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Note  de  synthèse

Aujourd'hui, l'épidémie de VIH en Europe 
occidentale ne ressemble en rien à ce qu'elle 
était il y a quelques décennies. Elle n'est plus 
caractérisée par un nombre dramatique de décès 
liés au sida, comme dans les années 1980 et au 
début des années 1990. Un nombre croissant 
d'individus suivent un traitement antirétroviral 
(TAR) qui leur a permis de supprimer leur charge 
virale [1]. Leur espérance de vie est presque 
la même que celle des personnes ne vivant 
pas avec le VIH et ils ne peuvent transmettre 
l'infection. 

Mais l'épidémie n'a pas pris fin, elle a évolué. 
La riposte au VIH en Angleterre, en France, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie (l'Europe des 
5) est à présent confrontée à de nouveaux défis,
tels que fournir des soins de santé de longue
durée et assurer une prise en charge de même
niveau des nouvelles populations à risque. Mais
la politique est restée la même. Afin de relever
ces défis, elle doit évoluer.

La possibilité de mettre fin à l'épidémie est à 
notre portée, mais l'Europe des 5 doit intervenir 
de toute urgence et se concentrer sur les 
principaux défis : 

• Manque de visibilité du VIH :  tous les
progrès accomplis grâce à la riposte au VIH,
notamment atteindre presque toutes les
cibles de traitement de l'ONUSIDA (l'objectif
90-90-90)  1, ont engendré un certain
relâchement des efforts. La visibilité réduite
du VIH risque d'entraîner sa disparition du
débat public.

• Incapacité à prévenir de nouvelles
infections et à enrayer des taux élevés de
diagnostic tardif :  le nombre de nouvelles 
infections à VIH s'est globalement stabilisé,

et a même légèrement diminué. Mais il n'a 
pas encore considérablement chuté, ou été 
complètement réduit à néant, dans aucun 
des pays de l'Europe des 5. En outre, un 
grand nombre de diagnostics sont qualifiés  
de « t ardifs » 2 (CD4 < 350 cellules/mm3),  
favorisant une hausse considérable de la 
mortalité et de la morbidité. 

• Prise en charge inégale des sous-
populations :  l’évolution des tendances 
épidémiologiques et en termes de risque crée
de nouvelles populations3 qui sont vulnérables
à l'infection à VIH. Les services ne sont
pas fournis de la même manière à toutes
ces populations. Ainsi, celles qui sont les
plus difficiles à atteindre sont laissées pour
compte et de nouvelles inégalités en matière
de soins voient le jour.

• Poursuivre des objectifs de santé à long
terme même après la suppression de
la charge virale :  il n'y a jamais eu autant
de personnes vivant avec le VIH. Mais bien
qu'elles vivent plus longtemps, elles peuvent
avoir une piètre qualité de vie en raison des
traumatismes liés à l'infection, du poids des
affections concomitantes et des problèmes 
de santé mentale. Ces besoins restent encore
largement insatisfaits.

• Fléchissement sous le poids des pressions
socioéconomiques et politiques de 
l'Europe :  l’austérité, la montée du populisme
et bien d'autres événements qui ont eu lieu en
Europe ont mis une pression supplémentaire
sur la riposte au VIH. Avec la baisse des
financements, il est encore plus difficile
d'assurer le continuum des soins du VIH.

1.  Les cibles 90-90-90 de l'ONUSIDA définies en 2014 constituent 
des objectifs de traitement des personnes atteintes du VIH : 9 0 %  
des personnes atteintes du VIH connaîtront leur statut sérologique, 
90  % des personnes diagnostiquées séropositives bénéficieront  
d'un traitement antirétroviral permanent, et 90 % d es personnes 
séropositives sous traitement auront une charge virale indétectable 
d'ici 2020. Ces cibles sont fondées sur le constat qu'il n'est pas 
possible de mettre un terme à l'épidémie sans traiter toutes les 
personnes atteintes du VIH qui en ont besoin [2]. 

2.  Un diagnostic «  tardif  » est un diagnostic posé après le moment où  
le traitement contre le VIH aurait dû commencer. Actuellement, on 
considère comme «  tardif  » un diagnostic posé alors que le nombre  
de cellules CD4 est inférieur à 350 c ellules/mm3 [1]. 

3.  Voir la figure 5 à la section Méthodologie pour une liste des 
populations à haut risque.

4.  Voir le tableau 1 à la section Méthodologie. 
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Dans le présent rapport, élaboré par KPMG LLP (UK), un 
groupe de pilotage4 composé d'experts du VIH de l'Europe 
des 5 s'est attaqué de front à ces défis. Pays par pays, le 
rapport examine en détail le paysage politique actuel. Il 
dresse un état des lieux de l'efficacité des politiques locales 
eu égard à l'ensemble du continuum des soins du VIH :  
sensibilisation, prévention, tests et dépistages, traitement 
clinique spécifique au VIH et prise en charge globale à long 
terme. À chaque étape du continuum, la priorité actuelle des 

politiques est comparée à ce qui se passe dans la pratique, 
les avis du groupe de pilotage et d'autres experts s'ajoutant 
à cette comparaison. Les points forts et les domaines 
d'amélioration sont identifiés, et des recommandations 
claires sont formulées à l'échelle européenne et au niveau 
de chaque pays. 

Afin de connaître les experts qui ont collaboré au rapport (en 
plus du groupe de pilotage), veuillez consulter l'annexe 1. 

Le groupe de pilotage du présent rapport a avancé un certain nombre de 
recommandations visant à améliorer le quotidien des personnes vivant avec le 
VIH ou à risque d'infection à VIH : 
Les recommandations propres à chaque pays sont également présentées dans les 
chapitres suivants 

Développer des stratégies 
combinées de prévention, dotées 
de plans de mise en œuvre 
adaptés, qui reflètent la réalité 
actuelle du VIH 

1.  Réévaluer l'approche actuelle
de la prévention en utilisant les
dernières données scientifiques 
disponibles.

2. Intégrer les tendances 
émergentes aux stratégies de
prévention.

Trouver des solutions pour 
remédier aux faibles taux de 
dépistage et aux taux élevés de 
diagnostic tardif. 

3. Prévoir des dépistages répétés
pour toutes les populations1 à
haut risque.

4. Renforcer l'offre et le recours
aux dépistages pour tous les
milieux de soins.

Trouver, présenter et diffuser 
de bonnes pratiques 

7.  Évaluer et intégrer des
pratiques «  locales  » efficaces 
aux politiques. Ne pas
réinventer la roue.

Définir des politiques favorisant 
la santé à long terme des 
personnes vivant avec le VIH 

5. Intégrer le VIH dans les politiques
de santé à long terme.

6. Développer des programmes de
formation et de sensibilisation 
afin de faciliter une prise en
charge axée sur la personne
à long terme au sein de la
communauté.

1.  Consulter la section Méthodologie pour une liste des 
populations à haut risque. 
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02 Le VIH en Europe :
cadre général 
L'épidémie du VIH est en pleine évolution. 
Au niveau mondial, on a constaté une baisse 
sensible du nombre de nouvelles infections 
à VIH, qui est passé de 2,8 m illions en 2000 
à 1,8 m illion en 2017, ainsi que du nombre de 
décès liés au sida, qui est lui passé de 1,5 m illion 
en 2000 à 0,9 m illion en 2017. À l'heure actuelle, 
on compte 36,9 m illions de personnes vivant 
avec le VIH à travers le monde ; 6 0 % d 'entre 
elles (21,7 m illions) bénéficient d'un traitement 
antirétroviral (TAR) [1]. Il s'agit d'une avancée 
considérable. Il y a quelques décennies, le VIH 
se répandait de manière incontrôlée et était 
souvent synonyme de condamnation à mort. 
Il a pour l'instant coûté la vie à 39 m illions de 
personnes  [2]. 

