Remaides85-130708.qxp:Rem2008

26/08/13

17:24

Page 4

>> Eté 2013

#85

Remaides Québec numéro 16
Vieillir avec le VIH, un point de vue médical

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 3

2
>> Sommaire
ES #85
REMAID

10

I

16

04

12

I

Courrier

Dossier

Remaides Québec

Inflammation et VIH

Le journal réalisé par la COCQ-SIDA.

16

33

05

Actus

Actus

Une petite pharmacie à domicile

E-cigarette, tendance ou RDR ?

par Bruno Spire, président de AIDES.

20

34

06

FSA

Equilibre

Femmes, précarités et VIH

Le bento, kezako ?

25

40

Edito
La bourse ou la vie ?

Actus
Quoi de neuf doc ?

08
Actus
Nouveaux traitements de l’hépatite C :
des autorisations temporaires
d’utilisation à l’automne

10
Actus
Les génériques d’antitrétroviraux
contre le VIH arrivent en France

61

Actus

Actus

Iccarre : le "4 jours sur 7" évalué à
l’automne

Enfin un nouveau médicament contre
la tuberculose multi-résistante !

26

42

Pour y voir plus clair

Actus

SIDA : la maladie du XXe siècle

New Fill : qu’est-ce qui change ?

Le sida constitue un modèle de ce que l’on
appelle une maladie émergente. Mais d’où
vient ce virus ? Depuis quand existe-t-il ? Qui
est "le patient zéro" ? A ces questions
récurrentes, nous avons de plus en plus de
réponses. Remaides fait le point sur une
histoire singulière…

56

44
Dossier
Vieillir... commes les autres ?

52

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 3

3
Directeur de la publication : Bruno Spire.

20
52

25
26

Interview
La santé en prison... enjeux

55

Comité de rédaction : Christian Andreo,
Franck Barbier, Mathieu Brancourt, Agnès
Certain, Nicolas Charpentier, Laurent Cottin,
Yves Gilles, Jean-François Laforgerie, Cyrille
Leblon, René Légaré, Jacqueline L’Hénaff,
Marianne L’Hénaff, Renaud Persiaux, Fabien
Sordet, Emmanuel Trénado.
Déclaration de conflit d’intérêt : Par souci
de transparence, Remaides, comme le font
les publications scientifiques, déclare les
appartenances professionnelles des membres
du comité de rédaction : le Dr Fabien Sordet,
pharmacien, est salarié d’un laboratoire
pharmaceutique impliqué dans le VIH/sida.
Remaides n’est pas financé par l’industrie
pharmaceutique, mais par des dons privés.
Depuis, le 1er janvier 2011, Remaides n’est plus
financé par la Direction Générale de la Santé.
A la mémoire des membres du comité de
rédaction disparus : Philippe Beiso, Richard
David, René Froidevaux, Yvon Lemoux,
Christian Martin, Christiane Marty-Double,
Alain Pujol, Christine Weinberger.

Actus
Quoi de neuf doc ?

Coordination éditoriale et reporter :
Jean-François Laforgerie, T. : 01 41 83 46 12,
courriel : jflaforgerie@aides.org

56

Diffusion, abonnements
et petites annonces :
Laurent Cottin, T. : 01 41 83 46 10,
courriel : lcottin@aides.org

Chronique
Panne sèche ou :
pas d’idées pour ma chronique.

Direction artistique et reporter photo :
Stéphane Blot.

La chronique de Maripic.

Maquette : Vincent Cammas, Clémentine Petit

58

33

Ici et là
L’info en bref

Photos et illustrations
avec nos remerciements :
Stéphane Blot, Rash Brax, Clémentine Petit,
Romain, Yul studio.
Remerciements spéciaux au docteur Jean
Deleuze (pour ses conseils) et René Légaré de
la COCQ-SIDA (pour la relecture).

61

Le SNEG (Syndicat national des entreprises
gaies) assure la diffusion de Remaides
dans les établissements gays en France.

Les PA
Vos annonces

Impression :
Corlet Roto, 53300 Ambrières-les-Vallées.
Trimestriel. Tirage : 41 350 ex., ISSN : 11620544.
CPPAP N°1217 H 82735.

Les articles publiés dans Remaides peuvent
être reproduits avec mention de la source.
La reproduction des photos, des illustrations
et des témoignages est interdite, sauf accord
de l'auteur. La reproduction des petites
annonces est interdite.

44

34

Remaides
Tour Essor, 14, rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex.
Télécopie : 01 41 83 46 19.
Remaides sur internet : www.aides.org

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 4

4
>> Courrier
ES #85
REMAID

Vous souhaitez réagir à un article, partager un point de vue, demander une
précision ou proposer un sujet d'article pour un prochain numéro de
Remaides. C'est désormais possible par mail comme par courrier.

De l’écoute… et de la douceur

Le Courrier des lecteurs :
comment faire ?
Il est possible d'écrire à Remaides. Il vous suffit
pour cela d'envoyer votre mail, votre courriel ou
votre lettre à l'édition du journal que vous lisez.
Pour Remaides Suisse :
Groupe sida Genève.
9, rue Grand-Pré. 1202 Genève, Suisse.
Tél. : 022 700 1500
Mail : info@groupesida.ch
Pour Remaides Québec :
Remaides Québec.
1, rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec), H2X 3V8, Canada.
Tél. : 514 844 2477, poste 22
Courriel : remaides@cocqsida.com
Pour Remaides et Gingembre :
Remaides. Tour Essor,
14, rue Scandicci,
93508 Pantin cedex, France.
Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12.
Mail : remaides@aides.org
contact@raac-sida.org

"Je suis malade d'une hépatite C génotype 1B depuis 1996 (…) La
dépression carabinée qui a suivi, ne m'a pas permis de rentrer dans
un protocole de traitement. En 2003, je rencontre enfin un homme
qui m'accepte avec mon hépatite et je pense qu'il m'épaulera pendant le traitement que je commence alors (…) Sous prétexte que je
deviens agressive, mon gastroentérologue décide d'arrêter mon
traitement alors que les résultats sanguins sont bons, que je
réponds bien au traitement et que je veux continuer. Son explication ? Je risque d'être dangereuse pour mon entourage, comme
pour moi. Aujourd'hui, je suis seule (…) je n'ai personne qui puisse
m'apporter son aide pendant le traitement. Je n'ai jamais pu refaire
ce traitement. J'aimerais pouvoir déménager vers le soleil pour
entreprendre ce difficile parcours : je pense que le soleil est une
grande aide sous traitement pour ce qu'il amène comme énergie et
comme soutien au corps et à l'esprit"
Isabelle, Somme

Merci à toute l’équipe
"Merci à toute l'équipe de Remaides pour
tout ce que vous faites pour nous les personnes vivant avec le VIH car il est très
difficile de vivre seule."
Rebecca

Je me bats pour mes enfants
"Je m appelle Christelle, je suis ivoirienne vivant depuis un an au Maroc. Je
viens de découvrir Remaides il y a quelques jours à l’ALCS à Rabat, que je
fréquente depuis quelques mois, suite à mon état de santé. J’aimerais vous
remercier pour tout le boulot que vous abattez pour le bien être des personnes séropositives, et surtout pour l’espoir que suscite en nous les
informations que vous véhiculez. Je suis sous traitement depuis mars 2013
(…) Je suis reconnue comme réfugiée ivoirienne au Maroc. J’ai quatre
enfants (5, 8, 11 et 13 ans). C’est pour eux que je lutte aujourd’hui !"
Christelle, Rabat
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a nouvelle est bonne, excellente même ! Elle révèle
les progrès de la science, annonce une amélioration
radicale de la vie de millions de personnes vivant avec
le VIH et donne, une fois de plus, corps à ce pari fou et pourtant accessible d’une fin de l’épidémie. Le 30 juin 2013,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relève ses directives pour la prise en charge et le traitement de l’infection à
VIH. Fondées sur les dernières connaissances scientifiques, ces
nouvelles directives entendent optimiser les bénéfices de la mise
sous traitement précoce aussi bien sur le plan individuel que
collectif. Elles permettent également de tirer pleinement profit du
rôle du traitement comme prévention (TASP). Sans les détailler
ici, on peut retenir deux avancées majeures : la mise sous traitement dès lors que les défenses immunitaires passent en dessous
du seuil de 500 CD4/mm3, contre 350 précédemment ; la mise
sous traitement des personnes vivant avec le VIH en couple sans
tenir compte du taux de CD4 ; de tous les enfants de moins de
cinq ans ; de toutes les personnes qui sont co-infectées par
l’hépatite B ou la tuberculose ; et plus généralement de toute
personne qui veut, grâce au traitement, réduire le risque de transmission sexuelle.
Evidemment, cette mise sous traitement plus précoce n’est pas
une obligation, mais laissée au libre consentement de chacun.
Elle est très clairement une double chance : une chance sur le
plan individuel d’atteindre le succès thérapeutique et une chance
collective de faire des pas décisifs pour limiter les infections et
ainsi mettre fin à l’épidémie. Cette décision est aussi le résultat
du succès d’une stratégie conduite depuis longtemps. Il y a eu,
ces dernières années, une accélération considérable du déploiement et de la couverture du traitement anti-VIH. En 2012, 9,7 millions de personnes vivant avec le VIH avaient accès au traitement,
contre 8,1 millions de personnes en 2011. Les nouvelles directives
de l’OMS vont avoir un effet mécanique : près de 26 millions de

L
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personnes vont désormais
devenir "éligibles" au traitement, soit 9,2 millions de personnes de plus par rapport aux
directives de l’OMS de 2010.
Voilà pour les bonnes nouvelles,
car pour que ce scénario se déroule sans accroc, il faut que chacun y mette des moyens. Cela signifie que l’investissement financier mondial contre le VIH doit
considérablement augmenter. Des économies sont envisagées
(prix des traitements, développement des génériques, souplesse
d’utilisation des brevets, etc.) mais
cela ne suffira pas. Il faudra faire
beaucoup plus et vite. Cet automne se tiendra une conférence des
pays donateurs du Fonds mondial. L’objectif sera de "reconstituer" le fonds, de lui donner les moyens de sa politique pour les
années à venir. Les premiers signes sont très inquiétants, tout spécialement ceux donnés par la France. On peut dire que notre pays
est en passe de perdre son leadership dans le combat mondial
contre le virus. Le gouvernement français ne donne aucune garantie quant au maintien de l’aide française au Fonds mondial, il
envisage même une baisse. Ce serait un désengagement de
plus après la gestion honteuse et mensongère de la taxe sur les
transactions financières. On peut donc craindre que la France rate
le coche et s’engage dans un non-sens moral et économique…
car faire le pari d’un investissement courageux dès maintenant
permettrait d’éviter des millions de contaminations et de réaliser de substantielles économies dans l’avenir. Appliquées, donc
financées, les nouvelles directives de l’OMS permettraient d’éviter
trois millions de décès liés au sida et quelques 3,5 millions de nouvelles infections par le VIH entre 2013 et 2025… Ça intéresse
quelqu’un dans le gouvernement français ?

La bourse ou la vie ?

Bruno Spire, président de AIDES
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Vaccin anti-VIH : mieux
comprendre les annonces
Stribild, trithérapie en un comprimé par
jour, approuvée en Europe
Approuvée aux Etats-Unis en août 2012, cette nouvelle trithérapie
en un comprimé par jour a été approuvée par l’Union Européenne
le 28 mai dernier. Plus connue jusqu’ici sous son surnom "Quad",
Stribild combine deux molécules déjà utilisées (ténofovir et emtricitabine, aussi contenues dans Truvada) et deux nouvelles molécules, une anti-intégrase, l’elvitégravir et son booster, le cobicistat.
Chez des personnes dont c’est le premier traitement, Stribild est
aussi efficace qu’Atripla (Truvada + Sustiva) ou Truvada + Reyataz/Norvir. Côté positif, Stribild sera une trithérapie "tout-en-un" utilisable en cas de résistance aux non nucléosides (Sustiva, Viramune, Edurant, Intelence). Côté négatif, il ne sera pas utilisable en
cas de résistance au raltégravir, anti-intégrase actuellement commercialisée (Isentress). De plus, le cobicistat ne semble finalement
guère mieux toléré sur le plan digestif que le seul booster dont on
dispose aujourd’hui, Norvir (ritonavir). La commercialisation en
France n’est pas attendue avant la mi-2014. Aux Etats-Unis, le prix
du Stribild fait polémique (plus de 2 800 dollars par mois, quand Atripla coûte 2 200 dollars et Complera/Eviplera 2 300 dollars). Espérons
que le laboratoire sera plus raisonnable dans ses négociations avec
le Comité économique des produits de santé (CEPS) qui établit les
prix des médicaments remboursés en France. Par exemple, Atripla
coûte 799 euros.

Depuis quelques mois, les effets d’annonce
concernant la vaccination thérapeutique se
succèdent (voir Remaides N°83, page 11),
avec des équipes ou des sociétés qui prétendent avoir découvert "LE" vaccin contre le
sida, relayées sans discernement ni prudence
dans certains médias. A les croire, on s’approcherait à grands pas d’une mise sur le
marché… Ce n’est, malheureusement, pas
le cas. Exercer son regard critique sur ces
annonces, c’est ce que propose un article
("Vaccination thérapeutique anti-VIH : comprendre les essais et leurs résultats") publié
par Seronet sur les règles de base pour comprendre les objectifs de ces essais et mieux
analyser leurs résultats.
"Vaccination thérapeutique anti-VIH :
comprendre les essais et leurs résultats",
à voir sur www.seronet.info, 28 mars 2013.
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PrEP : efficacité du traitement préventif chez les usagers de drogues
Une étude américano-thaïlandaise montre qu’un traitement préventif quotidien (PrEP) par ténofovir (Viread) permet de réduire de 49 % le risque de transmission du VIH chez les personnes consommatrices de drogues par injection.
La protection était d’autant meilleure que les personnes étaient plus observantes, plus particulièrement chez les
femmes avec une efficacité de 79 % et les personnes âgées de plus de 40 ans avec un taux de 89 %, selon les
résultats publiés dans la version en ligne de la revue scientifique The Lancet. Cette étude s’est déroulée sur 5
ans auprès de 2 413 personnes (80 % d’hommes) consommatrices de drogues consultant un des centres de désintoxication de Bangkok. Toutes les personnes étaient séronégatives pour le VIH. Deux groupes ont été comparés :
l’un recevant un traitement préventif (un comprimé de ténofovir par jour), l’autre un placebo. Entre juin 2005 et juillet 2010, 50 personnes, au total, sont devenues séropositives pour le VIH : 17 appartenaient au groupe prenant le
ténofovir et 33 à celui recevant le placebo. La survenue d’effets indésirables n’était pas statistiquement différente
entre les deux groupes, même si les nausées étaient plus fréquentes avec le ténofovir. Aucun cas de résistance
n’a été observé lors du suivi. Pour les chercheurs, ces résultats montrent que "le traitement préventif peut jouer un
rôle dans le ralentissement de l’augmentation continue de l’infection VIH dans cette population." L’idée de cet essai
de PrEP chez les personnes consommatrices de drogues ne vise pas à proposer la PrEP en remplacement des autres mesures de réduction des risques (mise à disposition de seringues propres, de traitement de substitution aux
opiacés, utilisation de préservatifs, etc.), mais bien à articuler cette méthode de prévention en complémentarité des
autres. C’est la même logique qui motive la demande de recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de Truvada
(emtricitabine et ténofovir) faite par AIDES à l’Agence nationale de sécurité du médicament (voir Remaides N°84,
printemps 2013) pour les personnes et les groupes les plus exposés au VIH.

Enquête EVE, l'impact du VIH au féminin
Pour que soit enfin reconnu l’impact du VIH et/ou de ses traitements sur la
qualité de vie, des participantes à la rencontre Femmes Séropositives en
Action (FSA, 2011) ont souhaité la mise en place d’un observatoire.
L’enquête EVE est née de cette volonté et se donne pour objectifs de :
décrire les effets indésirables vécus et leur impact sur la vie des
femmes ; évaluer le niveau d’écoute et de prise en compte par les
médecins ; identifier les éventuelles solutions mises en place.
Construite avec des femmes vivant avec le VIH, des acteurs en
recherche communautaire, un médecin et une chercheuse, l’enquête EVE bénéficie d’un partenariat avec l’Inserm (UMRS-943,
Institut national de la santé et de la recherche médicale). Y participer, c’est contribuer au combat des femmes séropositives pour
une meilleure prise en charge. Plus les femmes seront nombreuses
à répondre, plus les résultats auront du poids.
L’enquête est en ligne sur www.aides.org/eve.ph.
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Plusieurs voies d’accès à deux nouveaux médicaments contre le virus de
l’hépatite C, le sofosbuvir et le siméprévir, vont se succéder jusqu’en
2014. Après des autorisations temporaires d’utilisation (ATU)
85
#
S
E
nominatives, les ATU de cohortes pourraient commencer à l’automne.
ID
REMA
Autorisations de mises sur le marché (AMM) et commercialisation ne sont attendues
qu’en janvier 2014 pour le sofosbuvir, et en avril 2014 pour le siméprévir. Les demandes d’AMM viennent
d’être déposées par les fabricants. Par Renaud Persiaux.

Nouveaux traitements de l’hépatite C :

des autorisations temporaires
d’utilisation à l’automne
Pour un certain nombre de personnes en situation d’impasse thérapeutique, impossible d’attendre le processus de validation
complet d’accès aux traitements sous peine d’une dégradation
rapide de l’état de santé (cancer, décompensation de la cirrhose du
foie nécessitant une transplantation en urgence), voire du décès.
C’est pourquoi, depuis plusieurs mois, les collectifs interassociatifs TRT-5 (dont AIDES est membre) et CHV font pression auprès
des firmes pharmaceutiques et de l’Agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM), pour qu’elles accordent des ATU.
Le tout dans un système qui n’a rien de simple et qui implique de
nombreuses parties prenantes : les hépatologues (qui établissent
les demandes pour leurs patients), l’ANSM (qui les accordent ou
pas), les firmes pharmaceutiques (qui décident de délivrer ou pas
le produit), l’Agence nationale de recherche contre le sida et les
hépatites virales (qui participe au recueil des données), les pouvoirs publics (qui paient les traitements en cas d’ATU de cohortes),
les associations faisant pression pour accélérer le processus et
d’élargir les critères d’inclusions afin que personne ne soit pas
oublié.

