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Intervention de Bruno GILLES 
Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 

le 30 novembre 2012 
 
Monsieur l’Adjoint au Maire de Marseille, Délégué aux Personnes Handicapées, à la Toxicomanie, au Sida, au 
Comité d’Hygiène et de Sécurité, à la Médecine du Travail, au Plan Alzheimer, cher Patrick PADOVANI, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants du COREVIH Paca Ouest et Corse, du CRIPS-PACA, de Sida Info 
Service, de l’Association AIDES, 
 
Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, 
Chers élus, 
 
Chers étudiants, 
 
 
Je suis heureux de vous accueillir, dans mon secteur, à la salle Vallier, à l’occasion de la Journée 
mondiale de Lutte contre le SIDA 2012. 
 
Je me réjouis de soutenir cette manifestation organisée par la Ville de Marseille et ses partenaires.  
 
Elle est l’occasion, pour des personnes d’horizons diverses, acteurs publics ou privés, de se rassembler pour 
faire le point sur la maladie, promouvoir la prévention, expliquer le traitement et la prise en charge des patients 
et, surtout, montrer leur solidarité face à la pandémie. 
 
C’est, aussi, pour moi, l’opportunité de vous témoigner ma reconnaissance pour le travail que vous 
accomplissez chaque jour, vous, acteurs associatifs, professionnels du médical et travailleurs sociaux. 
 
Votre engagement est au-delà de la lutte, un véritable comportement de militant. 
 
Car, Il faut rappeler que 34 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, 2, 5 millions sont 
nouvellement infectées et 1,7 millions sont décédées de maladies liées au SIDA. 
 
La France n’est pas épargnée. La Région PACA et notre ville reste, notamment, un des bassins de 
contamination les plus importants de l’Hexagone. 
 
Mais, Marseille a su faire face en développant des politiques de prévention et de réduction des risques engagées 
en direction des publics concernés. 
 
Sous la responsabilité du Professeur Jean-François MATTEI, la municipalité GAUDIN-MUSELIER a 
mis en place, dès 1996, une mission SIDA-Toxicomanies, à l’époque où les deux fléaux s’alimentaient 
l’un-l’autre. 
 
 
Je voudrais, d’ailleurs, rappeler que nous avons été les premiers, à la Mairie des 4e et 5e arrondissements, 
à mettre en place des automates échangeurs de seringues qui ont fortement influencé la baisse des 
contaminations. 
 
Je remercie la Mission Sida Toxicomanies qui, dans un contexte médiatique moins favorable qu’hier, maintient 
la veille sanitaire et sociale et adapte les dispositifs en fonction des nouveaux profils et des nouveaux enjeux qui 
se dessinent aujourd’hui. 
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Bien sûr, ici plus qu’ailleurs, les contraintes économiques, dans la période délicate que nous traversons, peuvent 
influer les actions de prise en charge médico-sociales à développer. 
 
C’est pourquoi, il nous appartient, à nous parlementaires, de défendre et soutenir votre action sur le terrain. 
 
Sachez que je saurai prendre ma part de responsabilité à vos côtés.  
 
Je serai particulièrement attentif au déploiement du financement nécessaire aux objectifs que vous avez 
fixés pour Marseille. Tout comme je resterai attentif au maintien d’un pôle hospitalier fort dans la prise 
en charge du VIH. 
 
Si nous voulons rester en tête de la recherche médicale, ils nous faut former des médecins et professionnels de 
santé de haut niveau d’excellence. 
 
Comme vous le savez, jusqu’en 2015, la campagne mondiale de lutte contre le SIDA se décline sur le thème de 
l’objectif zéro : zéro nouvelle contamination, zéro discrimination, zéro décès du au SIDA. 
 
Alors, je m’adresse à vous tous réunis, étudiants pour la plupart en médecine, soins infirmiers, en 
psychomotricité, en travail social … 
 
Vous devez vous approprier cette conférence-débat et vous dire, en sortant d’ici : tous concernés, tous informés, 
tous dépistés. 
 
Que vous soyez ou non, à l’avenir, des professionnels de la prise en charge du VIH, vous êtes, de toute 
façon, les garants, à titre personnel, de la prévention et de la réduction des risques de contamination. 
 
C’est cela la transmission des savoirs et des responsabilités. 
 
Merci 
 

Marseille, le  30 novembre 2012 
 

Bruno GILLES 
Sénateur des Bouches du Rhône 

Maire des 4e et 5e arrondissements 
Vice-Président de l’AP-HM 

 