Les pays de l'Europe des 5 ont été les pionniers 
de cette avancée. Des investissements en 
matière de santé et des efforts considérables du 
secteur public, du secteur privé et de la société 
civile ont contribué à ces résultats positifs. 
Aujourd'hui, on estime à 670 0 00 le nombre de 
personnes vivant avec le VIH dans l'Europe des 
5, soit une augmentation de 14 % d epuis 2010 [1]  
(figure 1a). Parallèlement, un facteur a contribué 
à cette augmentation : l 'augmentation régulière 
du nombre de personnes vivant avec le VIH 
bénéficiant d'un TAR. À titre d'exemple, entre 
2010 et 2017, le nombre de personnes vivant 
avec le VIH bénéficiant d'un TAR est passé de 70 
à 81 % e n France, de 65 à 74 % e n Allemagne, 
et de 65 à 82 % e n Espagne [1]. Enfin, le nombre 
de décès liés au sida est en recul constant, une 
baisse globale de 55 % d es décès annuels ayant 
été observée entre 2008 et 2015 au sein de 
l'Europe des 5 [8]. L'Europe des 5 s'est également 
rapprochée des objectifs internationaux, tels 
que les cibles de traitement 90-90-90 de 
l'ONUSIDA. Ces pays ont collectivement atteint 
86 % -92 % -92 % ( voir figure 2). Ainsi, 79 %  
(530 0 00) de l'ensemble des personnes vivant 
avec le VIH dans la région bénéficient d'un 
TAR et 73 % ( 480 0 00) ont une charge virale 
indétectable. 

Le TAR a permis d'avoir une plus grande 
espérance de vie et de stopper ou de minimiser 
la transmission de l'infection, dans la mesure 
où les personnes bénéficiant d'un TAR et dont 
la charge virale a été supprimée (charge virale 
indétectable) ne transmettent pas l'infection. 
Grâce à la réussite de ce traitement, on assiste 
pour la première fois au vieillissement d'un grand 
groupe de personnes atteintes du VIH. Vieillir 
avec une maladie de longue durée affecte la 
qualité de vie. Les patients sont confrontés à des 
risques plus élevés d'affections concomitantes  
et à de grands défis du point de vue de la santé 
mentale. De même, en dépit de la stabilisation 
du nombre de nouvelles infections au sein de 
l'Europe des 5 (figure 1b), on attend encore 
une baisse significative de ce chiffre. En effet, 
de nouvelles sous-populations émergentes  
présentent un risque d'infection à VIH du fait 
d'une modification des comportements et  
d'évolutions démographiques. Les jeunes, les  
hétérosexuels, les migrants récemment arrivés 
et les personnes ayant des comportements à 
risque sont de plus en plus exposés (voir plus 
d'informations ci-dessous).  

Même si l'épidémie s'est transformée par 
rapport à ce qu'elle était il y a quelques 
décennies, cette transformation n'enlève rien à 
sa complexité : e lle est juste différente. 

Relever les défis, nouveaux et persistants, 
liés à l'épidémie implique de changer 
fondamentalement la perception du VIH. Le VIH 
n'étant plus un événement « u rgent » d ont le 
but ultime est la suppression de la charge virale, 
il doit désormais être envisagé en termes de 
gestion de la santé à long terme. Les politiques 
mises en place dans la plupart des pays de 
l'Europe des 5 doivent encore intégrer cette 
nouvelle approche. Mais les politiques doivent 
évoluer. L'enjeu est loin d'être négligeable :  
l'éradication de l'épidémie, une bonne fois pour 
toutes, est à notre portée. 

Mettre fin à l'épidémie
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0,16 6,61 
(estimation) [7] 

0,1 3,26 
(estimation) [6] 

0,5 7,75 
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 [5] 0,2 5,7 

[4] 

0,4 

Figure 1a. Taux de prévalence du VIH (%) par pays (adultes) 

Remarque : les données concernant la France, l'Allemagne, l'Italie et 
l'Espagne sont tirées des données 2017 sur la prévalence du VIH de 
l'ONUSIDA. [1]Les données concernant le Royaume-Uni sont tirées du 
rapport 2016 « Le VIH au Royaume-Uni ».[3] Voir les rapports de pays pour 
plus de détails. 

Figure 1b. Taux d'incidence du VIH (pour 100 000 résidents) 
par pays (adultes) 

Remarque : Les données concernant la France sont tirées des 
données 2017 sur la prévalence du VIH de l'ONUSIDA. 

Figure 2. Moyenne des cibles 90-90-90 de l'Europe des 5 (estimation) 

86 %  
Ont connaissance de leur 
statut sérologique 

parmi lesquels 

92 %
Bénéficient d'un traitement 
contre le VIH 

parmi lesquels 

92 % 
Ont une charge virale 
indétectable 

Remarques : la moyenne des cibles 90-90-90 de l'Europe des 5 a été estimée à l'aide des chiffres les plus récents de chaque pays. Consulter les 
rapports de pays pour les données 90-90-90 de chaque pays 
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Manque de visibilité du VIH
Des décennies d''investissement dans 
les services de lutte contre le VIH
et la prise en charge ont permis à
l''Europe des 5 d''obtenir des résultats
positifs, notamment une baisse des
décès liés au sida [8] et des avancées 
eu égard aux cibles de traitement 90--
90--90 de l''ONUSIDA. Cela veut dire
que la majorité des personnes vivant
avec le VIH sont sous traitement
TAR et que leur charge virale est
indétectable.

Bien que ces accomplissements 
méritent d''être salués, le succès de 
la riposte au VIH a créé un sentiment 
de complaisance ; o n peut constater 
que le VIH disparaît petit à petit du 
débat public [1] [9]. La priorité absolue 
accordée aux cibles de traitement 90--
90--90 des Nations Unies (c''est--à--dire
garantir la suppression de la charge
virale à long terme) a réduit l''attention
prêtée à d''autres indicateurs de
l''épidémie, tels que la gestion de
la maladie sur le long terme, le
contrôle de l''infection et la qualité
de vie des personnes vivant avec le
VIH, qui sont par exemple victimes
de stigmatisation. Il faut davantage
s''employer à surveiller ces indicateurs,
à garantir une reconnaissance plus
large de l''épidémie et à changer la
rhétorique utilisée. 

Alors qu''il est indispensable 
d''atteindre les objectifs 90--90--90, il 
apparaît qu''au mieux 73 % d u nombre 
total de personnes vivant avec le 
VIH présentent une charge virale 
indétectable, ce qui, pour le groupe 
de pilotage, est loin d''être satisfaisant 
pour des pays aux ressources telles 
que celles de l''Europe des 5.

Incapacité à prévenir de 
nouvelles infections et à 
enrayer des taux élevés de 
diagnostic tardif
L''incapacité actuelle à prévenir toute  
nouvelle infection, et l''absence  
de diagnostic d''une large partie  
de la population, sont autant de  
caractéristiques de l''épidémie actuelle  
de VIH au sein de l''Europe des 5. Alors  
que l’’on constate une légère baisse  
en Angleterre [10], en Espagne [5] et en  
Allemagne  [6], on observe en France  
et en Italie une stabilisation globale du  
nombre de nouvelles infections par  
année. Dans tous les pays, il existe un  
nombre considérable de personnes non  
diagnostiquées, par exemple 13 0 00 en  
Angleterre (2016), 11 4 00 en Allemagne  
(2017) et 14 0 00 en Italie (2012) [3][6][11],  
et l''on doit remédier à cette situation.

Des taux élevés de diagnostic tardif  
(c''est--à--dire CD4 < 3  50 c ellules/mm3  
au moment du diagnostic) subsistent  
également dans l''Europe des 5. Par  
exemple, en 2017, 43 % d e l''ensemble  
des nouveaux diagnostics en  
Angleterre/au Royaume--Uni, 56 % d e  
l''ensemble des nouveaux diagnostics  
en Italie, et 47,8 % d e l''ensemble des  
nouveaux diagnostics en Espagne  
relevaient de cette catégorie. [5][10]

[4] Un diagnostic précoce du VIH est 
crucial afin d''assurer une meilleure 
qualité de vie et de minimiser le risque 
de transmission, faisant ainsi de la 
réduction du taux de diagnostic tardif 
une composante critique de la riposte 
au VIH. 

Les défis actuels en matière de  
prévention, de diagnostic opportun  
et de suivi de la prise en charge sont  
mis en évidence par l''incapacité de  
la plupart des pays de l''Europe des  
5 [12] [13] à atteindre la 1re cible des  
objectifs 90--90--90 de l''ONUSIDA,  
à savoir que 90 % des personnes  
vivant avec le VIH connaissent leur  
statut sérologique. L''Angleterre/le  
Royaume--Uni est la seule exception :   
92 % d es personnes vivant avec le  
VIH ont été diagnostiquées, 98 % d e  
ces personnes sont sous traitement,  
et 97  % des personnes sous  
traitement présentent une charge virale  
indétectable [13].

