
Suivi de l�infection à VIH-SIDA en Ile-de-France
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En France, la plupart des personnes qui connaissent leur
séropositivité bénéficient d'un suivi médical et, lorsque leur
état de santé le nécessite, de traitements antirétroviraux qui
permettent le plus souvent de stabiliser leur situation immuno-
virologique et de retarder l'évolution de l'infection vers le
stade sida. Aussi, les personnes qui actuellement développent
le sida en France ont probablement un profil particulier de
plus grande vulnérabilité face à la maladie, et peut-être plus
généralement face à la santé, par rapport à l'ensemble des
personnes vivant avec le VIH. Les données des déclarations
obligatoires des cas de sida ne permettent donc plus de donner
une image de la dynamique de l'épidémie. 

Un système de surveillance complémentaire basé sur la
déclaration obligatoire des cas de séropositivité au VIH, et
non plus seulement sur la déclaration du stade le plus avancé
de l'infection, doit être mis en place en France depuis 1998,
comme c'est déjà le cas dans la majorité des pays d'Europe.

Les déclarations obligatoires des cas de sida : une image de plus en
plus p artielle de l'épidémie

Après plusieurs reports, l'Institut de Veille Sanitaire  qui
prévoyait la mise en place de ce système au cours du premier
semestre 2001 a dû en retarder une fois de plus la mise en
place,  prévue maintenant dans le courant du premier semestre
2002.  

Ce retard semble être lié, notamment, à la complexité de
réaliser un système assurant un bon niveau de sécurité, en
préservant l'anonymat des personnes dont la séropositivité
est notifiée tout en permettant de ne pas déclarer plusieurs
fois les mêmes personnes. De plus, un avis de la Direction
Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information ainsi qu'un
avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés doivent être rendus pour valider le dispositif. 

Or c�est ce système de surveillance complémentaire qui
apparaît actuellement essentiel pour suivre la dynamique de
l'épidémie et pouvoir mieux cibler les actions de prévention.

I l e -de -F rance

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre et comme chaque année depuis trois
ans, ce Bulletin de santé est consacré à la surveillance de l'infection à VIH-sida en région Ile-de-France, 

Les données disponibles pour mesurer l’évolution de l’infection à VIH-sida dans la région Ile-de-France montrent que,
après une période de diminution du nombre de nouveaux cas de sida commencée depuis 1994 et accélérée avec
l’arrivée des traitements antirétroviraux, un ralentissement très net de cette diminution, voire une quasi-st abilité du
nombre de nouveaux cas de sida, est observé depuis 1999.

Parallèlement, les données des déclarations obligatoires des cas de sida ainsi que celles relatives aux p atients
séropositifs suivis dans les services hospit aliers convergent pour montrer la poursuite des changements des
caractéristiques des personnes touchées par le VIH-sida en Ile-de-France. En ef fet, comme cela a été souligné l'année
dernière, la proportion de personnes cont aminées par voie hétérosexuelle est en nette augment ation, ce qui contribue
à accroître la proportion de femmes vivant avec le VIH-sida en Ile-de-France et plus généralement en France. De
plus, la proportion de personnes étrangères p armi les personnes dont le diagnostic sida a été ét abli continue également
d'augmenter sensiblement, notamment les personnes originaires de p ays d’Afrique sub-saharienne.

Pourtant, malgré ces données relatives aux personnes dont le diagnostic sida a été ét abli ainsi qu’à celles séropositives
suivies dans des services hospitaliers, aucun élément direct permett ant de préciser ce qui se p asse actuellement,
en terme de nouvelle cont amination, n’est aujourd’hui disponible. En ef fet, la déclaration obligatoire de séropositivité
n’est toujours pas en place et les seules données recueillies rendent compte, la plupart du temps, de cont aminations
qui ont eu lieu il y a plusieurs années.

Par ailleurs, plusieurs sources directes et indirectes témoignent d’un relâchement des comportements de protection
dans la population, perceptible à travers les réponses données aux enquêtes en population générale comme en milieu
gay, mais aussi à travers une nette recrudescence des maladies sexuellement transmissibles, p articulièrement notable
en région Ile-de-France. Ces éléments pourraient évoluer à terme, si ce n’est déjà le cas, vers une reprise de l’épidémie
de VIH-sida. 

Disposer d’un outil de surveillance épidémiologique, comme c’est le cas dans la plup art des p ays d’Europe, pour suivre
la dynamique actuelle de l’épidémie app araît, dans ce contexte incert ain,  indispensable et maintenant urgent.



L'Ile-de-France demeure une des régions les plus touchées par le sida 
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Les trois régions les plus touchées par le sida, en terme
d'incidence, restent par ordre décroissant les Départements
Français d'Amérique (depuis le début de l�épidémie, 268 cas
diagnostiqués pour 100 000 habitants en Guadeloupe,
Martinique et Guyane), l'Ile-de-France (229 cas pour 100 000
habitants) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (161 cas
pour 100 000) pour une moyenne nationale de 91 cas pour
100 000 habitants. Néanmoins, l'évolution récente de
l'incidence par département montre que la place des
Départements Français d'Amérique, notamment de la
Guyane, devient prépondérante (avec, entre le 1er janvier
1997 et le 30 juin 2001, 138 cas pour 100 000 habitants) alors

que celle des départements d'Ile-de-France semble perdre de
l'importance ( 67 cas pour 100 000 habitants à Paris).
Au sein même de la région Ile-de-France, de grandes
disparités subsistent. Ainsi, le nombre de cas diagnostiqués
depuis 1997 rapporté à 100 000 habitants est près de six fois
plus élevé à Paris que dans les Yvelines ou deux fois plus que
dans les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne. 