Les demandes AMM
Coté siméprévir (Janssen), la demande d’AMM européenne a été
déposée le 29 avril. Il s’agit d’une anti-protéase du VHC de
seconde génération, en une prise par jour (150 mg). Et qui s’utilise combiné à une bithérapie standard par interféron et ribavirine,
chez les personnes vivant avec un VHC de génotype 1 ou 4. La
demande d’AMM concerne les adultes ayant une maladie du foie

compensée (cirrhose comprise), vivant ou pas avec le VIH, ayant
ou pas déjà tenté un traitement avec interféron. Selon les données disponibles, la durée du traitement siméprévir + interféron +
ribavirine est de 3 mois, avant que la bithérapie soit poursuivie 3
mois de plus ensuite, voire 9 mois pour les non répondeurs à un
premier traitement.
Pour le sofosbuvir (Gilead), la demande d’AMM européenne, sous
une procédure accélérée, a été enregistrée le 21 mai. Le sofosbuvir
est une anti-polymérase du VHC, en une prise par jour (400 mg). Les
données soumises à l’Agence européenne concernent l’utilisation
du sofosbuvir et ribavirine pour les VHC de génotype 2 et 3 (donc
uniquement orale par comprimé, sans interféron). Mais il faut ajouter de l’interféron en cas de VHC génotype 1, 4, 5 et 6. La durée de
traitement est là aussi de 3 mois, voire 4 mois pour les génotypes 3.

Les ATU nominatives
Si certaines personnes peuvent bénéficier des nouveaux traitements par le biais d’essais cliniques, ce n’est pas le cas de toutes
(notamment en raison des critères d’inclusion de ces essais, souvent assez stricts).
En attendant, c’est donc par le biais d’ATU nominatives individualisées, que certaines personnes en situation d’urgence
thérapeutique peuvent avoir accès à ces nouvelles molécules.
Après une période assez longue où très peu d’ATU avaient été
accordées par l’ANSM, la situation semble s’être légèrement
débloquée au printemps. L’ANSM disait avoir autorisé, à la mi-juin,
une centaine d’ATU nominatives concernant différentes molécules ou associations de molécules.
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La plupart concernent le sofosbuvir : 40 en pré ou post transplantation (greffe de foie), et 40 autres correspondent à des personnes
avec une cirrhose en impasse thérapeutique tous génotypes
confondus. Début juillet, le laboratoire Gilead n’a accepté ces ATU
que pour les personnes en post transplantation. Dans un communiqué de presse (3 juillet) le TRT-5 a demandé que le laboratoire
réponde aux besoins de l’ensemble des personnes malades.
Aucune demande n’a encore concerné le siméprévir.

Les ATU de cohortes
Les ATU de cohortes (pour un groupe de personnes répondant à
un certain nombre de critères) de ces deux médicaments
devraient s’ouvrir au début de l’automne 2013. L’ATU de cohorte
du sofosbuvir devrait concerner les personnes en pré ou post
transplantation uniquement.
Celle du siméprévir concernera probablement les personnes en
urgence thérapeutique avec un VHC de génotype 4, y compris les
personnes co-infectées.
Le TRT-5 et le CHV ont fait pression pour que ces ATU de cohortes
soient ouvertes aux personnes co-infectées par le VIH et le VHC,
ce qui ne sera possible qu’une fois que les firmes auront mené

et fourni les données d’interaction de ces nouvelles molécules
anti-VHC avec les médicaments anti-VIH courants.
Un recueil d’informations est prévu avec la proposition d’inclusion
dans trois cohortes ANRS : la grande cohorte nationale des hépatites (Hépather), la cohorte de la co-infection (Hepavih), et dans la
cohorte CUPILT en cours d’installation pour les personnes en pré
ou post greffe.
Lors des ATU du bocéprévir et du télaprévir, les recueils permis
par les cohortes CUPIC et HEPAVIH avaient apporté beaucoup
d’informations sur l’efficacité et la tolérance de ces nouvelles
molécules sur les personnes difficiles à traiter.

AMM et commercialisation
L’AMM du sofosbuvir est attendue au mieux en janvier 2014, celle
du siméprévir au mieux en avril 2014. Grâce à la mise en place
d’ATU, la commercialisation du sofosbuvir et du siméprévir sera
effective dans les jours ou semaines après l’AMM (contre environ
un an sans ATU). Avec une incertitude : le prix. On parle de
sommes tournant autour de la dizaine de milliers d’euros par nouvelle molécule et par mois, le traitement durant généralement trois
mois. Un tel effort sera-t-il soutenable en temps de crise ?

Le point sur les autres médicaments anti-VHC en combinaisons
Daclatasvir + asunaprévir : une dizaine de demandes d'ATU nominatives auraient été accordées par l’ANSM pour
cette association de molécules de BMS, ajoutées ou pas à la bithérapie interféron + ribavirine. Mais la firme aurait des
difficultés à fournir les produits dans le cadre de ces ATU. Quant aux demandes d’AMM, il semble qu’elles ne seront
soumises qu’à la mi-2014.
Sofosbuvir + daclatasvir : encore peu de demandes d’ATU nominatives auraient été faites par les médecins. Cette
association implique deux firmes (Gilead et BMS). Alors qu’elle était prometteuse, son développement a été interrompu
en 2012 par Gilead, au profit de son association "maison" sofosbuvir+ ledipasvir, pourtant moins avancée. L’ANSM se
dit ouverte à de telles demandes, au cas par cas, pour des personnes en échec de traitement par trithérapie (ribavirine + interféron avec télaprévir ou bocéprévir), y compris pour des personnes co-infectées car les études d’interactions avec les ARV anti-VIH ont été faites. Les laboratoires n’ont pas opposé de refus de principe.
Sofosbuvir + lédipasvir : si l’ANSM a déjà reçu quelques demandes, beaucoup de médecins cliniciens pourraient
attendre le démarrage, espéré pour fin 2013, de l’essai ANRS-SOFTRIH qui doit évaluer cette combinaison chez des
personnes co-infectées VIH et VHC de génotype 1 (personnes ayant une cirrhose autorisées dans cet essai). La demande
d’AMM du lédipasvir n’est pas attendue avant la-mi 2014.
Sofosbuvir + siméprévir : cette combinaison est prometteuse, avec de la ribavirine, mais sans interféron, d’après des
résultats tout récents (étude Cosmos, en avril 2013). Elle n’a pas encore fait l’objet de demandes d’ATU nominatives.
Elle pourrait être envisagée par des cliniciens soit en ATU, soit après la commercialisation au début 2014.
ABT-450/r + ABT-333 + ABT-276 : elle aussi prometteuse, avec de la ribavirine, cette association du laboratoire
AbbVie est à un stade de développement moins avancé, et n'a pas fait l'objet de demande d'ATU à ce jour. Des essais
cliniques sont en cours en France. La demande d'AMM devrait être faite courant 2014.

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 10

10
Sur le marché depuis quelques semaines, les génériques d’Epivir
(lamivudine) et de Combivir (lamivudine/zidovudine), sont rejoints, fin juin,
par Viramune (névirapine, dans sa version en deux prises par jour).
#85
En novembre, est attendu le générique de Sustiva (éfavirenz). Ce qu’il
faut savoir sur l’arrivée de ces médicaments moins chers et efficaces. Et leurs
probables conséquences en matière de prise en charge. Par Renaud Persiaux.

>> Actus
ES
REMAID

VIH :
les antirétroviraux génériques
débarquent en France
vec la tombée des brevets, deux antirétroviraux (ARV)
génériques ont été récemment commercialisés : la lamivudine 150 mg et 300 mg (Epivir) en février 2013, et
Combivir (lamivudine + zidovudine) en avril 2013. Ces deux spécialités sont désormais très peu prescrites : Combivir, car la
zidovudine qu’il contient peut provoquer lipoatrophie et anémie
et qu’il y a des options bien mieux tolérées (comme Truvada et
Kivexa). La lamivudine, car elle est majoritairement utilisée dans
des médicaments deux-en-un (Kivexa, notamment). Le générique
de Rétrovir (zidovudine), lui, n’est pas commercialisé en France.
Ces deux premiers ARV génériques sont rejoints, fin juin, par la
névirapine 200 mg en libération immédiate (en deux prises par
jour). En novembre, devrait être commercialisé le générique de
Sustiva (éfavirenz 600 mg), qui est un des médicaments les plus
utilisés. Les arrivées suivantes sont plus lointaines : attendues en
2015 pour le Kaletra (lopinavir/ritonavir), en 2016 pour Kivexa (abacavir/lamivudine) et en 2017 pour Truvada (emtricitabine/ténofovir).
Tandis que d’autres anciens antirétroviraux, quasiment plus prescrits en raison de leurs effets indésirables, comme Zerit, Videx,
Crixivan, ne seront pas génériqués.

A

Un générique, c’est quoi ?
D’abord, rappelons que tout médicament générique a une AMM
(autorisation de mise sur le marché) délivrée par l’Agence nationale
de sécurité du médicament (ANSM). Le Code de la Santé publique
définit "un générique" comme ayant "la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme

pharmaceutique et la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité
appropriées."

Guerre des labos
Face à l’arrivée de ces génériques, les laboratoires s’organisent.
Deux exemples : Boehringer Ingelheim a commercialisé, à l’automne, une nouvelle forme de Viramune (névirapine) à libération
prolongée, autorisant officiellement son utilisation en une prise
par jour. Une arrivée fort opportune, quelques mois seulement
avant l’arrivée du générique, qui sera, lui, uniquement en deux
prises par jour. De son côté, Gilead annonce une nouvelle version
du ténofovir, le TAF, efficace à des doses beaucoup plus faibles et
donc supposé moins toxique, qui devrait être disponible juste
avant le possible génériquage du ténofovir.

Quels prix ?
En pharmacie de ville, depuis 2012 la décote de prix d’un médicament générique est de 60 % par rapport à la forme de
référence. Selon le site du Comité économique des produits de
santé (CEPS, consulté le 15 juin 2013), voici les prix TTC publics.
Combivir = 295 euros ; lamivudine/zidovudine générique = 160
euros (trois génériqueurs : Teva, Sandoz, Mylan) ;
Epivir = 181 euros ; lamivudine générique = 84 euros (1 génériqueur : Mylan) ;
Viramune : 280 euros ; névirapine générique = 124 euros (1 génériqueur : Mylan).

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 11

11

Substituables par le pharmacien
En pharmacie de ville, les médicaments génériques sont substituables par le pharmacien, en tout cas dès lors que votre médecin
n’a pas n’écrit "non substituable" ou "NS" sur l’ordonnance.
Si cette mention "NS"ne figure pas sur l’ordonnance et que vous
décidez de vous opposer à la délivrance de génériques, vous ne
bénéficierez pas du "tiers payant" sur le médicament concerné,
ni de la transmission électronique de la feuille de soins. Il faudra
faire l'avance des frais et le pharmacien établira une feuille de
soins papier, à compléter avec les vignettes des médicaments
délivrés, et à adresser, accompagnée du double de l'ordonnance,
à la Caisse d'assurance maladie pour vous faire rembourser, dans
un délai plus long qu’avec les feuilles électroniques (infos sur le
site de l’Assurance maladie : www.ameli.fr, Le dispositif "tiers
payant contre génériques").
En pharmacie hospitalière, c’est légèrement différent. Dès lors
qu’il existe des génériques, la substitution est systématique.

La casse annoncée des combos ?
Si on peut se réjouir d’une baisse des prix, et que l’efficacité de
ces versions génériques est garantie par l’Agence nationale de
sécurité du médicament, doit-on s’inquiéter d’un "cassage" des
combos, ces médicaments tout-en-un qui sont un progrès récent

(et ô combien symbolique) de la lutte contre le sida ? La Société
clinique européenne sur le sida (EACS) souhaite, depuis ses
recommandations 2011, que l’on ne "casse" pas les combos. Ce
qui pourrait être une tentation pour le médecin.
Le pharmacien ne pourra pas prendre l’initiative de "casser"
Kivexa (457 euros) en Ziagen + lamivudine. En revanche, le médecin pourrait décider d’en prescrire les composantes séparées,
ce qui autoriserait la substitution (87 euros d’économie, pour
deux comprimés au lieu d’un). De même pour Atripla (799
euros), qui pourrait se voir "casser", dès novembre 2013, en
Viread + éfavirenz générique + lamivudine (dont l’activité est
considérée comme équivalente à l’emtricitabine), pour une économie estimée de 217 euros par mois, pour trois comprimés au
lieu d’un. Certaines personnes vivant avec le VIH pourraient vouloir contribuer aux économies, même si cela leur vaut de prendre
plus de comprimés. D’autres, qui trouvent les combos trop gros,
pourraient préférer les composants séparés (si tant est qu’ils le
soient moins). Mais d’autres encore pourraient s’inquiéter, ou
ajouter de nouveaux comprimés à une liste parfois déjà longue
(s’il n’y a pas que le virus à traiter, ce qui est fréquent).
Espérons, donc, que les médecins français seront à l’écoute des
personnes qu’ils suivent et qu’ils leur demanderont leur avis.
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On parle de plus en plus de l’inflammation chronique qui persiste chez les
personnes vivant avec le VIH, et ce même sous traitement antirétroviral
efficace. Que sait-on de ses causes et de ses conséquences ? Et surtout, y
a-t-il des interventions susceptibles d’y remédier ? Par Renaud Persiaux.

Inflammation et VIH
L’inflammation, sa vie, son œuvre

Les différentes causes de l’inflammation

Si l’inflammation est une réaction normale du système immunitaire face aux agressions, elle peut, lorsqu’elle devient chronique,
favoriser le développement de nombreuses maladies.
Quelle est son rôle dans les troubles observés chez les personnes
vivant avec le VIH ? Lors du dernier congrès scientifique américain, la CROI, tenue à Atlanta en mars 2013, la chercheuse
australienne Sharon Lewin a fait, sur le sujet, une excellente revue
scientifique. Il en ressort que l’inflammation pourrait expliquer une
bonne part des troubles qui apparaissent chez les personnes
séropositives.

Si l’inflammation persiste chez les personnes séropositives traitées efficacement, c’est pour différentes raisons :
- d’abord, la réplication résiduelle du virus (même en dessous de
20 ou 50 copies, seuils courants d’indétectabilité) qui semble
capable en elle-même de provoquer des cascades pro-inflammatoires ;
- ensuite, la porosité de la muqueuse intestinale (détériorée par
le VIH dès la primo-infection) qui autorise le passage de bactéries intestinales dans la circulation sanguine (augmentation des
LPS) ;
- les co-infections par d’autres virus comme le CMV (cytomégalovirus) ou le VHC (hépatite C).
- sans oublier les facteurs comme l’âge, le mode de vie dont le
tabac (une bonne part des personnes vivant avec le VIH fume),
voire des caractéristiques génétiques individuelles.

Quels marqueurs ?
Une des difficultés pour les chercheurs, c’est que l’inflammation
s’exprime par la production de nombreux composés différents.
Parmi les plus connus, il y a l’IL-6 (une cytokine, molécule qui favorise l’inflammation), les CD14 solubles (des marqueurs de
l’activation immunitaire), les LPS (des fragments de membranes
bactériens circulant dans le sang, alors qu’ils ne le devraient pas),
ou encore les D-dimères (des marqueurs de coagulation du sang).
Certes, dans les grandes études (cohortes) qui suivent des personnes vivant avec le VIH pendant plusieurs années, ces
composés sont retrouvés comme étant très souvent associés aux
maladies les plus fréquemment rencontrées. Mais tous ne traduisent pas les mêmes mécanismes et, même si de nombreuses
équipes de recherche y travaillent, on ne sait pas encore lesquels
suivre en pratique clinique pour avoir la meilleure prédiction de
tel ou tel risque de complications futures.

Cercle vicieux
Ces différents effets se conjuguent et au total "les marqueurs
d’inflammation sont beaucoup plus élevés chez les personnes
vivant avec le VIH", souligne Jacqueline Capeau (CHU SaintAntoine, Paris), une des spécialistes françaises de la question.
Hyper sollicité en permanence pendant des années, le système
immunitaire finit par s’épuiser. "La suractivation immunitaire liée
au VIH entraîne la mort des CD4 : pendant une phase, il y a un
équilibre entre destruction et production, mais au bout de
quelques années, l’organisme ne peut plus fournir de nouvelles
cellules", souligne-t-elle.

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 13

13

Infection par le VIH et réplication
Cible principale : les CD4
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Ils forment ainsi un cercle vicieux qui, une fois enclenché, s’entretient et s’amplifie. Pire, "on suspecte qu’au bout d’un certain
temps, il puisse s’autonomiser : les signaux d’inflammation, la
translocation microbienne et les co-infections virales réactivées
suffisent à entretenir la suractivation chronique, même en l’absence de quantités importantes de virus", souligne le docteur
Jean-Daniel Lelièvre (CHU Henri-Mondor, Créteil). Ceci pourrait
expliquer d’une part le maintien d’une activation chronique
résiduelle sous médicaments anti-VIH et d’autre part la remontée insuffisante et lente des CD4, et cela d’autant plus que l’on
part d’un taux de CD4 bas. Au total, environ 40 % des personnes, malgré la prise d’un traitement antirétroviral efficace
et une charge virale indétectable, ont des CD4 qui ne remontent pas au dessus de 500, considéré comme le seuil bas
d’immunité normale.

Intensifier : effets modérés
Côté intensification, les effets sont pour l’heure modérés. Ajouter
des molécules anti-VIH à une trithérapie déjà efficace, en espérant réduire la réplication résiduelle, n’a pas montré de bénéfice
clair ; parfois, avec le cumul de toxicités et d’effets indésirables,
c’était même moins bien. Dans certaines études, avec l’utilisation
du raltégravir (Isentress), il a été observé une baisse du marqueur
D Dimère, mais il est bien trop tôt pour en tirer d’éventuelles
conséquences. L’ajout de l’anti-CCR5 maraviroc (Celsentri) a, lui
aussi, échoué à diminuer l’inflammation et à faire remonter significativement les CD4 de personnes chez lesquelles ils ne
remontaient pas. Des espoirs sont placés dans un nouvel antiCCR5 expérimental, le cénicriviroc, qui a également un effet
contre les récepteurs CCR2, ce qui pourrait lui conférer un effet
anti-inflammtoire en bloquant certaines cascades de réactions.
Un effet théorique qui n’est pas encore démontré, loin de là.

