de prévention des IST » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) M6 « Lever le tabou sur l’homosexualité entre hommes et entre femmes et sur la bisexualité parmi 
les populations migrantes » 
 

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH 
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances » 
 
Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des 
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle » 
 
Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu 
communautaire » 
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST » 

 
 
M7 « développer des propositions diversifiées de tests VIH et autres IST aux migrants » 

Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des 
professionnels » 

M8 « Mieux faire connaître les structures et outils d’information sur l’incitation au dépistage des IST 
pour les migrants en ciblant les réseaux de professionnels relais » 

Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et 
associatifs aux différentes approches de prévention en population 
générale, spécifique et ciblée ».  
Professionnels intervenant auprès :  
-de populations vulnérables 
-de population HSH et LBT 
Mesure 6 (Axe 2 D) : « Renforcer les compétences des 
professionnels » 

 
 
M9 « Inscrire les thématiques prévention/dépistage des IST/VIH chez les migrants dans des 
programmes de formation en direction des professionnels de santé et des intervenants associatifs » 
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Mesure 3 (Axe 3 PCM) : « Améliorer la qualité des soins en 
renforçant les approches pluridisciplinaires et les programmes 
d’éducation thérapeutiques » 

M10 « Promouvoir l’utilisation de l’interprétariat professionnel en matière de prévention et de prise 
en charge du VIH et des autres IST. Evaluer le dispositif expérimental existant.  
Faciliter l’orientation des patients vers des lieux d’apprentissage du français » 

Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD) : « Améliorer les réponses aux 
possibles situations de handicap ou de perte d’autonomie liées au 
VIH/sida » 
 
Mesure 5 (Axe 4 PCS & LD) : « Permettre une prise en charge 
administrative de qualité pour les étrangers concernés par le 
VIH/sida/IST » 

 
M11 « Conduire des actions de formations interprofessionnelle (professionnels sanitaires, sociaux, 
administratifs) concernant les droits relatifs à la santé pour les étrangers vivant en France ».  

Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD)  
 
Mesure 5 (Axe 4 PCS & LD)  

 
M12 « Harmoniser, les pratiques du secret médical, de non stigmatisation et de non-discrimination 
des personnes atteintes de pathologie grave »  

Mesure 3 (Axe 4 PCS & LD)  
 
Mesure 5 (Axe 4 PCS & LD) : « Permettre une prise en charge 
administrative de qualité pour les étrangers concernés par le 
VIH/sida/IST » 

 
M13 « Garantir une veille sur les obstacles administratifs et sur les leviers concernant la prise en 
charge des personnes séropositives étrangères » 

Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques : « Poursuivre 
l’important effort de surveillance entrepris en France depuis le 
début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la 
maladie dans la société » 
Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales : 
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France 
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités 
de la maladie dans la société » 

 
M14 « Actualiser les données socio-comportementales au regard du VIH/sida/IST pour les 
populations africaines, haïtiennes, maghrébines et documenter ces données pour les populations 
originaires d’Asie, d’Europe, d’Amérique 
 

action à pilotage principal national (DGS) 

 M15 « Recueillir et analyser les données VIH/sida/IST en lien avec l’évolution des flux migratoires » 
 

  
PROGRAMME HSH ET LBT  

Mesure 3 (Axe 1 PIES) : « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
HSH & LBT 1 « Améliorer les connaissances et les capacités des FSF et des HSH en matière de 
prévention du VIH et des IST » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) HSH et LBT 2 « Intégrer la prévention du VIH/IST dans une approche et une communication 
globale de la santé sexuelle pour les femmes et les hommes homo-bisexuels » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) HSH et LBT 3 « Améliorer les connaissances et les capacités des Trans à se protéger et à protéger 
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leurs partenaires par la promotion de la santé sexuelle » 
Mesure 3 (Axe 1 PIES) HSH et LBT4 « Améliorer la prise en charge du VIH et des IST dans le cadre de la prise en charge 

sanitaire du transsexualisme et favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes Trans » 
Mesure 2 (Axe 1 PIES): Mettre en place des environnements 
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction 
des lieux et des publics spécifiques. 
 
