
Le site corevih-grandest.fr dans une nouvelle 
version ! 
 

En ce 1er décembre, le site COREVIH-GRANDEST.fr se 
présente sous une nouvelle version enrichie et permettant de 
nouvelles fonctionnalités.  
La carte des lieux de dépistage, ainsi que les infos sur les outils 
de prévention sont complétés par de nouvelles rubriques dont 
un « accès pro » qui  vous permettra de passer directement 
commande de matériels de prévention. Le dispositif de 
commande de préservatifs relayé par l’ARS Grand Est fait 
également l’objet d’un lien direct sur notre site.  
N’hésitez pas à parcourir les différentes rubriques et identifier 
ainsi nos groupes de travail, nos projets et une ressource 
documentaire dédiée aux utilisateurs, notamment CeGIDD 
et/ou acteurs impliqués dans le dispositif de Réductions des 
Risques en milieu carcéral. 
www.corevih-grandest.fr 
 

N°17 – SPECIAL 1er décembre 2020 

Journée mondiale de lutte contre le Sida 2020 : 
Restons mobilisés et solidaires ! 
  
Le 1er décembre de chaque année, la Journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida ( JMLS)  marque l’importance de continuer le 
combat contre l’infection à VIH et apporte des messages de 
soutien, d’espoir, de solidarité à l’égard des personnes touchées 
par cette épidémie dans tous les pays du monde. 
N’oublions pas que trop de personnes concernées par le VIH sont 
encore victimes de discriminations. Notre campagne «  Les 
traitements contre le VIH ont évolué .. et vous ? » initiée en 2018 
reste malheureusement plus que jamais d’actualité.  
Nous tenons à saluer la mobilisation des collectivités locales : les 
bâtiments de certaines grandes villes de notre région seront vêtus 
de rouge en solidarité avec les personnes vivant avec le VIH ! 
  
La JMLS, c’est aussi l’occasion de sensibiliser le grand public  aux 
avancées thérapeutiques, et de ce fait, à l’intérêt du dépistage 
pour accéder aux traitements et rompre les chaines de 
contamination. Nous avions pour coutume depuis quelques 
années en GRAND EST, d’associer à cette JMLS une « Semaine 
des dépistages  du VIH, des hépatites et des IST ». 
Cette  année, dans ce contexte sanitaire si particulier,  nous avons 
décidé collectivement de reporter cette action au printemps 2021. 
Malgré tout, de nombreux acteurs restent mobilisés au quotidien 
sur le terrain et mènent des actions auprès des publics les plus 
vulnérables au VIH et aux IST  (information, dépistages, 
sensibilisation sur les réseaux sociaux..). 
Nous tenons à saluer ici leur implication sans faille ainsi que  leurs 
capacités et  talents d’adaptation et d’initiative si précieux dans 
des périodes où nous devons sans cesse réinventer demain. 
Dans ce contexte de crise sanitaire, nous ne devons surtout pas 
relâcher l’offre de prévention et de dépistage du VIH, au risque 
comme le souligne le CNS, de compromettre la fragile inflexion 
de l’épidémie à VIH récemment observée en France. 
  
Alors restons tous mobilisés et solidaires ! 

Epidémiologie  en Grand Est : quelques 
chiffres clefs 2019 
Pour aller plus loin… n’hésitez pas à consulter les chiffres 
clefs du COREVIH GE sur notre site – Rendez-vous Rubrique 
Epidémiologie 
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Sidaction 
 
 Aggravation de la précarité, isolement social accentué, santé 
dégradée…La crise sanitaire frappe directement un grand 
nombre de personnes séropositives ou particulièrement 
exposées au VIH. 
L’an dernier grâce aux dons, 74 associations soutenues par 
Sidaction ont pu agir sur le terrain en France pour faire reculer 
le VIH/sida.  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://email.sidaction.org/t/ViewEmail/y/BF95AB005782D2D1/A8
FFA1E9DEEEA6D3AF060D6555554232 
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Santé Publique France 
 
En cette période de crise sanitaire, Santé publique France reste 
mobilisée et poursuit sa mission de prévention grâce à des 
campagnes d'information ciblées comme « Vivre avec le VIH ». 
Cette campagne, diffusée à partir du 26 novembre, a pour but 
de faire connaître l'effet préventif du traitement antirétroviral 
(TasP) afin de faire changer le regard sur les personnes vivant 
avec le VIH qui rapportent encore trop souvent des 
discriminations en raison de leur statut sérologique. 
  

