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DELIBERATION N° CR 16-141

DU 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 et 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.

L’avis de la Commission des Finances.VU 
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Article 3 : 
Décide de produire, au plus tard à l’automne, en s’appuyant sur l’expertise de 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 ». 

Article 5 : 
Mandate la Présidente de la Région Île-de-France pour porter auprès du Ministère de la Santé 
l’étude de la mise en place de l’autorisation pour les médecins généralistes, appelés aussi 
symboliquement médecins de « premier recours », d’initier le traitement de 3 jours, qui sera 
poursuivi, comme aujourd’hui, par les services hospitaliers d’infectiologies. 

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

VALERIE PECRESSE
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