Mesure 3 (Axe 1 PIES) : « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
 
 
HSH et LBT 5 « Renforcer la mise à disposition d’outils d’information et de prévention auprès des 
populations des femmes et hommes homo-bisexuel(le)s qui fréquentent des lieux ou des sites de 
rencontres sexuelles »  

Mesure 3 (Axe 1 PIES) HSH et LBT 6 « Instaurer une réglementation sanitaire des établissements de rencontre (normes 
en matière d’hygiène et de prévention du VIH/IST) » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) 
 
Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les 
moments de vulnérabilité du parcours de vie » 

 
HSH et LBT 7 « Agir pour une meilleure acceptation des orientations sexuelles et soutenir les 
personnes HSH, FSF en souffrance ou victimes d’actes homophobes » 

Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et 
associatifs aux différentes approches de prévention en population 
générale, spécifique et ciblée ».  
Professionnels intervenant auprès :  
-de populations vulnérables 
-de population HSH et LBT 
 
Mesure 4 (Axe 4 PCS & LD) : « Réduire les inégalités d’accès aux 
soins et assurer à tous la qualité de la prise en charge globale 
permettant une inscription continue dans le soin » 

 
HSH et LBT 8 « Favoriser des approches respectueuses des choix d’orientation sexuelle et rapport 
de genre en intervenant auprès des professionnels sanitaires et sociaux en contact avec la 
population des femmes et hommes homo-bisexuel(le)s » 

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH 
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances » 

HSH et LBT 9 « Proposer un dépistage annuel du VIH aux HSH multipartenaires » 

Mesure 2 (Axe 2 D)  
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST » 

HSH et LBT 10 « Proposer le dépistage de la syphilis et de l’hépatite B chez les HSH » 

Mesure 5 (Axe 2 D)  HSH et LBT 11 « Informer et mobiliser les FSF sur l’intérêt d’un bilan régulier des IST » 
Mesure 5 (Axe 2 D)  HSH et LBT 12 « Définir des recommandations sur les stratégies de dépistage des IST chez les 

femmes et les hommes homo-bisexuels, les PVVIH et leurs partenaires » 
action à pilotage principal national (DGS) 

Mesure 4 (Axe 1 PIES) « Former les professionnels de santé et 
associatifs aux différentes approches de prévention en population 
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générale, spécifique et ciblée ».  
Professionnels intervenant auprès :  
-de populations vulnérables 
-de population HSH et LBT 
Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des 
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle » 

HSH et LBT 13 « Améliorer l’accueil des populations homo-bisexuelles dans les centres de 
dépistage existants et à venir, le cas échéant (CPEF, CDAG, CIDDIST et centres de santé) » 

Mesure 3  (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 
 
Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu 
communautaire » 

 
 
HSH et LBT 14 « Développer des offres alternatives de dépistage par test rapide, y compris des 
actions hors les murs pour les HSH » 

Mesure 4 (Axe 2 D)  HSH et LBT 15 « Améliorer le dépistage de la population « Trans » » 
 HSH et LBT 16 « Améliorer les connaissances sur des comportements liés à la sexualité des 

femmes et des hommes homo-bisexuel(le)s et l’impact des stratégies de santé publique sur 
l’évolution des pratiques de prévention 

action à pilotage principal national (InVS) 
Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales : 
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France 
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités 
de la maladie dans la société » 

 
HSH et LBT 17 « Améliorer les connaissances sur les FSF à partir d’une analyse des enquêtes 
existantes » 

action à pilotage principal national (DGS) 
 HSH et LBT 18 « Soutenir les recherches sur l’association et les risques potentiels entre les 

traitements hormonaux de la transition et les traitements antirétroviraux pour les personnes Trans 
séropositives » 

action à pilotage principal national (AFSSAPS) 
Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques : « Poursuivre 
l’important effort de surveillance entrepris en France depuis le 
début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la 
maladie dans la société » 