www.santepubliquefrance.fr 

 
 

 
Communiqué de presse du  CNS 
  

Depuis neuf mois, la pandémie de Covid-19 confronte la société 
française à des défis sanitaires, organisationnels et sociétaux inédits. 
La mobilisation du système de santé pour répondre à l’urgence, les 
mesures visant à réduire la circulation du virus, notamment le 
confinement, ont des répercussions majeures sur les autres enjeux 
de santé. Dans le domaine de la lutte contre le VIH, cet impact est 
alarmant et pourrait compromettre la fragile inflexion de l’épidémie 
de VIH récemment observée en France. 
 
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH, le Conseil 
national du sida et des hépatites virales alerte sur les principaux défis 
à relever pour restaurer une réponse à l’épidémie de VIH à la hauteur 
des enjeux… 
 

Lire la suite … 
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-
soutenir-prevention-vih/ 
 

 
Bulletin épidémiologique  
hebdomadaire 
  

Chaque année, le 1er décembre, Santé Publique France communique 
sur les données épidémiologiques VIH/IST de l’année N-1 ou n-2. 
Cette année, sont abordés dans le BEH n°33-34 du 1/12/2020 
 Au labo sans ordo : une expérimentation pour étendre l’offre de 

dépistage du VIH à Paris et dans les Alpes Maritimes. Résultats 
intermédiaires à 6 mois – juillet/déc 2019 

 Profils des usagers du programme « Au labo sans ordo » 
 Impact perçu de l’épidémie de Covid-19 des hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes en France. Enquête ERAS 
 Dépistage et diagnostic du VIH, des Hépatites B et C et des IST 

bactériennes en CeGIDD en 2018 : données individuelles de la 
surveillance sur CeGIDD 

 Dépistage du VIH : état des lieux en 2019 et sur les 7 premiers 
mois de l’année 2020. 

 

L’édition nationale du Bulletin de Santé Publique (BSP) de 
décembre 2020 est également consacrée à la surveillance du VIH  
et des IST. 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/revues/beh/bulletin-
epidemiologique-hebdomadaire 

Les campagnes 

AIDES 
 

En amont du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre 
le VIH/sida, AIDES lance une campagne pour lutter contre les 
inégalités et les discriminations qui font le lit de l’épidémie. 
Les personnes LGBTQI+, les migrants-es, les travailleurs-ses 
du sexe, usager-ères de drogues ou encore les personnes 
détenues sont particulièrement vulnérables au VIH. Les 
discriminations, inégalités et toutes les formes d’exclusion 
dont ils-elles sont victimes restreignent leur accès aux soins, 
aux traitements et à la prévention. 
 
 
 
 
 
 
 
https://discriminations.aides.org/?utm_campaign=YEC20&utm_so
urce=site&utm_medium=prehome&utm_content=gif 

Etude PrEP 
 
A partir du Système National des Données de Santé, le GIS EPI-
PHARE (ANSM-CNAM) publie des résultats actualisés au 30 juin 
2020. Ces derniers mettent en évidence un infléchissement de 
la dynamique de diffusion de la PrEP en France au cours de la 
période la plus récente du fait de l’épidémie de Covid-19, tant 
sur l’initiation que sur le renouvellement du traitement.  
Avant la survenue de l’épidémie, le déploiement de la PrEP 
s’était poursuivi et intensifié parmi les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, mais sans s’étendre aux 
autres catégories de population qui pourraient en bénéficier 
davantage. Les efforts doivent être poursuivis afin d’assurer la 
plus grande accessibilité à la PrEP pour toutes les populations 
concernées en France, en particulier dans le contexte actuel 
marquée par la poursuite de l’épidémie de Covid-19. 
 
  

Le lien vers le rapport complet est accessible via le lien suivant : 
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-
vih-2020/ 

 
 

https://email.sidaction.org/t/ViewEmail/y/BF95AB005782D2D1/A8FFA1E9DEEEA6D3AF060D6555554232
https://email.sidaction.org/t/ViewEmail/y/BF95AB005782D2D1/A8FFA1E9DEEEA6D3AF060D6555554232
https://email.sidaction.org/t/ViewEmail/y/BF95AB005782D2D1/A8FFA1E9DEEEA6D3AF060D6555554232
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/journee-mondiale-2020-soutenir-prevention-vih/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/