Commencer le traitement plus tôt ?
Aussi, afin de lutter contre le cercle vicieux, le plus efficace serait
de commencer le traitement plus tôt pour empêcher le VIH de
faire trop de dégâts, en contrôlant, très vite, sa réplication. Plus
tôt, voire dès la primo-infection, ces premières semaines suivant
la contamination pendant laquelle la réplication du virus est très
forte (charge virale de centaines voire millions de copies). Les personnes traitées dès cette période semblent être moins sujettes
aux phénomènes inflammatoires.

Mais pour les autres ?
Pour les autres, ceux qui n’ont pas commencé très tôt, les interventions peuvent en théorie cibler trois étapes, avec à chaque fois
plusieurs pistes à l’étude :
- réduire les déclencheurs de l’inflammation : par exemple, tenter
d’intensifier le traitement (mais sans surdoser) pour faire baisser encore la réplication résiduelle, ou tenter de restaurer la flore
intestinale avec des probiotiques ;
- bloquer ses chaînes d’amplification : évaluer l’intérêt dans le VIH
de médicaments déjà connus pour avoir certaines propriétés
anti-inflammatoires, comme l’aspirine à petites doses, les statines, ou encore développer et tester de nouvelles molécules
anti-cytokines.
- essayer de compenser ses conséquences : par exemple, trouver des molécules capables de faire monter le nombre de CD4
(sans pour autant les épuiser) ou utiliser des anticoagulants
(contre le risque cardio-vasculaire).

Chloroquine : échec
Selon des résultats présentés lors de la CROI 2011, six mois
d’ajout d’hydroxychloroquine aux traitements antirétroviraux
semblaient capables d’augmenter (un peu, et de façon transitoire
seulement) les CD4 lorsqu’ils ne remontaient pas malgré une
charge virale indétectable. Il y avait aussi une diminution de certains marqueurs d’inflammation et de translocation bactérienne.
Cette année, une autre équipe a testé la chloroquine, dont les propriétés anti-inflammatoires sont connues, et qui est indiquée dans
des maladies auto-immunes (emballement du système immunitaire, qui se retourne contre nos propres cellules) comme le lupus
et la polyarthrite rhumatoïde. Echec : après 6 semaines d’ajout
aux antirétroviraux, ni gain de CD4, ni diminution de la sur-activation immunitaire.

Statines : elles ne semblent pas diminuer la suractivation immunitaire
L’essai Saturn-HIV s’est penché sur les statines, médicaments largement utilisés dans la réduction du taux de cholestérol, et dont
on suppose un effet anti-inflammatoire. Il escomptait une réduction de l’inflammation généralisée et de la sur-activation immune
chez des personnes vivant avec le VIH sous antirétroviraux avec
une charge virale de moins de 1 000 copies/ml. Cela n’a pas fonctionné. En France, un essai pilote, CESAR, vise à évaluer la
capacité de la rosuvastatine à réduire l’activation des lymphocytes T chez les personnes vivant avec le VIH. Il ne faut pas oublier
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que les statines ont aussi leurs effets indésirables : douleurs aux jambes, parfois au dos…

Probiotiques : y’a plus qu’à tester !
Cela fait environ cinq ans qu’on parle de la translocation microbienne et de tentatives pour
restaurer la barrière immunitaire de l’intestin, avec
des probiotiques ou des prébiotiques. Selon les définitions officielles, les probiotiques sont des
"microorganismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés dans des quantités adéquates, confèrent un
bénéfice pour la santé", tandis que les prébiotiques sont des
éléments (des fibres d’origine végétale, par exemple) censés stimuler la croissance de microorganismes bénéfiques. On les
trouve dans les aliments, comme les yaourts, ou dans des compléments alimentaires. Ils ne restent dans le tube digestif que le
temps du transit intestinal.
En 2011, ont été présentés des résultats de l’étude BITE qui étudiait l’impact du complément NR100157, une "formulation
nutritionnelle" développée par l’industriel Danone. Celle-ci
contenait des probiotiques, du colostrum bovin et de la N-acétylcystéine (un fluidifiant des bronches antioxydant). La flore
digestive s’en trouvait modifiée pendant l’étude, et surtout, il y
avait une baisse de la suractivation des CD4 et de leur destruction. Depuis, pas de nouvelle, et plus globalement, rien de
nouveau chez l’être humain. En 2013, seule une nouvelle étude
a été présentée : elle portait sur différents lactobacilles, mais
évalués chez le macaque. Si les résultats ne sont pas inintéressants, ils sont encore très préliminaires.
C’est que jusqu’à présent, l’usage des probiotiques et prébiotiques
s’est fait à tâtons. Or, ces dernières années, les scientifiques ont
entrepris un grand séquençage du génome de notre flore intestinale (appelé "microbiome") dans l’espoir de trouver des
moyens d’agir de façon précise pour obtenir certains effets sur
la santé. Cela permettrait alors de choisir tel ou tel prébiotique
ou probiotique pour les effets qu’on en attend, de la même
façon que le médecin ne prescrit pas un médicament au
hasard. Restera ensuite à évaluer chaque souche ou chaque
composé dans des conditions correspondant à son utilisation
afin de vérifier et définir le bénéfice pour la santé. Et il faudra
que tout cela soit également évalué chez les personnes vivant
avec le VIH. Toutes les capsules de probiotiques ou prébiotiques
ne se valent pas.

Manger du yaourt en
attendant mieux ?
En attendant, faut-il se mettre aux yaourts,
kéfir et autres produits laitiers fermentés
riches en probiotiques ? On ne le sait pas.
Actuellement, la seule allégation santé officielle reconnue par l’Autorité européenne
de sécurité alimentaire est celle du yaourt
standard contre l’intolérance au lactose.
Aucune ne l’est pour les yaourts contenant des
souches bactériennes particulières vendus à grand
renfort de publicités. Si on veut limiter les risques, on peut toujours se décider à essayer différents types de yaourts et tenter
d’évaluer un mieux être éventuel. Attention, en revanche, à ne pas
se lancer dans la prise de médicaments anti-inflammatoires, dont
le rapport bénéfices/risques n’est pas encore évalué sur ces
questions, et qui ne sont forcément pas sans risque pour la santé
surtout si on les prend à long terme. Quant aux antioxydants, ils
souffrent eux aussi d’un manque chronique d’évaluation. Attention aussi à l’utilisation des ultra levures chez les personnes dont
le système est très immunodéprimé car une dissémination des
levures dans le sang est possible avec de graves problèmes de
santé à la clef.
Quoi qu’il en soit, l’inflammation chronique qui persiste même
sous traitement antirétroviral efficace, peut favoriser des troubles
et il convient d’agir sur des facteurs de risques traditionnels pour
les réduire. On peut ainsi améliorer son alimentation, arrêter le
tabac, avoir une activité sportive, lorsque c’est possible, etc.
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Les personnes vivant avec le VIH sont souvent sujettes à des évènements
indésirables dus à la présence du virus ou à la prise de traitements anti-VIH.
Pour traiter les principaux troubles du quotidien, Remaides dresse une
liste des médicaments de première nécessité, utiles à avoir sous la
main. Inventaire. Par Fabien Sordet.

Une petite pharmacie

à domicile
L’automédication, c’est quoi ?
S’il est important d’avoir une pharmacie à domicile, il est cependant
nécessaire de respecter quelques règles de base. L'automédication,
c'est le fait de choisir de prendre un médicament sans qu'il ait été
prescrit par votre médecin. Cela peut s'envisager pour certains troubles de faible intensité, comme des troubles digestifs, une fièvre
passagère, des maux de tête, de gorge, des petites blessures.
Mais si les symptômes persistent, il devient urgent de consulter !

S’automédiquer, oui, mais pas n’importe comment
Il est conseillé d'évoquer avec votre médecin traitant, lors de
l'une de vos consultations, l'ensemble des médicaments d'automédication que vous pouvez prendre, de façon à être tranquille
le jour où vous en aurez besoin. En fonction de vos traitements
quotidiens et de votre maladie (VIH, hépatites, etc.), vous pourrez
faire le tri ensemble des médicaments "autorisés".
En cas de doute, vous pouvez aussi demander conseil à votre

pharmacien (un simple coup de fil peut suffire) afin de vous assurer que les médicaments que vous envisagez de prendre sont
compatibles entre eux et avec vos traitements en cours.
Pensez également à vérifier les dates de validité (date de
péremption).
Marquez vous-même sur la boîte à quoi sert le médicament et
précisez la dose (pas toujours inscrite dans les notices) afin de
vous en souvenir pour la prochaine fois. Mais ne pratiquez pas
l’automédication au long cours avec un médicament sans en parler à votre médecin.
Enfin, lisez attentivement la notice-patient à l'intérieur des boîtes.
Celle-ci contient des informations essentielles sur les modalités
de prise (à jeun ou en mangeant, à distance des autres médicaments, la dose à ne pas dépasser, etc.). Elle vous renseignera aussi
sur les effets indésirables possibles et les précautions d'emploi (ne
pas prendre, par exemple, un médicament pouvant créer des
somnolences si l'on est amené à conduire). Souvent, ces précautions d'emploi sont symbolisées sur la boîte par un
petit dessin. Soyez vigilant !

Les médicaments à éviter

Ne jouons pas les apprentis sorciers !

Certains médicaments doivent être utilisés avec beaucoup de
précaution chez les personnes prenant un traitement anti-VIH. Il
s’agit notamment de tous les médicaments traitant les maux
d’estomac comme ceux à base de charbon actif (Carbo-levure,
etc.), d’argile et certains anti-acides à base de sels (Maalox,
Smecta, etc.). Ces médicaments (prescrits dans le cadre de flatulences, de ballonnements ou d’acidité gastrique) empêchent l’absorption des autres médicaments au niveau du tube digestif, ce qui
peut diminuer leur efficacité. Certains peuvent rester plusieurs
heures dans l’estomac et sont déconseillés avec les traitements
anti-VIH ou doivent être pris à distance, sauf avis médical contraire.

De nombreux médicaments ne sont pas à utiliser en
automédication. Ne prenez jamais, par exemple, la fin de
votre boîte d'antibiotiques restée dans le placard à pharmacie, même si vous avez les mêmes symptômes que
ceux que vous présentiez il y a trois mois. Les mêmes
symptômes peuvent avoir des causes très différentes.
Par ailleurs, certains antibiotiques nécessitent plusieurs
jours de traitement. Seul le médecin peut déterminer
quel est le traitement adapté à votre maladie.
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L’équipe de Remaides a sélectionné
pour vous un ensemble de médicaments soignant les petits bobos du
quotidien. La liste n’est pas exhaustive, loin s’en faut, mais nous avons
privilégié les plus abordables et les
plus courants…
Une légende en fin de liste vous permettra d’avoir pour chacun une
fourchette de prix, leur accessibilité
(ou non) sans ordonnance, et leur remboursement (ou non) par la Sécurité
sociale.

Symptômes

Produits

Fièvre, douleurs modérées,
maux de tête, mal aux dents...

Paracétamol : Dafalgan (RS), Doliprane (RS), Efferalgan (RS)
Aspirine : Aspégic (RS), Aspirine Upsa, Aspirine du Rhône, Aspirine pH8
Ibuprofène : Génériques d'ibuprofène (RS), Advil (RS), Nurofen, Upfen

Douleurs plus importantes

Dafalgan codéiné (RS, PM), Codoliprane (RS), Prontalgine

Rhume ou état grippal
• Nez bouché
• Nez qui coule
• Maux de gorge
• Toux sèche
• Toux grasse

Rhinadvil, Dolirhume
Fervex, Actifed, Humexlib
Hexaspray, Maxilase, Strepsil, Drill
Toplexil (RS), Néocodion (ou sirops de codéine), Bronchalène
Bronchokod, Exomuc, Mucomyst

Allergie

Cetirizine (RS) ou Loratadine (RS) , Humex-rhinite

Diarrhées

Lopéramide (RS), Imossel, Imodium, Tiorfan (RS + PM)
Probiotiques tels que : Lactibiane, Ergyphilus.
(+ Smecta, voir encadré "Les médicaments à éviter" p. 16)
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Symptômes

Produits

Antiseptique intestinal

Nifuroxazide, Septidiaryl

Anti-spasmodique

Spasfon (RS)

Anti-acide et aigreurs d'estomac

Omeprazole (RS), Pantoprazole, Inexium (RS + PM)
(+ Maalox, Rennie, voir encadré "Les médicaments à éviter" p. 16)

Constipation

Lactulose (RS), Suppositoire-glycérine, Microlax, Lansoyl

Flatulences

Météospasmyl (RS), Polysilane Upsa, Charbon Belloc (voir encadré "Les
médicaments à éviter" p. 16)

Digestion difficile

Oxyboldine, Digédril, Citrate de bétaïne, Normagastril, Sorbitol, Bicarbonate
de sodium

Nausées, vomissements

Nausicalm, Vogalène (RS + PM), Vogalib, Primpéran (RS+PM), Motilium (RS + PM)

Somnifères légers

Donormyl
Euphytose, Vagostabyl, Sympathyl, tisanes et phytothérapie (Valériane,
Aubépine, Passiflore...)

Crampes

Magne B6, Mag 2, Formag
Vitamine B Chabre

Poussée d'herpès

Activir (crème), Acyclovir (RS + PM) (comprimés ou crème), Zelitrex (RS + PM)
(comprimés)
Aromathérapie (Niaouli, Ravenstara, etc.)

Médecine par les plantes :
médecine sans danger ?
Attention, il n’en n’est rien. De nombreuses molécules que nous utilisons ont pour origine… les plantes ! Tisanes et autres infusions de
plantes contiennent bel et bien des principes actifs, parfois tout à
fait inadaptés à votre traitement antiviral ou votre état de santé.
Ainsi, le millepertuis, pris en gélule en cas de déprime passagère,
ne doit pas être pris avec certains médicaments anti-VIH. Avant
d’acheter ce type de produits, il est recommandé d’en discuter systématiquement avec son médecin et/ou son pharmacien.

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 19

Symptômes

Produits

Antiseptiques locaux

Lotion : Hexomédine spray (RS), Biseptine (RS), Alcool à 70°, Betadine (RS),
Chlorexidine, Dakin (RS).
(Ne pas appliquer deux antiseptiques différents sur la même plaie)
Savon liquide : Cytéal (RS), Septivon (RS)

Bleus et petits hématomes

Eau oxygénée 10 volumes, Coalgan, Hémoclar.

Coups de soleil ou brûlures
superficielles

Biafine (RS), Osmosoft
(Pensez aussi à la glace, très efficace pour calmer douleurs et petites brûlures !)

Coupures, saignements

Cicatril

Cicatrisant

Pommade : Homéoplasmine, Cicalfate, Bépanthène.
Pansement : Urgo-brûlure, Jelonet
Antibiotique local : Auréomycine (PM), Bactéomycine (PM).

Problèmes de peau
• Peau sèche
• Mycoses cutanées

Dexeryl (RS)
Crèmes, poudres, spray ou shampoings : Econazole (RS), Kétoderm (RS + PM),
Stiprox (RS), Huile essentielle de Tea tree (Melaleuca alternifolia), Lamisilate
crème, Sebiprox(RS)

Désinfectant buccal et douleurs
• Bains de bouches
• Aphtes

Solutions liquides : Eludril-gé (RS), Alodont (RS), Hextril
Pansoral, Pyralvex, Aphtagel

Piqûres et démangeaisons

Butix, Onctose-hydrocortisone, Apaisyl

Outils et matériel :
Pince à épiler, ciseaux, compresses, pansements, bande extensible, capotes et gel !

Légende :
• Les médicaments en vert coûtent - de 4 €
• Les médicaments en bleu coûtent de 4 à 6 €
• Les médicaments en rouge coûtent + de 6 €

• (RS) : médicament remboursé par la Sécurité sociale
• (PM) : médicament délivré uniquement sur prescription médicale
Illustrations Yul Studio
Remerciements au Dr Laure Bringer,
Pharmacien officinal à Paris
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>> FSA
ES
REMAID

#85

Lancée dans Remaides en 2012, la rubrique FSA (Femmes séropositives en
action) propose un troisième rendez-vous. Dans ce dossier, la suite de celui
publié dans Remaides N°84, Gila, Maya, Aurore, Tessane et Régine
reviennent sur la précarité, plutôt des différentes formes de précarité
qu’elle soit financière, administrative, sociale, affective et sexuelle.

Femmes,

précarités et VIH
ette rubrique FSA (Femmes séropositives en action) lancée dans Remaides N°83 (hiver 2012) parlait de la
maternité dans les premières années de l’épidémie. Dans ce dossier proposé aujourd’hui, Gila, Maya, Aurore,
Tessane et Régine ont traité de la précarité, plutôt des différentes formes de précarité, qu’elle soit financière,
administrative, sociale, affective et sexuelle. Des témoignages forts qui reviennent sur des épisodes de leurs parcours
respectifs, qui lancent des pistes sur l’avenir, envisagent des solutions. C’est ce que nous vous proposons de découvrir
ici dans cette seconde partie.

C

Dossier réalisé par Gila, Maya, Aurore, Tessane et Régine.
Ces témoignages sont publiés dans leur intégralité sur www.seronet.info

Gila : “Il faut le vivre pour le croire !”
u niveau santé. Pas le droit à la CMU [couverture maladie
universelle, ndrl], toujours à cause de cette histoire de plafond qui se calcule sur deux ans auparavant, là aussi. Je n’ai
pas les moyens de me payer une mutuelle, il faut juste qu’il ne
m’arrive rien d’ici l’année prochaine car si les lois ne changent pas
je devrais y avoir droit. En attendant, c’est très angoissant de vivre
sur ses économies quand on sait qu’après on n’aura plus rien.
J’habite dans une région particulière (Provence Alpes Côted’Azur), il y a peu d’associations d’aide aux personnes et elles ont
peu de moyens. C’est une volonté politique forte que les choses
restent en l’état. Quand je vivais à Paris, mon taux d’invalidité
accordé était de 80 %, le simple fait de venir habiter ici, lors du
renouvellement, il est passé à 60 %. J’ai bien songé à changer de
région, mais je n’en ai pas la force, je viens de reconstruire le minimum à travers mon nouveau logement, j’ai quelques amis sur qui
je peux compter et la région me plait.