Prise en charge inégale des 
sous--populations
Certaines populations peuvent être plus  
vulnérables à l''infection à VIH. On peut  
citer les personnes qui adoptent des  
comportements à haut risque tels que  
la consommation de drogues injectables  
ou la pratique du «  chemsex  » 1, 
les personnes qui peuvent être  
marginalisées telles que les hommes  
ayant des rapports sexuels avec des  
hommes (HSH) ou les personnes  
transgenres, les individus confrontés  
à des obstacles culturels ou financiers  
tels que les femmes appartenant à  
une minorité ethnique, ou encore les  
personnes qui craignent d''entrer en  
contact avec les services liés au VIH  
telles que les migrants récemment  
arrivés ou les travailleurs du sexe. Voir la  
figure 5 à la section Méthodologie pour  
une liste complète des populations à  
haut risque. Ces populations souffrent  
également d''une interconnexion  
entre stigmatisations de la société  
et autostigmatisations, culturelles,  
sociales ou religieuses, susceptibles de  
décourager l''accès aux soins [14].

Des décennies d''efforts du secteur  
public et de la société civile ont permis  
des améliorations du sort de certaines  
sous--populations. Un bon exemple est  
la diminution du nombre de nouvelles  
infections chez les HSH dans le centre  
de Londres, ou la stabilisation globale  
du nombre de nouvelles infections chez  
les HSH en Allemagne [6] [15]. Toutefois,  
les indicateurs d''autres pays ne sont pas  
aussi réjouissants, révélant peut--être  
un manque d''attention accordée à ces  
problématiques ou de disponibilité de  
services accessibles. Par exemple, en  
Espagne, le taux de diagnostic tardif  
chez les femmes s''élève à 50,6  %  
contre 47,2  % chez les hommes [5], et  
en Angleterre, le taux de diagnostic  
tardif est plus élevé chez les hommes  
africains noirs (69  %) par rapport à la  
moyenne (43  %) [10].

Intervenir de manière efficace auprès  
de ces groupes défavorisés implique  
de mettre en place des programmes  
ciblés et spécialement conçus afin de  
fournir des informations et un soutien  
à ces populations  ; ces programmes  
doivent également s''accompagner  
d''une sensibilisation de l''ensemble  
de la population afin d''éradiquer la  
stigmatisation persistante.

MMeettttre fre fiin à ln à l'''ééppiiddéémmiiee

1. Le chemsex est une pratique consistant à consommer des drogues récréatives afin de faciliter l'activité sexuelle. En général, l'une de ces trois drogues ou une combinaison de ces ' '  
trois drogues est consommée : la méthamphétamine (crystal meth), la méphédrone (M-cat) et le GHB/GBL (G). L'absorption de ces drogues réduit les inhibitions et favorise donc les - '  
comportements à risque, tout en aggravant la santé mentale des individus [31]

[ .
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Poursuivre des objectifs de santé à long terme même après la 
suppression de la charge virale
Grâce à la disponibilité d''un traitement 
efficace, les personnes vivant avec 
le VIH qui sont diagnostiquées 
à temps et qui ont accès aux 
soins peuvent presque jouir d''une 
espérance de vie normale. Cela 
signifie qu''il existe un nombre 
croissant de personnes vieillissant  
avec le VIH. Les complications liées 
au vieillissement surviennent plus  
fréquemment et à un plus jeune âge 
chez les personnes séropositives. Ces  
complications s''expliquent par une 
combinaison entre des traumatismes 
dus à l''infection à VIH tels que des 
inflammations aiguës persistantes, 
la toxicité du traitement à long 
terme, l''impact de comportements 
à risque comme la consommation 
de tabac ou de drogues illicites, et le 
poids des affections concomitantes 
liées à l''âge, telles que les maladies 
cardiovasculaires et la cirrhose du 
foie  [16]. Ce à quoi il convient d''ajouter 
le taux plus élevé de dépression et 
d''anxiété que l''on a constaté chez 
les personnes vivant avec le VIH, 
dû à une stigmatisation réelle ou 
supposée, aux deuils liés au VIH et à 
la culpabilité du survivant, notamment 
chez celles qui ont vécu le plus 
longtemps avec le VIH [17]. 

Des organisations internationales  
et nationales, dont l''Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
préconisent une prise en charge axée 
sur la personne, spécialisée et à long 
terme des personnes vivant avec le 
VIH. Il s''agit de garantir la disponibilité 
de soins à long terme, même après 
la suppression de la charge virale 
[18] [19]. La vision de l''OMS est la
suivante : « z  éro nouvelle infection par
le VIH, zéro décès lié au VIH et zéro
discrimination fondée sur le VIH dans
un monde où les personnes vivant
avec le VIH peuvent vivre longtemps
et en bonne santé »  [19].

Toutefois, il est évident que les 
politiques et pratiques nationales  
doivent encore trouver des solutions 
efficaces allant dans ce sens. Le 
VIH est encore perçu comme un 
événement à traiter dans l''urgence ;  
la priorité est donnée au dépistage et 
au traitement, la suppression continue 
de la charge virale constituant 
souvent le but ultime. La prise en 
charge est principalement assurée 
par des spécialistes et des équipes 
multidisciplinaires exerçant en milieu 
hospitalier, modèle dont l''efficacité  
et la durabilité restent à prouver alors 
que les personnes vivant avec le VIH 
vieillissent. La santé et le bien--être 
à long terme posent des exigences 
différentes. Il est nécessaire 
d''instaurer une collaboration entre 
les établissements de soins de 
santé primaires et secondaires, ainsi 
qu''entre les spécialités telles que  
les maladies infectieuses, la santé 
mentale ou autres affections non 
transmissibles, ce qui est loin d''être le 
cas. Cela engendre des retards, des 
frais et des souffrances. 

Fléchissement sous le 
poids des pressions  
socioéconomiques et politiques  
de l'Europe
Les récents événements qui ont eu  
lieu en Europe, notamment l''austérité  
économique et la montée des positions  
politiques populistes, sont à l''origine  
d''un environnement particulièrement  
difficile pour les personnes vivant avec  
le VIH, affectées par le VIH ou travaillant  
avec des personnes séropositives.  
Cette situation a été exacerbée par  
d''autres événements géopolitiques tels  
que la crise des migrants qui a débuté  
en 2015.  

L''impact de ces événements s''est fait  
sentir dans tous les pays de l''Europe  
des 5. Par exemple, en Angleterre,  
des mesures d''austérité drastiques  
ont entraîné la baisse des subventions  
accordées par les autorités nationales  
et locales aux services de lutte contre  
le VIH et services connexes. Des  
enquêtes révèlent qu''environ 47 %   
des autorités locales envisageaient de  
réduire leurs dépenses en matière de  
santé sexuelle dans leurs budgets 2018--
2019  [20]. La mise en place de politiques  
d''austérité rend improbable la mise à  
disposition de nouveaux fonds pour les  
situations où cela s''imposerait. À titre  
d''exemple, le plan national 2017 de lutte  
contre le VIH/sida en Italie est, à l''heure  
où nous rédigeons le présent rapport,  
dépourvu de tout financement.  

Il existe également des lois et  
politiques de plus grande portée  
qui ont des conséquences sur les  
personnes vivant avec le VIH et  
leur qualité de vie. Parmi celles--ci,  
l''accès gratuit et sans discrimination  
aux soins de santé, la protection  
juridique contre la stigmatisation  
et la discrimination, et des lois et  
règlements non discriminatoires en  
matière de commerce du sexe et de  
consommation de drogues (voir les  
chapitres portant sur chacun des pays  
pour de plus amples informations).  
Les poursuites engagées à l''encontre  
de certains comportements (par  
exemple la transmission en raison d''un  
comportement imprudent) constituent  
un autre aspect juridique susceptible  
d''avoir un impact sur les personnes  
vivant avec le VIH. Toutefois, un  
examen de cette question a été jugé  
hors de propos dans le cadre du présent  
rapport et n''a donc pas été mené.

