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EDITO 

Depuis le premier cas diagnostiqué de SIDA (syndrome 

d’immunodéficience acquise), 40 ans se sont écoulés durant 

lesquels près de 76 millions de personnes ont été infectées par le 

VIH (PVVIH), et 32 millions d’entre elles en sont décédées.  

En dépit des progrès majeurs accomplis, c’est un anniversaire 

douloureux à bien des égards. 

Le monde est en retard pour atteindre les objectifs fixés par 

l’ONUSIDA et espérer mettre fin à la pandémie VIH d’ici 2030 : près d’une personne sur cinq ignore encore en 

2020 qu’elle est porteuse du VIH (81% des personnes infectées sont diagnostiquées), près d’une personne 

diagnostiquée sur cinq ne bénéficie toujours pas d’un traitement antirétroviral (82% des PVVIH sont traitées 

soit 67% des personnes infectées au total). De fait près de la moitié des PVVIH (41%) ne sont pas contrôlées et 

restent à risque d’une part de développer des complications potentiellement mortelles en lien avec le VIH 

(infection qui demeure mortelle en l’absence de traitement), et d’autre part de transmettre le VIH (88% des 

PVVIH sous antirétroviraux ont une charge virale indétectable soit seulement 59% de l’ensemble des 

personnes infectées). 

Ainsi l’incidence de l’infection VIH demeure élevée au plan mondial, estimée à 1,5 millions de nouveaux cas 

pour 2020. 

Au niveau national, l’estimation du taux d’incidence pour 

2020 n’est pas encore disponible (retard des déclarations 

VIH/Sida, taux de participation moindre des laboratoires à 

l’enquête LaboVIH 2020…). Cependant, et essentiellement 

du fait de l’impact des mesures de confinement mises en 

place dès la première vague de l’épidémie COVID, plusieurs 

indicateurs enregistrés par Santé Public France (SPF) et le 

système national des données de santé (SNDS) sont 

préoccupants :  

- Baisse globale de 14% des sérologies VIH réalisées (soit 

5,2M tests en 2020) et de 22% du nombre de sérologies 

VIH rendues positives en laboratoire en 2020 

comparativement à 2019,  

- Forte diminution (de l’ordre de 30%) des consultations et 

activités de dépistage pour le VIH et l’ensemble des IST 

dans les CeGIDD, 

- Moins de 5000 autotests VIH vendus en 2020 soit une 

chute des ventes de 22%, 

- Chute de près de 40% des prescriptions de PrEP-VIH 

(traitement préexposition du VIH : outil majeur de la 

prévention, couplé au dépistage avec une efficacité 

proche de 100% du traitement de préexposition), 

- En 2021, ces activités de dépistage, de prévention et de 

prises en charge du VIH et autres IST se sont améliorées 

sans toutefois retrouver leur niveau respectif d’avant 

l’émergence de la pandémie COVID. 
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Ainsi, bien que le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées VIH+ (PND) ait diminué de 22% en 2020 

(4856 PND), il est difficile d’estimer qu’il s’agit d’un recul de l’épidémie ce d’autant que parmi elles la part des 

diagnostics à un stade avancé reste élevée (30% des personnes diagnostiquées en 2020 au stade Sida et/ou 

avec une immunodépression importante témoignant d’une contamination ancienne) et que la part des 

diagnostics au stade précoce a diminué (25% en 2020 vs 32% en 2015). De plus parmi les PND en 2020 en 

France, seulement 18% avait eu un test de dépistage dans l’année précédente et plus de la moitié (51%) 

n’avait jamais fait de test VIH avant la découverte de l’infection VIH. 

Concernant la situation épidémiologique pour notre région, pour la première fois nous ne pourrons la 

présenter à l’occasion de cette journée mondiale car notre comité n’a pas été en mesure de valider nos 

données régionales 2020 : reports puis annulation de notre plénière du fait de la crise sociale qui paralyse 

notre région ces dernières semaines… alors que nous nous remettons à peine de la 4ème vague de COVID 19 

qui a lourdement frappé la Guadeloupe... 

