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Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron,

Le quinquennat à venir sera décisif pour mettre fin à l'épidémie de VIH/sida et atteindre
l’objectif fixé par votre dernier gouvernement : 2030 sans sida. Nous, militants-es,
chercheurs-euses, médecins, infirmièrs-es, psychologues, travailleurs-ses sociaux-ales et
cliniciens-nes de la lutte contre le VIH/sida vous exhortons à proposer une politique à la
hauteur de l'enjeu que vous vous êtes fixé, et à appliquer les dix mesures politiques
indispensables pour parvenir à cet objectif. Car un objectif ne signifie rien si l’on ne se donne
pas les moyens de sa réalisation.

Répétons-le aussi fort qu’il le faudra : l'épidémie de VIH/sida n’est pas finie. En France, on
estime, selon les derniers chiffres disponibles, à 172 000 les personnes vivant avec le VIH.
Parmi elles, 24 000 l’ignoreraient. Un chiffre qui augmentera probablement après plus deux
ans de crise sanitaire qui ont entraîné une baisse de 14% du recours au dépistage et qui ont
représenté un frein dans l’implémentation de la Prep, traitement préventif qui permet de se
protéger du VIH.

Plus de 6 200 nouvelles infections par le VIH ont été découvertes en France en 2019 selon
Santé Publique France, touchant le plus souvent des personnes discriminées par les
conditions sociales dans lesquelles elles vivent ou stigmatisées par le regard que la société
pose sur elles : personnes en situation d’exil, personnes trans, hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes, consommateurs-rices de produits psychoactifs, travailleurs-ses
du sexe, ou encore personnes détenus-es.

Votre ambition a jusqu’ici été insuffisante. Ces cinq dernières années, vous êtes même trop
souvent allé à l’encontre de l’objectif que nous partageons. Vous avez mis en place un
durcissement des conditions d’arrivée et d’accueil des personnes migrantes. Vous avez
contribué à limiter l’accès à l'hôpital public aux plus démunis, en plus de n’avoir su préserver
ses acteur-rices. Vous avez aussi exclu la société civile des prises de décision en santé, en
particulier lors de la crise de la Covid-19.

Nous disposons de huit courtes années jusqu’en 2030 pour rectifier le tir, préserver les
populations face à ce virus et stopper une épidémie qui continue, chaque année, à coûter
des milliers de vies à travers le monde. Monsieur Macron, vous pourriez devenir le Président
de la fin du sida. Pour cela, il faut agir dès maintenant.

Huit ans, c’est court. Mais c’est possible à condition que vous nous donniez les moyens.
Aujourd'hui, tous les outils pour mettre fin à l’épidémie existent. Contribuez, avec nous, à les
faire connaître et adoptez les stratégies de prévention qui permettront de mettre fin à
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l'épidémie. Financez la recherche clinique et interventionnelle. En bref, travaillez avec nous
sur les 10 mesures que nous vous avons transmises en avril 2022.

Mettez la santé au centre des politiques publiques. Adoptez une politique de protection
sociale et d’emploi qui profite à tous-tes, tout au long de l’existence. Assurez un accès
universel à la santé et aux soins. Accueillez dignement les personnes fuyant les
persécutions ou la misère. Favorisez l’équité territoriale et un environnement salubre.
Assurez l’éducation pour tous-tes dès le plus jeune âge, y compris dans la santé sexuelle et
dans l’accès au numérique. Développez des programmes de recherche multidisciplinaires
incluant les populations concernées dès leur conception. Promouvez la santé en tant que
bien public et renforcez la lutte contre le VIH au niveau mondial. Travaillez avec et pour les
populations concernées, y compris les plus pauvres et les plus discriminées. Défendez les
droits de chacun-e, refusez la discrimination et la stigmatisation.

Rappelez-vous que ce sont ces discriminations et stigmatisations, qu’elles soient sociales,
ethniques, religieuses, liées à l’orientation sexuelle ou au genre, qui freinent l’accès aux soins
et font aujourd’hui le jeu de l’épidémie. Il vous faudra, comme nous le faisons depuis des
décennies, lutter concrètement contre ces inégalités, à la fois causes et conséquences de
l’infection par le VIH.

Cette lutte passera nécessairement par un renforcement des droits humains et la protection
de toutes les populations exposées à un risque de contamination. Ces points ont
cruellement manqué lors du dernier quinquennat. Ces manquements nous obligent
aujourd’hui à une vigilance particulière.