Mettre fin à l''épidémie
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03 Évaluation des politiques de
lutte contre le VIH au sein de 
l'Europe des 5 
Ce chapitre présente l'évaluation par le groupe de pilotage des 
politiques actuelles de lutte contre le VIH en Angleterre, en France, 
en Allemagne, en Italie et en Espagne, en tenant compte des 
différentes étapes du continuum des soins du VIH. Un ensemble 
de recommandations visant à améliorer le quotidien des personnes  
vivant avec le VIH ou à risque d'infection à VIH au sein de l'Europe 
des 5 est présenté dans le chapitre suivant. 

Relever les nouveaux défis de l'épidémie 
passe par des politiques globales, dotées en 
ressources et efficacement mises en œuvre. 

La France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie 
ont récemment publié ou mis à jour leurs 
stratégies et politiques nationales liées au  
VIH/sida, soit de manière autonome soit en 
combinaison avec leurs politiques relatives à la 
santé sexuelle ou aux maladies infectieuses. 
En Angleterre, un mélange de cahiers des 
charges, de recommandations d'organismes  
publics et de directives cliniques constitue la 
base de la riposte nationale au VIH. Chacune de 
ces politiques couvre les différentes étapes du 
continuum des soins du VIH, de manière plus ou 
moins exhaustive. 

En examinant chacune des étapes du continuum 
des soins du VIH, à savoir la sensibilisation, la 
prévention, les tests et dépistages, le traitement 
clinique spécifique au VIH et la prise en charge 
holistique à long terme, le groupe de pilotage 
du présent rapport a évalué l'efficacité des 
politiques existantes. Il a pris en compte la 
capacité des politiques à maintenir le haut niveau 
de qualité des soins disponibles et à relever les 
nouveaux défis de l'épidémie. La figure 3 fournit 
un résumé de son évaluation, et les chapitres 
portant sur chacun des pays donnent une 
analyse plus poussée. 

Mettre fin à l'épidémie
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Figure 3. Évaluation par le groupe de pilotage des politiques de lutte contre le VIH au sein de l'Europe des 5 

Angleterre France Allemagne Italie Espagne 

Non Oui 2017 Oui 2016 Oui 2017 Oui 2017 
Existe-t--il un  
plan national 
de lutte contre  
le VIH ?  

Sensibilisation 

Prévention 

Indicateur  Politique disponible et efficace  Possibilités d'amélioration  Politique non disponible 

 Tests et 
dépistages 

 

 

Traitement 
clinique 
spécifique au 
VIH 

 

 

Prise en 
charge 
holistique 
à long terme 
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Un résumé de l'évaluation par le groupe de pilotage des politiques de lutte contre le VIH est fourni ci-dessous. Pour  
de plus amples informations sur les différents pays, veuillez consulter les chapitres portant sur chacun des pays. 

3.1 L e traitement clinique spécifique au 
VIH est généralement de très bonne 
qualité, bien qu'existe une marge 
d'amélioration  

Des politiques et directives sont en place et sont efficaces  
pour le traitement clinique des personnes vivant avec le VIH  
dans les pays de l'Europe des 5. Les directives des cinq  
pays recommandent de commencer le TAR quel que soit  
le taux de CD4 (voir les rapports de pays) car ce traitement  
est reconnu comme capable de réduire le risque de graves  
manifestations liées au sida et la mortalité des personnes  
vivant avec le VIH. Toutefois, la date de début du traitement  
peut varier. De bonnes pratiques servant d'exemples ont été  
mises en place, par exemple la Dean Street Clinic dans le  
quartier de Soho à Londres (Royaume-Uni), où le traitement  
est prescrit dans les 48 h eures suivant le diagnostic (voir la  
figure 4). Une fois sous TAR, les personnes vivant avec le  
VIH sont étroitement surveillées, tous les 3, 6 ou 12 m ois en  
fonction des besoins cliniques, de l'observance du traitement  
et des taux de suppression de la charge virale. Tel qu'indiqué  
ci-dessus, le succès du traitement clinique se reflète dans 
les progrès vers la réalisation des objectifs 90-90-90 de 
l'ONUSIDA.

Des domaines d'amélioration subsistent. En dépit de  
l'insuffisance des données nationales relatives au début  
du traitement, des preuves anecdotiques indiquent que  
certaines personnes séropositives débutent encore  
leur traitement des semaines ou des mois après que le  
diagnostic a été posé. Toutefois, il conviendrait de disposer  
de davantage de données afin d'avoir une idée précise de  
la situation. Les pays de l'Europe des 5 ne garantissent  
pas non plus encore un accès équitable aux médicaments  
nouvellement homologués. Un accès rapide et universel aux  
médicaments nouvellement homologués est disponible en  
France et en Allemagne. Des politiques existent dans les  
autres pays, mais différents problèmes peuvent entraîner  
des retards ou des inégalités dans l'accès. On peut citer des  
processus longs en plusieurs étapes, ou des restrictions  
ou plafonds pour les médicaments en raison de contraintes  
budgétaires. Cette dernière constatation est particulièrement  
vraie en cas de décentralisation du pouvoir et des  
responsabilités vers des régions ou provinces autonomes,  
donnant lieu à des disparités dans l'accès aux médicaments.  

3.2  Bien que les politiques couvrent les 
premières étapes du continuum des 
soins du VIH, dans la pratique ces 
politiques ont souvent une portée 
limitée et ne disposent pas de fonds 
suffisants, ce qui se traduit par une 
mise en œuvre incohérente 

Sensibilisation 
Les politiques de bon nombre des pays de l'Europe 
des 5 reconnaissent l'importance des interventions de 
sensibilisation au VIH et de lutte contre la stigmatisation, 
et dans certains cas ciblent les populations à haut risque 

via des moyens efficaces tels que des programmes de 
sensibilisation culturellement adaptés aux migrants. 
L'Allemagne en est le parfait exemple avec ses 
interventions nationales, régionales et locales à grande 
échelle assurées par des services de l'État ou des 
organisations non gouvernementales (ONG) et qui ciblent 
des sous-populations spécifiques (par exemple des  
campagnes sur les réseaux sociaux visant les jeunes) 
[21]. Il existe d'autres exemples de bonnes pratiques dans 
les autres pays de l'Europe des 5, dont des campagnes 
innovantes sur YouTube visant les jeunes en Italie, et 
« D o-It London » , une grande campagne de sensibilisation 
menée en Angleterre. 

« N ous menons actuellement des campagnes 
de sensibilisation aux MST auprès des jeunes 
mettant en scène des images et des jeux de 
mots visant à susciter le rire et l'amusement. 
Suite à quoi des patients sont venus se faire 
dépister, ce qu'ils n'auraient probablement pas 
fait sans cette campagne. »  
Professionnel de la santé expert en VIH, Allemagne 

Toutefois, en pratique, l'efficacité des interventions de 
sensibilisation varie grandement selon les régions. Bien 
souvent, la mise en œuvre des politiques est transférée 
aux régions ou provinces autonomes ou à des instances 
gouvernementales distinctes, d'où d'importantes disparités 
régionales. Par exemple, en Angleterre, les 353  autorités/ 
conseils locaux sont chargés de développer et de mener 
des activités en matière de santé publique, tout en 
bénéficiant du soutien de la Public Health England. 

« T oute tentative de la PHE d'imposer 
artificiellement un cadre national à des fins 
d'uniformité en Angleterre, sur une question 
jusqu'alors traitée au niveau local, finit par créer 
des doublons dans certaines zones et des 
manques criants dans d'autres. »  
Décideur politique expert en VIH, Royaume-Uni 

Par ailleurs, bien que les politiques soulignent souvent 
l'importance de cibler une large gamme de populations 
à haut risque, la mise en œuvre est en pratique presque 
toujours centrée sur une de ces populations (ou un sous-
ensemble de ces populations). À titre d'exemple, la plupart 
des interventions en France et en Espagne sont axées 
sur les HSH, laissant souvent de côté d'autres pans de 
la population, tels que les jeunes ou les migrants. Ainsi, 
il est possible que de nombreuses sous-populations à 
haut risque et très vulnérables, telles que les migrants 
récemment arrivés, les femmes migrantes ou les minorités 
ethniques, ne reçoivent pas l'attention requise. 

