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Intervention Patrick PADOVANI 

Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 
30 novembre 2012 

 
 
Monsieur le Maire des 4ème et 5ème arrondissements, Sénateur des Bouches du Rhône, 
Mon cher Bruno Gilles, 
 
Monsieur le Vice Président du Conseil Général, 
Mon cher Michel Amiel, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs et éducateurs, 
 
Mesdames et Messieurs les étudiants, 
 
Chers confrères, chers amis, 
 
Voilà bientôt 25 ans que l'OMS l'organisation mondiale de la santé, a proclamé la date du 1er décembre, 
comme journée d'action et de réflexion sur l'épidémie la plus discriminante de nos pathologies infectieuses. 
 
Depuis cette date se sont succédés un certain nombre de plan nationaux, de congrès nationaux, et internationaux 
d'engagement des différentes instances de santé de la planète. 
 
Malgré ce, les chiffres nous interrogent : 
34 Millions de personnes vivant avec le VIH 
1,7 M décès liés au VIH, 
2,5 M nouvelles contaminations par an, 
en France 
6 000 à 7000 nouvelles contaminations par an, on estime a environ 150 000 le nombre de personnes vivant avec 
le VIH, dont 30 000 environ ignorent leur séropositivité. 
 
Même si ces dernières années on a vu chuter de 25% le chiffre des décès liés au sida, et de 50% le nombre de 
nouvelles infections sur l'ensemble des pays de la planète, il n'en reste pas moins vrai que le bassin de 
contamination reste toujours plus important sur l'ensemble de la planète. 
 
Malgré tout, force est de constater, que dans notre région PACA, nous enregistrons une augmentation des 
découvertes de séropositivités depuis 2008 : situation préoccupante qui justifie les engagements des acteurs 
locaux au travers des déclinaisons des politiques publiques et conduit les réflexions et innovations concertées 
entre les acteurs territoriaux de santé et le tissu associatif. 
 
Leur présence ici devant vous est le témoin de cette cohésion et de cette détermination qui nous anime, à 
Marseille et sur le département. Et je voudrais ici leur dire combien la ville de Marseille apprécie leur 
engagement et leur détermination, et combien, pour ma part, j'ai plaisir à travailler à vos côtés.  
 
Réduire la proportion des personnes infectées qui l'ignorent pour augmenter la proportion des personnes traitées 
précocement : « dépister plus et mieux pour traiter plus et plus tôt » doit constituer la priorité absolue de l'action 
publique, tant dans l'objectif de réduire la morbidité et la mortalité, et ainsi, améliorer l'espérance et la qualité 
de vie des personnes infectées, que dans une perspective de santé publique en terme de contrôle de l'épidémie. 
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L'effort dans un pays comme le nôtre où les traitements sont largement accessibles et bien pris en charge par le 
système de protection sociale, doit porter principalement sur l'amélioration des performances du système de 
dépistage. 
 
Les objectifs des messages de prévention doivent aujourd'hui, face à l'évolution de l'épidémie être redéfinis. Il 
nous faut aujourd'hui parler de stratégies de prévention comportementale, de prévention structurelle, de 
prévention biomédicale. 
 
Prévention comportementale visant à changer les comportements individuels et collectifs à risques face à la 
transmission du virus au profit de comportements plus sûrs en promouvant toujours et encore le préservatif 
comme barrière indispensable à la contamination, en insistant sur l'importance du dépistage aujourd'hui rendu 
plus simple par l'action toujours primordiale des centres de dépistage anonymes et gratuits(CDAG) , celle des 
médecins de ville et par la possibilité, en dehors des acteurs propres du soin, de développer les tests rapides à 
orientation diagnostic plus communément appelés TROD. 
 
Prévention structurelle visant à agir de façon beaucoup plus large sur les facteurs socio- économiques, 
juridiques, culturels, éducatifs, susceptibles de vulnérabiliser les personnes et les groupes les plus exposés à 
l'épidémie, qu'il s'agisse de personnes et de groupes exposés par leurs pratiques d'une sexualité à risques, ou 
d'un comportement exposant a l'usage de drogue par injection . 
 
C'est ici que les réflexions des politiques publiques doivent également prendre en compte la situation des 
migrants et des publics incarcérés. 
 