 
HSH et LBT 19 « Améliorer la surveillance du VIH et des IST pour l’ensemble des populations des 
femmes et des hommes homo-bisexuel(le)s dans toutes leurs diversités 

action à pilotage principal national (InVS) 
Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques : « Poursuivre 
l’important effort de surveillance entrepris en France depuis le 
début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la 
maladie dans la société » 

 
HSH et LBT 20 « Réaliser la synthèse des données existantes sur les Trans : enquêtes, déclaration 
obligatoire et élaborer des recommandations en direction de l’évolution de la DO ».  

action à pilotage principal national (ANRS) 
Mesure 3 (R & O)/Etudes épidémiologiques   

HSH et LBT 21 « Etudier les conditions de mise en œuvre d’une surveillance de la prévalence et de 
l’incidence du VIH et des IST chez les Trans et suivre l’évolution des comportements sexuels en 
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fonction des stratégies mises en place » 
action à pilotage principal national (InVS) 

  
PROGRAMME PERSONNES USAGERES DE DROGUES 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
UD 1 « améliorer l’accessibilité des programmes et des matériels de réduction des risques liés à la 
toxicomanie et les traitements de substitution aux opiacés (TSO) » 
 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) UD 2 « Réduire les risques de transmission du VIH et des hépatites liées aux pratiques de tatouage 
piercing et modifications corporelles » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES)  
UD 3 « Améliorer l’accès des femmes consommatrices de drogues à la prévention des risques 
sexuels et au suivi gynécologique » 

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH 
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances » 
Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu 
communautaire » 
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST » 

 
UD4 « Dépister le VIH et des hépatites chez les UD de manière répétée et examiner les conditions 
d’une expérimentation du dépistage rapide du VIH (et des hépatites) 

Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales : 
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France 
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités 
de la maladie dans la société » 

UD 5 « Réaliser une enquête sur les risques de contamination VIH, hépatites relatifs aux différentes 
pratiques à risque (injection, sniff, crack fumé) parmi les UD fréquentant les structures de prise en 
charge et de RDR et les populations d’UD dites « cachées » (milieu festif, inséré, grande 
précarité,…) (Coquelicot 2010) 

action à pilotage principal national (InVS) 
  

PROGRAMME PERSONNES QUI SE PROSTITUENT 
 

  
P1 « Organiser et coordonner l’offre de prévention des différents acteurs au niveau régional » 

Mesure 6 (Axe 4 PCS & LD) : « Eviter les ruptures dans les 
moments de vulnérabilité du parcours de vie » 

P2 « Sensibiliser les acteurs associatifs, sanitaires, sociaux et judiciaires en contact avec les 
personnes prostituées aux enjeux de la prévention du VIH et des IST » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES) « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
P3 « Mener une réflexion avec les services du ministère chargé de l’intérieur pour les sensibiliser 
aux enjeux de santé publique liés à la prévention du VIH et des IST » 
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Mesure 2 (Axe 1 PIES) Mettre en place des environnements 
favorables à l’adoption de comportements préventifs en fonction 
des lieux et des publics spécifiques. 
Mesure 3 (Axe 1 PIES)  « Mettre en place des actions de 
prévention combinée ciblée en direction des populations exposées 
au risque de transmission du VIH/IST : migrants, populations HSH 
et LBT, personnes détenues, usagers de drogue, personnes qui se 
prostituent » 

 
 
 
P4 « Recenser et mettre à disposition des associations et des personnes prostituées les documents 
et outils de prévention du VIH et des IST » 

Mesure 3 (Axe 1 PIES)  
P5 « Communiquer et agir auprès des clients » 