Mettre fin à l'épidémie
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« E n résumé, le nombre de campagnes a été 
réduit de manière significative et seules certaines 
populations, comme les HSH, sont ciblées. Cela 
ne permet pas de toucher les jeunes et certaines 
populations vulnérables, les immigrants par 
exemple.  » 
Expert politique en VIH, France 

Prévention 
Les stratégies de prévention combinées globales sont 
rares dans les pays de l'Europe des 5, en dépit du fait que 
l'importance d'une approche multidimensionnelle, tenant 
par exemple compte des aspects comportementaux, 
biomédicaux et de réduction des risques, a été reconnue. 
Par exemple, alors que la prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) est disponible gratuitement auprès du système de 
santé français, et sera disponible en Allemagne à partir 
de septembre 2019, elle n'est pas systématiquement 
mise à disposition en Italie et en Espagne. En Angleterre, 
une phase de mise en œuvre expérimentale destinée 
à 26 0 00 p ersonnes est en cours. Toutefois, la mise à 
disposition de la PrEP via le National Health Service (NHS) 
en cas de succès de la phase expérimentale n'est pas 
encore garantie. De nombreuses questions restent en 
suspens pour les décideurs politiques et les médecins 
spécialistes du VIH concernant l'utilisation de la PrEP, 
y compris des inquiétudes liées aux conséquences 
inattendues, telles que l'augmentation du nombre d'IST, 
aux coûts et au remboursement. Des questions morales 
et idéologiques relatives à l'utilisation de la PrEP se posent 
également, questions qui ont freiné, et continuent de 
freiner, l'élaboration de politiques liées à la PrEP. 

« L a PrEP n'est pas du tout mise en œuvre.  
Elle est juste mentionnée dans des directives.  
On n'est pas près d'y avoir recours. »  
Décideur politique expert en VIH, Italie 

Des efforts soutenus en matière de réduction des risques 
ont conduit à la baisse de l'incidence du VIH chez les 
consommateurs de drogues injectables (CDI). Par exemple, 
en Allemagne, les politiques sont mises en œuvre de 
manière globale et vont jusqu'à prévoir la mise en place 
de salles de consommation de drogues à moindre risque, 
en plus de programmes d'échange de seringues et de 
traitements de substitution aux opiacés. D'excellents 
résultats ont également été obtenus en Espagne où le taux 
d'infection à VIH des CDI est passé de 5,9 % d es nouveaux 
diagnostics en 2010 à 2,8 % e n 2015 [22]. Certaines sous-
populations, telles que les détenus, restent encore mal 
desservies (l'échange de seringues est rare dans les 
prisons pour des raisons de sécurité) et l'émergence 
de groupes et comportements à haut risque tels que le 
chemsex n'est pas encore reconnue par les politiques. 

Tests et dépistages 
Les politiques relatives aux tests et dépistages sont 
généralement bien développées, mais leur mise en œuvre 
s'avère parfois inefficace. À des degrés différents, les 
tests sont disponibles dans les pays de l'Europe des 5 via 
les établissements de soins primaires et secondaires, les 
services de santé publique, les centres de santé sexuelle 
et les ONG. Des approches innovantes ont été couronnées 
de succès, par exemple des distributeurs automatiques 
de tests de dépistage à Brighton (Angleterre) ou des 
dépistages systématiques proposés par des centres de  
désintoxication communautaires (voir la figure 4). 

Toutefois, des obstacles subsistent et limitent l'efficacité 
de l'offre et du recours aux services de dépistage. 
Parmi ces obstacles, on peut citer un manque de 
centres de dépistage adaptés fournissant des espaces 
anonymes, gratuits et accueillants. Les exigences de 
participation volontaire et de consentement parental 
pourraient décourager encore davantage les dépistages 
à intervalles réguliers. Enfin, le manque de connaissance 
des professionnels de la santé en matière de directives 
et de processus de dépistage entraîne des opportunités 
manquées de dépistage dans les établissements de soins 
primaires et secondaires. 

« L a question du médecin traitant est complexe. 
Bien souvent, les médecins traitants ne 
reconnaissent pas correctement les symptômes  
et ne réalisent pas de test de dépistage du VIH. 
De ce fait, les patients commencent souvent leur 
traitement trop tard. Le médecin traitant doit être 
mieux sensibilisé aux symptômes des patients.  » 
Représentant d'un groupe de patients, Allemagne 

L'orientation rapide des patients et le suivi de la prise 
en charge constituent des défis dans certains pays, et 
notamment au sein des populations plus vulnérables telles 
que les migrants nouvellement arrivés. Par exemple, en 
Espagne, l'obligation actuelle d'avoir une ordonnance 
de son médecin traitant afin de consulter un spécialiste 
du VIH, avec des délais qui peuvent être très longs, 
entraînerait des retards, des souffrances et pourrait même 
encourager certaines personnes à cesser le suivi. 

3.3  Un changement radical est requis 
afin de permettre une prise en charge 
holistique à long terme des personnes 
vivant avec le VIH 

La prise en charge holistique à long terme axée sur la 
personne, afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière 
de santé, impliquera un changement radical de la façon 
dont la prise en charge des personnes séropositives est 
organisée et assurée. La prévention et le traitement des 
affections concomitantes ainsi que les services de soutien 
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en santé mentale et les services non cliniques tels que 
l'accompagnement, des conseils sur les comportements 
à adopter et des programmes de mentorat par les pairs 
requièrent une attention particulière et des efforts 
ciblés. Reconnaissant l'importance croissante de cette 
problématique, des initiatives telles que « H IV Outcomes »  
sont en cours, visant (entre autres) à garantir que la santé 
et  le  bien-être  holistiques des personnes vivant avec le VIH  
sont au centre de la riposte globale [20]. Toutefois, un soutien  
complet à la santé et au bien-être à long terme reste une 
des véritables lacunes politiques d'aujourd'hui. En effet, un 
changement de réflexion afin de reconnaître et de traiter le 
VIH comme une affection de longue durée (allant au-delà 
de la suppression de la charge virale) ne s'est pas encore 
produit. 

Bien qu'il existe en règle générale des politiques et 
des directives concernant le traitement d'affections 
concomitantes telles que les maladies chroniques non  
transmissibles, elles sont souvent isolées et ne traitent que 
du VIH. Elles ne sont pas encore intégrées à une politique 
plus large de gestion des maladies chroniques ou de longue 
durée au sein des systèmes de santé. De plus, alors que 
le modèle de prise en charge actuel dépend largement des 
spécialistes hospitaliers et fournit des services d'excellente 
qualité, il pâtit souvent de dysfonctionnements relatifs aux 
liens entre spécialités, provoquant de longues attentes 
avant d'obtenir un rendez-vous ou d'être dirigé vers un 
spécialiste.  

« M ême si les affections concomitantes sont 
bien prises en charge, l'organisation des soins 
est parfois compliquée. Par exemple, si vous 
devez consulter un autre spécialiste, vous pouvez 
attendre des mois avant d'obtenir un rendez-
vous.  » 
Médecin spécialiste du VIH et expert politique, France 

La fourniture d'un soutien clinique et non clinique varie 
aussi considérablement. Les pays de l'Europe des 5 
reconnaissent que de fortes contraintes en termes de 
financement et de capacités pèsent sur la fourniture de 
services de santé mentale à l'ensemble de la population, 

ce qui a un terrible impact sur les personnes vivant avec 
le VIH, davantage touchées par des problèmes d'ordre 
psychiatrique et psychologique. La question de la fourniture 
plus large d'autres soutiens pour les personnes vivant avec 
le VIH, tels que le soutien entre pairs et l'accompagnement, 
est également contrastée au sein de l'Europe des 5. En 
Allemagne, la fourniture est prévue dans les politiques et 
assurée dans le cadre de projets financés par l'État menés 
avec des ONG, alors qu'en Italie elle est également prévue 
mais se limite à certains aspects (par exemple les politiques 
prévoient un accompagnement des personnes dont le 
test est négatif). En Angleterre, il n'existe pas de politique 
traitant spécifiquement des services de soutien non 
cliniques, et ce sont donc les ONG qui doivent y remédier. 