 

La pandémie COVID a aggravé la situation en affectant tout particulièrement l’offre de dépistage et de 

prévention dans des structures déjà fragilisées (manque de moyens, manque de personnels, affectation de 

personnels sur d’autres missions comme la vaccination et le dépistage Covid…).  Elle a exacerbé les difficultés 

rencontrées par les populations les plus exposées (actions de "aller-vers" en stand-by, structures accueillant 

ces publics en activités réduites, accompagnement et soutien des PVVIH…). A ces difficultés, vient se greffer 

un climat social des plus tendus qui touche l’ensemble de la population sur nos territoires. 
 

Par conséquent, la tenue des actions prévues autour de cette campagne du 1er décembre 2021 est 

dépendante, dans nos îles,  de l’évolution de ces tensions sociales.  

En conclusion, si l’on peut se réjouir des progrès accomplis encore en 2019, ceux-ci ne sont pas à la hauteur 

des enjeux pour mettre fin à l’épidémie VIH d’ici 2030 sans intensification de la riposte. Pour mettre fin aux 

pandémies concomitantes du VIH et de la COVID-19, il est donc essentiel de s’engager en faveur de sociétés 

égalitaires et équitables, respectueuses du droit à la santé pour tou-tes, et de plaider pour une solidarité 

mondiale et une responsabilité partagée !

Pour plus d’informations  sur les dernières 
données épidémiologiques nationales 

https://www.santepubliquefrance.fr/  
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JOURNEE MONDIALE CONTRE LE SIDA 2021 

« Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au Sida. Mettre fin aux pandémies. » 

Cette année, lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l’ONUSIDA met l’accent sur 

l’éradication urgente des inégalités qui alimentent l’épidémie de sida et d’autres pandémies dans le 

monde. 
 

Sans actions audacieuses contre les inégalités, le monde risque de manquer les cibles pour mettre fin 

au sida d'ici 2030, un enlisement de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’une crise sociale et 

économique hors de contrôle. 
 

La menace du VIH plane toujours sur l’humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de 

sida. Aujourd’hui, l'engagement de mettre fin au sida à l’horizon 2030 est en retard. Ce retard n’est 

pas imputable à un manque de connaissances ou d’outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités 

structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. 
 

Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent prendre fin de toute urgence si 

nous voulons éradiquer le sida d’ici 2030. 
 

On peut certes avoir l’impression qu’une période de crise n’est pas le bon moment pour donner la 

priorité à la lutte contre les injustices sociales sous-jacentes, mais la réalité est toutefois criante : 

nous ne surmonterons pas la crise sans cela. 
 

Lutter contre les inégalités n’est pas une promesse nouvelle, mais l’urgence n’a fait que s’accroître. 

En 2015, tous les pays ont promis de les réduire au niveau national et international dans le cadre des 

Objectifs de développement durable. Par ailleurs, l’éradication des inégalités est au cœur de la 

Stratégie mondiale contre le sida 2021–2026 : Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, et au 

centre de la déclaration politique sur le VIH/sida adoptée lors de la Réunion de haut niveau des 

Nations Unies sur le VIH/sida en 2021. 
 

Lutter contre les inégalités est essentiel pour éradiquer le sida, mais aussi pour promouvoir les droits 

humains des populations clés et des personnes vivant avec le VIH, pour instaurer des sociétés mieux 

préparées pour vaincre la COVID-19 et d’autres pandémies, mais aussi pour favoriser la reprise et la 

stabilité économiques. Tenir cette promesse, c’est sauver des millions de vies et améliorer la société 

dans son entier. 
 

Toutefois, de réelles transformations s’imposent pour mettre fin aux inégalités. Les règles politiques, 

économiques et sociales doivent protéger les droits de toutes et tous, et prêter une oreille aux 

besoins des communautés défavorisées et marginalisées.  
 