Mesure 2 (Axe 2 D) : « Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH 
pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances » 
Mesure 3 (Axe 2 D) : « Réorganiser le dispositif actuel des 
CDAG/CIDDIST et expérimenter des centres de santé sexuelle » 
Mesure 4 (Axe 2 D) : « Mettre en œuvre un dépistage en milieu 
communautaire » 
Mesure 5 (Axe 2 D) : « Améliorer le dépistage des IST » 

 
 
P6 « Elargir et consolider l’offre de dépistage (particulièrement le dépistage hors les murs) et son 
accessibilité en formalisant des partenariats avec les structures de dépistage anonyme et gratuit du 
VIH et des IST » 

 P7 « Réaliser une recherche-action sur les modalités de prostitution sur Internet pour élaborer des 
approches préventives adaptées à ce média » 

Mesure 3 (R & O)/Etudes socio-comportementales : 
« Poursuivre l’important effort de surveillance entrepris en France 
depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités 
de la maladie dans la société » 

 
P8 « Réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives sur les personnes qui se prostituent et les 
personnes qui pratiquent des échanges économico-sexuels en Martinique, à la Réunion et à 
Mayotte et examiner leur situation au regard du VIH et des IST » 
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2009 2010 2011 2012 2013 Source
Niveau
géogr.

OBJECTIFS DE SANTE ET INDICATEURS - Plan VIH-IST 2010-2014 

réduire de 50% l'Incidence du VIH en France selon sexe et mode de contamination disponible
Incidence du VIH en France (pour 100 000 personnes-années) 17 [15-19] ND à venir ND en cours InVS N

Incidence du VIH en France chez les HOMMES 26 [21-30] ND à venir ND en cours InVS N

Incidence du VIH en France chez les FEMMES 8 [7-9] ND à venir ND en cours InVS N

Incidence du VIH chez des hommes contaminés par rapports homosexuels 965 [723-1207] ND à venir ND en cours InVS N

Incidence du VIH chez des personnes nées dans un pays étranger (nationalité étrangère et chiffre 44 [35-53] ND à venir ND en cours InVS N

Incidence du VIH chez des personnes nées en Afrique Sub-Saharienne ND ND à venir ND en cours InVS

Incidence du VIH chez des personnes UDIV (chiffre 2008) 86 [0-192] ND à venir ND en cours InVS N

Incidence du VIH en Ile de France (sous réserve qu'on soit diagnostiqué là ou on se contamine) 39 [27-51] ND à venir ND en cours InVS R

Incidence du VIH dans les DFA (sous réserve qu'on soit diagnostiqué là ou on se contamine) 46 [30-62] 59 [45-72] à venir ND en cours InVS R

Réduire de 50% l'Incidence du sida 

Estimation du nombre de nouveaux diagnostics de sida
(données corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration) 

1 603 1 632 1 409 1 490 1 212 InVS/DO R°

Sexe ratio (H/F) parmi ces nouveaux diagnostics de sida 2,5 2,1 2,9 InVS/DO

Estimation du nombre de nouveaux diagnostics de sida dans les DFA 128 138 154 114 InVS/DO R