« Lo ndres offre davantage de services de 
soutien. Il y a des zones entières, par exemple 
les zones rurales, qui proposent très peu de 
services liés au soutien. »  
Décideur politique expert en VIH, Italie 

Mettre fin à l'épidémie
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04 Recommandations  pour  
l'Europe des 5 

4.1 D évelopper des stratégies de prévention 
combinées, accompagnées de plans de 
mise en œuvre adéquats, qui reflètent la 
réalité actuelle du VIH 

Le groupe de pilotage du présent rapport recommande d'adopter 
un cadre commun pour les activités de prévention en se fondant sur 
l'épidémiologique actuelle du VIH, et en tenant compte des sous-
populations les plus exposées, des récentes tendances en matière 
de modes de transmission, et des interventions qui ont fait leurs 
preuves. 

Recommandation 1 

Réévaluation des approches de prévention à l'aide des 
dernières données disponibles 

Une grande partie de l'approche actuelle en matière de prévention se 
concentre sur les interventions traditionnelles telles que la promotion  
de l'utilisation de préservatifs. Ce type d'action est important mais les 
politiques ne reflètent pas encore les dernières données scientifiques,  
notamment eu égard aux interventions biomédicales visant à réduire le 
risque d'infection comme la PrEP, et aux campagnes ciblées efficaces 
telles que « U ndetectable = Untransmittable (U=U) » . Ces évolutions 
doivent être prises en compte afin d'élaborer des politiques permettant 
de véhiculer un message percutant et d'adopter des approches de 
prévention avisées. 

Recommandation 2 

Intégrer les tendances émergentes aux stratégies de  
prévention 

Les stratégies et politiques actuelles de lutte contre le VIH ne reflètent 
pas encore totalement l'évolution des types de risques pesant sur les 
principales sous-populations davantage exposées à l'infection à VIH, 
par exemple le chemsex. Une meilleure compréhension s'impose 
et des interventions efficaces ciblées intégrées aux stratégies de 
prévention plus larges doivent être développées. 

Mettre fin à l'épidémie
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4.2 T rouver des solutions pour remédier aux 
faibles taux de dépistage et aux taux 
élevés de diagnostic tardif 

En dépit d'efforts continus, le diagnostic tardif du VIH et les 
infections à VIH non diagnostiquées subsistent au sein de l'Europe 
des 5, favorisant les nouvelles transmissions et alourdissant la 
charge des individus et des services de santé publique. Bien que 
des politiques et directives relatives au dépistage soient souvent 
en place (voir les rapports de pays), leur mise en œuvre reste 
peu satisfaisante pour un certain nombre de raisons : m anque de 
connaissances des professionnels de santé (par exemple eu égard 
aux indicateurs, comme certaines affections, devant amener à 
prescrire un dépistage), peur de la stigmatisation, exigences de 
participation volontaire et de consentement, et insuffisance de 
sites de dépistage accueillants et accessibles (par exemple des 
sites communautaires). Le groupe de pilotage estime nécessaire 
d'augmenter d'urgence le nombre de dépistages, notamment au 
sein des populations les plus exposées ou les plus isolées. 

Recommandation 3 

Prévoir des dépistages répétés pour toutes les 
populations à haut risque 

Bien qu'il existe des recommandations en faveur des dépistages 
répétés, des études montrent qu'elles ne sont pas bien appliquées, 
même au sein des populations à haut risque [23]. Des directives 
relatives aux dépistages répétés au sein des groupes prioritaires 
doivent être définies et mises en œuvre, tout comme des 
programmes de formation et de sensibilisation à destination du public 
et des professionnels de santé. 

Recommandation 4 

Renforcer l'offre et le recours aux dépistages pour tous les 
milieux de soins 

Les nombreuses opportunités manquées de dépistage du VIH sont 
bien connues [24]  ; il s'agit là d'un domaine sur lequel il convient de 
se pencher. À cet effet, des interventions permettant de supprimer 
les exigences de participation volontaire doivent être envisagées 
lorsque cela est possible, tout comme une meilleure formation et 
sensibilisation des professionnels de santé. Des approches innovantes 
comme le dépistage dans un environnement social (voir la figure 3 - 
Exemples de bonnes pratiques) ou l'autotest doivent également être 
évaluées et adoptées. 
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4.3 D éfinir des politiques favorisant la santé 
à long terme des personnes vivant avec 
le VIH 

Dans le cadre de la gestion de la santé à long terme des 
personnes vivant avec le VIH, il est souvent fait référence à 
des directives telles que les normes de soin de l'European  
AIDS Clinical Society (EACS) et de la British HIV Association 
(BHIVA) relatives à la prise en charge du vieillissement et des 
affections concomitantes. Certaines directives nationales, par  
exemple les directives de GeSIDA en Espagne, sont jugées 
exhaustives. Toutefois, les services fournissant des soins de 
santé à long terme axés sur la personne pour les personnes 
vivant avec le VIH sont pour l'instant insuffisants, et les 
politiques relatives au VIH ne reconnaissent pas de manière 
adéquate les besoins de la population vieillissante vivant avec 
le VIH ou encore l'importance de traiter le VIH comme une 
maladie de longue durée. Le groupe de pilotage du présent 
rapport estime nécessaire de prévoir d'urgence des politiques 
et des ressources adéquates allant dans ce sens. 

Recommandation 5 

Intégrer le VIH dans les politiques de santé à long 
terme 

Afin de garantir la santé et le bien-être à long terme des 
personnes vivant avec le VIH, il est essentiel de traiter le 
VIH comme une affection de longue durée et de l'intégrer 
aux politiques favorisant la prise en charge à long terme de 
la population en général. Les enseignements tirés de la lutte 
contre le VIH doivent être utilisés afin de renforcer la santé et le 
bien-être à long terme des personnes vivant avec le VIH et de la 
population dans son ensemble. 

Recommandation 6 

Développer des programmes de formation et de 
sensibilisation destinés aux prestataires de soins 
communautaires 

Un élément clé de la prise en charge à long terme axée 
sur la personne est la capacité à fournir des services à la 
communauté. En outre, l'augmentation du nombre de personnes 
âgées vivant avec le VIH, ainsi que des exigences nouvelles 
et supplémentaires eu égard au traitement des affections 
concomitantes, imposent la définition de nouveaux modèles de 
fourniture de soins, bien souvent hors du milieu hospitalier. Une 
étape décisive consiste à renforcer les connaissances relatives 
au VIH des prestataires de soins communautaires via des 
programmes de formation personnalisés. 
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4.4  Trouver, présenter et diffuser de bonnes 
pratiques 

La riposte au VIH au sein des pays de l'Europe des 5 et au-delà 
fournit de nombreux exemples d'interventions efficaces et de 
bonnes pratiques. Le présent rapport contient plusieurs de ces 
exemples (voir la figure 4) et d'autres publications, telles que le 
recueil de bonnes pratiques de l'OMS en matière de VIH [25] et le 
recueil de bonnes pratiques de l'initiative HIV Outcomes  [18], en 
contiennent davantage. Le groupe de pilotage du présent rapport 
souligne l'importance de ne pas réinventer la roue et invite les 
décideurs politiques à étudier ces exemples et à les intégrer dans 
des politiques à grande échelle. 

Recommandation 7 

Intégrer des pratiques locales efficaces dans les politiques 

Un grand nombre d’organismes du secteur public, communautaires, 
de la société civile ainsi que d’autres institutions fournissent des 
services liés au VIH très efficaces sur tout le continuum des soins. 
Ces services prennent la forme d'initiatives locales visant à répondre 
à des problèmes spécifiques et un certain nombre d'entre elles se 
sont révélées très concluantes. Toutefois, la plupart de ces initiatives 
ne sont pas menées à grande échelle en raison de contraintes 
financières ou en termes de capacités et ne sont donc parfois pas 
durables. Les initiatives et interventions réussies doivent au minimum 
être identifiées et partagées. Si possible, des ressources doivent être 
mises à disposition à des fins de mise en œuvre à grande échelle. 
Si ces initiatives et ressources font leurs preuves, elles doivent être 
intégrées aux politiques et directives en tant que bonnes pratiques. 
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Figure 4. Exemples de bonnes pratiques (consulter les chapitres portant sur chacun des pays pour plus d'informations) 

Sensibilisation 

Your Health, Your Faith – 
Sensibilisation au VIH au sein de la 
communauté de migrants africains 

Intervention de communautés 
confessionnelles africaines en matière  
de sensibilisation et de prévention du 
VIH 

