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 Préambule
En 2012, l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a poursuivi la
déclinaison du 5e plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les
Infections sexuellement transmissibles (IST) 2010-2014 avec
l’ensemble des acteurs de terrain.
Dans le prolongement de la dynamique initiée en 2011 où avaient été abordés les publics les plus
exposés et les plus vulnérables par rapport au risque de transmission du VIH et des IST mais
également des hépatites, à savoir les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les
lesbiennes, bi et transsexuels (les HSH-LBT) et les migrants, deux autres groupes de travail ont été
mis en place, l’un consacré au dépistage et l’autre à l’accompagnement des personnes vivant avec
le VIH et/ou une hépatite virale.
A l’issue de cette phase de concertation, j’ai le plaisir de vous communiquer la synthèse finale de
ces deux groupes de travail, résultante d’une réflexion collective riche et diversifiée. Je tiens à
remercier l’ensemble des participants pour leur investissement et le Centre régional
d’information et de prévention du sida (CRIPS) Rhône-Alpes pour son appui méthodologique.
Les préconisations 2012 sur le dépistage et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH
et/ou une hépatite virale ont été élaborées en articulation avec les priorités arrêtées par les
groupes de travail 2011 en faveur des HSH-LBT et des migrants. Les quatre séries de propositions
- HSH - LBT, migrants, dépistage et accompagnement – sont donc complémentaires et constituent
une déclinaison régionale, globale et cohérente.
Ce document partagé par l’ensemble des acteurs présents est un cadre de référence qui
permettra d’alimenter la politique régionale et d’éclairer l’ensemble des décideurs et des acteurs.
Il servira d’outil pour la programmation des actions de prévention par l’ARS Rhône-Alpes dans le
cadre du Projet régional de Santé de Rhône-Alpes arrêté le 30 novembre dernier. Cette réflexion
pourra également alimenter les commissions des trois COREVIH de la région.
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre 2012, pour laquelle
l’ARS Rhône-Alpes s’est investie autour du dépistage du VIH, des IST et des hépatites virales, la
Ministre des affaires sociales et de la santé, Madame Marisol Touraine, a annoncé une semaine
d’incitation au dépistage en 2013, dans quatre régions, dont la notre. Je compte sur vous pour
que cette semaine permette d’aller au plus près des populations concernées.
Devant la recrudescence de certaines IST dans notre région, il est plus que jamais nécessaire de
maintenir nos efforts dans la lutte contre le VIH, les IST et les hépatites virales grâce notamment à
l’arrivée de nouvelles thérapeutiques dans le domaine des hépatites virales et de nouveaux tests
d’orientation diagnostique.
Christophe JACQUINET
Directeur général de l’ARS Rhône-Alpes
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Documents de référence
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014
Ministère de la santé et des sports, 2010
Plan national de lutte contre les hépatites B et C : 2009-2012
Direction Générale de la Santé (DGS), 2009
VIH/sida en France : données de surveillance et études
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, InVS, décembre 2012
Dépistage des hépatites B et C en France : état des lieux et perspectives
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, InVS, web n°1, mai 2011
Affection de longue durée - Statistiques – Assurance maladie, octobre 2012
Prévalence des hépatites B et C en France en 2004
Institut de veille sanitaire, mars 2007
Dossier de presse « Tous mobilisés pour le dépistage ! »
ARS Rhône-Alpes, novembre 2012
Les données de surveillance des IST en Rhône-Alpes en 2011
Bulletin de Veille Sanitaire - CIRE Rhône-Alpes, septembre 2012
Plan national de lutte contre le VIH-Sida & les infections sexuellement
transmissibles 2010-2014 - Déclinaison en région Rhône-Alpes des programmes
en faveur des HSH-LBT et en faveur des Migrants
ARS Rhône-Alpes, décembre 2011
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1. Méthodologie & objectifs de travail
Pour procéder à la déclinaison des plans nationaux VIH/IST et
Hépatites, l’ARS Rhône-Alpes a mis en place quatre groupes de travail, en s’appuyant sur
l’approche populationnelle et thématique du plan VIH/sida :
•
•

Public HSH-LBT et public Migrants en 2011 ;
Accompagnement de personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale et
Dépistage en 2012.

 Les objectifs communs assignés à ces groupes de travail étaient les suivants :
•
•
•
•

Initier le déploiement du plan national VIH/IST en région Rhône-Alpes,
Améliorer la synergie avec le plan Hépatites,
Définir les priorités régionales d’actions en lien avec les acteurs de terrain, les
collectivités territoriales et les COREVIH,
Favoriser les partenariats.