Néanmoins, malgré ces différences, on observe que, dans la
plupart des départements franciliens, le nombre de cas de sida
a été stable entre 1999 et 2001 alors qu�il était en diminution
depuis 1994. 
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2Ile-de-France

< 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99* 00* 01* Total Taux**

Paris 4543 1061 1109 1119 1146 956 723 412 323 267 276 150 12085 67,2
Seine-et-Marne 258 76 89 99 117 110 78 59 36 33 46 29 1030 17,0
Yvelines 320 92 108 114 149 126 83 57 39 32 21 7 1148 11,5
Essonne 315 98 87 112 119 112 107 53 45 42 34 40 1164 18,9
Hauts-de-Seine 851 254 249 270 279 264 177 116 89 95 68 41 2753 28,6
Seine-St-Denis 798 268 285 330 326 270 247 138 122 116 121 69 3090 40,9
Val-de-Marne 588 229 236 225 253 228 178 87 70 70 90 63 2317 31,0
Val-d�Oise 318 100 135 137 124 147 78 55 45 52 24 35 1250 19,1
Ile-de-France 7991 2178 2298 2406 2513 2213 1671 977 769 707 680 434 24837 32,6
France entière 15652 4655 5192 5521 5763 5287 4006 2263 1915 1758 1721 1187 54920 14,7
* Données redressées en fonction du délai de déclaration 
** Nombre de cas diagnostiqués entre le 1er janvier 1997 et le 30 septembre 2001 rapporté à 100 000 habitants au recensement de 1999 

Source : InVS, données au 30 septembre 2001,  Insee, recensement de 1999, exploitation ORS Ile-de-France

Nombre de cas de sida diagnostiqués jusqu’au 30 septembre 2001 selon le dép artement francilien de domicile des

personnes et l’année du diagnostic

Les caractéristiques des personnes touchées par le sida en Ile-de-
France continuent de changer

Le nombre de nouveaux cas de sida continue de diminuer sauf
parmi les personnes contaminées par voie hétérosexuelle où
ce nombre est stable depuis 1997 (aux alentours de 300
nouveaux cas par an en Ile-de-France). Ainsi, depuis 1997,
la plupart des cas diagnostiqués le sont parmi des personnes
contaminées par voie hétérosexuelle. 

En conséquence, parmi l'ensemble des nouveaux cas de sida,
la part de ceux diagnostiqués chez des personnes ayant été
contaminées lors de rapports hétérosexuels est en nette
progression : de 10 % des cas dans les années 80, cette
proportion est passée à 20 % dans la première moitié des
années 90 puis se situe à environ 40 % depuis 1997. Entre
le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001, cette proportion a été
de 52 %. 

Evolution du nombre de cas de sida domiciliés en Ile-de-
France par année de diagnostic selon les principaux

modes de cont amination 
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3 Ile-de-France

Dans tous les départements franciliens, la proportion de cas
de sida enregistrés parmi des personnes contaminées par voie
hétérosexuelle a été multipliée par 3 ou 4 entre les cas
diagnostiqués dans les années 80 et ceux diagnostiqués au
cours des quatre dernières années, parallèlement à la
diminution de la proportion de cas de sida enregistrés parmi
des personnes contaminées par voie homo-bisexuelle ou lors
d'un usage intraveineux de drogue. 
La répartition des cas selon les trois principaux modes de
contamination montre des différences départementales
notables même si les évolutions récentes conduisent à une
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réduction des écarts entre les départements et à une tendance
à l'uniformisation des caractéristiques des personnes
touchées par le sida. Par exemple, Paris se caractérise
principalement par le fait que, malgré une diminution
importante de la proportion de cas diagnostiqués chez des
personnes contaminées par voie homo-bisexuelle, le mode
de contamination principal reste encore la voie homo-
bisexuelle. En revanche, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise
sont les deux départements dans lesquels la majorité des
personnes dont le diagnostic sida a été établi depuis 1997 ont
été contaminées par voie hétérosexuelle.

75 77 78 91 92 93 94 95 Ile-de-France
Personnes contaminées par voie hétérosexuelle p armi les cas diagnostiqués
Pourcentage parmi le total des cas 13,5 28,8 21,1 24,8 23,2 29,6 23,7 30,4 19,9

Diagnostiqués avant 1990 7,1 12,3 11,6 13,0 13,2 15,4 12,8 20,6 9,9
Diagnostiqués entre 1990 et 1996 13,9 28,8 19,2 24,8 21,8 26,2 21,9 27,7 19,3
Diagnostiqués après 1996 28,9 44,4 45,3 39,7 46,0 57,4 46,8 54,4 41,2

Lecture : Parmi l'ensemble des cas diagnostiqués depuis le début de l'épidémie en Ile-de-France,19,9 % étaient des personnes contaminées par
voie hétérosexuelle. La proportion de personnes contaminées par voie hétérosexuelle est passée de 9,9 % pour les cas diagnostiqués avant 1990,
à 19,3 %  pour ceux diagnostiqués entre 1990 et 1996 et 41,2 % après 1996.