Prévention biomédicale : elle émerge depuis peu (en fait depuis les années 2000) sur l'intérêt majeur des 
traitements précoces par les anti-rétro-virus (ARV) : d'une part, chez les malades déjà infectés, d'autre part dans 
le cas des post-expositions, enfin dans le cadre des pré-expositions dans des milieux sensibles et à risques. 
même si cela reste encore très controversé. 
 
Face à la diversité de ces outils de nouvelles approches stratégiques peuvent utilement contribuer à améliorer 
l'offre et l'efficacité de la prévention. 
 
Il apparaît comme un consensus fort, la nécessité de faire converger les efforts en combinant efficacement 
l'approche de ces outils et de définir ainsi  « la stratégie de prévention combinée » qui constitue le fond du 
message de notre campagne et ambitionne de re-mobiliser les consciences, de changer les paradigmes, de 
responsabiliser les acteurs engagés sur ces enjeux de santé publique. 
 
Enjeux de santé publique qui ne peuvent se développer que si les stratégies économiques les accompagnent. Et 
si au cours des dernières décennies, sous l'égide de l'ONU SIDA, du Fonds Mondial contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, des fonds importants y ont pu être dédiés, ils l'ont été en particulier grâce à l'action 
de la France qui est la première contributrice de ce fonds depuis 2011, en participant largement au dispositif de 
taxe sur les billets d'avion, avec une contribution pour 2010 à hauteur de 100 millions d'euros. 
 
L'ONU SIDA pour que la communauté internationale assume ses responsabilités pour un accès universel aux 
ARV, reçoit une contribution des Etats de 12 milliards d'euros. 
 
Pour assurer ses objectifs de traiter les 15 millions de personnes susceptibles de l'être d'ici 2015, il lui faudrait 
38 milliards d'euros annuellement. 
 
Dans la période de crise mondiale que nous traversons le défi est de taille 
 
L'espoir de voir des financements innovants, que laissait entrevoir la taxe sur les transactions financières, 
pourrait malheureusement être un sujet de déception, car si son objectif est de financer les projets du millénaire 
pour le développement, il semblerait que la part qui reviendrait aux maladies infectieuses représente 10% des 
revenus de cette taxe, dont 3% seulement seraient consacrés à la lutte mondiale contre le VIH. 
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Il nous appartient à nous élus de santé publique, engagés dans la lutte contre cette maladies de rester attentifs et 
vigilants. 
Sachez que j'y prendrai toute ma part.  
 
Le défi de l'horizon 2015 : parvenir à zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida, zéro discrimination, va 
demander encore beaucoup d'investissement, d'acharnement, d'obstination, pour tous les acteurs s'inscrivant 
dans cet objectif. 
 
Si le 1er décembre nous permet de faire le point sur les avancées et les stratégies à venir, celles-ci se gagnent et 
se construisent jour après jour sur les 364 autres jours de l'année, ne l'oublions pas. 
 
Cette maladie, son épidémie, nous amène à avoir conscience qu'au delà de son impact sur la santé, la lutte 
contre le VIH joue un rôle de loupe qui exacerbe les mots de la société et les faiblesses de nos systèmes 
sociaux. La riposte au VIH nous offre une occasion de renforcer les structures sociales, d'améliorer la justice 
sociale, de renforcer les systèmes qui fournissent des services essentiels aux membres les plus vulnérables de 
nos communautés. 
 
Sachons saisir ces opportunités pour avancer ensemble. 
Ici à Marseille et dans le département, notre force dans ce combat c'est notre solidarité. 
Vous comprenez pourquoi nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes, de nos certitudes et de nos 
réflexions, à vous futurs acteurs de santé. 
Vous transmettre notre passion, notre savoir faire, notre militantisme à la cause du sida, c'est avoir la certitude 
que le combat continuera grâce à vous.  
 
 

 Marseille, le 30 novembre 2012 
 

Patrick PADOVANI , Adjoint au Maire 
Délégué aux personnes handicapées, à la toxicomanie, au sida 
au Comité d’Hygiène et de Sécurité, à la Médecine du Travail 

au Plan Alzheimer 
 