Ces groupes étaient constitués d’une quinzaine de personnes, représentant la diversité des
cultures associatives, des approches professionnelles mais également des réalités géographiques
parfois très disparates sur un territoire comme Rhône-Alpes.
Pour chaque groupe de travail, quatre réunions ont été organisées. Elles ont permis de valider un
état des lieux régional des actions de prévention (HSH-LBT et Migrants) et d’arrêter un certain
nombre de propositions d’actions dans les champs de la prévention, du dépistage et de
l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale.
Ces préconisations constituent, à leur tour, un cadre de référence pour les acteurs rhônalpins de
la lutte contre le VIH, les IST et les Hépatites.
Tout au long de ce processus de concertation, l’ARS a pu compter sur les compétences
méthodologiques et thématiques du CRIPS Rhône-Alpes (Centre régional d’information et de
prévention du sida) qui est intervenu dans l’animation des groupes de travail et la rédaction des
propositions finales.
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2. Eléments de contexte
2.1 Les données épidémiologiques
Données nationales de l’Institut de veille sanitaire (InVS)
Le nombre de nouveaux diagnostics d’infection à VIH en 2011 est estimé à 6 100 découvertes. Ce
chiffre est stable par rapport aux quatre années précédentes. Les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HSH) et les hétérosexuels nés à l’étranger (dont les ¾ sont nés dans un
pays d’Afrique subsaharienne) restent les deux groupes les plus touchés et représentent chacun
40% des découvertes en 2011.
L’activité de dépistage mesurée au travers du nombre de sérologies VIH réalisées en 2011 est de
5,2 millions, en augmentation de 4% par rapport à 2010 alors que cette activité était stable depuis
2006. Il semblerait que les préconisations du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST
2010-2014 d’élargir la proposition de dépistage aient été suivies. Cependant, un recul plus
important est nécessaire pour déterminer si cet élargissement permet un diagnostic plus précoce
et une diminution de la prévalence des personnes infectées par le VIH mais non diagnostiquées
(BEH, 1er décembre 2012).

Données régionales
 Infections sexuellement transmissibles (IST)
On constate que le nombre d'IST est en augmentation depuis deux ans dans la région RhôneAlpes. Cette recrudescence pourrait être le reflet d’une augmentation des comportements
sexuels à risque.
Près de 80% des cas de syphilis récente (syphilis primaire, secondaire ou latente précoce) déclarés
au réseau RésIST en 2011 (réseau de cliniciens volontaires mis en place suite à la résurgence de la
syphilis au début des années 2000) concernent des homosexuels et des bisexuels masculins. Les
co-infections syphilis récente et infection par le VIH sont fréquentes (27%).
La tranche d’âge des 15-24 ans représente 26% des cas en 2011.
Les cas de gonococcies déclarées à ce même réseau concernent des homosexuels et des bisexuels
masculins dans 60% des cas. La proportion des 15-24 ans est élevée, égale à 51% en 2011.
 Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
Les données de la notification obligatoire des cas d’infection par le VIH et des cas de sida sont
validées pour l’année 2010.
Le nombre réel de personnes qui ont découvert leur séropositivité en Rhône-Alpes en 2010 est
estimé (données corrigées) à 404, soit un taux de 6,6/100 000 habitants. Ce taux est inférieur au
taux national qui est de 9,7/100 000 habitants.
Le sexe ratio homme / femme est de 2,2.
La classe d’âge la plus représentée est celle des 30-39 ans (27%).
Le mode de contamination est la voie hétérosexuelle pour 91,5% des femmes et lors de rapports
homosexuels pour 65,5% des hommes.
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Source Bulletin de Veille Sanitaire (septembre 2012) réalisé par la Cellule de l'InVS en région (Cire) à partir des données
de surveillance des IST en Rhône-Alpes.

 Cas de Sida
On estime à 61 le nombre de diagnostics de sida en 2010 chez des personnes domiciliées en
Rhône-Alpes, soit un taux de 1,0/100 000 habitants. Ce taux est inférieur au taux national
(2,4/100 000 habitants).
Le sexe ratio homme/femme est de 2,9.
La classe d’âge la plus représentée est celle des 40-49 ans (33%).
Le mode de contamination est la voie hétérosexuelle pour 89% des femmes et lors de rapports
homo / bisexuels pour 52% des hommes.

Source Bulletin de Veille Sanitaire (septembre 2012) réalisé par la Cellule de l'InVS en région (Cire) à partir des données
de surveillance des IST en Rhône-Alpes.

 Données Affection de longue durée (ALD)
Des donnés plus récentes et par département sont fournies par le régime général de l’assurance
maladie pour l’année 2011. Ces données concernent les admissions en Affection de Longue Durée
(ALD) pour les infections par le VIH et le nombre de personnes exonérées du ticket modérateur
pour déficit immunitaire primitif et infection par le VIH (ALD n° 7) au 31/12/2011.
En 2011 le nombre d’exonérations du ticket modérateur pour les infections par le VIH en RhôneAlpes a été de 454. Deux départements ont un taux d’incidence supérieur ou égal au taux

9

d’incidence régional de 7,4, le Rhône (11,5) et la Haute-Savoie (7,4). Le Rhône représente un peu
moins de la moitié des nouvelles exonérations du ticket modérateur de la région avec 43,2%, puis
l’Isère avec 18,5% et la Haute Savoie avec 11,9%.
Le nombre de personnes exonérées du ticket modérateur pour l’ALD n°7 « déficit immunitaire,
infection par le VIH » au 31 décembre 2011 est de 6 309 en Rhône-Alpes contre 99 948 pour la
France entière. La région Rhône-Alpes est en 3ème position après les régions Ile de France (41 621
personnes) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (10 142 personnes).