Source : InVS, données au 30 juin 2001, exploitation ORS Ile-de-France

Evolution de la proportion de personnes cont aminées par voie hétérosexuelle selon le dép artement de domicile

La proportion de personnes cont aminées par voie hétérosexuelle continue d'augmenter

Nombre de cas cumulés de sida au 30/06/01 domiciliés en 
Ile-de-France rapporté à 100 000 habitants selon la nationalité

Hommes Femmes Total

Parmi l’ensemble des cas diagnostiqués
Ensemble Français 375,9 53,3 206,4
Ensemble étrangers 515,1 207,0 376,5
Parmi les cas diagnostiqués chez des étrangers
Ensemble CEE* 233,4 34,5 137,8
Ensemble hors CEE 649,0 306,2 500,3
Parmi les cas diagnostiqués chez des étrangers hors CEE
Ensemble Maghreb 380,0 111,2 270,1
Ensemble hors Maghreb 966,8 492,8 748,5
Ensemble des cas 396,7 70,8 228,8

* Il s'agit de la Communauté Européenne au moment du recensement
de mars 1990. Ne sont donc pas incluses l'Autriche, la Finlande et la
Suède.

Sources : InVS, données au 30 juin 2001, 
Insee, recensement de 1990, exploitation ORS Ile-de-France

La proportion de femmes continue d'augmenter 
Alors que le nombre de nouveaux cas de sida diagnostiqués
chez des hommes a continuellement diminué depuis 1994,
avec toutefois un ralentissement depuis 1998, chez les
femmes, ce nombre est stable voire en augmentation depuis
1997. Par exemple, en 1998, 174 cas de sida ont été
diagnostiqués parmi des femmes franciliennes. Ce chiffre était
déjà de 185 pour l'année 2000 alors que les données pour cette
dernière année restent encore provisoires, compte tenu du
délai de déclaration des cas de sida. Rapportée au nombre total
de cas, la proportion de femmes est passée de 11 % des cas
dans les années 80 à 24 % depuis 1997. 

La proportion d'étrangers continue d'augmenter 
Parmi les cas de sida, la proportion de personnes étrangères
a sensiblement augmenté au cours des cinq dernières années
passant de moins de 20 % des cas de sida avant 1996 à 30 %
en 1997, puis 40 % en 1998 et enfin 46 % entre le 1er janvier
2000 et le 30 juin 2001. Cette augmentation de la proportion
d'étrangers s'explique principalement par le fait que le nombre
de nouveaux cas de sida enregistré chez des femmes ou des
hommes  français diminue depuis 1994 alors que le nombre
de nouveaux cas de sida enregistré chez des étrangers est
plutôt stable chez les hommes depuis 1997 et a plus que
doublé chez les femmes entre 1998 et 2000. 

Depuis le début de l'épidémie, on observe : .que le nombre total de cas de sida rapporté à la population
est près de deux fois plus élevé chez les étrangers domiciliés
en Ile-de-France que chez les Français de cette région. .que si les femmes françaises ont été sept fois moins touchées
par le sida que les hommes français, les écarts selon le sexe
sont nettement moindres parmi les personnes étrangères.

.que les écarts entre Français et étrangers augmentent. Chez
les hommes, le nombre de cas rapportés à 100 000 habitants
était équivalent chez les Français et chez les étrangers vers
la fin des années 80, il est actuellement trois fois plus élevé
chez les étrangers. Chez les femmes, ce nombre a toujours
été plus élevé chez les femmes étrangères (2 fois plus vers
la fin des années 80), il est actuellement huit fois plus élevé..que le sida affecte différemment les étrangers en fonction
de leur origine : les ressortissants communautaires sont près
de quatre fois moins touchés par le sida que les étrangers non-
ressortissants de la Communauté Européenne (138 cas contre
500 cas pour 100 000 habitants). 
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Les personnes qui développent actuellement le sida sont surtout celles
qui ont découvert leur séropositivité au moment du diagnostic sida 
Parmi les adultes de plus de 14 ans dont le diagnostic sida
a été établi depuis 1994, 31 % ignoraient leur statut
sérologique avant le stade sida, sans différence selon le sexe.
Cette proportion est en augmentation chez les hommes
comme chez les femmes : elle est passée de 20 % en 1994-
1995 à 53 % en 2000-2001. 
Cette augmentation s'explique par le fait que les personnes
qui développent actuellement un sida sont principalement
celles pour qui les traitements n'ont pu être efficaces, soit
parce que la personne est en échec thérapeutique, soit parce
que les traitements n'ont pu être délivrés ou parce qu'ils l'ont
été tardivement. Les personnes qui ignorent leur statut
sérologique sont donc proportionnellement les plus
nombreuses à développer un sida dans la mesure où elles ne
bénéfient d'aucun suivi médical et ne peuvent pas initier de
traitement quand leur situation immunologique se dégrade. 
Ainsi, cette augmentation de la proportion de personnes
ignorant leur statut sérologique parmi les personnes
diagnostiquées au stade sida exprime indirectement la plus
grande efficacité de la prise en charge qui permet, pour les
personnes pouvant bénéficier de traitements,  de retarder
l'évolution de leur infection vers le stade sida. La
connaissance du statut sérologique, c'est-à-dire plus
généralement l'accès au dépistage, apparaît donc pour la