Sexe ratio (H/F) parmi ces nouveaux diagnostics de sida 2,0 1,6 3,4 InVS/DO

Réduire de 50 % la proportion de personnes decouvrant leur séropositivité VIH au stade 
sida
Découvertes de séropositivité au stade sida 14,7% [13,5-15,9] 15,1% [13,9-16,2] 13,7%[12,6-14,9] 12,8 [11,6-14,0] 11,0 [9,7-12,3] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida  : HOMMES 15,8% [14,3-17,3] 16,3% [14,9-17,8] 15,4%[13,9-16,8] 13,1 [11,7-14,5] 11,7 [10,0-13,4] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida  : FEMMES 12,6% [10,6-14,5] 12,5% [10,6-14,4] 10,4%[8,6-12,2] 12,1 [10,1-14,1] 9,4 [7,3-11,4] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida  : HSH 11,4% [9,4-13,3] 11,8% [10,1-13,4] 11,2%[9,4-13,1] 8,3 [6,8-9,7] 8,2 [6,4-10,0] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida  : Hétérosexuels nés en Afrique SUBSAHARIENNE 14,4% [12,4-16,5] 14,0% [11,7-16,2] 12,4%[10,1-14,6] 12,4 [10,3-14,5] 10,6 [8,1-13,0] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida  : Hétérosexuels nés en France 18,2% [15,0-21,4] 20,0% [16,5-23,6] 17,7%[14,1-21,2] 19,3 [16,0-22,5] 15,2 [11,7-18,8] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida  : UDIV 15,5% [4,9-26,1] 25,0% [11,3-38,7] 18,4%[6,7-30,2] 19,2 [7,4-31,0] 15,0 [6,9-29,6] InVS/DO N!

Découvertes de séropositivité au stade sida : DFA 19,6% [15,3-23,9] 17,0% [12,8-21,2] 17,5%[13,3-21,8] 16,8 [11,4-22,2] InVS/DO R

Découvertes de séropositivité au stade sida : Ile de France 12,7% [11,1-14,3] 14,4% [12,6-16,3] 13,0%[11,3-14,6] 12,2 [10,5-13,8] 10,3 [8,3-12,3] InVS/DO R

Réduire de 20 % la mortalité des personnes vivant avec le VIH (analyse en cause multiple)

mortalité chez PVVIH relevée par les certificats de décès Chez les HOMMES 751 758 cepiDC 
INSERM

R

mortalité chez PVVIH relevée par les certificats de décès CHEZ LES FEMMES 230 241 cepiDC 
INSERM

R

Indicateurs généraux VIH/SIDA



2/4
Imprimé le 13/03/2015- 11:28

document de travail RI2- 12 décembre 2014
PLAN VIH-IST 2010-2014

2009 2010 2011 2012 2013 Source
Niveau
géogr.

Réduire l'incidence des gonococcies

Nombre de gonocoques/laboratoire actif/an (réseaux RENAGO) 6,7 8,5 12,7 18,2 InVS N

Pourcentage de femmes parmi les cas (réseau RENAGO) 15,6% 16,6% 22,3% 31,0% 31,2% InVS

Nombre de cas de gonococcies déclarés par le réseau RésIST* 395 534 737 936 1349 InVS

% de HSH parmi les nouveaux cas de gonococcies (RésIST)$ 54,3% 48,7% 42,7% 49,7% 54,4% InVS N

Pourcentage de femmes parmi les cas (RésIST) 14,7% 16,7% 24,4% 23,3% 20,4% InVS

Réduire l'incidence de la syphilis

Nombre de cas de syphilis déclarés par le réseau RésIST 541 657 784 865 1014 InVS R^

 % de HSH parmi les cas de syphilis déclarés par le réseau Resist$ 84,6% 82,6% 82,3% 87,5% 86,3% InVS R^

Pourcentage de femmes parmi les cas (RésIST) 6,3% 5,9% 5,6% 4,0% 4,0% InVS

Réduire la prévalence des chlamydioses

Nombre de PCR chlamydia POSITIVES par /laboratoire /an (réseau RENACHLA) 94 124 176 255 InVS N

Nombre de PCR chlamydia POSITIVES par /laboratoire /an (réseau RENACHLA) chez les FEMMES 15-
25 ans

à venir à venir à venir - InVS

% de femmes de 15-24 ans parmi les cas 49,1% 49,5% 49,7% 47,3% InVS

Réduire l'incidence et la prévalence des papillomavirus (en augmentant la CV)

nombre de vaccin HPV remboursés/ an  1 069 443 776 512 572 135 à venir InVS

Couverture vaccinale (CV) vaccin HPV chez les jeunes filles de 15 ans révolus (3 doses) 29,2% 29,3% 25,60% à venir InVS

Incidence observée du cancer du col de l'utérus dans les départements couverts par un registre 
(pour 100 000) de 4,8 à 7,3

(2008-2009)
disponible 
début 2014

ND
estimation d'incidence 
nationale : 6,7 (taux 
standardisé monde)

InVS

Indicateurs généraux des IST 
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2009 2010 2011 2012 2013 Source
Niveau
géogr.