A

La perte de mon compagnon n’est plus aussi prégnante dans mon
quotidien, on dit qu’il faut un an pour faire un deuil, c’est assez
vrai… Aujourd’hui j’arrive à y penser d’une autre manière, il me
manque toujours, mais c’est plus tolérable.
La précarité, elle est d’autant plus grande quand on a plus de
famille et s’aggrave en vieillissant, je vois mon avenir très noir.
C’est une évidence que je ne pourrai pas me reloger. L’AAH s’arrête
à 60 ans et après ? J’ai aussi une hépatite C. Je me vois mal pouvoir me remettre à travailler. Aujourd’hui, je fais des ménages au
black pour arrondir mes fins de mois. C’est fatiguant, mais c’est
une nécessité ; je n’ai pas le choix.
La précarité est aussi due au système social et politique qui n’est
pas assez réactif. Quand il intervient, c’est trop tard et la pente ne
se remonte pas. Toutes les demandes que j’ai faites, comme un
séjour dans une maison de repos, n’ont pas abouti parce que je n’ai
pas de mutuelle. Il faut le vivre pour le croire !"
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Maya :

“Je n’ai rien prévu pour d’éventuels vieux”
ai encore une mutuelle… je me débrouille pour la faire durer... J’ai failli brûler, par inadvertance, une de mes prothèses auditives. Une cigarette a basculé et a failli l’endommager. Je l’ai retirée, elle était trop près d’un cendrier. Ça coûte 1 500 euros une
miniature technologique de ce genre… c’est énorme. Des "bévues" de cet ordre, ça ne doit pas m’arriver, je ne peux pas y
faire face financièrement (…)
Je ne prends pas de traitement anti-VIH et ce depuis 30 ans bientôt car j’ai la chance d’être "progresseuse lente". Cependant mes défenses
s’amenuisent, mais elles restent correctes pour ne pas nécessiter la prise d’un traitement.
Quand je suis malade, je ne suis pas négligente, je vais voir d’autres médecins lorsque j’en ai besoin. J’en consulte une palette : pour la
bipolarité, pour les dépendances et ma substitution aux opiacés, pour la thyroïde. Il faudrait que je voie un gynécologue. Mon généraliste
référent est dépassé par le nombre de mes pathologies. Le seul médecin qui comprend la globalité des choses, c’est le médecin VIH, le
docteur Ohayon, que je vois semestriellement. Je pense que mes effets indésirables comme cette fatigue permanente sont liés au VIH et
au fait que mon organisme le combat sans aide médicamenteuse depuis près de 30 ans. Ça parait mineur la fatigue sauf quand elle vous
abat et vous rend incapable d’avoir le même rythme que les autres. (…)
Le VIH a cassé ma sexualité. Je me suis sentie comme une bombe humaine et cela ne me sort pas de la tête. Dès que j’entretiens une
relation, c’est compliqué. Je vis une relation où lui ne peut plus. Il n’a plus d’érection. Il associe cela au Subutex. Ça ne me pose pas
d’énormes problèmes car ma libido est bien faiblarde, mais j’aurais besoin de me sentir désirée. Il y a de la tendresse, des câlins. Mais la
fusion ! C’est clairement un manque. Il a essayé des traitements comme le Cyalis, ça lui procure d’épouvantables migraines. Il n’y a pas
de raisons qu’il s’inflige ça. Notre union est fondée sur l’entraide, le partage et la complicité. Quand ça va mal, nous sommes là l’un pour
l’autre quoiqu’il arrive”.

"J’

Régine :

“Je pense que l’amour pourrait m’aider
à sortir de cette torpeur”
l y a des semaines où je ne sors pas de chez moi, où je ne
parle à personne. Le simple fait d’aller à la boite aux lettres
me pèse. J’allais voir un comportementaliste, mais je n’y
suis plus retournée. Dans l’immeuble, où je vis, il y a aussi beaucoup d’agressivité et je fuis ce genre de situation. Je pense que
l’amour pourrait m’aider à sortir de cette torpeur. J’ai un compagnon depuis 18 mois. Avant lui, j’ai été seule pendant sept ans. Ça
change beaucoup ma vie. Penser à deux au lieu de penser seule.
C’est quelqu’un de bénéfique, il génère le meilleur de moi-même,
il me veut du bien. Peu à peu, il essaye de me sortir de mon repli.
Nous discutons beaucoup. Il assume totalement sa sérologie, ce
qui m’aide énormément. (…)

“I
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Tessane : "J’en ai marre d’être toute seule"
our les soins, on me laisse
encore disposer d’un transport
pris en charge par la sécurité
sociale pour que je puisse me rendre aux
consultations. Je suis suivie à Marseille,
mais j’habite dans une autre ville à
quelques kilomètres. Reste le kiné dont j’ai
besoin. C’est le problème : il est trop proche
pour que le transport soit pris en charge,
mais trop loin pour moi pour que je puisse
le faire en marchant. Je peux, très exceptionnellement, le faire une fois de temps en
temps, mais certainement pas plusieurs
fois par semaine… je n’arrive pas à y aller.
J’ai pourtant besoin de ce kiné. Si je ne peux
pas y aller, j’aurai sans doute des difficultés
et au final cela coûtera plus cher.
J’ai une mutuelle. Elle n’est pas très bonne
pour les dents. Cela m’a coûté une fortune… Je n’ai pas l’énergie, ni l’esprit
aujourd’hui pour faire des démarches pour
en trouver une autre.
Je suis bien logée et chez moi… J’ai soldé

"P

mon crédit depuis des années. C’est un
appartement avec un petit jardin, ce qui
est bien pour mes chiens. Mais la contrepartie, c’est qu’il ne faut pas qu’il y ait un
problème, que le chauffe-eau tombe en
rade par exemple… Ce serait difficile de
faire face. Je vis dans le sud, mais je ne
supporte plus très bien le soleil. Je ne
peux pas m’exposer. J’ai une règle : j’attends que mon ombre fasse une fois et
demi ma taille et je peux sortir sans
risque. Du coup, ma vie est un peu décalée… j’ai cherché des copains vampires
ou loups garous, mais c’est difficile à
trouver. (…)
Cela fait trois, quatre ans, que j’ai dû
réduire mon train de vie. Cela a été très
dur… plus de voiture, plus de vacances…
C’est encore récent pour moi, je ne suis
pas habituée…
(…) Je tiens le coup grâce au système qui
permet que mes déplacements pour voir
le médecin soient pris en charge. Mon

Au niveau médical, on ne comprend pas toujours ma fatigue, c’est
quelque chose d’intérieur. Les gens considèrent ça comme une
petite déprime, une "grippette". Je ne me sens pas comprise. L’infectiologue a initié mon premier traitement sous protocole avec
une quadrithérapie. Je lui en veux encore. Je n’arrive pas à avoir de
lien avec lui, je sors déboussolée de chaque rendez-vous. Quand je
pense à lui, c’est l’image d’une anguille qui me vient à l’esprit. Il fait
semblant de comprendre, mais il ne me connaît pas. Au dernier rendez-vous, il n’a pas écouté mon mal de gorge. Il est humain, mais je
sens qu’il est débordé. Et puis il a réponse à tout, il est agaçant. Il
essaye toujours de me dire que ce n’est pas le VIH, que mes CD4
sont convenables ; c’est finalement le papier qui compte. A sa

médecin traitant est sympa. Pour le VIH,
mon médecin et moi ne sommes pas de
grandes aventurières, nous jouons la prudence. J’ai pu compter sur des assistantes
sociales qui ont fait leur travail. Lors de
mon dernier renouvellement, on a trouvé
que mon taux de handicap était en dessous de 80 %, du genre 79,79 %. Cela m’a
scandalisé qu’on prenne cette décision.
J’ai fait un recours devant le tribunal de la
Sécurité sociale. J’ai vu un médecin inspecteur et j’ai été reconnue à un taux
supérieur. Je peux compter aussi sur des
chèques service qui me permettent grâce
à une association d’avoir de l’aide pour
faire des réparations dans la maison
lorsqu’il y en a besoin, du jardinage, etc."

décharge, c’est un bon infectiologue et il ne laisse pas traîner les
demandes administratives. Néanmoins, maladroit, après ma réduction mammaire, au rendez-vous qui a suivi, il a fait une allusion sur
le fait que dans un mois je pourrais aller faire du topless (j’avais des
agrafes et des fils aux seins). C’était très inapproprié comme
blague. Au quotidien, j’ai une très mauvaise observance au niveau
psychiatrique. Je laisse trainer pas mal de choses. Et je rate aussi
des prises de trithérapie.
Je touche 330 euros de pension d’invalidité et 470 euros d’AAH.
Quand je travaillais j’étais une travailleuse pauvre et j’avais moins
d’APL [aide personnalisée au logement, ndlr]. Je ne dépense pas
d’argent. Je fais les troc-habits, les brocantes”.
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Aurore :
"Je suis encore jeune,
je dois y aller et continuer à me battre"
e VIH a clairement entravé ma vie. J’ai perdu des
amis et les effets indésirables m’empêchent de faire
certaines activités : je ne fais plus de sport et je ne
programme plus rien à l’avance. Au quotidien, ce n’est pas simple à gérer. Je n’aime pas la solitude et quand tout va bien,
c’est un état que je subis, alors je me rapproche des forums
sur Internet où je recherche le groupe que je sois seule dans
ma vie ou en couple. Il m’arrive cependant de me replier sur
moi, des moments où j’ai besoin de ma bulle, comme un ours
mal léché que je peux être pour me poser avec moi-même.
J’ai appris à me mettre en retrait quand un effet du VIH affecte
particulièrement ma vie, je me déconnecte alors de tout.
Ma famille est au courant de ma séropositivité, elle l’a été
dans les huit jours après l’annonce. Ça se passe bien, mais ils
sont inquiets, alors je dois les rassurer, leur expliquer. Je suis
passée par le stade sida, ils me voyaient morte. Ma mère est
déjà venue m’épauler et je peux aussi appeler mon frère
quand je veux. Tout comme moi, ils ont eu besoin d’un temps
d’adaptation pour comprendre que j’avais un avenir, que
j’allais avoir une vie.
Aujourd’hui, je vis avec une femme séronégative. Notre vie de
couple est celle de tout un chacun à la différence près que
nous sommes attentives à mes résultats et qu’elle s’inquiète
pour l’avenir ; tout peut péricliter du jour au lendemain et forcément ça génère du stress.

"L

Nous avons une vie sexuelle normale. On vit comme tout le
monde. C’est une vie harmonieuse, aussi parce que c’est une
personne ouverte d’esprit et tolérante. Je suis traitée depuis
trois ans. Je suis indétectable. Je connais bien les risques de
transmission. Le risque zéro n’existe jamais dans la vie, ni
plus ni moins qu’avec le VIH. On vit pleinement, je n’ai pas de
stress particulier, on fait attention à ce que nous faisons.
Le fait d’être séropositive ne m’empêche pas de faire des
projets. Mes projets sont différents, mais j’en ai plein la tête.
J’ai des projets qui vont d’aujourd’hui à dans dix ans. J’ai une
vie avec le VIH, c’est clair !
Il y a plusieurs niveaux à la précarité. Pour moi, elle a été financière, mais elle est surtout sociale. Au niveau affectif, je ne suis
pas touchée. Entre les traitements et les effets indésirables,
je ne peux pas organiser ma vie sociale. Ça veut dire pas de
sport, pas de théâtre, pas de musique. C’est une forme d’isolement et de solitude et je ne trouve pas la clé pour casser
cela. J’aimerais avoir un petit cercle social et partager un minimum d’activité. La précarité à plusieurs visages. Dans mon cas,
c’est le travail qui me sauve à ce niveau."
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Les antirétroviraux peuvent-ils rester efficaces s’ils ne sont pris que quatre
jours par semaine au lieu de sept dans certains cas, une fois la charge
virale rendue indétectable ? On a longuement traité de cette stratégie
REMAID
ES #85
dans Remaides. AIDES et d’autres associations du TRT-5 avaient
fortement plaidé pour son évaluation. Laquelle répondait à une forte demande des
personnes, symbolique car changeant la perspective du traitement à vie devant être pris tous les jours et
diminuant la toxicité à long-terme des molécules antirétrovirales sur le corps. Bel espoir que de faire
aussi efficace avec moins de médicaments. Par Renaud Persiaux.

Actus <<

Iccarre :
le "4 jours sur 7" évalué à l’automne
l’initiative de cette stratégie, le docteur Jacques Leibowitch
(consultant à l’hôpital de Garches), entouré d’une équipe
solide. Tout comme cette équipe, les associations du TRT-5
souhaitaient la conduite d’un essai de grande ampleur (phase 3).
Sous la pression associative, l’Agence nationale de recherche sur le
sida et les hépatites s’était engagée à soutenir la conduite de l’essai et à en financer une partie ; charge ensuite au promoteur prévu,
l’Université Versailles Saint Quentin, de trouver les fonds restants.
Au final, ceux-ci n’ont pu être réunis et c’est, plus modestement,
un essai de phase 2 qui sera mené par l’ANRS elle-même. L’investigateur principal est le Pr Christian Perronne (Hôpital de Garches).
Les 100 participants testeront la stratégie 4 jours sur 7 pendant 11
mois (48 semaines). Le nombre de personnes dont la charge virale
sera restée indétectable permettra de conclure à la réussite ou
l’échec de la stratégie. Seules les trithérapies comprenant les médicaments suivants seront possibles : ténofovir (Viread), emtricitabine
(Emtriva), abacavir (Ziagen), lamivudine (Epivir), lopinavir/r (Kaletra),
darunavir/r (Prezista), atazanavir/r (Reyataz), éfavirenz (Sustiva), rilpivirine (Edurant), ou étravirine (Intelence).
Vingt centres hospitaliers participeront : Brabois (Nancy), Bretonneau (Tours), Purpan (Toulouse), Montpellier, Fort-de-France,
Poincaré (Garches), Louis Mourrier (Colombes), Ambroise Paré
(Boulogne), Quesnay (Mantes La Jolie), Foch (Suresnes), Saint-Germain en Laye, Avicenne (Bobigny), Jean Verdier (Bondy, Bicêtre,
Paris (Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière, Tenon, Pompidou, Bichat,
Necker).

A

Illustration Yul Studio
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>> Plus clair

Le SIDA constitue un modèle de ce que l’on appelle une maladie émergente.
En 30 ans d’épidémie récente, le VIH a tué près de 30 millions personnes,
déclenché un cataclysme sans précédent dans le monde de la recherche
85
#
S
E
et
provoqué une révolution sur le plan politique et social. Aujourd’hui,
ID
REMA
le VIH touche 35 millions de personnes dans le monde, tuant près de 8 000 d’entre elles
chaque jour. Mais d’où vient ce virus ? Depuis quand existe-t-il ? Qui est "le patient zéro" ? A ces
questions récurrentes, nous avons de plus en plus de réponses. Remaides fait le point sur une
histoire singulière… Par Fabien Sordet.

SIDA :

La maladie du XXe siècle
D’où vient le VIH ?
A cette question, la science permet dorénavant de donner une
réponse assez précise. Au départ, l’origine animale du
VIH n’était pas évidente, mais, au milieu des années
80, une équipe de scientifiques découvre que certains
singes développent une maladie proche du SIDA
humain. Ces chercheurs parviennent alors à isoler le
virus responsable. Plusieurs travaux s’ensuivent,
permettant de mettre en évidence de très fortes
similitudes entre le virus appelé VISsmm (très
répandu chez les singes mangabeys vivant du Sénégal à la Côte d’Ivoire) et le VIH-2. L’origine du VIH-2
était découverte.
Pour le VIH-1, responsable de la majorité des cas
de SIDA dans le monde, la confirmation de l’origine animale sera
plus tardive, mais permettra, de la même façon, d’identifier le
virus d’origine, le VIScpz, très répandu chez les chimpanzés vivant
au Cameroun. Enfin, si l’immense majorité des cas dans le
monde est liée au VIH-1 du groupe M, il faut noter qu’il existe
plusieurs groupes différents du VIH-1, chacun relié à une infection issue de singes différents, à des temps différents (VIH-1
groupe O, VIH-1 groupe N principalement).

Ces découvertes permettent d’avancer deux affirmations :

Les VIH ont pour origine le singe
(virus d’immunodéficience du
singe, VIS).
Il y a eu plusieurs épidémies, à des dates
différentes, issues de plusieurs singes et
VIS distincts, donnant les épidémies à
VIH-1 groupe m, ou o, ou n , ou à VIH-2.
Autrement dit, nous ne vivons pas une
épidémie de VIH, mais des épidémies de
VIH, parallèles.

Quand s’est donc produit le passage du singe vers
l’homme ?
Les SIV existent probablement depuis des milliers d’années chez
les singes, qui ont acquis un système de défense permettant de
stopper la maladie ou en limiter les effets. Ils sont en général
"porteurs sains", c'est-à-dire que le virus circule dans leur sang ;
ils sont susceptibles de le transmettre, mais ils ne développent
pas de vraie maladie.
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Il est difficile d’estimer avec précision la date du passage du singe
vers l’homme à l’origine de l’épidémie que nous connaissons,
mais la science nous apporte plusieurs éléments de réponse.
On sait aujourd’hui à quelle vitesse le virus mute, se transforme,
au fur et à mesure de sa multiplication. Par ailleurs, on a pu comparer les VIH provenant de personnes infectées en 1959 et en 1960
(voir plus bas). Ainsi, par des calculs mathématiques compliqués
appelés "horloges moléculaires", on a pu estimer la date de naissance du virus à l’origine de tous les autres VIH-1 groupe M.
Ainsi le virus à l’origine de l’épidémie que nous connaissons
aujourd’hui serait passé du chimpanzé à l’homme à la fin du 19e
siècle, soit autour des années 1900.

Le VIH a 100 ans, environ.

Mais comme nous l’avons vu, nous avons,
en réalité, à faire à une conjonction d’épidémies différentes. Les mêmes techniques
ont permis d’estimer la transmission du
VIH-1 groupe O du chimpanzé à l’homme
vers 1920, pour le groupe N, vers 1950-60,
et dans les années 30 pour le VIH-2.