 Hépatites B et C
Les infections chroniques par les virus des hépatites B et C concernent environ 500 000 personnes
adultes (18-80 ans) en France métropolitaine : 280 000 pour l’hépatite B et 221 000 pour
l’hépatite C. Il est à noter que la prévalence de ces infections varie fortement selon la précarité : 4
fois plus élevée chez les bénéficiaires de la CMU-C pour l’hépatite B et 3 fois plus élevée chez les
bénéficiaires de la CMU-C pour l’hépatite C.
En 2011, le nombre d’exonérations du ticket modérateur pour hépatite virale chronique (donc
hépatite virale B et C) en Rhône-Alpes a été de 707. Le Rhône représente 29,4% de ces nouvelles
attributions d’exonération du ticket modérateur (208). Viennent ensuite l’Isère 22,6% (160) et la
Haute-Savoie 13,6% (96).
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2.2 Le contexte du dépistage en France
Aujourd’hui, en France, on compte près de 6 100 nouvelles infections par le VIH chaque année.
Environ 28 800 personnes sont infectées par le VIH sans le savoir et la moitié des diagnostics
d’infection VIH sont tardifs, à moins de 350 CD4/mm3. Pourtant le bénéfice d’une prise en charge
précoce, et la plus précoce possible, est bien démontré.
Mais traiter, c’est d’abord dépister. Il faut dorénavant banaliser le dépistage en direction de la
population générale et renforcer les actions de dépistage pour les groupes les plus vulnérables et
notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH) pour lesquels
l’incidence annuelle du VIH est de 1 %, soit 200 fois celle de la population hétérosexuelle. Les
préconisations du groupe HSH-LBT de 2011 et du groupe Dépistage de 2012 (en direction de la
population générale et des autres populations exposées) vont dans ce sens.

Le dépistage du VIH
Le dépistage est au cœur du dispositif de la prise en charge et de la prévention du VIH : il permet
aux personnes qui apprennent leur séropositivité de bénéficier d’une prise en charge précoce et
optimale mais également, à chacun, d’adapter ou renforcer ses comportements préventifs.
L’activité de dépistage du VIH est globalement élevée en France avec près de 5,2 millions de tests
réalisés par an (soit près de 80 tests VIH réalisés pour 1 000 habitants). Les laboratoires de ville
réalisent environ 80 % des tests. Mais les découvertes de séropositivité à un stade tardif
demeurent encore trop fréquentes.
C’est pourquoi, le plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 impulse une
politique volontariste de promotion du dépistage en prônant le renforcement d’un « trépied du
dépistage » qui s’intègre dans la stratégie de prévention dite combinée :
 Le dépistage dans le système de soin, par les professionnels de santé de premier recours
Ce dépistage s’adresse à l’ensemble de la population indépendamment d’une notion de risque
d’exposition ou de contamination par le VIH. Il est proposé à l’initiative du médecin traitant à
l’occasion d’un recours aux soins. Cette proposition de dépistage a fait d’ailleurs l’objet d’une
campagne nationale de communication pilotée par l’INPES en 2010.
 Le dépistage par les pairs pour les populations à forte incidence
Il s’agit de développer une offre de dépistage dit communautaire, réalisé par des pairs. Cette
modalité de dépistage vise à répondre aux besoins des populations qui ne veulent ou ne peuvent
pas recourir au dispositif « classique ». Cette modalité de dépistage s’adresse en premier lieu aux
hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH). Elle répond également à des besoins
spécifiques d’autres populations en situation de vulnérabilité : certaines populations de migrants,
personnes se livrant à la prostitution, usagers de drogue…
Les Tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH (TROD) représentent un outil
intéressant pour mettre en œuvre cette offre de dépistage communautaire.
 Le dépistage anonyme et gratuit
Celui-ci s’effectue dans les Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et dans les
Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles
(CIDDIST). Les CDAG/CIDDIST sont des lieux privilégiés car ils sont accessibles, anonymes, gratuits
et permettent une approche d’ensemble ciblée sur la prévention. Une réflexion est actuellement
en cours au niveau du Ministère chargé des affaires sociales et de la santé pour proposer une
réorganisation de ce dispositif.
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Le dépistage des IST
Les dix dernières années ont été marquées par la résurgence des IST. Les différentes enquêtes
socio-comportementales montrent que les IST sont le plus souvent diagnostiquées à un stade
symptomatique. Il importe donc de favoriser le dépistage de ces infections à un stade précoce en
développant une proposition adaptée selon les différents publics.
A l’exception du VIH, chaque IST correspond à public spécifique auprès duquel doit être
développée une proposition de dépistage adaptée et dont les enjeux varient selon les populations
concernées.
Ainsi, pour la population générale, le dépistage des chlamydiae doit être élargi en particulier pour
les femmes jeunes et les multipartenaires pour limiter les risques de stérilité et de grossesse
extra-utérines.
Le dépistage du papillomavirus (HPV) concerne plus spécifiquement les personnes de plus de 25
ans et se fait par un frottis cervico-utérin. La recherche d’HPV ne se fait que dans un second
temps à visée diagnostique devant un frottis anormal.
Pour la population homosexuelle, le dépistage de la syphilis doit être priorisé (cf. programme
HSH-LBT).
Comme pour l’infection à VIH, l’amélioration du dépistage des IST doit contribuer à leur prise en
charge précoce pour un bénéfice individuel mais aussi collectif.