personne comme un élément déterminant dans l'évolution de
son infection. Les données des déclarations obligatoires des
cas de sida montrent que la connaissance du statut
sérologique avant le diagnostic sida diffère très
significativement selon le mode de contamination de la
personne mais également selon sa nationalité : les personnes
contaminées par voie hétérosexuelle et les personnes
étrangères (notamment les hommes) sont les plus nombreuses
à ignorer leur statut sérologique au moment du diagnostic. 

Pourcent age de personnes domiciliées en Ile-de-France
ignorant leur séropositivité au moment du diagnostic sida
selon la nationalité et le mode de cont amination
(Cas adultes diagnostiqués depuis le 1er janvier 1994)

Nationalité Autre Total
française nationalité

Usagers de drogues 11,5 18,8 12,8
Homo-bisexuels 23,0 34,3 24,1
Hétérosexuels 37,2 57,0 48,0

Hommes 45,7 62,3 55,1
Femmes 26,9 49,4 38,5

Ensemble des cas 24,2 49,7 31,0

Source : InVS, données au 30 juin 2001, 
exploitation ORS Ile-de-France

Caractéristiques des p atients franciliens suivis dans les CISIH*
Caractéristiques des personnes franciliennes infectées pa r
le VIH et suivies dans les CISIH  (en %) 
(personnes ayant eu au moins un recours hospit alier au cours
du premier semestre 2000) 

Patients Ensemble Ensemble
nouvellement sauf nouveaux des

dépistés** dépistés patients
n = 490 n = 12491 n = 12981

Sexe
Hommes 59,2 73,6 73,1
Femmes 40,8 26,4 26,9
Mode de contamination
Usagers de drogues 3,3 18,4 17,8
Homosexuels 21,6 36,4 35,8
Hétérosexuels 62,2 34,0 35,0

Hommes 46,9 20,6 21,4
Femmes 84,5 71,3 72,1

Stade de l�infection 
Asymptomatique 78,4 52,7 53,6
Symptomatique 5,5 22,1 21,4
Stade sida 16,1 25,3 24,9

Source : DMI2- DHOS, Bureau E2., exploitation ORS

* Ces données concernent exclusivement les patients  pris en charge dans les
hôpitaux faisant partie des CISIH et ne peuvent être considérées comme
représentatives de l'ensemble des personnes infectées par le VIH domiciliées en
Ile-de-France qui peuvent, par exemple, être suivies en médecine de ville ou ne
bénéficier d'aucun suivi médical. 
** Sont appelés nouveaux dépistés, les patients venus pour un premier recours
hospitalier lors du premier semestre 2000 et dont le délai entre la date de
séropositivité et la date du premier recours est inférieur à un an.

Au premier semestre 2000, 12 981 personnes infectées par
le VIH âgées de plus de 15 ans domiciliées en Ile-de-France
ont eu au moins un recours hospitalier dans les Centres
d'Informations et de Soins de l'Immunodéficience Humaine
(CISIH). Elles représentent 42 % du nombre total de patients
séropositifs résidant en France suivis à l'hôpital au cours de
la même période (2). Durant ce premier semestre, 86 patients
franciliens sont décédés sur un total de 231 patients en France. 

Parmi les patients suivis au premier semestre 2000, 490 sont
venus pour un premier recours hospitalier et ont découvert
leur séropositivité au cours des 12 derniers mois. Ces patients
nouvellement dépistés** présentent des caractéristiques  très
différentes de celles des patients dont la séropositivité est plus
ancienne. La proportion de femmes est beaucoup plus élevée
(41 % contre 26 %) ce qui s�explique, au moins en partie, par
le fait que la proportion de personnes contaminées par voie
hétérosexuelle est deux fois plus élevée parmi les patients
nouvellement dépistés que parmi les patients plus
anciennement dépistés. Ainsi, parmi les hommes
nouvellement dépistés, 47 % ont été contaminés lors de
rapports hétérosexuels contre 21 % des patients anciennement
depistés. 

Ces patients dont la séropositivité est connue depuis moins
d�un an semblent intégrer la filière hospitalière de soins à un
stade relativement avancé de l�infection à VIH puisque 16 %
sont déjà au stade sida de l�infection.
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Différentes sources de données semblent attester d’un relâchement
des comportements de prévention 
Différents indicateurs directs et indirects semblent confirmer
l�hypothèse, notamment en région Ile-de-France, d�un
relâchement des comportements de prévention à l�égard du
sida. Ainsi, on observe actuellement un accroissement assez
net des maladies sexuellement transmissibles, en particulier
les gonococcies et la syphilis, qui suggère une augmentation
des rapports sexuels non-protégés dans la population. 