Au début du XXe siècle, probablement comme depuis des milliers
d’années, un VIS du chimpanzé est passé ponctuellement dans le
sang d’un chasseur congolais lors d’un dépeçage. Cet homme a
sans doute transmis le virus à quelques personnes au sein de son
village, transmissions sexuelles ponctuelles, à l’origine d’autres
transmissions isolées, sans jamais provoquer de réelle épidémie.
A l’aube des années 30, à Léopoldville (actuelle Kinshasa), débute
une expansion économique sans précédent, avec de nombreux
chantiers, une industrialisation, une concentration des hommes
de la région, avec la présence de quelques femmes, peu nombreuses, vivant d’une "semi-prostitution". En effet, parmi les
célibataires vivant à Léopoldville dans les années 30, la proportion entre hommes et femmes est de plus de 10 pour 1. Ainsi,
sans être dans une réelle prostitution professionnelle, chaque
femme a trois à quatre amants réguliers tout au long de l’année.
Epidémiologiquement, ce multipartenariat ne peut expliquer l’explosion de la transmission du VIH que semble mettre en évidence
les calculs des "horloges moléculaires" (voir plus haut). L’explication serait ailleurs...
En 1929, la Belgique ouvre un dispensaire "Croix-Rouge" antivénérien dans sa colonie congolaise. Les travailleurs ayant des
signes d’infections sexuellement transmissibles s’y rendent,
ainsi que toutes les femmes célibataires, pour lesquelles une
visite mensuelle est obligatoire. Le test de la syphilis de l’époque
surévaluant la fréquence de l’infection, plusieurs centaines
d’injections de médicament seront administrées chaque jour

Mais comment s’est fait ce passage du
singe vers l’homme ?
Cette question demeure pleine et entière. La première hypothèse avançait les pratiques de chasse
en Afrique, confrontant les hommes à des griffures
de singes, des morsures, ou des écorchures lors
du dépeçage. Mais ces pratiques datent depuis la
nuit des temps, et n’ont jamais provoqué d’épidémie humaine.
C’est pourtant l’hypothèse encore privilégiée
aujourd’hui, car nombre de co-facteurs peuvent
expliquer que "les mêmes actes n’aient pas eu
les mêmes effets" : il y a fort à parier que des
virus de type VIS sont régulièrement passés chez
l’homme depuis des siècles, voire des millénaires,
provoquant des mortalités ponctuelles, isolées,
puis disparaissant, sans jamais créer d’épidémie.
Mais le XXe siècle a offert au virus des conditions
particulières, jamais rencontrées auparavant.

Le premier homme infecté par le
VIH-1 groupe M, issu du VIS de
chimpanzé, a été contaminé au
début du XXe siècle au Congo.
Durant 30 ans, ce virus s’est transmis à bas
bruit, ponctuellement, de proche en proche,
sans jamais créer de réelle épidémie.
Entre 1930 et 1970, l’explosion
industrielle, la concentration
humaine, la prostitution, les
mouvements migratoires et les
programmes de prévention
médicale faisant appel aux injections sans changement
de matériel, sont à l’origine de l’expansion locale du VIH
sous une forme nouvelle, épidémique.
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(à l’aide d’aiguilles juste rincées à l’eau entre chaque injection…)
entre 1930 et 1953 (date à laquelle un médecin met en évidence
la transmission possible d’agents infectieux par ces injections).
C’est donc probablement par voie sanguine et non par voie
sexuelle que l’épidémie de VIH commence en Afrique, dans les
années 30. Cette tempête devient ouragan dans les années 60. A
cette époque, suite à une succession de mutineries, de sécessions dans les pays environnants, et l’arrivée massive de
centaines de milliers de réfugiés, Léopoldville, jusque-là prospère,
voit son taux de chômage exploser, engendrant pauvreté et prostitution professionnelle. Ajoutons à cela l’expansion des moyens
de transport et nous obtenons tous les ingrédients permettant
l’éclosion d’une épidémie mondiale de SIDA.

Les premiers cas authentifiés VIH +
La conservation d’échantillons de tissus ou de prélèvements sanguins est assez récente dans l’histoire de la médecine, aussi est-il
impossible de pouvoir prouver, par test biologique, la présence de
VIH au début du siècle dernier. Cependant, quelques prélèvements ont pu être récupérés et analysés, confirmant que le VIH
était présent bien avant l’épidémie que nous avons connue au
début des années 80.
Les années 50 : En dehors de l’Afrique (cas mal documentés),
plusieurs cas semblent hautement probables dès le début des
années 50, au vu du dossier médical de l’époque. Hélas, aucun
prélèvement n’est disponible pour confirmer le diagnostic. Ces cas
ont été décrits aux Etats-Unis, Canada, Mexique et en Angleterre
(un marin homosexuel de 25 ans mort en 1959 avec les signes
caractéristiques du SIDA, et qui constitue le premier cas européen
connu). La plupart étaient des hommes jeunes, homosexuels ou
ayant séjourné en Afrique.
1959 : C’est le premier cas prouvé d’infection par le VIH, à partir
d’une prise de sang conservée pendant des décennies, chez un
homme vivant à Kinshasa.
1960 : C’est le second cas prouvé, à partir de la biopsie d’un ganglion prélevé chez une femme de Kinshasa.
1962 : Un Congolais suivi en Belgique présente tous les signes
de ce qui sera plus tard appelé "SIDA".
1969 : Un adolescent de 15 ans meurt à l’hôpital de Saint-Louis
(Etats-Unis) d’une forme particulièrement agressive de la maladie
de Kaposi. Un test réalisé près de 20 ans plus tard permettra de
détecter la présence du VIH dans le sang de l’adolescent. Cet adolescent n’avait jamais voyagé en Afrique, ni reçu de transfusion
sanguine, mais ses médecins pensent qu’il se prostituait, ce qui

impliquerait l’existence de cas préalables aux Etats-Unis.
1976 : Un marin norvégien, sa femme, et leur fille de neuf ans,
meurent des suites du SIDA. Ce marin avait présenté des signes
de l’infection dès 1966, soit quatre ans après avoir séjourné dans
des ports de l’Afrique de l’Ouest. Le VIH a disparu du territoire norvégien avec leur mort, pour ne réapparaitre qu’avec l’introduction
de la souche virale américaine.
1977 : Une chirurgienne danoise décède des suites du SIDA
après avoir travaillé au Congo dans les années 1970.
Avant 1980 : Si l’on ne peut pas encore parler d’épidémie, les
cas sont néanmoins assez nombreux, notamment en France
(le Dr Jacques Leibowitch se souvient d’avoir suivi, entre 1977
et 1979, un chauffeur de taxi portugais hétérosexuel ayant
longtemps travaillé en Afrique et qui est mort des suites d’un syndrome d’immunodéficience ; le VIH fut, a posteriori, retrouvé dans
ses échantillons de sang congelé) et en Belgique (plusieurs cas
ayant pour origine ce qui s’appelait alors le Congo belge, l’actuelle
RDC). Hormis deux jeunes homosexuels allemands présentant
des signes du SIDA dès 1976, la plupart des cas décrits avant 1980
concernent des malades dont la source de l’infection est africaine.
Mais ces étincelles venant d’Afrique n’ont pas provoqué d’incendie. Le feu n’a vraiment pris en Europe qu’après l’arrivée du virus
de l’Amérique, dans le milieu homosexuel.

On a pu authentifier des cas de
personnes infectées par le VIH
avant les années 70. Ces quelques
cas et l’importance des
différences génétiques entres les
virus de toutes ces
personnes (notamment les
deux premiers virus isolés
en 1959 et 1960),
confirment la thèse
d’une origine ancienne
des virus responsables
de l’épidémie que
nous connaissons
aujourd’hui.
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L’hypothèse du vaccin anti-polio
L’américain Louis Pascal en 1987, puis le journaliste britannique
Edward Hooper en 2001, affirment que la transmission du VIS à
l’homme, à l’origine de l’épidémie, se serait produite à la suite
d’une campagne de vaccination contre la poliomyélite à la fin des
années 50 en Afrique. Le vaccin oral expérimental aurait été
conçu à partir de reins de chimpanzés infectés par le VIS.
Cette hypothèse à l’origine d’une vaste et longue polémique, n’est
plus retenue aujourd’hui. Plusieurs raisons ont été avancées pour
la discréditer, mais le temps révèle de nombreux mensonges, des
informations tronquées, dissimulées par les chercheurs à l’origine
du vaccin… Il est donc bien difficile de conclure. Il n’en demeure
pas moins que la transmission du VIS par voie orale est peu probable et que, selon les experts, si le vaccin était responsable, les
virus isolés chez les patients de 1959 et 1960 seraient très
proches. Or comme nous l’avons vu, les particularités génétiques
entre ces virus révèlent de si grandes différences que cela
implique une origine de transmission beaucoup plus ancienne,
suivie de décennies de mutations.

Si l’hypothèse d’une
dissémination du VIH par la
campagne vaccinale anti-polio de
la fin des années 50 ne peut être
totalement écartée, elle est
aujourd’hui considérée
comme fort peu probable.

Les années 80 : et puis tout bascule…
En 1979, Joël Weisman, médecin de Los Angeles très "gay
friendly", remarque une augmentation de cas de "syndrome de
défaillance immunitaire" (avec fièvre, amaigrissement, diarrhées,
muguet oral et anal…) chez certains de ses jeunes patients

homosexuels. L’un d’eux est hospitalisé en 1981 pour difficultés
respiratoires. Là, le docteur Michael Gottlieb rapproche ce cas
d’une autre personne hospitalisée quelques semaines plus tôt.
Dans les deux cas, le diagnostic de pneumocystose est établi,
avec un nombre de globules blancs T4 proche de zéro…
En mai 1981, le nombre de personnes hospitalisées pour pneumocystose à Los Angeles passe à cinq. Tous sont de jeunes
homosexuels. Ces cas sont publiés le 5 juin 1981 dans le Bulletin
hebdomadaire de l’agence sanitaire d’Atlanta (CDC) : il s’agit de
la première publication mondiale de cas de SIDA.
En réalité, quelques cas d’une curieuse immunodépression ont
déjà été constatés un an plus tôt à New York. Mais Los Angeles
présentait alors l’avantage de n’avoir que deux grandes écoles de
médecine, ce qui facilita les recoupements, alors que la diversité
des écoles new-yorkaises ne le permettait pas. Ce n’est qu’en
avril 1981, en voyant l’importante augmentation des commandes
de pentamidine (médicament anti-pneumocystose, délivré deux
fois à New York entre 1967 et 1979, contre neuf fois entre février
et avril 1981 !) qu’une technicienne responsable des ordonnances
pour "médicaments rares" donne l’alarme. C’est également en
avril 1981 que la ville de San Francisco rapporte un cas similaire,
avec une forme inhabituelle de cancer, la maladie de Kaposi.
Le 4 juillet 1981, l’ensemble des cas new-yorkais et californiens
est publié : il ne s’agit plus de 5 cas isolés à Los Angeles, mais de
plusieurs dizaines de jeunes homosexuels, sur les deux côtes des
Etats-Unis… Au même moment, le journaliste Lawrence Altman,
chroniqueur médical du New York Times publie le premier article
"grand public", sous le titre : "Cancer rare vu chez 41 homosexuels". La nouvelle occupe une colonne de la page 20 du
journal, écrasée par la publicité d’une banque. Personne ne peut
se douter alors que par ce "cancer rare" débute la maladie de la
fin du siècle et que ce sujet va remplir des milliers de pages dans
tous les journaux du monde.

Les premiers cas de SIDA ont
été vus à New York en
1980. Mais les premiers
cas publiés, un an plus
tard, sont apparus à
Los Angeles.

Remaides85-130708.qxp:Rem2008

19/07/13

19:08

Page 30

30
Le patient zéro
On a longtemps cherché à trouver le "patient zéro", celui par
qui l’épidémie a débuté sur le territoire américain. Une cartographie de tous les homosexuels touchés par la maladie est
établie, avec l’ensemble de leurs relations sexuelles connues.
Au centre de ce diagramme, Gaëtan Dugas, un steward d’Air
Canada, grand voyageur, qui aurait transmis, soit directement, soit par personnes interposées, le virus à au moins
40 des 248 malades américains diagnostiqués avant avril
1982. Mais si Gaëtan Dugas a indéniablement contribué
à la dissémination du virus dans la communauté homosexuelle, cela ne prouve en rien qu’il ait été le "patient
zéro", au plein sens du terme. La concentration initiale
des malades dans la région de New York plaiderait plutôt
pour une autre hypothèse : le vrai "patient zéro" pourrait se
trouver parmi les marins venus des quatre coins du monde
à New York pour y fêter le 4 juillet 1976, le bicentenaire de
l’Independance Day.

Compte-tenu du délai entre la
transmission du virus et le
développement d’une
maladie de type SIDA d’une
part, et du foyer initial newyorkais d’autre part, il est
hautement probable que
le virus responsable de
l’épidémie ait été
introduit à New York au
milieu des années 70.

Histoire du SIDA : "de l’apparition du VIH à son identification"

Au Congo, un VIS de chimpanzé
contamine un chasseur qui a dû
s’écorcher lors du dépeçage de l’animal. Le virus se transmet très ponctuellement à d’autres personnes par
voie sexuelle sans provoquer d’épidémie.

1900

Développement industriel de Léopoldville (Kinshasa) au Congo, avec une
concentration humaine bien supérieure aux villages africains des siècles précédents.
Ouverture d’un dispensaire anti-IST
qui traite à la chaine plusieurs centaines d’Africains par jour, par injection
de médicaments, sans désinfection du
matériel.

1930

Guerres, mouvements migratoires, Léopoldville décline, s’appauvrie, avec une expansion de
la prostitution contribuant à la
diffusion du virus.

1960

1970
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Et en Europe… ?
En juillet 1981, à peine un mois après la toute première publication américaine, un jeune steward homosexuel de 38 ans est
hospitalisé à l’hôpital Claude Bernard de Paris, pour une pneumocystose. Le cas est typique et le Docteur Willy Rozenbaum fait
immédiatement le rapprochement avec les cas décrits outreAtlantique. Au cours du premier trimestre de l’année 1982, on
compte déjà cinq malades hospitalisés à Paris. Tous ont voyagé
aux Etats-Unis dans les années précédentes. Un "groupe de travail français sur le SIDA" est créé, au sein duquel collaborent,
entre autres, les Docteurs Jacques Leibowitch et Willy Rozenbaum. Les premières hypothèses incriminant des éventuels
poppers sont écartées : pour agir à distance, dans un milieu totalement différent et avec un décalage important dans le temps,
l’agent responsable doit nécessairement être un germe vivant…
Par ailleurs, l’analyse des cas antérieurs aux années 80 (voir en
page 28) permettent au groupe de travail de formuler "l’hypothèse africaine".
En février 1983 à Boston, le Docteur Jacques Leibotwitch propose, pour la première fois, l’hypothèse de deux vagues

Par la facilité des moyens de
transports, le virus passe de
l’Afrique à d’autres parties du
globe : Haïti, Belgique, France,
Etats-Unis. Le virus se transmettant plus facilement par voie
anale, il prend de l’ampleur dans
la communauté homosexuelle.

1970

Expansion de l’épidémie
chez les homosexuels, puis
les personnes transfusées
et toxicomanes (voir encart
sur “les 4 H”).

1980

successives d’une nouvelle maladie infectieuse, qui auraient atteint
le continent européen ; la première venant d’Afrique touchant indifféremment hommes et femmes, la seconde venant des Etats-Unis
et se transmettant, de préférence, par des rapports homosexuels.
La révélation est capitale, car de toute évidence, les observations
européennes ne donnent qu’un pâle reflet de la réalité africaine.

1983, le diagnostic est posé : "Epidémie mondiale"
Après l’alarme donnée aux Etats-Unis, le monde ouvre les yeux
sur un désastre sans précédent sur le continent africain ; en 19801981, 15 nouveaux cas de méningites à cryptocoque sont
observés à Kinshasa, là où on n’en voyait qu’un par an. Rétrospectivement, certains médecins belges posent le diagnostic
clinique de sida chez plusieurs de leurs patients d’origine zaïroise
et burundaise, dès 1975. Après l’Afrique, c’est l’Asie, notamment
dans les pays connus pour leur "tourisme sexuel", qui s’avère être
sévèrement touchée. Du "cancer gay", touchant quelques homosexuels américains, le sida se révèle être la maladie du siècle,
touchant toute la planète.

Le VIH est identifié
par l’équipe de
Pasteur
comme
agent responsable
du SIDA.

Le test de dépistage du VIH est
mis au point.

1983

1984

Cette année-là,
création de AIDES
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En 1983 à l’Institut Pasteur, l’équipe du Professeur Luc Montagnier et du Docteur
Françoise Barré-Sinoussi identifie formellement
l’agent infectieux responsable, le fameux VIH-1
groupe M.
Ainsi débute l’histoire de la seule épidémie
que le monde ait connue à ce jour touchant
les cinq continents. Elle s’avère la plus mortelle
de l’histoire humaine.

Le VIH, agent responsable du SIDA, est
découvert par l’équipe du Pr Montagnier
et du Dr Barré-Sinoussi en 1983. Ce
virus est à l’origine de l’épidémie la
plus grande et la plus meurtrière de
tous les temps. Tous deux reçoivent le
prix Nobel de médecine en 2008.