Prévention 

Barcelona Checkpoint 

Services de soutien aux usagers de la 
PrEP (en plus de services complets de 
dépistage et de traitement en matière 
de santé sexuelle) 

Tests et dépistages 

Dépistage dans les saunas gays 

Distributeurs automatiques de tests  
de dépistage gratuits dans les saunas 
gays de Brighton 

Éducation par les pairs en matière 
de santé sexuelle – Youth Against 
AIDS 

Éducation sexuelle entre pairs dans 
des écoles proposée par des jeunes  
à destination des jeunes 

ECIMUD pour les consommateurs 
de drogues 

Équipes médicales multidisciplinaires 
exerçant en hôpital axées sur la 
désintoxication des consommateurs 
de drogues 

Bologna Checkpoint 

Centre communautaire de dépistage 
rapide du VIH et des IST, le premier  
en son genre en Italie 

Hurrah Love! Pour une 
sensibilisation à la santé sexuelle 
dans les écoles 

Module de formation assuré dans les 
écoles sur la sexualité et les relations, 
destiné aux enseignants, aux 
adolescents entre 12 et 14 a ns  
et aux familles 

Programme de prévention du VIH 
à Londres 

Collaboration entre 33  autorités  
locales de Londres en matière de 
sensibilisation et de prévention du VIH 
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Traitement clinique 

Dean Street Clinic 

Accès immédiat au TAR, idéalement 
dans les 48 heures 

Beyond Viral Suppression 

Utilisation de l'enquête "Positive  
Voices" afin de développer pour la 
première fois une vision complète  
du bien-être 

Dépistage des co-infections dans 
des centres de désintoxication 
publics 

Directives sur le dépistage intensif 
dans les centres de désintoxication 
ainsi que sur l'accompagnement avant 
et après le dépistage, les mesures de 
prévention spécifiques et le suivi 

Prise en charge holistique  
à long terme 

Clinica Metabolica di Modena 

Clinique multidisciplinaire pour le 
diagnostic et le traitement d'affections  
concomitantes non infectieuses 

Universités des personnes  
séropositives  

Rassemblement de personnes vivant  
avec le VIH afin de travailler sur des  
aspects liés à la santé, au niveau de  
l'individu et de la collectivité, via le  
partage d'informations et d'expériences 

Hospital Clínic de Barcelona - 
télémédecine 

Modèle alternatif de prise en charge à 
long terme montrant la faisabilité et la 
praticité de la télémédecine eu égard 
à certains aspects du suivi 
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05 Fondements  et  
méthodologie  du  projet 
Fondements du projet 

Cette étude a été menée afin d'évaluer les 
politiques actuellement en place afin de lutter 
contre le VIH/sida dans certains pays d'Europe et 
de formuler un ensemble de recommandations 
sur les domaines d'amélioration. Le rapport a 
été parrainé par Gilead Sciences Europe Ltd. 
Toutefois, il a été piloté en intégralité par le 
groupe de pilotage (voir le rôle du groupe de 
pilotage) et est indépendant du parrain du projet. 

Des enseignements ont été tirés de plusieurs 
rapports qui passent en revue le paysage 
juridique et politique en Europe et évaluent 
son efficacité dans la lutte contre l'épidémie, 
dont : d es publications du projet OpTEST sur 
les obstacles juridiques et réglementaires au  
continuum des soins du VIH en Europe [26], des 
rapports d'AIDS Action Europe sur une étude 
juridique comparative menée dans 16 pays sur 
l'accès des migrants aux soins de santé [27], et de 
nombreux documents d'information et rapports 
du Centre européen de prévention et contrôle 
des maladies (CEPCM) assurant un suivi de la 
mise en œuvre de la Déclaration de Dublin [28]. 

Sélection des pays 

Cinq pays d'Europe occidentale (Angleterre, 
France, Allemagne, Italie et Espagne) ont  
été inclus dans l'étude. Ces pays présentent 
généralement une faible prévalence du VIH/ 
sida (voir la figure 1) due à des investissements 
et des efforts continus dans la gestion de 
l'épidémie. Bien qu'ils aient obtenu des 
résultats similaires (voir la figure 2), il existe 
des différences dans leurs cadres politiques et 
juridiques ainsi que dans la fourniture des soins 
aux patients. Chacun des pays de l'Europe des 5 
possède une marge d'amélioration. 

Rôle du groupe de pilotage 

Le rapport a été rédigé par KPMG mais sous 
la direction constante d'un groupe de pilotage 
indépendant composé d'experts politiques, 
cliniques et des patients en matière de VIH  
(voir le tableau 1). Le groupe de pilotage assurait 
le contrôle éditorial du rapport et fournissait 
des commentaires à toutes les étapes de son 
élaboration, dont la révision des guides de 
discussion pour les recherches préliminaires, le 
conseil sur les sources d'information accessibles 
au public, la révision des documents produits 
(par exemple l'évaluation politique par pays, 
l'élaboration de recommandations). Les avis 
exprimés dans les présentes représentent leurs 
propres avis et ne reflètent pas nécessairement 
les avis des organisations auxquelles ils  
appartiennent. Les experts ont été rémunérés  
pour leur temps et leur expertise conformément 
à la juste valeur dans chacun des pays. 

Mettre fin à l'épidémie
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Tableau 1. Groupe de pilotage du projet 

Pays 

Angleterre 

Nom 

Pr Jane Anderson 

Affiliation 

Homerton University 
Hospital 

Royal London 
Hospital/BHIVA 

France 

Bertrand Audoin 

Dr Bruno Spire 

IAPAC 

INSERM/AIDES 

Allemagne 

Herbert Backes 

Pr Jürgen Rockstroh 

Sénat de Berlin/ 
Fast-Track Cities 
Berlin 

Université de Bonn/ 
EACS 

Italie 

Emilia de Biasi 

Pr Barbara Suligoi 

Ex. Senato della 
Repubblica 

Istituto Superiore di 
Sanità 

Espagne 

Ramon Espacio 

Dr Esteban Martinez 

CESIDA 

Université de 
Barcelone/GESIDA 

Méthodologie 

Le présent rapport constitue une 
évaluation pays par pays des 
politiques de lutte contre le VIH 
en place en Angleterre, en France, 
en Allemagne, en Italie et en 
Espagne. Il identifie les principales 
lacunes et propose un ensemble de 
recommandations visant à y remédier. 
Le rapport comprend des conclusions 
au niveau européen puis un chapitre 
par pays. 

Il procède à une évaluation des 
politiques existantes en matière 
de VIH. La France, l'Allemagne, 
l'Espagne et l'Italie disposent de 
politiques nationales de lutte contre 
le VIH (soit isolées soit combinées 
à des politiques relatives à la santé 
sexuelle ou aux maladies infectieuses) 
à la différence de l'Angleterre, qui 
dispose elle d'un ensemble de cahiers 
des charges, de recommandations 
d'organismes publics et de directives 
de sociétés médicales accréditées 
qui constituent la base de la stratégie 
nationale de lutte contre le VIH. Aux 
fins du présent rapport, nous avons 
utilisé, s'il y avait lieu, ces documents 
afin d'évaluer la stratégie actuelle 
(remarque : l'Angleterre n'est pas 
un cas isolé, de nombreux pays se 
réfèrent à des directives pour en 
savoir davantage sur la mise en œuvre 
de positions politiques spécifiques, 
notamment en matière de traitement 
clinique). 

Aux fins du présent rapport, le 
continuum des soins du VIH a été 
divisé en fonction des différentes 
étapes du parcours du patient afin 
de permettre d'évaluer les politiques 
se rapportant à chacune des étapes. 
Toutefois, il convient de noter que ces 
étapes sont interdépendantes et ne 
peuvent être envisagées séparément. 
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Étapes du continuum des soins du VIH utilisées pour 
l'évaluation des politiques de lutte contre le VIH 

Sensibilisation 

Désigne les interventions ciblant  
les populations à haut risque (voir  
la figure 5) et le grand public afin  
de sensibiliser au dépistage et  
à la prévention et de réduire la  
stigmatisation liée au VIH. 

Prévention 

Cela comprend des interventions  
de prévention combinées, dont la  
distribution de préservatifs, l'accès  
à la prophylaxie pré-exposition  
(PrEP) et à la prophylaxie post-
exposition (PEP) en milieu  
professionnel et non professionnel.  