Les dépistages des hépatites B et C
Le renforcement du dépistage des hépatites virales B et C constitue une des priorités du plan
national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012. Ce renforcement est d’autant plus
nécessaire qu’une part importante des adultes atteints d’hépatite virale chronique ignorerait son
statut sérologique.
D’après l’étude de prévalence réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en 2004, moins de
45% des personnes infectées par le virus de l’hépatite B et 57% des personnes infectées par le
virus de l’hépatite C le savaient.
Par ailleurs, les enjeux du dépistage de l’hépatite B sont multiples puisqu’il s’agit à la fois de
diminuer la transmission aux partenaires mais aussi de proposer la vaccination aux personnes non
immunisées.
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3. Priorités et actions
pour déployer les plans nationaux
Les préconisations 2012 sur le dépistage et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH
et/ou une hépatite virale ont été élaborées en articulation avec les programmes 2011 en faveur
des HSH-LBT et des Migrants. Les quatre séries de propositions – HSH-LBT, Migrants, Dépistage et
Accompagnement – sont donc complémentaires et constituent une déclinaison régionale, globale
et cohérente, du Plan national VIH/IST 2010-2014 et du plan national de lutte contre les hépatites
B et C 2009-2012.

3.1 Programme « Dépistage du VIH, des IST et des hépatites virales »

Priorité 1
 Favoriser la proposition de test de dépistage du VIH à la population générale, par les
professionnels de santé de premier recours
 Action 1-1 : Inciter les professionnels de santé à proposer au moins un dépistage du VIH au
cours de la vie à la population générale, hors notion de risque d’exposition ou de
contamination par le VIH
• Renforcer la capacité des professionnels de santé à proposer le dépistage du VIH en
population générale lors d’un recours au soin, pour les personnes n’ayant pas été
dépistées, en insistant notamment sur la notion d’opportunités manquées de dépistage
et sur le critère coût-efficace de la mesure ;
• Sensibiliser les professionnels de santé aux signes cliniques de la primo-infection VIH ;
• Dans le cadre des COREVIH, mettre en place des actions de sensibilisation et de
formation pour les professionnels de santé (médecins généralistes, médecins
hospitaliers, médecins du travail, gynécologues, pharmaciens, biologistes) afin de
travailler sur les freins potentiels et les facteurs favorisant la proposition systématique
d’un test ;
• Dans le cadre des COREVIH, élaborer et diffuser de nouveaux outils d’intervention ou de
sensibilisation pour les professionnels de santé (type Fiche Information Patient du
COREVIH Arc alpin) en utilisant notamment les NTIC ;
• Dans le cadre d’un travail interCOREVIH Rhône-Alpes :
 Rédiger pour les bulletins d’information et les sites Internet des réseaux, des
organismes et des ordres professionnels un article de sensibilisation et d’incitation au
dépistage en population générale,
 Elaborer un document d’information actualisant les données de base sur le dépistage
après un diagnostic précis des besoins ;
 Action 1-2 : Renforcer le dépistage des futurs parents à l’occasion d’une grossesse
• Introduire la proposition de dépistage VIH lors de la consultation du 6ème mois de
grossesse aux femmes séronégatives exposées à un risque viral, en particulier si le
partenaire est séropositif pour le VIH ou de statut inconnu ;
• Rendre effective la proposition d’un test de dépistage VIH aux futurs pères ;

13

• Renforcer la communication auprès du public sur l’intérêt d’un dépistage des parents
au cours de la grossesse ;
• Communiquer auprès des professionnels sur les dépistages à proposer aussi aux futurs
pères dans le cadre d’un projet d’enfant.
 Action 1-3 : Poursuivre la sensibilisation des professionnels de santé aux recommandations
habituelles de proposition d’un test de dépistage du VIH dans certaines circonstances
• Lors de suspicion ou diagnostic d’IST ou d’hépatite B ou C ;
• Lors de suspicion ou diagnostic de tuberculose ;
• A l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse ;
• A l’occasion d’une première prescription d’une contraception ;
• En cas de viol ;
• En cas d’incarcération.
 Action 1-4 : Réduire les inégalités territoriales dans l'offre de dépistage du VIH et des IST
• Dans le cadre des COREVIH, faire un état des lieux de l'offre de dépistage et identifier
les zones qui en sont dépourvues ;
• Favoriser les actions de dépistage "hors les murs" dans ces territoires ;
• Proposer des TROD aux populations identifiées les plus éloignées d’une offre
traditionnelle de dépistage.