Les "4 H"
Le SIDA fut longtemps considéré comme la maladie des "4 H" :
H pour Homosexuels :
Plus sensibles à la contamination par voie sexuelle compte-tenu de la fragilité de la muqueuse anale, c’est par eux que
l’épidémie démarre aux Etats-Unis. Ils restent, aujourd’hui encore, particulièrement vulnérables et touchés par l’épidémie.
H pour Haïtiens :
Ils ont constitué, au début des années 80, la partie immergée de l’iceberg africain, alors méconnu. En effet, dans les
années 60, près de 5 000 Haïtiens ont travaillé comme coopérants au Congo, avant de rentrer sur leur île, apportant
le virus aux frontières des Etats-Unis. C’est l’une des hypothèses retenues pour expliquer l’importation du virus sur le
continent américain, mais rien ne le prouve à ce jour (voir page 30 Le patient Zéro)
H pour Hémophiles :
Aux Etats-Unis, au début des années 80, le VIH ne semble toucher que les homosexuels ; jusqu’au jour où des personnes
hémophiles déclarèrent des symptômes de la maladie. Le virus se révèle, transmissible par le sang, contaminant plus
de 35 000 personnes rien qu’aux Etats-Unis, jusqu’à la mise au point de tests de dépistage efficaces (1984). Les risques
de transmission par transfusion sanguine sont aujourd’hui proches de zéro.
H pour Héroïnomanes :
De la même façon, le partage de seringue pour l’injection de drogue est à l’origine de milliers de contaminations.
Les pays qui ont mis en œuvre des mesures de prévention et l’utilisation de matériel à usage unique ont considérablement
réduit les cas de transmission, mais cela reste encore à ce jour l’un des principaux modes de transmission du virus dans
de nombreux pays d’Asie et d’Europe de l’Est.
Si certains de ces "H" ont aujourd’hui quasi disparu des groupes dits "à risque", il manque un "H" majeur, aujourd’hui
largement prépondérant : H pour Hétérosexualité. C’est par la voie hétérosexuelle que se produit, chaque jour, le plus
grand nombre de contaminations dans le monde. La quasi-totalité des 8 000 personnes estimées qui décèdent chaque
jour des suites du SIDA, a été infectée par cette voie.
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ous étions en 2001 et je me rappelle encore très bien
l’enthousiasme qui m’avait envahi à la sortie de la
rencontre du comité spécial qui allait mener, deux ans plus
tard, à la mise en place du premier service d’injection supervisée
(SIS) au Canada. J’étais un jeune intervenant de 34 ans, ému et
inspiré par l’évolution réalisée par notre société face aux
personnes qui utilisent des drogues. La suite de l’histoire a
malheureusement remis cette
évolution en question du fait de
l’acharnement du gouvernement
conservateur à vouloir fermer Insite.
Il a épuisé tous les moyens légaux
à sa portée pour parvenir à ses
fins ; de 2008 à 2010 devant la
Cour Supérieure de la ColombieBritannique et de 2010 à 2011
devant la Cour Suprême du
Canada. Après le jugement de la
Cour Suprême, en mai 2011, j’étais
convaincu que les droits humains
avaient surpassé l’idéologie, bien
que les critères du jugement pour
l’ouverture d’un SIS rendent cette
tâche colossale.
Dernièrement, en juin 2013, le
gouvernement conservateur a déposé le projet de loi C-65 portant
sur le respect des collectivités. Ce projet de loi énonce une série
de mesures encadrant les SIS, surpassant de beaucoup, en
nombre et en exigences, la série de critères présentée dans le
jugement de la Cour Suprême du Canada. La ministre de la Santé
aura beau affirmer à qui que ce soit et sur toutes les tribunes que
ce projet de loi n’est pas une opposition aux SIS. Dans les faits,
Mme Aglukkaq démontre encore une fois, par ce geste, sa
déception face au jugement de la Cour Suprême, en augmentant
le fardeau des futurs promoteurs par des règles très sévères.
Malgré l’ensemble des données probantes démontrées comme
positives à l’implantation d’un SIS, la ministre fédérale de la Santé
affirme encore aujourd’hui que la création d’un endroit permettant

N

Québe
c #16

la consommation de drogues pourrait causer beaucoup de tort à
la collectivité. C’est donc sur le critère d’acceptabilité sociale émis
par la Cour Suprême que le parti conservateur semble miser plus
particulièrement pour parvenir à ses fins. Dans son interprétation
stratégique de ce critère, ce gouvernement veut consulter la
population par le biais de processus de communication
démagogiques et axés sur la peur. Pour ce faire, au même moment
qu’il dépose le projet de loi C-65, il
lance un site web de consultation
annonçant en grand titre : "Gardez
l’héroïne loin de chez nous !" Dans les
faits, le projet de loi et son application
sont orchestrés de telle façon qu’il
tente de faire porter l’odieux de la
décision d’ouvrir des SIS aux membres
de la collectivité, en misant sur le
syndrome du "Pas dans ma cour". Il
est évident que ce site, utilisé comme
moyen de consultation, sera très
populaire auprès des groupes opposés
aux SIS. Les peurs véhiculées par les
images et la teneur des textes qu’on y
retrouve bonifieront ce syndrome du
"Pas dans ma cour" auprès des
citoyens moins informés concernant
les données scientifiques sur les SIS.
Je suis maintenant âgé de 46 ans et il n’y a toujours pas eu
d’ouverture de nouveaux SIS au Canada. Pouvons-nous imaginer
le nombre de vies perdues ou mises en péril depuis près de 10
ans de guerre idéologique réalisée contre les personnes qui
utilisent des drogues ? Si vous trouvez ce chiffre, vous trouverez
la source de motivation de nos militants.
Un grand sage a dit un jour : "C’est lorsque tout semble perdu
que se développe ce qu’il y a de meilleur en nous".

"Le Canada
le plusssss
meilleur pays
au monde"…
Ça dépend
pour qui !

Mario Gagnon
Point de Repères
www.pointdereperes.com
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Quoi de neuf doc ?
Une charge virale indétectable réduirait le
risque de cancer anal
Un traitement antirétroviral efficace réduit le risque d’être atteint
d’un cancer anal, selon une étude américaine. Chez les 29 000
hommes impliqués dans cette étude rétrospective, ceux ayant
conservé une charge virale indétectable au moins 60 % du
temps ont été deux fois moins nombreux à développer ce type
de cancer. Le commencement d’un traitement antirétroviral chez
des personnes ayant un taux plus élevé de cellules CD4 a
également été associé à une diminution significative du risque
de développer un cancer anal. Il s’agit d’une nouvelle importante
et encourageante pour les personnes vivant avec le VIH qui
courent généralement un risque accru de développer ce type
de cancer.

Bientôt près de chez vous : Prezista en
comprimé de 800 mg
Au début de l’été, l’Institut national d’excellence en soins et
services sociaux (INESSS) a recommandé l’inscription du comprimé
de Prezista (darunavir) d'une teneur de 800 mg sur la liste provinciale de médicaments. Cette recommandation est fondée tant sur
des critères d’équivalence pharmacologiques que sur l’évaluation
de l’impact économique. En effet, les données disponibles
démontrent qu’une dose quotidienne de 800 mg de Prezista peut
être prise indifféremment en deux doses de 400 mg ou en une seule
de 800 mg sans aucun impact sur l’efficacité du traitement. Du point
de vue du coût de ce traitement, il est estimé qu’un comprimé de
800 mg coûte un montant identique à deux de 400 mg. En ce
moment, Prezista est proposé en comprimés de 75, 150 et 400 mg
en tant que médicament régulier, et en comprimés de 600 mg en
tant que médicament d’exception.

Mais pas sur vos tablettes : Stribild
L’INESSS a recommandé de ne pas inclure Stribild (elvitégravir/
cobicistat/emtricitabine/ténofovir disoproxil fumarate) sur la liste des
médicaments du Québec. Stribild est un "traitement complet" du VIH-1
destiné aux personnes adultes n’ayant jamais reçu de traitement
antirétroviral. Il s’agit d’une association de divers types d’antirétroviraux
dans un seul comprimé. Selon l’INESSS, du point de vue de la valeur
thérapeutique, Stribild est relativement comparable à deux médicaments
semblables qui se trouvent déjà sur le marché, Atripla (ténofovir/
emtricitabine/éfavirenz) et Complera (ténofovir/emtracitabine/rilpivirine).
Cet antirétroviral entraîne, par ailleurs, généralement moins d’effets indésirables
de type psychiatrique. Il apparaît donc comme une option utile pour les personnes
vivant avec le VIH et qui ont des antécédents de troubles psychiatriques. L’INESSS arrête
cependant sa décision de ne pas recommander Stribild sur un critère économique : le coût d’un
traitement de ce comprimé est supérieur à celui de thérapies antirétrovirales semblables.
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Le délai de carence est discriminatoire
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déclaré que le délai de
carence de trois mois imposé aux nouveaux arrivants au Québec est discriminatoire. Ce délai de
carence a été mis en place en 2001 afin de contrer l’utilisation "abusive" des soins de santé par
des personnes ne résidant pas au Québec. La Commission conclut qu’il s’agit d’un traitement
différentiel indirectement basé sur l’origine ethnique. Elle demande que
ce délai de carence soit abrogé ou remplacé par une
couverture temporaire, offerte par la
RAMQ, à un coût raisonnable pour les
nouveaux arrivants.

"Sexposer", l'application sur
les risques d'ITSS
Le Portail VIH/sida du Québec a développé
une application pour iPhone. "Sexposer"
permet d’évaluer le risque de contracter une
infection transmissible sexuellement ou par
le sang (ITSS) et de trouver les ressources de
dépistage et communautaires par géolocalisation.
Vous pouvez télécharger cette application
gratuitement dans l’App Store d’Apple.

"C’est quoi ma place"
Les 27 et 28 septembre prochain aura lieu,
à Montréal, le 3e forum Entre-nous des
personnes vivant avec le VIH du Québec.
C’est sous le thème "C’est quoi ma place"
que nous vous invitons à participer à cet
événement. Le forum se veut un lieu
d’échange, d’information et de mobilisation
à travers une formule de discussion
en groupes autour de trois thèmes qui
vous préoccupent : 1) sérophobie et
criminalisation, 2) prévention : qu’est-ce
et pour qui ? 3) Santé globale.
Pour s’inscrire, remplissez le
formulaire d’inscription web sur
le site cocqsida.com/forum2013
ou téléphonez au 1 866 535 0481 poste 29.

Vous avez des droits
La pochette "Les mêmes droits que vous" a été rééditée,
notamment, suite à la décision de la Cour suprême du Canada,
rendue en octobre 2012, sur la criminalisation du nondévoilement de son statut sérologique VIH (voir Remaides
Québec No14, hiver 2012). Vous trouverez dans cette pochette
des fiches d’information sur les assurances, la discrimination, la
confidentialité, le soutien au revenu et le dévoilement. Sans
oublier, les coordonnées de nombreuses ressources pouvant
vous aider à faire reconnaître vos droits.
Pour commander, communiquez par courriel à
info@cocqsida.com ou via téléphone au 1 866 535 0481.
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Nous avons tous un parcours.
Voici le mien, le sien, le nôtre.
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Maman, je t’aime

l’âge de 6 ou 7 ans, je me souviens que ma mère me
disait fréquemment qu’elle avait une maladie du
sang. Elle s’attendait sûrement à une quelconque
réaction de ma part. Elle n’avait pas l’air malade, je ne m’en
faisais pas vraiment.

“À

Entrée dans le monde adulte
À 11 ans, après maintes tentatives, ma mère a finalement
prononcé ces trois grosses lettres : VIH, contracté par une transfusion sanguine à ma naissance.
Premier réflexe : "Maman, c’est ma faute ?"
Les rôles se sont inversés. Comme une mère supporte son
enfant dans son développement, j’ai aussi épaulé ma mère dans
son apprentissage à vivre avec le VIH. Cela peut vous paraitre
impossible. Et pourtant, non.
Nous sommes devenues les meilleures amies du monde. Les
confidentes les plus fidèles. Ma mère vivait dans l’attente de
mourir. Et elle ne s’en cachait pas. Dans les années 90, le traitement par trithérapie a été rendu disponible, mais on le questionnait énormément. Rien n’était gagné d’avance. Je vivais avec
elle son attente de la mort.
Adolescence
J’assistais à mes cours au secondaire et entendais parler mes
professeurs du SIDA et du fait que tous ceux qui l’avaient
contracté en mourraient. Je retenais les larmes, et les insultes.
À quelques reprises, j’allais à mes cours, alors que ma mère
était à l’hôpital. Je me réfugiais alors à l’infirmerie, parce que je
ne pouvais endurer la présence des autres.

Il m’était impossible d’en parler à mes collègues de classe, d’expliquer ce que je vivais. Non pas parce que j’étais gênée d’en
discuter, mais bien parce que c’était un sujet un peu trop adulte
pour eux et je leur en voulais de ne pas pouvoir me comprendre. En réalité, j’enviais leur ignorance.
Pendant un certain temps, ma mère a exprimé son désir d’arrêter de prendre ses médicaments. Elle avait toujours voulu me
voir grandir, et maintenant que son désir avait été comblé, elle
ne voyait plus l’intérêt de continuer sa vie artificiellement.
J’enrageais et la détestais de se montrer aussi insensible face à
sa fille.
Je tentais et je tente toujours de la motiver par tous les moyens
possibles, parce que c’est une femme formidable, aimée de
tous, généreuse et ouverte d’esprit. Elle apprend à vivre et à
s’épanouir, à s’accepter et à croire en la vie. Elle n’aurait jamais
espéré avoir la possibilité de me voir grandir, alors qu’on ne lui
donnait pas plus d’un an à vivre.
Cela fait maintenant 24 ans que ma mère vit avec le VIH. Je n’ai
jamais eu honte ou peur de dire qu’elle était séropositive. Selon
moi, d’en parler, c’est contrer les stéréotypes, et sensibiliser la
population. Et c’est mon devoir de le faire, parce qu’elle-même
n’oserait pas, par crainte de se faire repousser.
Elle est la personne que j’admire le plus."
Kim
Illustration : Olivier Dumoulin
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Après s’être entretenu sur la coordination des soins pour les personnes
séropositives de 50 ans et plus (voir Remaides Québec, no15, printemps
REMAID
2013) avec le docteur Réjean Thomas, président-directeur général de la
ES
Clinique médicale L’Actuel, clinique du centre-ville de Montréal
spécialisée en VIH et autres ITSS, nous vous présentons la deuxième partie de l’entrevue sur
les soins spécifiques à proposer aux différents profils de personnes vieillissant avec le VIH.
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Vieillir avec le VIH,
un point de vue médical
entrée de jeu, le docteur Réjean
Thomas précise qu’en général,
la majorité des personnes vivant

D’

avec le VIH ayant un suivi médical adéquat
sont en bonne santé physique et psychologique. Il stipule également qu’un suivi
médical adéquat permet de détecter très
tôt toute anomalie qui, prise en charge
rapidement, pourra être contrôlée, voire
éliminée dans certains cas. Qu’elles vivent
avec le VIH depuis plusieurs années ou
qu’elles aient été diagnostiquées récemment, les personnes séropositives peuvent
donc envisager de vieillir en assez bonne
santé.
Les "survivants"
Un fait demeure : le VIH entraine une
réaction de défense inflammatoire qui, à
long terme, a des impacts sur la santé et la
qualité de vie des personnes séropositives.
C’est donc parmi les "survivants", c’est-àdire les personnes vivant depuis plusieurs
décennies avec le VIH, que l’on trouve le
plus grand nombre de multiproblématiques
de santé. Bon nombre d’entre elles, nous
rapporte le docteur Thomas, ont contracté
le VIH bien avant l’apparition des tests de
dépistage ou des antirétroviraux. Leur taux

de CD4 était donc très bas lorsqu’elles
ont commencé à prendre, en 1996, un
traitement efficace. De plus, les médicaments de première génération avaient un
très fort potentiel de toxicité, ce qui n’est
pas le cas de ceux utilisés aujourd’hui.
Il précise également que les connaissances scientifiques de l’époque ne permettaient pas d’offrir un suivi médical optimal.
"C’est avec le temps et par l’acquisition de
nouvelles connaissances que les soins se
sont peaufinés pour être ce qu’ils sont
aujourd’hui".
Pour le docteur Thomas, les enjeux principaux concernant les "survivants" portent
sur la diminution des risques cardiovasculaires et de diabète, ainsi que sur le
dépistage précoce de certains cancers,
tels ceux du foie, des poumons et de
l’anus. Ces complications sont celles les
plus fréquemment rencontrées au sein de
ce groupe. Cependant, il affirme que la
science n’a pour l’instant pas pu démontrer
si celles-ci sont dues au VIH, aux traitements, au processus naturel de vieillissement du corps, ou à un mélange de
plusieurs de ces facteurs ou de tous ces
facteurs. Il constate que plusieurs "survivants" sont affectés par de nombreux
Dr Réjean Thomas
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problèmes de santé, et ce, à un âge plus
jeune que la moyenne des personnes
séronégatives, et que ce phénomène est
clairement relié au fait de vivre depuis
longtemps avec une infection à caractère
inflammatoire.
Un suivi médical adéquat est donc
primordial. Le protocole de soins des
"survivants" doit ainsi inclure un suivi des
fonctions cardiovasculaires, du diabète et
des cancers. Des tests tels que l’anuscopie
(détection d’anomalies au niveau de l’anus)
et l’ostéodensitométrie (test de densité
des os) doivent être faits régulièrement.
Il souligne aussi combien les bonnes
habitudes de vie peuvent aider à contrôler

certaines complications. Notons, entre
autres, les effets positifs de l’arrêt du tabac
sur le système cardiovasculaire et sur
l’état des poumons.
Quant à la question des problèmes neurocognitifs, le sujet exige, selon le docteur
Thomas, une grande prudence. Sa pratique,
tout comme celle de ses collègues, tend
à démontrer que les "survivants" ne
présentent pas plus de problèmes neurocognitifs que la population en général et
que ces problèmes sont très rarement
sévères. Il nous rappelle que les traitements
anti-VIH d’aujourd’hui protègent bien le
cerveau. Ce qui n’était pas le cas avant
1996, époque où démences, psychoses et

cancer du cerveau étaient plus souvent
diagnostiqués chez les personnes séropositives.
Les "survivants" sont pour la plupart
heureux d’être en vie, de pouvoir se
projeter dans l’avenir, de penser à leur
retraite, d’en profiter, conclut sur une note
positive le docteur Thomas.
Contracter le VIH après 50 ans
Les personnes qui contractent le VIH à un
âge avancé font-elles face à des problématiques plus importantes, du fait que le
processus de vieillissement - la sénescence
- est entamé ? En fait, comme pour les
"survivants", les risques principaux portent
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sur le diabète, les problèmes cardiovasculaires et certains cancers. Selon le
docteur Thomas, vu que le processus de
vieillissement est en cours, il est recommandé d’entreprendre un traitement
anti-VIH le plus tôt possible, indépendamment du nombre de CD4. Le fait de
débuter tôt un traitement permet de
contrôler rapidement l’infection, et le
suivi médical permet de mieux contrôler
les impacts du vieillissement sur le système cardiovasculaire, notamment, et de
prévenir les cancers.
Il se dit particulièrement préoccupé par les
problèmes de solitude, d’isolement et de
détérioration de l’estime de soi que
peuvent rencontrer certaines de ces
personnes plus âgées. Plusieurs d’entre
elles, notamment, connaissent peu ou pas
le sécurisexe ou ne savent pas comment
le négocier. Certaines, surtout au sein de la
communauté gaie, vont jusqu’à dire que
contracter le VIH était inévitable. Elles
vivent une grande détresse, tant face au
VIH que face au vieillissement. En ce sens,
le docteur Thomas considère qu’il est
impératif de développer des services
adaptés pour le soutien global de ces
personnes, mais aussi pour les personnes
vieillissantes séronégatives qui font partie
des groupes ayant un plus grand risque
d‘infection au VIH. Il ajoute qu’un suivi
médical adéquat permet de contrôler
l’infection et les impacts du processus
de vieillissement, mais pas la détresse
psychologique.