Augment ation du nombre de diagnostics de
gonococcies, notamment en Ile-de-France
En effet, après une période de décroissance importante du
nombre de gonococcies entre 1986 et 1997, une augmentation
brutale du nombre de souches identifiées a été observée en
1998 par le réseau Renago, en particulier en région Ile-de-
France. Une analyse intermédiaire de l'évolution des
gonococcies entre 1999 et 2000 montrait une progression de
20 % en Ile-de-France et de 5 % dans les autres régions (4).  

Recrudescence de la syphilis
De même, alors que la syphilis était une maladie rare, une
enquête épidémiologique a été menée par l'Institut de Veille
Sanitaire à la suite d'une recrudescence des cas de syphilis
signalée par le dispensaire anti-vénérien de l'hôpital Tarnier
à Paris. Dans les cinq dispensaires anti-vénériens parisiens
ayant participé à cette enquête, le nombre de cas de syphilis
précoce diagnostiqués a été de 4 en 1998, de 9 en 1999, de
28 en 2000 et de 33 pour les cinq premiers mois de 2001.
Au total, dans les sites retenus pour l'enquête (Paris, Nice et
Lille), 78 cas de syphilis ont été diagnostiqués entre le 1er

janvier 2000 et le 31 mai 2001. Il s'agit dans la quasi-totalité
des cas d'hommes, dont l�âge moyen est de 36 ans, 85 %
d'entre eux ont des rapports homosexuels (les trois-quarts
exclusivement homosexuels) et 53 % étaient séropositifs au
VIH. Parmi eux, 83 % connaissaient leur séropositivité au
VIH, les autres l'ont apprise au moment du diagnostic de la
syphilis (5).

Un relâchement des comportements de prévention
Cette recrudescence des maladies sexuellement transmissibles
apparaît comme un facteur augmentant les risques de
contamination à VIH dans la population mais constitue
surtout un indicateur de relâchement des conduites de
protection. L'enquête nationale presse gay réalisée en 2000
montre en effet "une dégradation de la situation préventive
[avec les partenaires occasionnels] perceptible à travers tous
les indicateurs de prise de risque". Bien que visible dans
toutes les zones géographiques, ce relâchement des
comportements de prévention s'avère plus important en Ile-
de-France, notamment parmi les Parisiens (6). 
L'enquête nationale ainsi que l'enquête francilienne KABP
2001 semblent aussi montrer une augmentation de la
proportion de personnes percevant, chez les autres, un
relâchement des comportements de prévention, une moindre
utilisation du préservatif, une moindre croyance, au niveau
national, en l'efficacité des préservatifs et une moindre
connaissance des circonstances possibles de transmission
virale (7).

Augment ation du nombre de diagnostics VIH positifs dans les CDAG de Paris

Les données relatives à l'activité des consultations de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) de Paris, centralisées
par l'InVS, montrent que la proportion de tests positifs a
significativement augmenté en 1999 et en 2000 après une
période de décroissance régulière depuis plusieurs années.
Cette augmentation de la proportion de tests positifs parmi
l'ensemble des tests réalisés dans les CDAG concerne les
hommes mais de façon encore plus nette les femmes : entre
1998 et 2000, le nombre de diagnostics VIH positifs est passé
chez les hommes de 9,7 à 10,7 pour 1000 tests réalisés
(+ 10 %) et chez les femmes de 4,2 à 7,2 (+ 71 %) (3). 

L'augmentation en 1999 et en 2000 de la proportion de tests
positifs dans les CDAG de Paris pourrait révéler une
augmentation du nombre de contaminations. 

Néanmoins, les données des CDAG doivent être interprétées
avec prudence quant à une éventuelle "reprise" de l'épidemie.
Les bilans d'activité des CDAG dont sont extraites ces
données ne fournissent aucune autre information que le sexe
et la classe d'âges des personnes. Or, l'augmentation de la
proportion de diagnostics VIH positifs pourrait s'expliquer
par des modifications des caractéristiques des consultants des
CDAG (population plus à risque venant consulter par
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Nombre de diagnostics VIH positifs dans les CDAG de Paris
rapporté à 1000 tests réalisés* - hors prison

* Parmi les CDAG ayant transmis des données pour l'ensemble des années
1995-2000 (7 sur 11)
Source : InVS "Activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit
du VIH�, octobre 2001.

exemple). Seul un recueil de données systématique plus
complet dans les CDAG (incluant en particulier des
informations sur les facteurs de risque) permettra de mieux
connaître les caractéristiques des personnes dépistées
séropositives dans ces structures, et ce d'autant que les CDAG
ont été exclues du futur dispositif de déclaration obligatoire
de séropositivité, conformément à l'avis rendu fin 1999 par
le Comité Consultatif National d'Ethique (8).