Nos yeux sont rivés sur vos choix et sur la main que vous devez nous tendre dès aujourd’hui.
L’Etat ne nous a jusqu’ici que trop peu soutenu dans nos batailles. Pour éviter les nouvelles
contaminations et accompagner les personnes porteuses du VIH, luttons ensemble. Faites
valoir le pragmatisme dont vous êtes si fier : écoutez-nous. Donnez du crédit aux personnes
concernées, car qui peut se prétendre mieux placé qu’elles pour identifier leurs propres
besoins ?

Nous saurons nous faire entendre et ne lâcherons rien dans la défense des
valeurs qui nous animent : le refus des discriminations et stigmatisations, les
droits des populations, une politique de santé et des droits sociaux qui
profitent à tous-tes.



LES 79 SIGNATAIRES

● Antonio Alexandre, Directeur National de l’ENIPSE, Président de l’institut Alfred

Fournier

● Dr Cédric Arvieux, Président du COREVIH Bretagne

● Bertrand Audoin, Vice-Président de IAPAC, en charge des partenariats stratégiques

● Catherine Aumond, Vice-Présidente du COREVIH Centre Val de Loire et Présidente

Aides Centre Val de Loire

● Iris Arnulf, Psychologue Coordinatrice, Association Tempo

● Pascale Bastiani, Vice-Présidente de Agissons contre le Sida

● Victoria Beaume, Directrice de l’association Prométhée Alpes Réseaux

● Jean-Marc Bithoun, Président d’honneur d’Actions Traitements

● Valérie Bourdin, Directrice ALS et membre titulaire du COREVIH Lyon Vallée du

Rhône

● Pr André Cabie, Président du COREVIH de Martinique

● Gael Cail, Vice-Président du COREVIH Nouvelle-Aquitaine et Président de AIDES

Nouvelle-Aquitaine

● Dr Pierre Chiarello, Vice-Président du COREVIH Lyon Vallée du Rhône

● Dominique Costagliola, Membre de l’Académie des sciences, Directrice de

Recherche émérite INSERM

● Pr François Dabis, Président du Corevih Nouvelle Aquitaine, Professeur de santé

publique à l'Université de Bordeaux (Isped) et au CHU de Bordeaux

● Pr Constance Delaugerre, Cheffe de service Virologie, Hôpital Saint Louis, Université

Paris Cité



● Yves Dupont Redondo, Directeur de l’association ENVIE

● Dr Patricia Enel, Médecin de santé publique, COREVIH PACA Ouest Corse,

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

● Pr Olivier Epaulard, Président du COREVIH arc alpin, infectiologue au CHU Grenoble

Alpes

● Pr Manuel Etienne, Président du COREVIH Normandie

● Emily Fleury, chargée de communication, Le Comité des Familles

● Isabelle Fombaron, membre du bureau du COREVIH PACA Ouest, cadre de santé

infirmière et chef de service d’Appartements de Coordination Thérapeutique au sein

de l’Association pour la Réadaptation Sociale, Marseille 13

● Dr Catherine Gaud, Praticien Hospitalier, CHU de la Réunion, Présidente du COREVIH

Océan indien

● Pr Jade Ghosn, Infectiologue, Président du COREVIH Ile de France Nord, et APHP

Nord site Bichat, Université Paris Cité

● Dr Guillaume Gras, Président du COREVIH Centre Val de Loire

● Gérald Guerdat, vice-président COREVIH Bretagne, coordinateur AIDES 35 et 56

● Dr Florence Huber, COREVIH Guyane et Réseau Kikiwi

● Caroline Janvre, Psychologue sexologue, Actions Traitements

● Sandra Jean-Pierre, Présidente du Comité des familles

● Pr Christine Katlama, Présidente de l’AFRAVIH

● Dr Erika Kurzawa, Présidente du COREVIH PACA Ouest Corse, chef de pôle

Cancérologie et Pathologies chroniques, centre hospitalier de Martigues

● Pr Karine Lacombe, professeur de médecine à Sorbonne Université, cheffe du

service de maladies infectieuses et tropicales de l’höpital St Antoine, AP-HP, Paris