Avoir 50 ans et plus et découvrir sa
séropositivité
Chaque année, il y a encore de nouvelles
personnes qui sont diagnostiquées à un
stade avancé de l’infection au VIH. Leur
système immunitaire est déjà fort affaibli
au moment où leur séropositivité est
découverte, et plusieurs font face à
d'importants problèmes de santé. D’autant,
précise le docteur Thomas, qu’elles ont
plus de cinquante ans et que le processus
naturel de vieillissement est à l’œuvre. À
cause du stade avancé de l’infection, les
traitements anti-VIH sont moins efficaces
pour plusieurs d’entre elles. "Il est plus
difficile de reconstruire un système
immunitaire lorsque ce dernier a été
fortement détruit par le VIH". Également,
les risques cardiovasculaires, de cancers
et de diabète sont plus élevés. Il faut donc
agir sur tous les fronts : reconstruire le
système immunitaire, contrôler le VIH et
s'occuper des problèmes de santé déjà
présents, tout en prévenant l’apparition
possible d’autres problématiques dues à
l’âge et/ou à l’infection.
Très souvent, ces personnes
dépistées sur le tard vivent
diffi-cilement leur diagnostic.
Certaines savaient qu’elles
pouvaient être contaminées par
le VIH, mais préféraient l’ignorer.

Les tabous entourant le VIH font en
sorte que plusieurs préfèrent ne pas être
traitées et se laisser mourir. "C’est très
bouleversant", nous rapporte le docteur
Thomas. Il affirme que la détresse
psychologique chez ces personnes est très
grande. Certains sont dans le déni, souvent
très isolés et sans réseau social pour les
supporter. Mais par-dessus tout, du jour au
lendemain, ils doivent jongler à la fois avec
leur nouveau statut sérologique, les
tabous, leurs préjugés, amorcer un
traitement anti-VIH et faire face aux autres
problèmes de santé qu’ils auront
développés à cause du VIH ou du
vieillissement. C’est beaucoup en peu de
temps.
Entrevue réalisée par René Légaré
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Je suis une femme, originaire d’Afrique, séropositive, âgée de plus de
50 ans. Je vis à Montréal.
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Ma vie avec le VIH
ai appris mon statut sérologique en 2004, lors des
examens médicaux exigés par Immigration Canada.
Quel choc ! Réfugiée, sans famille ici, sans papier, sans
revenu autre que l’assistance sociale… Je n’y croyais pas, moi qui

“J’

me voyais forte, qui n’avais jamais été malade, pas même la malaria qui est un fléau en Afrique, c’était impossible ! Je me souviens
d’avoir dit au médecin qu’on avait dû se tromper sur les échantillons et que je souhaitais refaire les examens. Ma vie venait de
s’écrouler. Les deux mois qui ont suivi ont été très durs, je me
voyais sur un lit d’hôpital, je voyais la mort avancer vers moi,
c’était insupportable. J’étais révoltée et ne voulais pas commencer la médication. Beaucoup d’interrogations, mais pas de
réponses. À qui pouvais-je me confier ? À mes enfants ? Non,
ils sont loin et ils ont l’espoir de me rejoindre au Canada. Aux
ami(e)s, à ma communauté ? Avec tous les préjugés autour du
VIH, j’avais peur d’être rejetée.
Heureusement, j’ai reçu à l’hôpital un suivi médical et psychosocial
très appréciable. Je n’ai manqué aucun rendez-vous et, petit à
petit, j’ai été rassurée : la mort était là, comme pour tout le monde,
et non uniquement pour moi à cause du VIH. Je peux vivre
longtemps ; je peux faire des projets pour le futur, mais avec des
conditions… dont l’une est de "prendre ma médication chaque
jour et à la même heure".

Les pilules, je les prends. C’est devenu automatique, je n’y pense
même pas. Cependant, je ne manque pas de m’inquiéter, de
penser aux effets secondaires que je leur attribue : prise de poids
- même si je sais que la silhouette change avec l’âge, migraines,
douleurs articulaires… J’attribue tout aux médicaments, à prendre
chaque jour… et en toute discrétion. Je crois que c’est ce qui est
le plus dur pour moi : cette confidentialité qui entoure le VIH, cette
peur de la stigmatisation. Beaucoup d’autres maladies sont là pour
le restant de la vie, mais acceptées ou tolérées. Pourquoi pas pour
le VIH ? Il y a encore du travail à faire, et tant qu’il y a la vie, il y a
de l’espoir.
Espoir oui, mais inquiétudes aussi ! Lorsque j’ai appris mon statut
sérologique, je vivais du bien-être social et je me demandais
comment payer le loyer, faire l’épicerie et faire face aux autres
dépenses... J’ai vite compris qu’il faut se contenter du strict
minimum et recourir parfois aux banques alimentaires. Comment
se maintenir en bonne santé aussi, si on n’en a pas les moyens ?
Que serai- je demain sans économie ? C’est mon grand stress. Un
jour, je me suis dit : "Il faut prendre une assurance vie qui pourra
au moins couvrir mes funérailles". Mais dans toutes les
compagnies que j’ai contactées, il fallait subir des tests sanguins,
remplir un questionnaire sur son état de santé… J’ai compris que
les portes m’étaient fermées. Pourtant, c’est un besoin essentiel,
car à un certain âge, on commence à penser à sa fin. N’est-ce pas
une forme de discrimination vis-à-vis des personnes séropositives ? Ne pas avoir accès à certains services renforce davantage
le sentiment d’exclusion et j’ai encore peur de dévoiler mon statut
sérologique. Je garde mon secret que je ne partage qu’avec mes
pairs. Je ne me sens pas isolée, car avec eux je m’épanouis. Ils sont
ma nouvelle famille."
Naomi
Illustration : Olivier Dumoulin
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Pierre-Yves Comtois, coordonnateur diffusion de l’information et soutien
éducatif, du Portail VIH/sida du Québec résume la présentation du Docteure
REMAID
Liviana Calzanara lors la cérémonie d’ouverture du 22e Congrès canadien
ES
de recherche sur le VIH/sida qui s’est déroulé à Vancouver au printemps
dernier. Remaides Québec le remercie d’avoir accepté la publication de ce texte dans
cette édition.

Québe
c #16

Repenser la lutte contre
le VIH/sida au Canada
ntre 1994 et 1997, le nombre de
nouvelles infections au VIH a décliné
de façon importante au Canada.

que les processus de financement des
recherches universitaires favorisent la
quantité au détriment, peut-être, de la

Mais depuis 1999, il s’est mis à augmenter
de nouveau. Cette lente remontée a été
pour plusieurs chercheurs une grande
déception, d'autant plus que cela s’est

qualité.
Au Canada, la priorité est toujours
accordée à la recherche biomédicale et
clinique : 42 % des fonds sont consacrés
au domaine biomédical. Seulement 20 %
des fonds sont attribués à la recherche

E

passé dans un contexte d’apathie totale
de la classe politique et de la population.
Le financement est l’un des facteurs
structurels qui orientent les activités de
recherche. Les faibles augmentations
octroyées demeurent limitées à cause de
l’augmentation du nombre de nouvelles
infections et d’une plus grande diversité
et complexité des sujets à couvrir. La Dre
Calzanara s'inquiète du désengagement et
du manque de volonté politique en
matière de VIH. En analysant les demandes
de financement et leur évolution au fil des
années, elle constate que les projets
financés font rarement l'unanimité au sein
des comités de sélection. Le consensus
semble moins grand dans l'attribution des
fonds, en partie en raison de la complexité
de l’épidémie et de son évolution obligeant
ainsi les responsables d’attribution des
fonds à devoir couvrir de multiples sujets
de recherche sans avoir le financement
pour tous les soutenir. Elle note également

communautaire. Ce type de recherche
est pourtant essentiel puisqu’il permet
d’identifier et de bien comprendre les
spécificités régionales des populations
ciblées. Mais du coup les résultats
obtenus sont non transférables
à d’autres populations. Ce qui
nécessite la recherche de nouveaux fonds pour pouvoir adapter
les résultats d’une telle recherche
à une autre population. La Dre
Calzanara constate que les attentes
de la société envers les chercheurs
se résument souvent à la découverte
de molécules qui arrêteront l’épidémie. Et lorsque des recherches sont
menées en santé et en prévention, elles
sont centrées sur l'individu plutôt que
sur les déterminants sociaux de la santé,
tels que la pauvreté, le manque
d’éducation, etc., qui jouent

pourtant un rôle majeur dans l’évolution
de l’épidémie.
La Dre Calzanara dénonce finalement la
culture du silence qui s’est installée au
Canada au cours des dernières années.
Culture instaurée par le gouvernement
fédéral qui oblige les chercheurs à obtenir
l’approbation de leur ministère pour
diffuser les résultats de leurs
recherches.
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Elle rappelle que la liberté d'expression est
fondamentale pour les chercheurs universitaires et qu’elle est la base de toute saine
démocratie.

Relancer le discours national sur
le VIH/sida
Les scientifiques sont tenus responsables
des progrès réalisés dans la lutte contre le
VIH. Or, dans le cadre des rencontres
nationales, il est rarement question de la
façon dont les politiques des organismes
de financement, les pratiques du milieu
universitaire et les normes sociales influencent la recherche. Pour la Docteure
Calzanara, il est urgent de relancer le discours national et de réorienter la recherche sur le VIH.
Pour ce faire, elle propose de :
• Réorienter les efforts vers un but commun
en déterminant des objectifs chiffrés de
réduction des nouvelles infections au VIH
au Canada ;

• Réexaminer les objectifs nationaux ainsi
que leur cohérence avec les programmes
mis en place ;
• Sortir des sentiers battus en recherche
et privilégier la qualité plutôt que la
quantité ;
• Réinvestir dans les secteurs de recherche sous financés ;
• Mettre fin à la culture du silence qui
s'installe en ce moment au Canada.
Liviana Calzanara a rappelé que s'il est
important de travailler ensemble, il ne faut
pas oublier d'où l'on vient et vers quoi l'on
se dirige. Pour la santé et le bien-être de
tous, et pour arriver à trouver un
traitement curatif du VIH, il demeure
essentiel de questionner ces facteurs
structurels qui orientent la recherche et
influencent ses résultats.
Pierre-Yves Comtois
Portail VIH/sida du Québec
www.pvsq.org

La Dre Liviana Calzanara est sociologue et
professeure à l’École de santé publique
de l'Université de Toronto. Directrice du
Centre IRSC en recherche sociale pour la
prévention du VIH, elle dirige depuis 1984
de vastes études multidisciplinaires au
Canada, en Russie et en Chine. Ses travaux portent sur le risque et les nouveaux
cas d’infection ainsi que sur l’efficacité
des interventions chez différentes populations.1

1

Visionnez l’intégralité de la présentation
de la Dre Calzanara (en anglais) :
http://www.youtube.com/watch?v=F2a
8ayM-U-U

La photo est la propriété de : http://www.cahr-acrv.ca/fr/conference/archives/conference-cahr-vancouver-2013

130722_RemaidesQc16_press_7.0.qxd:RemaidesQc

22/07/13

19:10

Page XIII

XIII
Le 8 juin, la journée "Liaisons positives" se déroulait dans les Laurentides. La
journée "Liaisons positives" qui s’adresse à toutes les femmes séropositives
du Québec se déroule une fois par an et comporte, en plus des ateliers,
témoignages et partages, la célébration des femmes d’honneur.

Dossier <<
REMAID
ES

Québe
c #16

Douze femmes, toutes sources
d’inspiration, reçoivent la
mention "Femme d’honneur"
ette mention vise à souligner l’implication personnelle ou
professionnelle de femmes vivant avec le VIH/sida qui se
démarquent par leur force de caractère, leur enthousiasme ou leur engagement soutenu au mouvement de lutte

C

contre le VIH/sida.
Les organismes du Québec peuvent présenter des candidates en
expliquant l’impact que ces personnes ont eu, leurs réalisations,
engagements, actions médiatiques, etc. Le comité de Liaisons
positives choisit celles qui seront reconnues et qui obtiendront
le titre de "Femme d’honneur". Cela fait déjà huit ans que l’on
célèbre ainsi des femmes qui vivent et œuvrent dans
tous les coins de la province.
Ces femmes très engagées ont été
confrontées non seulement à leur
diagnostic, au dévoilement et à la
maladie, mais également au
diagnostic de leurs enfants, à
l’isolement qui frappe de
nombreuses PPVIH, à la
discrimination au travail

militantes, des modèles de force, de ténacité et de générosité, de
grandes amoureuses de la vie.
Voici brièvement ce qui les caractérise plus particulièrement et ce
que nous pouvons retenir de leur parcours :
Marie-Thérèse, choisie par l’Hôpital Ste-Justine de Montréal, a
appris en même temps son diagnostic et celui de son bébé
prématuré. Elle s’est révélée depuis son arrivée d’Haïti un agent de
changement dans son milieu familial, social et professionnel. Elle
est un modèle par son intégration au travail, son implication dans
la communauté, son entraide et sa solidarité.
Madeleine est une source d’inspiration pour ses
paires. Elle est dévouée et à l’écoute de tous.
Son expérience, son humour, son
optimisme, son engagement inconditionnel auprès de ses proches, de
l’organisme et son implication
dans la lutte contre le VIH ont
fait d’elle la candidate de
MIELS Québec.
Le talent artistique de
Martine, nominée par
Trois-Rivières, lui a permis

ou dans la société. Malgré
parfois la dépression, les
hospitalisations, la perte
de proches, la pauvreté,
toutes ont su se relever et
affronter de nouveaux défis.
Dans les discours lors de la
remise de leur prix on a souligné
leur courage, leur combat, leur
capacité d’adaptation, leur sens de la
justice et leur humilité. Ce sont de vraies

de réaliser de nombreux
projets. Décrite comme une
battante elle a mené à terme
une longue et difficile lutte
judi-ciaire afin d’obtenir la
reconnaissance légale de sa
condition, et cela en plus d’avoir
réussi à sur-monter diverses épreuves
personnelles.

130722_RemaidesQc16_press_7.0.qxd:RemaidesQc

22/07/13

19:10

Page XIV

XIV

Grâce à son implication bénévole indéfectible, Sylvie assure un
accueil chaleureux et professionnel à l'organisme des
Laurentides. Elle offre à sa communauté sa force, sa vivacité, sa
détermination et une grande curiosité. En partageant son histoire,
son temps, sa confiance, elle est un atout essentiel dans
l’organisation.
Offrant ses services à toutes, Simone membre de CASM
(Montréal) depuis toujours est très appréciée. Elle confectionne
de succulents petits plats voire même des vêtements pour les
membres qui en ont besoin.
Esméralda, en plus de son rôle d’aidante naturelle pour son
conjoint et son père, s’est impliquée dans de nombreux
évènements du BRAS. Elle a su se réinventer après des épreuves
qui semblent parfois s’additionner. Après avoir été assistante
paire de recherche sur l’étude de la sécurité alimentaire avec la
COCQ-SIDA, elle vient de s’inscrire dans un programme de
réinsertion à l’emploi.
Rose R. P. œuvre au sein de GAP-VIES qui l’a décrite comme
étant une femme courageuse, forte, persévérante, serviable et
ayant foi en Dieu. Jamais elle ne laisse paraître le poids des
épreuves qu’elle a vécues tant elle est radieuse et joyeuse. Très
impliquée au sein l’organisme, elle a, entre autres, suggéré de
créer un comité de soutien moins formel où tous peuvent venir
quand ils le souhaitent.
Finalement, mentionnons que pour la première fois, un groupe
dans son entier a été honoré. Il s’agit du Comité de rédaction de
l'ouvrage collectif intitulé "Pouvoir Partager entre femmes":
Dada, Diane, Martine, Line et Brigitte.
Ces femmes se sont engagées dans le projet “Pouvoir
partager/Pouvoirs partagés” (PP/PP) afin de mieux comprendre le
processus du dévoilement du statut séropositif au VIH et
comment mieux composer avec le secret. Pour certaines, les
rencontres de PP/PP ont permis de sortir de l'isolement, pour
d’autres, de reprendre le contrôle de leur existence. Elles se sont

investies, au cours de la dernière année, dans un projet d'écriture,
car elles souhaitaient, à leur tour, avoir un impact dans la vie
d'autres femmes vivant avec le VIH. Ainsi grâce à leur témoignage,
leurs apprentissages et leur expérience elles vont maintenant
permettre aux autres femmes séropositives de trouver réconfort
et de garder espoir quant à leur réalité avec le VIH. Elles ont eu le
courage de demeurer elles-mêmes en dévoilant ce qu'elles ont
été et ce qu'elles sont devenues. Elles ont su surmonter leurs
différences et leurs difficultés pour s’unir dans un seul et même
but : celui de transformer pour le mieux l'existence de femmes
comme elles vivant avec le VIH.
Ces douze femmes sont un exemple pour nous tous, hommes et
femmes. Elles nous montrent clairement la voie de la solidarité
et de l’engagement. Elles ont touché la vie de leurs paires,
amélioré les services des organismes et donc participé d’une
façon ou d’une autre à consolider la solidarité de nos
communautés et à faire avancer la lutte contre le VIH. L’hommage
qui leur a été rendu est une manière toute simple de leur dire
"merci".
Laurette Lévy
Nous remercions Danièle Dubuc, coordonnatrice du Comité PASF,
pour sa collaboration à la réalisation de cet article.
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La page où le VIH s’exprime à travers l’art

REMAID
ES

L’art à l’heure du VIH

Pilgrimage 2012
Artiste : Jacques Ko Ruest
ko2@videotron.ca

Québe
c #16
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>> Racontez-nous
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REMAID

Vous avez la parole,
prenez-la !
•••

Parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.
•••

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de
témoignages reçus, ne sera pas systématiquement
publié dans le prochain numéro.

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses impressions,
c’est pour chacun l’occasion de faire partager un regard différent sur le
vécu, les difficultés et les besoins des séropositifs. REMAIDES Québec est
un lieu unique permettant de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou
réussites, parce que cela fait du bien, à soi comme aux autres.
Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est possible de
le faire d’une manière anonyme ou non. Pour ce faire, vous n’avez qu’à
signer de la manière que vous voulez. Vous pouvez même changer le nom
de votre ville, le nom de votre pays d’origine.
Adressez votre témoignage, accompagné ou non d’une photographie ou
d’un dessin, par courrier :
REMAIDES Québec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou par courriel : remaides@cocqsida.com
Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre d’une
discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.
Pour cela, il suffit d’appeler René Légaré au 514 844 2477, poste 30.