Priorité 2
 Renforcer le dépistage des IST et des hépatites virales
Le dépistage des IST et des hépatites B et C pour les HSH-LBT et les Migrants est déjà traité dans
les préconisations 2011. Le dépistage des IST et des hépatites B et C des usagers de drogues et les
personnes qui se prostituent est abordé dans la priorité 3 sur le dépistage communautaire.
 Action 2-1 : Promouvoir le dépistage de l’infection à chlamydiae dans les publics à forte
prévalence
• Proposer un dépistage systématique de l’infection à chlamydiae trachomatis et le
traitement pour la personne et le(s) partenaire(s) en cas de résultat positif :
 Aux femmes de moins de 25 ans et aux hommes de moins de 30 ans, à l’occasion d’une
consultation en CDAG, en CIDDIST ou en CPEF ;
 Aux femmes de moins de 25 ans lors d’interruption volontaire de grossesse
médicamenteuse.
 Action 2-2 : Inciter au dépistage des IST lors d’un test de grossesse
• Promouvoir le dépistage des IST auprès des personnes achetant un test de grossesse
dans une officine de ville. Sensibiliser les pharmaciens à cette démarche.
• Elaborer un document présentant les opportunités de dépistage des IST, pouvant être
remis, par les pharmaciens, aux personnes venant acheter un test de grossesse.
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 Action 2-3 : Inciter au dépistage des hépatites virales
• Informer le grand public sur les différentes situations d’exposition aux virus de
l’hépatite B et de l’hépatite C, afin de permettre aux personnes potentiellement
exposées de s'identifier comme « à risque » et d'inciter au dépistage ;
• Soutenir le rôle fondamental des professionnels (médecins traitants, professionnels de
santé des PMI et des centres de santé, infirmier(e)s, sages-femmes, travailleurs sociaux)
pour sensibiliser au dépistage des hépatites virales et des IST ;
• Promouvoir particulièrement le dépistage des hépatites virales auprès de personnes en
situation précaire ;
• Sensibiliser les médecins généralistes au fait qu’un taux élevé de transaminases est une
occasion pour proposer un dépistage des hépatites virales ;
• Inciter les personnes dépistées à une prise en charge médicale aussi précoce que
possible ;
• Travailler sur les représentations négatives des effets indésirables des traitements.
 Action 2-4 : Améliorer les modalités de rendu des résultats des analyses biologiques
• Améliorer l'annonce à la personne dépistée des résultats des analyses biologiques de
dépistage et diagnostic d'infection à VHB et à VHC et leur compréhension ;
• Inciter le patient séronégatif à se protéger et le patient séropositif à une prise en charge
médicale et sociale adaptée.

Priorité 3
 Adapter et diversifier l’offre de dépistage communautaire
 Action 3-1 : Développer des offres de dépistage par test rapide pour le public libertin
Compte tenu du multi-partenariat de fait et de la bisexualité fréquente dans les pratiques
libertines, le groupe de travail Dépistage a estimé que les libertins constituaient effectivement un
public cible pour les actions de sensibilisation au dépistage.
• Soutenir des actions de dépistage hors les murs ;
• Informer les libertins de l’intérêt de dépister et de traiter les IST et les hépatites virales ;
• Les IST autres que le VIH semblant être une problématique prégnante pour cette
population, intégrer dans la stratégie de dépistage communautaire une offre de
dépistage rapide IST/hépatites lorsque les TROD idoines seront sur le marché (2013 ou
2014) ;
• Promouvoir la vaccination contre l’hépatite B et l’hépatite A.
 Action 3-2 : Développer l’offre de dépistage du VIH et des hépatites virales pour les usagers
de drogues (UD)
• Proposer un dépistage régulier du VIH et des hépatites virales aux UD ;
• Développer des offres alternatives de dépistage par test rapide aux UD, pour le VIH et
pour le VHC lorsque le TROD sera disponible :
 Equipes mobiles, bus…
 Dans des structures locales de Réduction des Risques (CAARUD, CSAPA).
• Promouvoir la vaccination contre l’hépatite B ;
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• Former et/ou re-sensibiliser les personnels de santé (surtout les infirmier/ères) appelés
à faire des prélèvements sanguins chez les usagers de drogues sur les bonnes pratiques
à observer pour le prélèvement sanguin chez les UDIV, sur l’écoute du patient UD et
l’importance de conserver son capital veineux (partenariat entre les CDAG/CIDDIST, les
associations gestionnaires de CSAPA, CAARUD et les IFSI).
 Action 3-3 : Améliorer le dépistage du VIH, des IST et des hépatites, ainsi que la couverture
vaccinale de l’hépatite B, pour les personnes qui se prostituent
• Favoriser les partenariats des associations de santé auprès des personnes prostituées
avec les CDAG/CIDDIST les plus proches des lieux de prostitution afin de:
 Sensibiliser ces structures aux problématiques spécifiques des personnes prostituées,
 Adapter, au niveau du fonctionnement (renforcement du personnel, plages horaires
plus souples) et par l’organisation d’actions hors les murs, les modalités de dépistage
VIH/IST/VHB à cette population,
 Permettre une prise en charge rapide des personnes dont le dépistage se révélerait
positif.
• Développer des offres alternatives de dépistage par test rapide pour les personnes qui
se prostituent :
 Dans les locaux des associations communautaires,
 Sur les lieux de prostitution, si les conditions de counselling, de confidentialité et
d’accompagnement en cas de test positif peuvent être réunies, en veillant à prendre en
compte la réalité des conditions de travail des personnes concernées et les
conséquences de la stigmatisation des PVVIH dans cette communauté.
 Action 3-4 : Développer l’offre de dépistage du VIH, des IST et des hépatites virales pour les
usagers du milieu festif
• Promouvoir un dépistage régulier du VIH, des IST et des hépatites virales en milieu
festif ;
• Développer des offres alternatives de dépistage par test rapide en milieu festif, pour le
VIH (et pour la syphilis et le VHC lorsque les TROD seront disponibles) :
 Dans les locaux des associations communautaires,
 Sur les lieux des soirées festives, si les conditions d’acceptation du test, de counselling,
de confidentialité et d’accompagnement en cas de test positif peuvent être réunies.
 Action 3-5 : Soutenir la réflexion des acteurs de terrain sur les enjeux liés aux autotests
• Anticiper l’arrivée des autotests et définir les modalités d’accompagnement qui
pourraient être proposées aux utilisateurs ;
• Pouvoir inscrire cette nouvelle offre dans une offre globale de dépistage ;
• Clarifier cette offre globale de dépistage et mieux communiquer sur l’articulation entre
dépistage classique, TROD et autotests.
 Action 3-6 : Renforcer la cohérence et la visibilité des actions de dépistage communautaire
• Dans le cadre des COREVIH, renforcer la coordination et la complémentarité des offres
de dépistage communautaire déployées par les acteurs de terrain ;
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• Soutenir l’offre de dépistage communautaire dans le cadre d’un événement annuel,
régional ou par territoire de COREVIH (type journée ou semaine du dépistage
communautaire) pour :
 Améliorer la visibilité des actions de dépistage communautaire,
 Mieux coordonner ces actions,
 Mobiliser les acteurs de terrain.