AUTRES INDICATEURS

Estimation du nombre de nouveaux diagnostics d'infection par le VIH** 6 303 6 240 6085 6217 6220 InVS/DO R°

Estimation du nombre de nouveaux diagnostics d'infection par le VIH** chez les HOMMES
4 231 4 169 4 090 4 313 4 274 InVS/DO R°

Estimation du nombre de nouveaux diagnostics d'infection par le VIH** chez les FEMMES 2 072 2 071 1 995 1 904 1 946 InVS/DO R°

Nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des personnes nées dans un pays d'Afrique 
subsaharienne**

2 118 2 048 2 010 1 916 1 940 InVS/DO R°

Sexe ratio (H/F) parmi les nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des personnes nées dans un 
pays d'Afrique subsaharienne**

0,66 0,68 0,68 0,64 0,65 InVS/DO

Nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des personnes nées dans un autre pays 
étranger**

916 978 972 943 942 InVS/DO R°

Sexe ratio (H/F) parmi les nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des personnes nées dans un 
autre pays étranger**

2,1 1,9 2,2 2,4 2,5 InVS/DO

Nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des hommes contaminés par rapports 
homosexuels**

2 341 2 412 2 337 2 613 2 647 InVS/DO R°

Nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des personnes nées en France contaminées 
par rapports hétérosexuels**

1 183 1 115 1 069 1 071 1 076 InVS/DO R°

Sexe ratio (H/F) parmi les nouveaux diagnostics d'infection VIH chez des personnes nées en 
France contaminées par rapports hétérosexuels*

1,4 1,3 1,2 1,4 1,2 InVS/DO

Nombre de nouveau diagnostics d'infection VIH chez les personnes UDIV ** 94 86 92 83 66 InVS/DO

Sexe ratio (H/F) par mi les nouveaux diagnostics d'infection VIH chez les personnes UDIV** 8,8 4,7 5,1 3,9 3,1 InVS/DO

Nombre de nouveaux diagnostics d'infection VIH notifiés chez des personnes domiciliées dans les 
DFA* *

451 413 421 472 InVS/DO D

Sexe ratio (H/F) parmi les nouveaux diagnostics d'infection VIH notifiés chez des personnes 
domiciliées dans les DFA** 

1,3 1,1 1,4 InVS/DO

Indicateurs IST 

Nombre d'hépatites B aigues symptomatiques déclarées (données brutes)# 111 97 92 92 80 InVS/DO N

% de contaminations sexuelles (parmi les patients ayant déclaré au moins une exposition) 53,8% 66,2% 50,0% 53,6% InVS/DO N

% de HSH (parmi les patients ayant déclaré au moins une exposition) 17,9% 21,5% 20,0% 28,6% InVS/DO N

Estimation du nombre de cas  d'hépatite B aigüe asymptomatique ND 1 021 - 1 622 ND ND à venir InVS / 
LaboHep

Estimation de l'incidence de l'hépatite B aigüe asymptomatique pour 100 000 hab, ND
1,6 [1,2-2,0] à 2,5 

[1,8-3,2]
ND ND à venir

InVS / 
LaboHep

Indicateurs relatifs à l'utilisation des préservatifs

Proportion d'utilisation de préservatifs chez les jeunes de 15 à 26 ans au premier rapport ND 89,04% ND ND ND Baro. INPES N
% d'utilisation de préservatifs chez les jeunes de 18-24 ans au dernier rapport  (H/F) avec un 
NOUVEAU PARTENAIRE