Les populations étrangères domiciliées en Ile-de-France sont
particulièrement vulnérables au VIH-SIDA
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La plus forte incidence du sida chez les étrangers, en
particulier chez les personnes originaires d'Afrique sub-
saharienne, ainsi que l'absence de diminution du nombre de
nouveaux cas de sida chez les personnes étrangères
domiciliées en Ile-de-France peuvent s'expliquer par
différents facteurs.

Des personnes originaires de zones d’endémie
Les personnes étrangères touchées par le sida sont dans leur
majorité originaires de zones géographiques où l'épidémie
de VIH-sida est à un niveau particulièrement élevé. Aucune
donnée sur les personnes touchées par le sida ne permet de
préciser si la contamination est antérieure ou non à la
migration mais, bien que résidant en France, ces personnes
peuvent se trouver plus exposées au risque de contamination
sexuelle en ayant des partenaires résidant encore, ou ayant
récemment résidé, dans le pays d'origine. 

Des personnes souvent moins diplômées
Les données de l'enquêtes KABP 1998 (9) ont montré que le
niveau de diplôme des personnes était fortement corrélé au
niveau de connaissance face au sida : les modes de
transmission sont près de deux fois moins connus chez les
personnes sans diplôme que chez celles ayant un niveau
d'études supérieur au baccalauréat. Les différences dans
l'accès à l'information sont encore plus marquées quand on
interroge directement les personnes à ce sujet : près de la
moitié des personnes sans diplôme disent ne "pas du tout"
s'être senties concernées par les campagnes d'informations
sur le sida alors qu'elles sont 22 % chez les plus diplômées.
Ou encore, les non-diplômées étaient, en 1998, 45 % à ne
pas avoir entendu parler des "nouveaux traitements" contre
le virus du sida (traitements antirétroviraux) contre 12 % des
personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur. Or,
les personnes étrangères vivant en France sont en moyenne
moins diplômées que les Français  : 60 % des étrangers de
15 ans et plus ont déclaré au recensement de 1990 n�avoir
aucun diplôme contre 27 % des Français de naissance et 40 %
des Français par acquisition. Ainsi, les populations étrangères
vivant en France ont probablement un niveau de connaissance
sur le VIH-sida moindre et se trouvent donc plus vulnérables
face à la contamination, face au dépistage du VIH et,
lorsqu'elles sont contaminées, face à l'accès aux soins. 

Des personnes ayant des conditions de vie souvent
plus précaires
Mais au-delà de cette plus grande vulnérabilité liée à la
situation sociale des personnes, l'accès aux soins des étrangers
est très probablement différent de celui des personnes
françaises ayant les mêmes conditions socio-économiques.
En effet, les préjugés discriminatoires dont ils peuvent être
la cible ainsi que leur statut administratif (notamment la
régularité ou non de leur séjour, leur autorisation ou non de
travailler, etc.) constituent certainement des obstacles
supplémentaires. En atteste par exemple le fait que, à
situations sociales comparables, les étrangers dont le

diagnostic sida a été établi depuis 1994 sont environ deux
fois plus nombreux que les Français à ignorer leur
séropositivité avant le diagnostic sida. Par exemple, parmi
les personnes qui ont déclaré être ouvriers, 31 % des Français
ignoraient leur séropositivité avant le diagnostic sida
contre 56 % des étrangers. A titre de comparaison, pour les
personnes ayant déclaré être employés, les pourcentages sont
respectivement de 26 % et 48 % (données au 30/06/2001).
Malgré la mise en place, depuis 1999, de la couverture
maladie universelle et de l'aide médicale d'Etat pour les
étrangers en situation administrative précaire ou en situation
irrégulière sur le territoire, il semblerait que les difficultés
demeurent pour que ces personnes puissent effectivement
accéder au système de soins et que, comme le souligne
Arnaud Veisse, médecin cordinateur du Comede*, il faille
consacrer "beaucoup d'énergie et de temps pour obliger
l'administration à appliquer la réglementation en vigueur
qu'elle méconnaît ou feint d'ignorer" (10).

Des personnes souvent plus vulnérables
Une enquête menée par Aides Fédération Nationale auprès
de personnes séropositives ayant recours à l'association Aides
(11) montre que les étrangers qui ont répondu à cette enquête
ont des situations sociales beaucoup plus précaires que les
Français : les étrangers qui ne vivent pas seuls ont un revenu
mensuel inférieur à ceux des Français, ils ont un niveau
d'étude moindre, ils sont plus nombreux à ne pas travailler
et quand ils travaillent ils occupent plus souvent que les
Français des emplois à temps partiel ou des emplois non
déclarés. Enfin, ils sont moins nombreux que les Français à
bénéficier d'une AAH**, ils se déclarent moins souvent
informés par leur médecin sur les examens sanguins, les
résultats de charge virale plasmatique et de ce fait ils
connaissent moins souvent leur taux de lymphocytes CD4.
Or, les travaux de recherche menés sur l'observance
montrent que les causes liées à une difficulté au niveau social,
telles que la précarité, le manque de ressources, l'absence de
logement stable, l'absence de régularité des repas, l'illétrisme,
le non-accès aux droits sociaux peuvent constituer des causes
favorisant une mauvaise observance. Inversement, lorsque
les patients comprennent le but du traitement, qu'ils sont
conscients des effets secondaires, qu'ils sont convaincus de
l'efficacité du traitement, qu'on leur communique des
informations positives sur l'efficacité du traitement comme
la baisse de leur charge virale ou l'augmentation de leur taux
de lymphocytes CD4, cela peut contribuer à influer
favorablement sur l'observance du traitement (12).