Nous savons comment vaincre le sida, nous connaissons les inégalités qui entravent les avancées et 

nous savons comment les combattre. Des politiques de lutte contre les inégalités peuvent être mises 

en œuvre, mais elles exigent de l’audace de la part de nos responsables. 
 

Les gouvernements doivent désormais passer de l’engagement à l’action. Les gouvernements 

doivent promouvoir une croissance sociale et économique inclusive. Ils doivent supprimer les lois, les 

réglementations et les pratiques discriminantes afin de garantir l’égalité des chances et réduire les 

inégalités. L’heure est venue pour les gouvernements de tenir leurs promesses. Ils doivent agir 

maintenant et nous devons les placer devant leurs responsabilités. 
 

Cette année, pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, rappelons à nos gouvernements que 

les inégalités mondiales nous touchent toutes et tous, peu importe qui nous sommes et d’où nous 

venons. Exigeons des actes pour mettre fin aux inégalités, au sida et à toutes les autres pandémies 

qui se nourrissent des inégalités.   

Extrait du communiqué de presse de l’ONUSIDA pour la journée mondiale de lutte contre le sida 

https://www.unaids.org/fr/2021-world-aids-day 
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Appel de Grenoble : en finir avec le Sida passe 

par un changement de société 

A la clôture du 22ème Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, l’Appel de Grenoble 

« En finir avec le sida passe par un changement de société » a été présenté au Ministre de la Santé. 

Cet appel a été conçu pour affirmer que la fin du sida passe par des mesures politiques (dans le sens 

noble du terme) et sociétales fortes. Il a donc pour objet de proposer des actions qui nous semblent 

nécessaires pour en finir avec le sida en 2030 – objectif de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle. 

Il est d’ores et déjà soutenu et signé par 18 COREVIHs (dont le COREVIH Guadeloupe St Martin St 

Barth) et 24 associations nationales ou territoriales. 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations  

https://www.alpesansida.fr/appel-de-grenoble-en-fin ir-avec-le-sida-passe-par-un-changement-de-societe/  
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ARTICLES PARUS DANS LE MAGAZINE 

ANFORM ! (MAI-JUIN ET NOV-DEC 2021) 
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OU ET COMMENT SE FAIRE DEPISTER 

EN GUADELOUPE, ST MARTIN ET ST BARTH 
 

 

Le dépistage du VIH est recommandé pour tous. C’est un geste simple : une prise de sang (sérologie 

classique) ou une piqure au bout du doigt (TROD). 

Pour réaliser un test, vous pouvez : 

� demander à votre médecin généraliste ou spécialiste de vous le prescrire ; 

 

� aller dans un laboratoire d’analyse médicale (sur prescription médicale remboursé à100%) ; 

 

� acheter un autotest dans une pharmacie (prix moyen entre 15 et 25 €) ;   

 

� vous rendre dans un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le 

VIH, les hépatites virales et les Infections Sexuellement Transmissibles (CeGIDD)  

 

 

 

 

 

 

�  

�  

 

 

� aller dans une structure réalisant des TROD VIH (associations, planning familiaux…) ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Et à partir du 1er janvier 2022, dans tous les laboratoires d’analyses médicales…  

 

 

 

PLANNING FAMILIAL  

(Association MATERNITE CONSCIENTE) 

 

 

CROIX ROUGE  

FRANCAISE 

 

Pour retrouver tous les lieux de dépistage en Guadeloupe  et sur St Martin  

https://www.corevih971.org/depistage/article/centres-de-depistage 

 

CeGIDD du CHU 

de la Guadeloupe 

   

CeGIDD du Centre  

Hospitalier de  

La Basse Terre 

CeGIDD du Centre Hospitalier LC 

Fleming de St Martin 

 

 

CeGIDD 

Croix Rouge  

Française 

AIDES ST MARTIN 

AIDES GUADELOUPE 
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DES OUTILS ENCORE PLUS ACCESSIBLES… 

� Campagne "Au Labo Sans Ordo" (ALSO) – VIHTEST 

Dès le 1er janvier 2022, il sera possible de faire un test de dépistage du 

VIH SANS ordonnance, pris en charge à 100% sans avance de frais, sur 

simple demande et sans rendez-vous, dans tous les laboratoires 

d’analyses médicales. L’expérimentation, sur  Paris et dans les Alpes 

Maritimes, de dépistage gratuit du VIH sans ordonnance dans les 

laboratoires de biologie médicale "Au labo sans ordo" sera étendue à 

l’ensemble du territoire français, dans le cadre du Projet de loi de 

financement de la sécurité sociale 2022. 