ORS/KABP R

Nombre de préservatifs masculins vendus en France (en millions hors Stéribox et hors ventes 
internet)

100,715
(70 934 en grandes 

surfaces)

100,863
(69 416 en grandes 

surfaces)

95,641
(70 082 en grandes 

surfaces)

96,714 
 (71 182 en grande 

surfaces)

75 226 en grandes 
surfaces

INPES N

Nombre de préservatifs féminins vendus en France (en milliers) TERPAN R

Autres indicateurs de prévention
% de HSH ayant eu une pénétration anale non protégée avec un partenaire de statut séropositif ou 
inconnu lors des 12 derniers mois 

35,1% 
Prévagay Paris

ND
38% 
EPGL 

ND ND InVS N

% de la population générale ayant reconnu au moins un spot de la campagne TV "grand public" 70% 51% Non mesuré Non mesuré Non pertinent INPES N

Indicateurs de prévention

Indicateurs généraux VIH/SIDA
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Indicateurs de dépistage
Volume activité 

Nombre de sérologies VIH réalisées en CDAG 402 256 394 225 380 000 364 000 344 000 InVS R

Nombre total sérologies VIH réalisées dans tous  laboratoires (hors don du sang, mais y compris 
CDAG)

4,96 millions 4,98 millions 5,18 millions 5,24 millions 5,2 millions InVS R

 % de sérologies VIH réalisées dans les laboratoires de ville 77% 77% 77% 77% 75% InVS N

Nombre de sérologies réalisées par age et par sexe dans la base de données SNIIRAM Invs/Cnam N

Nombre de TROD VIH utilisés en milieu communautaire - - 4 408 31 693 56 500 dgs/cnamts N

% des personnes ayant réalisé un test de dépistage dans le 12 derniers mois (Baromètre Santé) 12,24% ND INPES N

% des personnes ayant réalisé un test de dépistage dans le 12 derniers mois (KABP 2010) ND 14,10% ND ND ND KABP N

Proportions de tests positifs

Nombre de positifs pour mille tests VIH en CDAG 3,5 3,4 3,1 3,5 3,6 InVS R

Nombre total de positifs (hors don du sang) 10 937 10 836
10 517 

[10 276-10 758]
11 045

[10 715 - 11 376] 
11 278 

[10 739-11 817]
InVS R

Nombre de TROD positifs pour mille tests VIH en milieu communautaire (nouvelles contaminations) - - 13,16 (12,48) 10,47 (8,27) 8,6 (6,9) dgs/cnamts N

Indicateurs de suivi et de prise en charge thérapeutique

Au cours de la grossesse

Taux de transmission materno-fœtale 0,6 % [0,1-0,8] 0,4 % [0,1-1,1] 0%[0 - 0,5] Inserm 
U1018

N

% de femmes qui découvrent leur séropositivité VIH durant la grossesse
(femmes d'Afrique sub-saharienne - femmes autres)

19 % si Afr subSah 
14% si autres

15 % si Afr subSah 
12% si autres

17 % si Afr subSah 12% 
si autres

Inserm 
U1018

N

% de femmes enceintes prises en charge tardivement (3ème trimestre grossesse) 10%(>28 SA) 
13%(>25 SA)

9%(>28 SA) 
13%(>25 SA)

10%(>28 SA) 13%(>25 
SA)

Inserm 
U1018

N

Prise en charge generale : indicateurs cliniques
% de découvertes très tardives (sida ou CD4<200, hors primoin) parmi les découvertes des 
séropositivité 

30% 30% 30% 28% 25% InVS R

% de découvertes tardives (sida ou CD4< 350) parmi les découvertes des séropositivité 47% 48% 47% 44% InVS

% de prises en charges très tardives (sida ou CD4< 200?) parmi les personnes prises en charge 28,8% 28,1% 27,8% FHDH