Enfin, rappelons que par peur des phénomènes de
stigmatisation, la première étude épidémiologique portant sur
la situation du sida parmi la population étrangère résidant en
France n'a été publiée qu'en 1999 (13), soit vingt ans après le
début de l'épidémie en France. De même que les premières
brochures bilingues sur le VIH-sida émanant des pouvoirs
publics n'ont été diffusées qu'à partir de 1998 (14).
Actuellement, les migrants constituent une des �cibles� du
plan national de lutte contre l�infection à VIH-sida en Frane
pour les années 2001-2004 (15).
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* Comede : Comité médical pour les exilés       ** AAH : Allocation adulte handicapée



7 Ile-de-France

Quelle prévention VIH-SIDA pour les migrants en Ile-de-France ?
Face à l'extension de l'épidémie à VIH-sida au sein des
populations migrantes, de nombreux projets de prévention
ont émergé, sur l'initiative de structures institutionnelles,
d'associations généralistes de lutte contre le sida en France
et d'associations de migrants. 

Une mobilisation sur le plan institutionnel 
La DGS, la DRASSIF, les DDASS, la CRAMIF, les CPAM,
le CFES et les CODES* accompagnent, subventionnent et
donnent vie à nombre de ces initiatives s'adressant aux
migrants, dans un souci de prévention et d'incitation au
dépistage précoce et aux soins. Plus récemment, dans le cadre
du PRAPS*, qui correspond à un des volets santé de la loi
de lutte contre les exclusions, un appel d'offres de la
DRASSIF* et de la CRAMIF* a été lancé.

Une mobilisation des associations généralistes de
lutte contre le sida 
Concernant les associations généralistes de lutte contre le
sida, l'Imea (Institut de Médecine et d'Epidémiologie
Africaines) assure la formation des médiateurs de santé. Le
Crips Ile-de-France s'est engagé depuis six ans dans la
formation d'animateurs de prévention et de professionnels
médico-sociaux sur les questions relatives aux actions de
prévention s'adressant aux personnes étrangères . Son Pôle
Migrants/Afrique se place en soutien des initiatives des
associations migrantes sur le volet prévention. Sida Info
Service vient d'ouvrir une ligne en langues étrangères,
permettant une réception d'appels par des écoutants
s'exprimant dans diverses langues africaines, maghrébines
ou slaves. Aides Ile-de-France et ses pôles départementaux
initient des actions de prévention en direction des personnes
étrangères. Act-Up, dans son action de lobbying et de
dénonciation des insuffisances en matière d'actions
préventives et d'accès aux soins des migrants contribue à
mettre en lumière une réalité que connaissent beaucoup de
migrants, surtout, quand ils ne disposent pas de titre de séjour.
Solidarité sida et Ecs (Ensemble Contre le Sida) ont intégré
un volet migrant dans leurs missions. 

Ce court état des lieux des actions menées par les
associations généralistes de lutte contre le sida en Ile-de-
France ne peut pas être exhaustif, mais témoigne d'une
sensibilité de tout le milieu associatif francilien à la spécificité
migrante dans le cadre de l'infection à VIH-sida.

Des associations d'essence communaut aire
engagées dans la lutte contre le sida
A côté d'une lecture universaliste de la prévention VIH-sida,
des associations à caractère communautaire se sont créées
à partir de personnes ayant vécu dans la proximité familiale
et/ou communautaire, les blessures du VIH-sida. D'autres
associations socio-culturelles ont intégré une mission Sida
pour mener des actions de prévention. 
Ces actions consistent à aller au devant des personnes
étrangères afin de les rencontrer, de les écouter, d'échanger

sur beaucoup de sujets de la vie, avant d'arriver à
l'évocation du risque VIH. Ces chemins de détours
constituent une étape indispensable avant que ne se disent,
puis ne s'élaborent avec elles, des conduites de prévention
ou de réduction des risques. Toutes n'ont pas abouti à des
résultats significatifs, mais une méthodologie d'approche est
née. Elle a été développée par plusieurs associations
d'Africains subsahariens, d'Haïtiens ou de Maghrébins. 

Une approche plus globale
Une autre approche de prévention auprès des migrants est
la prise en compte globale du fait migratoire, de sa complexité
et des urgences que génère le risque VIH-sida dans cette
situation. Certaines associations se servent de médias grand
public, comme la radio pour donner la parole aux personnes
étrangères et leur apporter des informations utiles, en
s�appuyant sur la force du témoignage, notamment pour faire
des migrants les acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-
sida.