3.2 Programme « Accompagnement des personnes
vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale »

Priorité 1
 Améliorer l’accompagnement psycho-social et la qualité de vie des personnes vivant
avec le VIH et/ou une hépatite virale
 Action 1-1 : Renforcer l’accompagnement social des personnes touchées par le VIH et/ou
une hépatite virale pour améliorer l’accès aux soins et favoriser l’observance
• Eviter les ruptures dans les parcours de soin et de vie ;

• Repérer, le plus tôt possible, les éléments pouvant engendrer une détérioration de la
situation sociale des personnes ;
• Renforcer l’accompagnement social des personnes touchées (droits, maintien et accès
au logement, situations d’urgence…) : information et accompagnement des personnes
pour l’activation des droits et dispositifs,
• Valoriser les actions d’accompagnement et de soutien à la vie quotidienne des
associations et des réseaux.
 Action 1-2 : Améliorer les conditions d’hébergement et de logement des personnes touchées
par le VIH et/ou une hépatite virale pour favoriser une prise en charge précoce et continue
• Favoriser l’accès à la prise en charge en appartements de coordination thérapeutique
(ACT), l’adapter aux évolutions des besoins et améliorer la qualité des pratiques :
 Diversifier les publics pris en charge et travailler les solutions d’aval :
-

-

Prendre en compte la diversité des publics accueillis : personnes touchées par une
hépatite virale, familles avec enfants, personnes sortant de prison, personnes
transgenres, personnes usagères de drogue,
Améliorer les sorties du dispositif ACT pour favoriser la fluidité des parcours et le retour à
l’autonomie.

 Développer l’articulation des ACT avec les autres dispositifs existants :
-

-

Organiser la complémentarité et renforcer la coopération avec les acteurs du territoire,
notamment les associations faisant office d’accompagnants antérieurs et améliorer la
lisibilité du dispositif,
Favoriser la fluidité du parcours de vie et de soins des personnes en organisant les
coopérations entre les différents secteurs d’intervention (associations, hôpital, médecine
de ville, médico-social, social).

 Favoriser une dynamique régionale entre ACT pour faciliter les prises en charge :
-

Développer une dynamique régionale entre les ACT en s’appuyant sur le groupe de travail
mis en place par la FNH-VIH en région Rhône-Alpes,
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-

Harmoniser les prises en charge et améliorer la qualité des pratiques des équipes
intervenant en ACT,
Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation.

• Faire connaître les solutions d’hébergement et de maintien à domicile sur les territoires,
évaluer les dispositifs spécifiques et adapter les dispositifs de droit commun aux besoins
des personnes touchées :
 Élaboration et diffusion d’un annuaire ressource des différents dispositifs et services
par département puis pour la région et par territoire de COREVIH,
 Évaluer, préserver et développer le cas échéant les dispositifs spécifiques créés dans le
champ du VIH/SIDA, notamment les appartements relais,
 Sensibiliser les acteurs des dispositifs de droit commun aux besoins des personnes
touchées (VIH, hépatites virales) pour mieux prendre en compte les situations
particulières des personnes transgenres, personnes détenues, personnes prostituées,
femmes avec enfants, personnes vieillissantes… (CHRS, centres maternels, maisons
relais, lits halte soins santé (LHSS), auxiliaires de vie amenées à intervenir au domicile
des PVVIH) par :
-

la formation des personnels aux spécificités du VIH, des hépatites virales (dont impact des
traitements),
une réflexion sur la durée d’accueil dans ces structures pour permettre une meilleure
adhésion au traitement.

