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EXPOSE DES MOTIFS 

1.Le contexte national et régional de la lutte contre le sida

1.1 Une situation épidémiologique inquiétante 

Depuis 2007, le nombre de nouvelles contaminations en France est resté stable autour de 6700, 
ce qui cache des dynamiques différentes selon les groupes de population, avec notamment une 
remontée de l’épidémie chez les jeunes, et plus particulièrement chez les jeunes homosexuels de 
moins de 25 ans (depuis 2003, le nombre de découvertes a plus que doublé dans cette 
population), ainsi que chez les migrants d’Afrique subsaharienne. Parmi les découvertes de 
séropositivité VIH en 2012, 27% étaient tardives ; elles concernaient principalement les personnes 
de 50 ans et plus et les hommes hétérosexuels. 

L’Île-de-France est la région métropole la plus touchée par l’épidémie, concentrant 44% des 
personnes ayant découvert leur séropositivité, avec un taux de découverte très élevé à Paris et en 
Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, près d’un tiers des personnes vivant avec le VIH en France y 
habitent.  

2.2 De nouveaux moyens d’action 

Lutter contre le VIH/sida, c’est proposer de combiner le port du préservatif avec d’autres 
stratégies de prévention telles que le dépistage et les traitements, suivant la situation de chacun, 
pour limiter la transmission et l’acquisition du virus. 

Le préservatif reste le premier outil de prévention, combiné à l’utilisation de lubrifiant, pour 
se protéger contre les IST et le VIH. Favoriser son accessibilité et sa gratuité, et continuer à 
promouvoir son utilisation auprès de tous les publics est essentiel.  

De nouveaux moyens de dépistage et des nouveaux traitements antirétroviraux se développent 
par ailleurs, qui constituent autant de motifs d’espoirs pour mieux affronter la maladie.  En plus du 
dépistage en laboratoire d’analyses, il existe toujours le dépistage anonyme et gratuit qui 
désormais se pratique dans des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic 
(CEGIDD). Deux innovations ont par ailleurs fait leur apparition récemment : les tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD) qui peuvent être réalisés par des associations ou des 
intervenants de santé moyennant une formation assez simple, et l’auto-test vendu en pharmacie 
depuis septembre 2015 et qui se fait sans l’aide d’un intervenant extérieur.  

Ensuite, il existe désormais des innovations thérapeutiques très importantes : 

- le traitement pour réduire la transmission de la mère vers l’enfant, 

- le TasP (traitement comme prévention) qui réduit la charge virale des personnes 

séropositives  

- Le TPE (traitement post-exposition) appelé aussi traitement d’urgence, qui est donné à une 

personne séronégative après une prise de risque élevée, 

- La PrEP qui consiste à prendre une bithérapie avant et après un rapport sexuel pour éviter 

l’infection, et qui s’adresse aux personnes au sein de populations à risques. 

Comme pour les nouveaux moyens de dépistage, la diffusion et le bon usage de ces traitements 
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La politique de prévention rencontre cependant encore des limites : les recommandations 
concernant l’élargissement du dépistage dans la population générale ont eu un impact modéré et 
la communication sur le dépistage répété en direction des hommes ayant eu des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH) a touché ceux récemment exposés, mais n’a pas eu le même effet 
incitatif sur les personnes contaminées depuis longtemps. 

2.La nécessité d’un engagement régional fort dans la lutte
contre le SIDA

2.1- La stratégie 2020 de l’ONUSIDA 

L’ONUSIDA a adopté une stratégie 2016-2021, proposant d’atteindre en 2020 les objectifs 
suivants :  

- 90% de la population (enfants, adolescents, adultes) vivant avec le VIH connaissant leur 

statut,  

- 90% des personnes vivant avec le VIH, connaissant leur statut, reçoivent un traitement,

- 90% des personnes sous traitements ont une charge virale supprimée.  

Cette stratégie repose notamment sur les nouveaux outils de dépistage et de prévention, ainsi que 
sur la mobilisation des différents acteurs de santé locaux. De nombreuses collectivités, dont de 
grandes villes dans le monde, se sont engagées à développer des politiques sanitaires et sociales 
permettant d’atteindre ces objectifs. C’est le cas de la Ville de Paris, qui propose des axes 
stratégiques pour atteindre ces objectifs du 90/90/90 et viser une fin des nouvelles contaminations 
à l’horizon 2030.  

Si Paris est particulièrement touchée, avec des particularités en termes de population, l’épidémie 
ne s’arrête pas au périphérique. Des départements comme la Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Marne sont particulièrement concernés. C’est pourquoi la Région Ile-de-France décide aujourd’hui 
d’aller plus loin en s’engageant résolument dans la démarche « Pour une Île-de-France sans 
sida ».  

2.2 L’engagement de la Région dans la démarche « Pour une Ile-de-France sans sida » 

Le présent rapport propose que la Région adopte la stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021. La 
Région Île-de-France peut jouer un rôle déterminant dans l’objectif de fin des nouvelles 
contaminations à horizon 2030, tout en prenant en considération les personnes vivant avec le VIH.  

La Région a un engagement ancien en la matière. Le Centre régional d’information et de 
prévention du sida (CRIPS) d’Ile-de-France a ouvert en novembre 1988 à l’initiative du Conseil 
régional d’Ile-de-France et avec le soutien du ministère de la Santé. Depuis plusieurs années, une 
subvention régionale annuelle de fonctionnement est attribuée à cet organisme associé. 

