Communiqué de presse

Paris, le 27 novembre 2018

PREVENTION VIH A PARIS
Dépistage au pied de chez soi et autotests gratuits

Simplifier et améliorer l’offre de dépistage du VIH, tel est l’enjeu de santé publique à Paris, ville française la plus
touchée par l’épidémie. A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida sur le thème « Connaître son
statut » et dans le cadre du Plan d’urgence pour le dépistage du VIH à Paris, l’association Vers Paris sans sida
annonce avec ses partenaires la Mairie de Paris et la Caisse primaire d’assurance maladie des mesures concrètes
pour favoriser l’accès simplifié et répété au dépistage du VIH :
- la possibilité de réaliser une sérologie VIH gratuitement dans un laboratoire d’analyses et de biologie
médicale, à la demande et sans prescription préalable, sera expérimentée à Paris courant 2019 ;
- l’accès gratuit aux autotests de dépistage du VIH sera renforcé dès cette semaine dans le cadre de
l’opération « Le test est dans le sac ! » du 26 novembre au 2 décembre, et tout au long de l’année 2019 ;
- des outils seront mis à disposition des médecins généralistes parisiens pour promouvoir la prévention et le
dépistage répété auprès de leurs patients.

DES MESURES CONCRETES POUR UN ACCES SIMPLIFIE ET REPETE AU DEPISTAGE DU VIH
L’offre de dépistage publique et gratuite est importante à Paris
avec 11 Centres gratuits d'information, de dépistage et de
diagnostic répartis sur 13 sites et de nombreuses associations
impliquées dans le dépistage avec des actions innovantes au plus
près des populations. Cependant, le volume de tests VIH
proposés dans ces dispositifs demeure insuffisant au regard des
besoins : les structures de dépistage et de santé sexuelle sont
aujourd’hui saturées et l’offre de test sans rendez-vous est
devenue limitée, ajoutant un obstacle au dépistage.
Aussi, Vers Paris sans sida et l’Assurance maladie de Paris se sont
rapprochées pour travailler à la mise en œuvre du Plan d’urgence
porté avec la Mairie de Paris. « Il était de notre responsabilité de

simplifier le parcours du dépistage pour les populations clés, dans le
respect du parcours de soin coordonné et des compétences de
chacun », déclare Anne Souyris, Adjointe à la Mairie de Paris



En 2016 à Paris, près de 3% des HSH et
près de 2% des hommes et femmes
d’Afrique Sub-saharienne sont
infecté.e.s par le VIH et n’ont pas été
dépisté·e·s



Chaque jour, en moyenne, 3
Parisien.ne.s sont nouvellement
infecté.e.s par le VIH

chargée de la santé et des relations avec l’AP-HP.
Le programme proposé est conçu pour que toute occasion de
dépistage puisse être saisie à toute étape du parcours de santé. Les
premières mesures seront mises en œuvre dès 2019 à travers deux
expérimentations majeures.

LE DEPISTAGE AU PIED DE CHEZ SOI
Il sera possible de réaliser une sérologie VIH gratuitement dans les laboratoires d’analyses et de
biologie médicale, à la demande et sans prescription préalable.

DES MOYENS DE PROTECTION ET DES TESTS CHEZ SON MEDECIN
Chez son médecin, il sera possible de trouver des préservatifs, de renouveler une prescription de PrEP
dans de bonnes conditions, d’obtenir une information à jour sur le VIH. Dans le cadre d’une étude, les
médecins volontaires pourraient délivrer des autotests gratuitement.

Vers Paris sans sida travaille avec les professionnels de santé de proximité sur un protocole garantissant
confidentialité, orientation efficace en cas de test positif ou d’examen complémentaire et retour régulier vers
le parcours de soin coordonné.

Une collaboration coordonnée entre les infectiologues et les médecins de ville
référents pour le VIH, acteurs de santé de proximité, est nécessaire pour inverser
le cours de l’épidémie VIH/sida à Paris.
Pr. Dominique Salmon-Ceron, Hôtel-Dieu
er

1 DECEMBRE 2018 : LE TEST EST DANS LE SAC !
A l’occasion de la trentième journée mondiale de lutte contre le sida, dont le mot d’ordre international est
« Connaître son statut », Vers Paris sans sida, avec la Mairie de Paris et l’Agence régionale de santé, propose
une action « hors les murs » avec pour objectif de diffuser un message fort et commun autour du dépistage du
VIH.
Un dépistage doit être simple, répété, fréquent, banalisé… et, le cas échéant, le plus précoce possible !
Du 26 novembre au 2 décembre, les 13 centres de dépistage parisiens, une quinzaine d’associations, 3 centres
de santé et 10 mairies d’arrondissement distribueront un sac « Faisons de Paris la ville de l’amour sans sida »
valorisant le dépistage sous toutes ses formes et les modes de protection dans leur diversité. Il contient : un
autotest VIH, des préservatifs, de la documentation Santé publique France, un dépliant valorisant l’offre
parisienne de prévention, dépistage et santé sexuelle, dont la PrEP et le message « VIH indétectable = zéro
transmission ».

L’AUTOTEST : UNE SOLUTION FACILE POUR CONNAITRE SON STATUT SEROLOGIQUE
Disponible en pharmacie depuis trois ans mais à un prix encore élevé, ce nouvel outil est stratégique pour toutes
les personnes qui entrent dans les recommandations de dépistage répété. C’est la réponse la plus simple pour
faire un test tous les trois mois, en relais d’un dépistage annuel ou semestriel plus complet incluant les autres
infections sexuellement transmissibles et un entretien avec un médecin.
 La moitié des personnes qui apprennent leur séropositivité à Paris la découvrent plus de deux ans et demi
après leur contamination, parfois à l’occasion d’un tout premier test.

VERS PARIS SANS SIDA : UNE COMMUNICATION SUR TOUS LES FRONTS
Amener à zéro les nouvelles infections par le VIH à Paris en 2030.
Pour faire de cet objectif universel une réalité à Paris, notre mission est de porter
jusque dans les têtes et dans les mains de celles et ceux qui en ont besoin la
connaissance et le bénéfice des outils. France Lert, Présidente de Vers Paris sans sida
L’association Vers Paris sans sida a été créée en 2016 à l’initiative de la Ville de Paris et de personnalités
engagées. Elle collecte des fonds publics et privés pour des actions de communication et de renforcement
de l’offre parisienne en santé sexuelle. Ses actions ont pour objectif de répondre à trois ambitions :
- Faire connaître la diversité des solutions qui permettent d’empêcher les nouvelles infections :
efficacité préventive des traitements qui restaurent l’espérance de vie et bloquent la transmission du
VIH ; intérêt du dépistage fréquent ; nombreux types de préservatifs, PrEP.
- Rendre le système de santé parisien capable de répondre aux besoins des populations à travers des
opportunités récurrentes et faciles de dépistage, l’élargissement de la diffusion de la PrEP.
- Contribuer à faire de Paris une ville inclusive pour les pour les communautés les plus exposées au
VIH et aux discriminations.
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