Tests et dépistages 

Désigne les offres de dépistage 
au sein de la communauté 
(par exemple via les centres 
de santé sexuelle) ou des 
établissements de soins 
primaires et secondaires (par 
exemple les urgences). Cette  
définition englobe également les  
solutions d'autoadministration  
telles que les autotests, les  
autoprélèvements et les 
programmes de dépistage 
périodiques (par exemple le  
dépistage au moins une fois 
dans la vie ou le dépistage 
prénatal). 

Traitement clinique 
spécifique au VIH 

Désigne les interventions visant 
à assurer un traitement rapide 
une fois le diagnostic posé 
et une gestion personnalisée 
à long terme de l'infection 
à VIH pour chaque individu. 
Cela implique de débuter 
immédiatement le TAR, 
d'accéder aux médicaments 
nouvellement homologués et 
d'assurer un suivi régulier afin 
de garantir la suppression de la 
charge virale. 

Prise en charge  
holistique à long terme 

Cela comprend des 
interventions visant à fournir 
des soins adaptés à l'âge des 
personnes tenant compte des 
co-infections ou des affections 
concomitantes, la fourniture 
d'un soutien en matière de 
santé mentale et d'un soutien 
non médicalisé tel que des 
programmes de mentorat ou 
d'accompagnement par les 
pairs. 

Figure 5 : D éfinitions des 
populations à haut risque  1

Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH)
Définition  : désigne le plus 
souvent des hommes qui ont des 
rapports sexuels ou des relations 
amoureuses avec d''autres hommes, 
indépendamment d''identités sexuelles 
ou de genre autodéterminées.

Travailleurs du sexe
Définition  : les travailleurs du sexe  
comprennent les hommes et femmes 
adultes (âgés d''au moins 18 a ns) qui 
s''adonnent à des activités sexuelles en 
échange de biens ou d''argent. Par commerce 
du sexe, on entend des relations sexuelles 
librement consenties entre adultes.   
Ce commerce peut être plus ou moins 
officiel ou organisé selon le pays ou la région.

Consommateurs de drogues  
injectables (CDI)
Définition  : désigne les personnes  
qui s''injectent des substances 
psychotropes ou psychoactives à des  
fins non médicales. L''injection peut 
être administrée par voie intraveineuse, 
intramusculaire, sous--cutanée ou autres 
voies d''administration. Cette définition 
exclut expressément les personnes se 
faisant elles--mêmes des injections à 
des fins médicales et celles s''injectant 
elles--mêmes des substances  
psychotropes à des fins d''amélioration  
des performances sportives.
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Migrants
Définition  : selon la définition des 
Nations Unies, reconnue au niveau  
international, un migrant est une 
personne qui vit pendant au moins 
un an dans un pays qui n''est pas 
son pays de résidence habituelle, le 
pays de destination devenant ainsi 
le pays de résidence habituelle.

Détenus et personnes en 
milieu fermé
Définition  : désigne les  
hommes et femmes adultes 
et mineurs détenus dans le 
cadre des différentes étapes du 
système de justice pénale (par 
exemple personnes détenues  
dans le cadre d''une enquête, en 
attente de jugement, suite à leur 
condamnation et avant ou après 
le prononcé de la peine). Cette 
définition n''inclut normalement pas 
les personnes arrêtées sans chef 
d''accusation.

Jeunes/adolescents
Définition  : jeunes ayant entre 
10 et 24 a ns. Les adolescents 
désignent les jeunes ayant entre 
10 et 19 a ns. Il convient de 
noter que la maturité physique 
et émotionnelle varie entre les  
individus et en fonction de facteurs 
sociaux et culturels.

Le rapport propose également un examen général de l'ensemble des  
politiques et positions juridiques connues pour avoir un impact sur la gestion  
du VIH. Il ne s'agit pas d'un examen approfondi mais d'un aperçu des  
politiques actuelles et des données sur l'impact de ces politiques (via un  
examen limité des données accessibles au public).  

Principaux obstacles juridiques et politiques  : 
– Protection juridique contre la stigmatisation et la discrimination :  

existence de lois protégeant les droits des personnes séropositives, tels 
que le droit à l'emploi, le droit à l'accès aux services.

– Accès gratuit et non discriminatoire aux soins de santé :  possibilité 
d'accès aux services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH 
pour l'ensemble des populations à haut risque, quel que soit le statut de 
résidence (y compris les migrants sans papiers).

– Dépénalisation de certains comportements tels que le commerce 
du sexe et la consommation de drogues :  existence de lois protégeant 
les populations à haut risque, garantissant l'accès à des services de santé 
publique et apportant un soutien à la gestion des comportements à risque.

Afin de mener nos recherches, nous avons passé en revue des sources  
d'information accessibles au public : p lans nationaux, revues à comité de  
lecture, médias, publications de la société civile et rapports sur le VIH/sida  
d'organisations nationales et internationales/multilatérales. Nos conclusions  
ont été validées par des entretiens avec des experts de chaque pays, dont  
des décideurs politiques, des représentants de groupes de patients et de la  
société civile, et des professionnels de santé. Les entretiens, d'une durée  
moyenne d'une heure, ont été menés au téléphone. Les avis exprimés par  
les personnes interrogées représentent leurs propres avis et ne reflètent pas  
nécessairement les avis des organisations auxquelles elles appartiennent.  
Certains experts ont souhaité garder l'anonymat. Nous en présentons  
d'autres dans le présent rapport (voir l'annexe 1 - Tableau 3 : C ollaborateurs du  
rapport). Les experts ont été rémunérés pour le temps qu'ils ont consacré aux  
recherches conformément à la juste valeur dans chacun des pays. 

1. Adapté des directives de l''OMS relatives à la 
prévention, au diagnostic, au traitement et à la prise 
en charge des populations clés et de l''Observatoire 
des migrations  [29][30]][
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Annexe 1 – Collaborateurs 
Les entretiens des experts des pays de l'Europe des 5 ont été utilisés afin de valider les conclusions de notre rapport. 
Les entretiens, d'une durée moyenne d'une heure, ont été menés au téléphone. Les avis exprimés par les personnes 
interrogées représentent leurs propres avis et ne reflètent pas nécessairement les avis des organisations auxquelles elles 
appartiennent. Certains experts ont souhaité garder l'anonymat. Les experts ont été rémunérés pour le temps qu'ils ont 
consacré aux recherches conformément à la juste valeur dans chacun des pays. 

Tableau 2 : Collaborateurs du rapport 

Pays 

Angleterre 

Principales personnes interrogées 

Pr Brian Gazzard, Chelsea and Westminster NHS 

Garry Brough, Positively UK 

Paul Steinberg, London Councils/Prévention du VIH 

Yusuf Azad, National Aids Trust 

Dr Valerie Delpech, Public Health England 

Partie prenante de la communauté du VIH, Angleterre 

France 

Christian Andreo, AIDES 

Dr Claire Pintado, Saint Louis, AP-HP, Paris 

Dr Jade Ghosn, Hôpital universitaire Hôtel-Dieu 

Dr Anne Simon, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 

Dr Denis Lacoste, Centre Hospitalier  Universitaire de 
Bordeaux 

Jean Spiri, CRIPS 

Allemagne 

Dr Axel Baumgarten, Institut für HIV Forschung, 
Berlin 

Dr Horst Herkommer, Hôpital universitaire de 
Francfort 

Militant d'une ONG de lutte contre le VIH, Berlin, 
Allemagne 

Silke Klumb, Deutsche AIDS-Hilfe 

Dr Hans-Jürgen Stellbrink, Université de 
Hambourg/Deutsche AIDS Gesellschaft 

Italie 

Lella Cosmaro, LILA/EATG 

Maria Stagnitta, C.NC.A/Groupe de travail du PNAIDS 

Dr Mario Cruciani, Université de Vérone 

Dr Mario Cascio, NPS Italia/EATG 

Médecin spécialiste du VIH, Milan, Italie 

Espagne 

Dr Maria Galindo, Hospital Clínico de Valencia/ 
SEISIDA 

Joan Colom, Generalitat de Catalunya 

Médecin spécialiste du VIH, Espagne 

Décideur politique régional expert en VIH, 
Espagne 

Décideur politique national expert en VIH, 
Espagne 
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