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L’EPIDEMIE VIH/SIDA



DANS LE MONDE

• On estime à 33,4 millions le nombre de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et à 
2,7 millions celui des nouvelles infections 
annuelles.

• Le VIH/sida est la première cause de 
mortalité dans le monde chez les femmes 
en âge de procréer.



• Le dépistage précoce « permet l’instauration 
d’un traitement anti rétroviral dont l’efficacité 
sur la réduction de la morbidité et de la 
mortalité a été démontrée »;

• La haute autorité de santé préconise un 
dépistage généralisé du VIH.

« Non pas un dépistage systématique et 
obligatoire mais le proposer de plus en plus 
systématiquement »





EN FRANCE

• En France , l’épidémie VIH se caractérise par 
une prévalence basse dans la population 
générale.

•  une prévalence plus élevée et hétérogène 
(de niveau mal connu) dans les populations 
immigrées d’Afrique subsaharienne

•  une prévalence forte chez les homosexuels 
masculins. 



• Le nombre de nouvelles infections a reculé 
de 17% en huit ans depuis 2OO1 date de la 
signature de la déclaration d’engagement 
des Nations Unies.

• « Au delà du pic et de l’évolution naturelle 
de la maladie, les programmes de 
prévention apportent un réel changement »



• « la bonne nouvelle , c’est que Nous avons 
des preuves que les baisses que nous 
observons sont dues  au moins en partie, à 
la prévention ».

• Le dépistage et le traitement sont des 
outils majeurs de réduction des risques

• Les thérapies antirétrovirales ont aussi eu 
un effet significatif pour la prévention des 
nouvelles infections.



• Limite du dispositif de dépistage actuel : 
- 40000 personnes ignorent leur infection 
et  33% des patients ne sont pris en charge 
que tardivement à l’hôpital.

• Il faut repenser les stratégies de dépistage 
avec comme objectif un dépistage large et 
précoce.

• Développer de nouvelles techniques de 
dépistage…



N’OUBLIONS PAS :



• Le 1° décembre s’inscrit dans un climat 
particulier de pandémie grippale qui 
rappelle  la fragilité des personnes vivant 
avec le VIH, rapidement identifiées à risque 
et donc à vacciner en priorité.

• Les indications à la vaccination et le nombre 
de personnes concernées montrent que l’état 
immunitaire des personnes vivant avec le 
VIH continue à s’améliorer 

• Beaucoup croyaient être exclus du processus 
de vaccination.
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