Le CRIPS est un acteur très engagé dans la prévention auprès des jeunes, et il a par ailleurs 
depuis son origine une vocation spécifique de lutte contre le VIH/Sida. Il est en pointe sur les 
nouveaux modes de prévention et de dépistage qui se sont développés ces dernières années :  

- Il a acquis un agrément pour pratiquer le TroD et un bus pour pratiquer ce dépistage en 
mobilité, permettant ainsi de compléter l’offre développée par les associations habilitées sur tout le 
territoire francilien ;  
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- Il a initié des formations sur les nouvelles méthodes de dépistage, y compris l’autotest en 
direction des pharmaciens, et réalisé des films présentant ces différentes méthodes de dépistage ; 
- Il a développé des brochures sur Tasp et Prep, les nouveaux traitements antirétroviraux 
utilisés en prévention. 

Par ailleurs, depuis 2002, la Région Ile-de-France soutient l’association Solidarité Sida, 
organisatrice du festival Solidays. 

Enfin, le nouvel Exécutif vient de prendre la décision de continuer à financer comme domaine 
d’intérêt majeur (DIM) la recherche en infectiologie qui, avec l’Institut Pasteur et Paris 12 Créteil, 
est à la pointe de la recherche sur le VIH/sida. 

La prise en compte des spécificités régionales conduira à : 

- mieux cibler les publics concernés dans le cadre de la médiation  sanitaire, 
- renforcer la diffusion de l’information par des moyens modernes de communication (à 
l’instar de l’iPass contraception), 
- compenser les déséquilibres territoriaux en matière d’accès aux moyens de prévention, de 
dépistage, et aux soins, 
- développer des outils de dépistage dans leur pluralité, en tenant en compte des spécificités 
des populations cibles et des territoires. 

La stratégie régionale s’appuiera sur la mobilisation des professionnels de santé, des centres de 
santé ainsi que sur le développement de la médiation sanitaire en développant la diffusion des 
moyens de la prévention combinée (PreP, préservatif, traitement post exposition, dépistage, 
traitement des IST et des hépatites).   

La stratégie « Ile-de-France sans sida » s’inscrira dans le plan régional de prévention santé des 
jeunes et plus largement dans l’ensemble des politiques régionales de lutte contre les 
discriminations, dont l’homophobie et la sérophobie, et de promotion de l’égalité femme homme.

Avec le soutien de l’ORS, la Région définira la déclinaison opérationnelle dans un « Agenda Ile-de-
France sans sida » en s’appuyant sur l’expertise du CRIPS. Ouvert sur les expériences menées 
dans d’autres pays, il sera mis en cohérence avec celui de la ville de Paris afin d’accentuer les 
synergies. Cette articulation pourra porter sur la gouvernance (le CRIPS est membre du comité 
stratégique de Paris sans sida, la ville de Paris pourra être membre du comité stratégique d’Ile-de-
France sans sida). 

La Région tiendra compte des spécificités territoriales et visera dans sa stratégie, l’équité dans 
l’accès à la prévention et au dépistage, utilisant des moyens comme le Bus Trod du CRIPS. La 
Région ne peut pas tout faire seule, mais elle peut avoir un rôle de levier sur les territoires, en 
permettant la montée en compétences des professionnels, des structures et des autres 
collectivités dans cette mobilisation. 

Une conférence régionale des acteurs sera réunie afin d’assurer la cohérence des initiatives et de 
favoriser la mobilisation des acteurs ; elle se fera en coordination avec le comité de pilotage de 
Paris sans sida, l’ARS et les COREVIH (comité de coordination régionale de la lutte contre le virus 
de l'immunodéficience humaine).  

Dans cette optique, deux ambassadeurs de la « Région Ile-de-France sans sida » seront désignés. 
Ils seront présents à la conférence qui se réunira à Durban le mois prochain. La Région prendra 
par ailleurs toute sa part à l’organisation à Paris de la prochaine conférence internationale sur le 
sida (IAS 2017). 
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La Région Ile-de-France s’engage ainsi avec la mobilisation des collectivités, des administrations 
et des agences nationales et régionales,  pour atteindre les objectifs adoptés par l’ONUSIDA avec, 
à terme, l’éradication de l’épidémie.  

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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PROJET DE DELIBERATION 

    16 ET 17 JUIN 2016  

 POUR UNE REGION ILE-DE-FRANCE SANS SIDA 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010, 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 modificatif 
à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le Crips ; 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 modificatif 
à la convention d’organisation et de fonctionnement conclue entre la Région et l’ORS ; 

VU L’avis de la commission de l’éducation 

VU L’avis de la commission formation professionnelle et apprentissage 

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap, 

VU L’avis de la commission de la santé, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1:  
Adopte les objectifs de la stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021, d’atteindre en 2020 : 

- 90% de la population (enfants, adolescents, adultes) vivant avec le VIH connaissant leur 
statut 

- 90% des personnes vivant avec le VIH, connaissant leur statut, reçoivent un traitement 
- 90% des personnes sous traitements ont une charge virale supprimée.  

Et s’engage dans une démarche « Pour une Région Ile-de-France sans sida ». 

Article 2 :  
Décide l’organisation et l’animation d’une conférence régionale des acteurs de la lutte contre le 
VIH/sida pour mettre en cohérence les initiatives et favoriser la mobilisation de tous autour de la 
stratégie énoncée dans l’article 1. 
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Article 3 : 
Décide de produire, au plus tard à l’automne, en s’appuyant sur l’expertise du CRIPS et de l’ORS, 
l’agenda « Pour une région Ile-de-France sans sida » pour développer l’information et la 
prévention, apporter des services aux populations, accompagner les personnes dans leur parcours 
de santé et lutter contre les discriminations, notamment celles auxquelles sont confrontées les 
personnes séropositives.  

Article 4 :  
Nomme Jean Spiri, Président du CRIPS Île-de-France, et Jean-Luc Romero-Michel, 
ambassadeurs de la « Région Île-de-France sans sida ».  

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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