 Action 1-3 : Améliorer les réponses aux possibles situations de handicap ou de perte
d’autonomie liées au VIH/sida et aux hépatites virales
• Sensibiliser les opérateurs des prestations handicap et invalidité aux spécificités des
handicaps liés au VIH et aux maladies chroniques :
 Améliorer les connaissances des professionnels des MDPH (accueil, membres des
équipes pluridisciplinaires) sur les éventuelles conséquences invalidantes du VIH/SIDA
et des maladies chroniques,
 Dans le cadre des COREVIH, travailler avec les professionnels des MDPH la question du
certificat médical afin de décrire les situations des personnes touchées le plus
objectivement possible,
• Prendre en charge les personnes vieillissantes et/ou en perte d’autonomie touchées par
le VIH et/ou une hépatite virale :
 Améliorer l’accès des personnes touchées (VIH, hépatites virales) aux dispositifs de
droit commun (EPHAD, USLD, MAS, FAM) : par la formation des équipes, à la
problématique VIH/hépatites virales, pour éviter des craintes, des rejets des demandes
d’admission par peur de la transmission. Pour les professionnels paramédicaux,
développer à la fois un guide et des formations organisées au niveau régional.
 Action 1-4 : Mieux prendre en compte les questions de parentalité
• Renforcer l’accompagnement pré et postnatal, la prise en charge des enfants et des
adolescents concernés par le VIH et l’accompagnement des couples sérodifférents :
 Sensibiliser les services des maternités (sages-femmes, infirmières, gynécologues) au
soutien des mères séropositives pendant la grossesse et après l’accouchement, en lien
avec les services d’infectiologie,
 Mise en place d’ateliers (santé, parentalité avec spécificité du VIH, insertion dans le
circuit de la petite enfance, accès aux droits, PMA),
 Groupes de parole et soutien psychologique individuel et familial,
 Accueil, orientation des couples sérodifférents en désir d’enfant,
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 Création de supports à destination des professionnels et des PVVIH (notamment pour
améliorer la qualité de l’annonce pendant la grossesse),
 Formation et partage de connaissances,
 Diffusion de bonnes pratiques.

 Action 1-5 : Soutenir les activités favorisant le bien-être, la qualité de vie et l’équilibre
psychique des personnes touchées par le VIH et/ou une hépatite virale
• Renforcer le soutien psychologique et l’entraide entre personnes touchées, dans le
cadre associatif et/ou des activités de réseaux :
 Développer le soutien psychologique notamment aux moments clés (annonce, mise
sous traitement, changements cliniques ou thérapeutiques majeurs),
 Favoriser la dynamique d’entraide associative entre personnes touchées : groupes de
paroles, ateliers thématiques (bien-être, estime de soi, diététique), activités
physiques…

Priorité 2
 Favoriser la qualité de vie des personnes sous traitement
Un traitement, quel qu’il soit, n’est jamais anodin ; les patients peuvent réagir de façon différente.
Il est donc important de trouver les moyens pour vivre au mieux cette période, car l’observance,
c’est-à-dire le fait de bien suivre son traitement en respectant la prescription du médecin, est l’une
des clefs de la réussite.
Il y a principalement l’éducation thérapeutique qui est une démarche comprenant des activités
éducatives d’information et d’apprentissage proposées et dispensées par des professionnels de
santé, mais d’autres actions complémentaires sont menées, notamment par les associations, pour
aider les personnes à mieux vivre leur traitement.
Par ailleurs, les actions développées dans la priorité 1 agissent également sur un ensemble de
déterminants favorisant la qualité de vie des personnes sous traitement.
 Action 2-1 : Renforcer l’articulation entre les différents acteurs qui contribuent à
l’accompagnement des personnes touchées (soignants, intervenants associatifs et médicosociaux)
• Améliorer le travail en réseau des professionnels pour favoriser une prise en charge
globale des personnes touchées (soignants, intervenants associatifs et médico-sociaux) :
 Favoriser la synergie des acteurs autour de la personne malade,
 Développer le lien entre le médecin hospitalier et l’association qui suit une personne
(avec son accord),
 Valoriser les actions d’accompagnement menées par les associations,
 Favoriser le partage de savoir-faire,
 Sensibiliser l’ensemble des accompagnants aux enjeux et aux modalités de l’ETP,
 Sensibiliser, former, associer les acteurs associatifs à l’ETP,
 Développer l’Education thérapeutique extrahospitalière du patient,
 Mobiliser les relais communautaires sur la question des traitements,
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Priorité 3
 Promouvoir la prévention positive
La prévention dite « positive » a pour principe de s’adresser aux personnes séropositives et de les
impliquer dans la démarche de prévention tant pour préserver leur propre santé (sexuelle en
particulier, physique et mentale en général) que pour éviter la transmission du virus à autrui.
La thématique de la prévention positive et de la santé sexuelle a été largement abordée dans la
synthèse finale des groupes de travail consacrés aux programmes en faveur des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes, et des lesbiennes, bisexuel(le)s et transsexuel(le)s et en
faveur des migrants de décembre 2011.
 Action 3.1 : Favoriser une meilleure prise en compte de la santé sexuelle des personnes
touchées par le VIH et/ou une hépatite virale
• Adapter l’accompagnement à l’individu et au contexte de sa sexualité :
 Communiquer sur les facteurs de transmission et accompagner sur les méthodes de
réduction des risques sexuels (VIH, VHB, autres IST),
 Informer sur les avantages et les limites du traitement antirétroviral comme outil de
prévention,
 Mener un travail spécifique avec les personnes nouvellement contaminées par le VIH,
 Soutenir les personnes dans le dévoilement de leur séropositivité (VIH, VHB, VHC) et
dans l’information de leur partenaire,
 Aider les personnes à faire face à l’impact du traitement VHC sur leur vie sexuelle
(fatigue, baisse de la libido…),
Informer les PVVIH sur le traitement post-exposition possible de leur partenaire en cas
d’accident de prévention et faciliter l’accès à ce traitement.
• Au-delà des populations prioritaires HSH-LBT et Migrants, améliorer la prise en compte
de la santé sexuelle des personnes qui se prostituent, des UD et de façon plus large, de
l’ensemble des personnes touchées et leurs partenaires ;
• Organiser la réflexion et l’action sur la santé sexuelle dans le cadre des COREVIH ;
• Développer la place de l’accompagnement de la sexualité dans le champ de l’ETP.
 Action 3.2 : Poursuivre la réflexion sur la mise en place d’un centre de santé sexuelle
• Réfléchir à la mise en place d’un dispositif, dans l’aire urbaine de Lyon (Grand Lyon,
agglomération stéphanoise, Bourg-en-Bresse), organisé autour de 3 pôles :
 un pôle infectiologie (dépistage/traitement VIH et IST),
 un pôle fertilité/contraception,
 un pôle sexologie (prévention/dysfonctions sexuelles).
• Associer l’ensemble
CDAG/CIDDIST…).