« Cette généralisation constitue une révolution dans le dépistage. C’est 

une grande nouvelle dans le combat que nous menons contre le VIH en 

France. En effet, 6 000 personnes découvrent chaque année leur 

séropositivité en France, souvent trop tardivement. Multiplier les lieux – 

il existe près de 4 000 laboratoires en France aujourd’hui – et les 

possibilités de dépistage sans ordonnance, comme le permet VIHTEST, 

est un nouvel outil qui va nous permettre de prendre en charge plus 

rapidement les personnes touchées, de leur proposer plus rapidement un traitement et de contribuer à casser la chaîne 

de transmission du virus. »  Dr Pascal PUGLIESE, président COREVIH PACA Est et président de la SFLS (Société 

Française de Lutte contre le Sida) 

 

� Primo-prescription PrEP désormais chez mon médecin généraliste   

Depuis le 1er juin 2021, Le décret permettant la prescription initiale de la PrEP par les médecins généralistes 

constitue une avancée importante pour faciliter, simplifier et élargir l’accès à cet outil encore peu connu du grand 

public et particulièrement efficace pour se prémunir de l’infection VIH. 

La prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP-VIH) est un traitement préventif contre le VIH 

(Virus de l’Immunodéficience Humaine) qui, jusqu’alors était prescrit uniquement dans le 

cadre de consultations spécialisées à l’Hôpital ou dans les Centres gratuits d'information, de 

dépistage et de diagnostic du VIH, des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et des 

hépatites (CeGIDD). En France, depuis sa mise à disposition en janvier 2016, la PrEP a été délivrée à près de 30 000 

personnes mais cela reste encore très insuffisant pour espérer mettre fin à l’épidémie VIH d’ici 2030. De plus, l’accès à 

cet outil de prévention a été lourdement impacté par la crise sanitaire COVID (↘ 30% des prescriptions depuis 

03/2020). 

 "TOP départ : la PrEP en ville, un outil majeur de l a prévention diversifiée contre le VIH"  

Un webinaire, en partenariat avec l’URPS, et à destin ation des médecins généralistes, biologistes et pha rmaciens 

Jeudi 9 décembre 2021 à 18h (en visio ou dans les l ocaux de l’URPS) 
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PLANNING DES ACTIONS EN GUADELOUPE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREVISIONNEL 

Selon évolution situation sociale 

N’hésitez pas à contacter les structures  

 

Pour plus d’informations : 
www.corevih971.org  
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PLANNING DES ACTIONS A ST MARTIN 
 

 

 

 

  

 

Pour plus d’informations : 
www.corevih971.org  

PREVISIONNEL 

Selon évolution situation sociale 

N’hésitez pas à contacter les structures  
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Campagne AIDES 2021 
https://www.aides.org/  
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"La vraie raison, expliquant que nous 
n’avons pas vaincu l’épidémie, repose sur 
un simple fait : nous estimons des vies plus 
que d’autres. Nous estimons plus les 
hommes que les femmes. L’amour hétéro 
plus que l’amour homo. La peau blanche 
plus que la peau noire. Les riches plus que 

les pauvres. Les adultes plus que les adolescents. […] Le 
VIH ne se transmet pas uniquement par le sexe. Il se 
transmet par le sexisme, le racisme, la pauvreté et 
l’homophobie." Charlize Theron - IAS 2016 Durban 

 

Pour plus d’informations : 
www.corevih971.org  