● Anne Lafitte, Présidente de l’association ENVIE



● Dr Isabelle Lamaury, PH Service Maladies infectieuses et Tropicales CHU

Guadeloupe, Présidente de coordinatrice médicale du COREVIH Guadeloupe St

Martin St Barth

● Jimmy Lambec, Chargé de mission formation interne, Parcours militants et vie

associative à AIDES

● Dr Marc Lavigne, Virologiste, Directeur de recherche, Membre du comité scientifique

et médical de Sidaction

● Fred Lebreton, Journaliste et activiste VIH

● Erwann Le Hô, Président du Centre LGBTQIA+ Côte d’Azur

● Matthieu Lerault, Co-président des Ami.e.s du Patchwork des Noms

● Sabine Li, Présidente de Cabiria

● Dr Jean-Michel Livrozet, Président du COREVIH Lyon Vallée du Rhône

● Marjorie Mailland, Coordinatrice Réseau Santé Marseille Sud

● Philippe Malfrait, Président COREVIH Grand Est

● Franck Marcé, Coordinateur régional, Sida Info Service

● Xtophe Mathias, Responsable pôle Vivre Avec - Les ActupienNEs

● Dr Roy Matkovic, chercheur contractuel, Institut Cochin, INSERM

● Hélène Meunier, médiatrice de santé à l’association ENVIE

● Guy Molinier, Responsable action plaidoyer Act Up Sud-Ouest

● Moncef Mouhoudhoire, directeur de Nariké M'sada

● Albertine Pabingui, Membre du bureau du COREVIH Lyon Vallée du Rhône et

directrice de l’association DaTISeNi

● Dr Pauline Penot, Praticien Hospitalier, CeGIDD-maladies infectieuses, Hôpital

intercommunal andré Grégoire - GHT Grand Paris-Nord Est

● Bruno Perrine, Membre de l’association patients Comités des Familles, Membre du

COREVIH IDF Nord.



● Pr Gilles Pialoux, Rédacteur en chef de Vih.org et Vice-Président de la Société

Française de Lutte contre le Sida

● Jean-Régis Ploton, directeur de l’association Autres Regards, vice-président du

COREVIH PACA Ouest Corse

● Dr Pascal Pugliese, Président de la SFLS, Président du COREVIH PACA-EST

● Dr Geneviève Retornaz, spécialiste IST-SIDA, Présidente de l’Association de Lutte

contre le Sida

● Jean-Claude Revest, Président du Réseau Santé Marseille Sud

● Giovanna Rincon, Directrice ACCEPTESS-T, Vice-présidente du COREVIH Nord IDF et

membre du CA de Sidaction

● Mélanie Rocher, Présidente du GAGL45 - Centre LGBT+ d’Orléans

● Dr Carine Rolland, Présidente de Médecins du Monde

● Pr C Rouzioux, Présidente de ARCAT/Le Kiosque

● Pr Emmanuel Rusch, Président de la Société Française de Santé Publique

● Dr Asier Saez-Cirion, directeur de recherche, Institut Pasteur, président du comité

scientifique et médicale de Sidaction

● Thomas Serrano, Etudiant en Thèse à l’Institut Pasteur financé par Sidaction

● Dr Anne Signori-Schmuck, Pharmacien-Biologiste Virologue au CHU Grenoble Alpes

● Gaëlle Sitbon, Coordinatrice régionale à Sida Info Service

● Eva Sommerlatte, Directrice de Comité des familles

● Camille Spire, Présidente de AIDES

● Bruno Spire, Président d'honneur de AIDES

● Noëlle Tardieu, coordinatrice de l’association Relais VIH

● Pr Rodolphe Thiébaut, Professeur de Santé Publique à l’université de Bordeaux

● Florence Thune, directrice de Sidaction

● TRT-5 CHV, groupe interassociatif traitement et recherche thérapeutique



● Sylvie Vanderschilt, Vice-Présidente du COREVIH arc alpin, coordinatrice à Sida Info

Service

● Dr Arnaud Veïsse, directeur général du Comede, Comité pour la santé des exilé.e.s,

● Christian Verger, Vice-Président du COREVIH Grand Est

● Dr Nicolas Vigner, MD, PhD INSERM CIC 1424 & COREVIH Guyane, Centre

Hospitalier de Cayenne

● Pr Alessia Zamborlini, Virologie, Université Paris Saclay

● Mickael Zenouda, Président des ActupienNEs