des

partenaires

à

cette

expérimentation

(associations,

20

 Composition des groupes de travail
Composition du groupe « Dépistage »
Animation : Dr Christophe JULIEN (ARS Rhône-Alpes) et Pascal POURTAU (CRIPS Rhône-Alpes)
Nom
Françoise Aoustin
Antoine Baudry
Florian Bourgoin
Marc Brisson
Sébastien Cambau
Pierre Chiarello
Michel Colls
Colette Coudeyras
Yasmine Erraïss
Christine Fernandez
Claire Guglielminotti
Marie-Elisabeth Gilg
Christine Haydont
Françoise Jardel
Sylvain Jérabek
Iliès Kharbouch
Laurence Lionet
Cyril Martin
Geneviève Retornaz
Claudie Rifaud
Frédéric Sahajian
Jérôme Soucheleau
Thierry Trilles

Organisme
ADHEC
Cabiria
AIDES
ODPS - COREVIH Arc alpin
SNEG Rhône-Alpes
COREVIH Lyon Vallée du Rhône
ACTIS
Virages santé
AIDES
CDAG Croix-Rousse
COREVIH Auvergne Loire - CDAG Saint-Etienne
CDAG HEH
Pause Diabolo
Mairie de Lyon
ADES 69
Keep smiling
Prométhée Alpes Réseau
AIDES
URPS
ADES 69
ADHEC
Dynabio
AIDES

Composition du groupe « Accompagnement »
Animation : Jean-François Simatis (ARS Rhône-Alpes) et Pascal Pourtau (CRIPS Rhône-Alpes)
Nom
François Bailly
Valérie Bourdin
Marie-Françoise Brunet
Michel Colls
Christian Cornella
Edith Enselme
Françoise Faillebin
Anne Frésard
Grégory Gosselin
Françoise Jardel
Jean-Michel Livrozet
Sophie Maes
Daniela Margulis
Cyril Martin
Krista Mullaney
Albertine Pabingui

Organisme
Hôpital Croix-Rousse - AVHEC
ALS
Tempo
ACTIS
Nova
Prométhée Alpes réseau
AVHEC
COREVIH Auvergne Loire
ACT Savoie - REVIH-STS
Mairie de Lyon
HEH - Virages santé
Basiliade
Cabiria
AIDES
Prométhée Alpes réseau
Da Ti Séni - COREVIH Lyon Vallée du Rhône
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 Liste des abréviations
ACT :
ALD :
ARS :
ARV :
BEH :
CAARUD :

Appartement de coordination thérapeutique
Affection de longue durée
Agence régionale de santé
Antirétroviral
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
des usagers de drogues
CDAG :
Centre de dépistage anonyme et gratuit
CHRS :
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIDDIST : Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles
CIRE :
Cellule de l’Institut de veille sanitaire en région
COREVIH : Coordination régionale de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine
CPEF :
Centre de planification et d’éducation familiale
CRIPS :
Centre régional d’information et de prévention du sida
CSAPA :
Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
EPHAD :
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ETP :
Education thérapeutique du patient
FAM :
Foyer d’accueil médicalisé
FNH-VIH : Fédération nationale des hébergements VIH et autres pathologies
HSH-LBT : Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, lesbiennes,
bisexuel(le)s et transsexuel(le)s
HPV :
Papillomavirus humain
IFSI :
Institut de formation en soins infirmiers
INPES :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
InVS :
Institut de veille sanitaire
IST :
Infection sexuellement transmissible
LHSS :
Lits halte soins santé
MAS :
Maison d’accueil spécialisé
MDPH :
Maison départementale des personnes handicapées
NTIC :
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
PMA :
Procréation médicalement assistée
SIDA :
Syndrome d’immunodéficience acquise
TROD :
Test rapide d’orientation diagnostique
UD :
Usagers de drogues
USLD :
Unité de soins longue durée
VHB :
Virus de l’Hépatite B
VHC :
Virus de l’Hépatite C
VIH :
Virus de l’immunodéficience humaine

22

23

Agence régionale de santé
Rhône-Alpes
129 rue Servient
69418 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00
www.ars.rhonealpes.sante.fr
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