% de prises en charges tardives (sida ou CD4< 350?) parmi les personnes prises en charge 51,3% 50,3% 51,5% FHDH

nombre médian de CD4 à l'initiation du traitement ARV (IQR) 306 (198-407) 329 (212-441) 345 (218-465) FHDH N

% de personnes prises en charge avec + 500 CD4 qui débutent un traitement avant 6 mois de suivi
 2007-2009        

16,8%
 2010-2011             

35,4%
FHDH

% de personnes sous cART 86,3% 86,9% 89,5% FHDH

% de personnes en succès virologique (CV<500 copies/mL) parmi les traités depuis au moins 6 mois 93,5% 94,4% 95,5% FHDH N

% de personnes en succès immunologique (CD4 > 500) parmi les traités depuis au moins 6 mois 54,4% 56,0% 58,8% FHDH N

Lignes à créer … Données à approfondir
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Prise en charge generale : indicateurs d'activité

Nombre de personnes prises en charge en ALD 7 (la CNAMTS couvre 88% des personnes) 93 911 96 963 99 948 104 543 106 875 CNAMTS N

 Nombre de personnes incluses dans la FHDH pas complet pas complet pas complet FHDH N

Nombre de programmes d'éducation thérapeutique VIH autorisés par les ARS 86 DGS/MC3 R

Indicateurs des activités de solidarité et lutte contre l'exclusion

% de PVVIH vivant dans un ménage ou le revenu/personne/mois est inférieur à 1220€ 50% (vespa 2004)      43,8% VESPA N

% de PVVIH ayant des conditions de logement précaire (chez des amis, en foyer, en sous-location, 
sans domicile)

8% (Vespa 2004)    11,24% VESPA N

Nombre de places en ACT 1206 1386 1565 1821
bilan annuel 

DGS RI2
N

% des places d'ACT utilisées par des PVVIH 63% 60% 49% bilan national 
FNH VIH

N

% de PVVIH en invalidité ayant une activité professionnelle 17% (Vespa 2004) 16,96% d’invalide INACTIFS (14.7% d’invalide et 2.3% congés maladie+6 m VESPA N

% de personnes séropositives sans emploi 43% (Vespa 2004)
41.6% (- de 60 ans)

VESPA N

Nombre de bénéficiaires de l'AME ayant eu au moins un remboursement d'antirétroviraux (VIH) dans 
l'année 

1945 2023 DSS N

Nombre de prestations d'interprétariat relatives au VIH (services hospitaliers + CDAG/CIDDIST) ISM N

% de PVVIH ayant un emploi se déclarant avoir été victimes de discriminations en raison de leur 
séropositivité au cours de leur vie professionnelle (2011 : lors 2 dernières années)

6%
1% (lors 2 dernières 
années )

VESPA N

% de PVVIH ayant fait l'expérience d'un rejet par un soignant du fait de leur séropositivité (2011 : % 
de PVVIH ayant fait l'expérience d'un refus de soins ou ayant été moins bien traité que les autres  

               

27%
7% (lors 2 dernières 
années)

VESPA N

% de personnes interrogées victimes d'acte(s) homophobe(s) dans l'année ND ND 34,2% InVS/EPGL N

Indicateurs de pilotage
Nombre de réunions du comité de suivi national 2 2 2 RI2 N

Nombre de réunions du comité restreint 1 2 2 RI2 N

Nombre de réunions du GT COREVIH 3 3 dgos N

Nombre de réunions de chargés de dossier VIH/SIDA/IST 2 1 1 RI2 N

Nombre de régions  ayant développé un volet vih/sida dans leur PRS 22 RI2 / DP2 R

Nombre de régions  ayant développé un volet vih/sida dans leur schéma de prévention RI2 / DP2 R

Nombre de régions  ayant développé un volet vih/sida dans leur SROS RI2 / DP2 R

Nombre de régions  ayant développé un volet vih/sida dans leur schéma médico social RI2 / DP2 R
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