Les actions initiées par les associations, quelles que soient
leurs essences ou leurs spécificités, trouvent souvent des
appuis logistiques auprès des  institutions ou des associations
généralistes de lutte contre le sida. Mais ces liens sont ténus
et les associations communautaires en Ile-de-France, se
retrouvent ou se ressentent les parents pauvres d'un
dispositif de prévention en direction des migrants.
Par ailleurs, cette dynamique d'initiatives en matière de
prévention, se heurte à quelques écueils. Beaucoup de petites
structures souhaitent être formées en méthodologie de projets
et en évaluation de ceux-ci. Il leur manque également, des
outils de communication alliant approche ludique et
attractive et efficacité en matière de prévention. Un
renouvellement des outils existants s'avère utile. Un
recensement des outils validés est assuré par le CFES. Les
associations sont en attente d'autres matériels de prévention
qui étofferaient le panel des moyens existants. Un autre écueil
à éviter est l'association souvent faite entre personnes
étrangères et précarité. Tous les migrants ne sont pas précaires
et ne peuvent et/ou ne souhaitent pas s'identifier à un discours
de prévention " misérabiliste " s'adressant à eux, même s'ils
reconnaissent qu'un migrant en situation de précarité
cumule de nombreuses urgences. Parler prévention et la vivre
en adoptant des conduites de protection, suppose un
minimum de sécurité. Cette sécurité tient dans les possibilités
d'accès aux droits et aux soins. Même si ces accès sont
théoriquement possibles, combien de personnes étrangères
passées par le prisme déformant des services administratifs
ou policiers, se retrouvent de fait en défiance avec le dispositif
sanitaire et social ? 
Cet aspect ne peut être négligé dans l'élargissement
souhaitable du discours sur la prévention s'adressant aux
personnes étrangères résidant en Ile-de-France, quels que
soient leurs statuts.
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* DGS : Direction générale de la santé, DRASSIF : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d�Ile-de-France, DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales, CRAMIF : Caisse régionale d�assurance maladie d�Ile-de-France, CPAM :   Caisse primaire d�assurance maladie, CFES : Comité français d�éducation pour la santé,
CODES : Comité départemental d�éducation pour la santé, PRAPS : Programmes régionaux d�accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
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Prévention en direction des homo-bisexuels

La prévention en direction des homo-bisexuels a toujours
rencontré de multiples obstacles en France. Ce fut le cas au
tout début de l'épidémie où les tabous sur l'homosexualité
étaient tels qu'il fallut attendre 1989, soit 7 ans après
l'apparition des premiers cas, pour voir la première
campagne institutionnelle sous forme d'encadré dans la presse
gay. Ce n'est qu'en 1992 que l'AFLS lance deux spots pour
la télévision où deux hommes ont un dialogue relativement
explicite ("les préservatifs, pourquoi hésiter plus longtemps")
et seulement en 1999 qu'est produit par le ministère un spot
au dialogue qui le soit véritablement. C'est dire le retard
important de la communication institutionnelle en direction
des gays. Au-delà des tabous, c'était la crainte d'une possible
stigmatisation des homosexuels qui a longtemps paralysé nos
responsables de la santé publique. Cette étape est aujourd'hui
franchie comme en témoigne l'actuelle campagne en
direction des homo-bisexuels diffusée par le CFES dans la
presse écrite généraliste. 

Dans ce contexte, le rôle des associations a alors été
déterminant. Au début de l'épidémie, les associations de
personnes touchées par le sida, en majorité composée d'homo-
bisexuels, se sont massivement mobilisées et ont joué un rôle
décisif dans les modifications de comportements des gays.
Le préservatif a été largement utilisé et la diffusion du VIH
parmi les homo-bisexuels a été considérablement freinée par
l'adoption du "safer sexe". Après 15 ans d'efforts, on assiste
actuellement à un relâchement (relapse) des comportements

de prévention lié à une certaine lassitude, sans doute aussi
aux progrès thérapeutiques, certainement à la diminution du
nombre des volontaires des associations. 

Du coté de la presse, Têtu, aujourd'hui le journal le plus lu
par les homo-bisexuels consacre chaque année un numéro
spécial sur le VIH très documenté sur le sujet. Des actions
plus ciblées sont menées en direction des jeunes gays dans
les milieux universitaires (Mag-jeunes gay), des gays dans
les lieux de drague (Pinaids de l'association Aides). Le Centre
gay et lesbien, de son coté, propose des groupes de parole
sur la sexualité. Face au relâchement des comportements, le
Crips Ile-de-France a ouvert un espace de dialogue et de
prévention au c�ur du Marais dans une galerie d'art, "Au-
dessous du volcan", en partenariat avec Aides et le Kiosque
Info Sida. Cette présence symbolique au centre du quartier
gay de Paris et de l'Ile-de-France est aussi l'occasion de lancer
des actions tel le concours, soutenu par le SNEG, "le latex
dans tous ses états", destiné aux établissements gays. 

Pour mettre en place notamment des outils d'évaluation des
actions de prévention et surtout pour remobiliser le tissu
associatif, la DDASS de Paris réunit des groupes de travail
auxquels participe l'ensemble des associations pour proposer
des actions intégrant la prévention du VIH dans un
contexte plus large prenant en compte les infections
sexuellement transmissibles et les conduites addictives qui
influencent les prises de risque.
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