C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec
(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mme
M.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.
Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).
Poster à :

COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com
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La cigarette électronique, ou e-cigarette, n’est plus à présenter tellement
cet objet fait le buzz actuellement. L’Office français de prévention du
tabagisme, avec le soutien de la Direction générale de la Santé, a
produit en mai 2013 un rapport d’experts sur l’e-cigarette. Un outil qui
peut avoir un intérêt face au risque accru de maladies cardiovasculaires(1) chez les
personnes séropositives au VIH, consommatrices de tabac. Par Nicolas Charpentier.

Actus <<
REMAID
ES

#85

E-cigarette,
tendance ou réduction des risques ?
L’e-cigarette, c’est quoi ?
L’e-cigarette est un objet souvent en plastique de la forme d’une
cigarette (jetable) ou d’un porte-cigarette ou d’un stylo (réutilisable). Elle est composée (version réutilisable) d’un atomiseur où
vient se loger une cartouche qui peut contenir un liquide aromatisé ou contenant de la nicotine (une substance chimique du
tabac) et d’une pile, ou batterie, qui permet de faire fonctionner
l’atomiseur. En aspirant dans l’embout, on actionne l’atomiseur
électronique qui va vaporiser une partie du contenu de la cartouche, ce qui permet de produire une fumée et d’inhaler la
nicotine lorsque le liquide en contient. Cette fumée contient des
gouttelettes de différents produits présents dans la cartouche,
souvent du propylène glycol et du glycérol (ils produisent cette
fumée), des arômes alimentaires, de l’alcool, de l’eau et, selon le
liquide, de la nicotine. La fumée n’est donc pas issue de la combustion du tabac et ne produit pas de monoxyde de carbone, qui
prive l’organisme d’oxygène, ni de goudrons ou de particules fines
solides, cancérogènes reconnus.

Quels effets sur la santé ?
Nous ne disposons actuellement que de très peu d’études sur
l’impact des e-cigarettes sur la santé (l’Agence nationale de sécurité du médicament recommande de ne pas utiliser l’e-cigarette),
ce qui devrait changer dans les années à venir. Concernant les
risques cardiovasculaires ou de cancers, les experts pensent
qu’ils sont moindres avec l’e-cigarette en raison de l’absence de
produits cancérogènes à des taux élevés dans la capsule et l’absence de monoxyde de carbone dans la fumée. Cette réduction
des risques est à confirmer car nous n’avons pas de recul notamment sur l’inhalation à long terme du propylène glycol, glycérol,
ou encore des arômes.
(1) Voir Remaides n°72, été 2009 et Remaides n°75, été 2010.

Intérêt pour réduire les risques liés au tabac ?
Les maladies cardiovasculaires et certains cancers sont plus
répandus chez les personnes séropositives. La consommation de
tabac étant importante chez elles également, on peut s’interroger sur l’intérêt de l’e-cigarette pour celles et ceux qui n’arrivent
pas à arrêter de fumer, ou qui ne le veulent pas. Les experts
recommandent que l’accès à l’e-cigarette ne soit pas freiné pour
les fumeurs actuels car elle semble réduire les dommages
lorsqu’elle remplace la cigarette. Elle est cependant interdite
d’usage dans les lieux publics. Reste néanmoins à encadrer ce
marché car les produits disponibles actuellement sont de qualités variables et peuvent atteindre des prix élevés.
En savoir plus sur www.oft-asso.fr
Illustration Yul Studio
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>> Equilibre

Le bento est une "boîte-repas", version japonaise de l’ancienne gamelle en
métal qu’emportaient autrefois les ouvriers d’usines et de chantiers. Au
Japon, le bento fait partie de la vie quotidienne ; il permet de savourer un
85
#
S
E
repas
complet et bien choisi, n’importe où, n’importe quand… Voici le
ID
REMA
principe : dans cette boîte à deux étages compartimentés, on prépare chez soi un repas
équilibré, présenté avec un grand soin et une recherche particulière de beauté ou d’originalité
dans la présentation ; manger beau et bon… la "classe" ! Par Jacqueline L’Hénaff.

Le bento,

kezako ?
histoire du bento remonte au
XIIe siècle. C’était d’abord un
simple baluchon de tissu, le
"furoshiki", noué, enveloppant les victuailles des soldats et des voyageurs ;
puis apparurent des boîtes en bois, en
bambou, en cèdre… Actuellement, une
extraordinaire variété de bentos est proposée : le bento traditionnel en laque,
orné de motifs symboliques (vagues,
dragons, fleurs, etc.) ; les bentos
modernes en plastique alimentaire,
gais et colorés. Ils se déclinent en plusieurs contenances (indiquées en ml
souvent : un litre = 1000 ml), beaucoup
sont passables au micro-ondes (à vérifier lors de l’achat); certains comportent
des sachets de gel à placer à l’avance
au congélateur pour garantir la fraîcheur ; une version boîte-thermos
existe aussi ; les bentos pour hommes
sont plus grands. Pour les enfants, ils
adoptent des formes amusantes de
poupées, d’animaux…Il existe des
modèles spécial sandwichs, des

L’

modèles à trois étages ou un seul
étage à quatre espaces, avec couvercles hermétiques des modèles
familiaux, pour deux à trois personnes
(selon ce qu’on met dedans) parfaits
pour les pique-niques.
Votre bento, hermétiquement fermé
par un élastique spécial, peut être
transporté dans un "furoshiki" traditionnel, ce tissu pouvant être assorti à
la boîte par ses motifs symboliques et
ses couleurs ; des sacs spéciaux sont
proposés, souvent coordonnés aux
boîtes. Mais un sac en plastique ou en
papier peut faire l’affaire, ou une petite
glacière. Enfin, toutes sortes d’accessoires complètent ces préparatifs :
boîtes à sauces, moules à œufs durs et
à boulettes de riz, couverts et
baguettes, séparateurs, emportepièces, piques… Vous pourrez vous
approvisionner sur des sites internet après un choix difficile et passionnant !
- pour les bentos à partir de 12 euros.
Les bentos de nos photos ont coûté
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entre 15 et 20 euros chacun, plus 13 euros de livraisons (pour
les 3), plus 23 euros de frais de douanes pour les trois (eh oui,
ils viennent du Japon) et ont été commandés sur www.bentoandco.com.
Au Japon, le bento accompagne, au quotidien, écoliers, étudiants, toute personne qui travaille ou se déplace. Ils sont
souvent préparés par la maman ou l’épouse, mais le petit ami
peut aussi s’en charger. On en trouve d’ailleurs des tout prêts
dans les supérettes, les marchés, les gares (les "ekiben", proposant des plats régionaux), les trains, etc. La formule du repas
bento présente de nombreux avantages. Qu’il soit préparé par
vous-même ou une personne de votre foyer, il est varié et équilibré, car il s’inscrit dans des règles alimentaires japonaises
établies. Le principe est d’associer trois portions de glucides
lents (riz), deux portions de fruits et légumes cuits ou crus, une
portion de protéines (viande, poisson, œufs, légumes secs) et

une petite portion de dessert. Les japonais mangent plus de
féculents car ils ne mangent pas de pain. Les règles alimentaires
françaises ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui est recommandé est plutôt : cinq portions de fruits et légumes, quatre
portions de produits céréaliers (riz, pâtes, céréales, pommes de
terre et le pain), trois portions de laitages (yaourt, fromages et
lait) et une portion de protéines. Soit entrée (crudités), plat (protéines + féculents + légumes) et dessert au choix (petit) + yaourt
et/ou fruit hors bento. On maîtrise ainsi les quantités de chaque
catégorie d’aliments et leur qualité. Il est possible de l’adapter
à un régime alimentaire spécial (sans gluten, surveillance du diabète ou cholestérol…). On utilise les restes des repas solo ou
duo ou familiaux, que l’on n’hésite pas à faire copieux, puisque
l’on a intérêt même à congeler de petites portions de restes de
viande, de légumes, de poisson cuit, rangés dans de petits
sachets congélation, qui seront ainsi déjà prêtes pour une future
utilisation ; c’est rapide à préparer et c’est économique !
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Mais le bento n’est pas qu’un repas équilibré et pratique !
Il se doit d’être esthétique dans la tradition japonaise par sa
présentation et le choix de l’assemblage des couleurs des aliments : c’est une joie des yeux et une mise en appétit par
l’harmonie des formes et des couleurs ; il est aussi raffiné car il
apporte des sauces, des accompagnements, donnant une note
ludique, une ambiance de dînette ; c’est un lien, soit réel, soit
virtuel avec maison ou foyer. Tous ces éléments génèrent des
sentiments positifs ; on déjeune dans l’élégance, la fantaisie,
le plaisir : des supports de vie !

Comment faire ? Recettes
La base du bento japonais est le riz cuit, souvent assaisonné
d’une sauce vinaigrée ( 2 c .à s. de vinaigre de riz, de cidre, de
framboise, etc. + 1 c. à s de sucre + 1/2 c. à c. de sel),accompagné d’une coupelle de petits légumes macérés au vinaigre
(vous pouvez utiliser des pickles tout prêts, de la variante). Ce
riz est présenté en boulettes roulées avec les mains mouillées
ou façonné dans des moules (têtes de panda, étoiles, cubes,
etc.), ces éléments étant souvent décorés avec originalité et
recherche. Une présentation typique est le façonnage du riz
dans un moule carré, avec au centre une prune rouge macérée : le tout est le drapeau nippon ! Le riz peut être additionné
de petits légumes ou de gomasio (100 g de graines de sésame
grillées à sec avec 1 c. à s. de sel jusqu’à ce que les graines
sautent ; écraser au pilon ; ce condiment se conserve très bien
en bocal fermé ; on le trouve tout prêt en magasins bio). Les
graines de sésame, oléagineuses, sont riches en acide gras, ce
qui en fait un apport alimentaire intéressant.
Toutes autres céréales peuvent être utilisées (boulgour, quinoa, blé précuit comme Ebly, etc.), ainsi que les pâtes, les
pommes de terre, les pois, les haricots en grains, les lentilles…
en gardant l’esprit, mais en francisant (voir nos menus Bento),
en salade si mangées froid, ou en plat à réchauffer l’hiver.
Il est possible de préparer son bento la veille, en mettant les
sauces salades dans des coupelles hermétiques pour ne pas

détremper les salades ou crudités et les aliments dans les différents compartiments, puis le mettre au frigo jusqu’au
lendemain.
Les omelettes fines et superposées, puis roulées, sont très
présentes dans les bentos japonais ; les œufs durs peuvent
aussi être moulés dans des formes diverses pour obtenir des
compositions harmonieuses ou fantaisistes avec les autres
aliments.
Une astuce japonaise : la vinaigrette solide, qui évite les coulures ! A réaliser dans un moule à glaçons. Pour 12 portions
d’assaisonnement, faire bouillir 2 c. à s. d’eau avec 1 c. à c.
d’agar-agar,-gélifiant à base d’algues (en magasins bio), hors
du feu, ajouter 4 c. à s. de vinaigre de votre choix, 4 c. à s.
d’huile et 4 c. à s. de sauce soja ; verser, mettre au frigo pour
faire solidifier ; à conserver 2 semaines en boîte hermétique.
On peut reprendre l’idée du bento en utilisant des boîtes
hermétiques en plastique, genre Tupperware.

Métro - Boulot - Bento !
Cet art de bien manger-nomade fait beaucoup d’adeptes aux
Etats-Unis et en Angleterre (le bento est appelé la "lunch-box")
et commence à être connu en France, où les blogs d’idées et
de réalisations de bentos fleurissent ! Que des avantages, que
du bonheur quotidien, car c’est une bonne façon de s’occuper de soi, de se valoriser, de se faire un joli auto-cadeau…
Pour votre santé, votre moral et vos finances, devenez
bentoïste !
Photos Marianne L’Hénaff et Thierry L.
Illustrations Yul studio
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* Mini-clafoutis
Pour 4 ou 5 mini-clafoutis :
mélanger 1 œuf et 50 g de sucre, puis 1 grosse c. à s. de farine ou de poudre à pudding vanillée ; délayer
avec 1 verre de lait chaud (125 ml). Ajouter les fruits émincés. Verser dans 4 ou 5 petits moules en silicone,
cuire au micro-ondes 6 mn ou au four 10 mn.
** Saumon mariné
125 g de pavé de saumon coupé en cubes, recouvert pendant au moins 1 heure d’une marinade aigredouce : 3 c. à s. de vinaigre de cidre + 2 c. à s. de sauce soja + 1 pincée de sel. Egoutter les cubes, les cuire
1 mn de chaque coté dans une poêle chaude, ajouter la marinade et cuire encore 2 mn.
*** Cake courgette-feta-jambon
Faire revenir un oignon émincé et une grosse courgette en dés. Battre 2 œufs + 2 c. à s. de crème fraiche
+ 30 g de féta en dés + 100 g de jambon en lanières + sel, poivre, c. à c. de cumin en poudre.
Cuire 30 mn au four dans un moule à cake.
**** Couscous rapide
Faire gonfler une demi-heure les graines couvertes d’eau froide, puis cuire au micro-ondes avec une noix
de beurre, sel, poivre et épices. Variante : mettre de l’eau chaude sur les graines, couvrir et laisser gonfler
avec noix de beurre, sel, poivre et épices.
***** Blanquette de dinde
Placer les lamelles de filet de dinde avec des rondelles d’oignon et dés de tomate, du jus de citron, lait de
coco et épices dans un saladier. Cuire 2 fois 4 mn au micro-ondes (1 mn de repos entre).
****** Crumble de fruits
Préparer une pâte avec 20 g de farine + 15 g de sésame ou poudre d’amande + 2 c à s de sucre ; rouler
cette pate entre les mains pour obtenir un sable grossier que l’on dépose sur une poire coupée en fines
lamelles dans un ramequin. Cuire au four 10 mn ou au micro-ondes 6 mn.
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Invitez vous à table !
Nos Menus Bentos
1 : Le French-Bento
- Radis + coupelle de sel ou beurre ;
- Salade de pommes de terre + cornichons + 2 saucisses
knackis en rondelles ;
- 1 portion de camembert + pain ;
- 1 mini-clafoutis (cerises, pommes…) *

2 : Le tradi-bento, façon jap
- Asperges (bocal, égouttées) + coupelle de mayonnaise ;
- Boulettes de riz vinaigré ;
- Saumon mariné cuit ** ;
- Pâtisseries exotiques (ou nougat chinois au sésame).
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3 : Le Bento-rapido
- Salade de carottes râpées (toute prête) ;
- Ailerons de poulet (wings) tout prêts + coupelle de ketchup ;
- Taboulé (tout prêt) ;
- Macarons (du boulanger ou surgelés) ou un yaourt et une
pomme ;

4 : Economico-Bento (d’après des
restes de cuisine maison)
- Salade coleslaw ou betteraves ;
- Omelettes fines roulées au fromage ;
- Pâtes + haricots verts ;
- Mini-tartelettes.

Autres idées de menus-bentos :
- Tomates et concombre + sauté de porc avec lamelles d’oignons et poivrons + blé précuit avec fromage + salade de dés de fruits.
- Maïs et haricots verts en salade + tranche de cake courgettes-fétajambon *** + fromage blanc ou petits suisses + confiture dans une
coupelle.
- Concombre émincé + sauce au yaourt avec fines herbes, menthe + couscous rapide ****+ reste de légumes + lanières de poulet cuit + compote
de fruits.
- Salade d’endives et betteraves + lentilles cuites avec oignon et carottes
+ blanquette de dinde ***** + crumble de fruits ******.
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La bédaquiline est le premier médicament contre la tuberculose (bacille de
Koch) au mode d’action vraiment nouveau ! Il vient d’être approuvé aux
Etats-Unis. En France, la bédaquiline fait l'objet d'autorisations
#85
temporaires d'utilisation (ATU) pour les personnes en ayant un besoin
urgent. Par Renaud Persiaux.

Enfin un nouveau médicament

contre la tuberculose
multi-résistante !

est le 28 décembre 2012 que l’Agence américaine du
médicament (Food and Drug Administration/FDA) a
approuvé Sirturo (bédaquiline). Devant s’utiliser au sein
de thérapies combinées, il est, pour l’heure, indiqué pour traiter
les adultes souffrant de tuberculoses pulmonaires multi-résistantes aux autres médicaments (MDR) lorsqu’aucune autre
option de traitement n’est disponible. La tuberculose, provoquée
par la bactérie Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch), est
une des trois grandes pandémies mondiales, avec le VIH et le
paludisme. Elle se répand d’une personne à l’autre par l’air et
affecte généralement les poumons, mais peut aussi s’attaquer à
d’autres organes : cerveau, reins, os, etc. Selon les centres de
surveillance des maladies américains (CDC), elle affecte près de
9 millions de nouvelles personnes dans le monde, par an, sous
sa forme maladie — une personne sur trois étant porteuse du
bacille de Koch sans développer la forme maladie. Le nombre
total estimé est de 12 millions de personnes en 2011.

C’

On parle de tuberculose multi-résistante (environ 5 % des cas
à l’échelle mondiale) en cas de résistance à l’isoniazide et la
rifampicine, les deux médicaments les plus couramment utilisés. Il faut alors utiliser des fluoroquinolones et des agents
injectables, aux lourds effets indésirables, généralement pendant 18 mois et avec une efficacité limitée. Sirturo (bédaquiline)
est le premier médicament indiqué pour traiter les souches
multi-résistantes de cette maladie. Il agit en bloquant le système énergétique de la bactérie. Il permet de réduire la durée
de traitement avec une meilleure efficacité et donc de meilleurs
espoirs de guérison. Indiqué contre les souches multi-résistantes, le médicament semble également actif contre les
souches extra-résistantes (XDR), contre lesquelles les fluoroquinolones ou les médicaments injectables ne sont plus
efficaces.
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Les interactions avec les antirétroviraux
restent à évaluer
La tuberculose multi-résistante est une urgence mondiale, la FDA
a approuvé ce médicament après une procédure accélérée, dès
les études de phase 2 sur 440 personnes. "Le médicament a aussi
des risques [il peut provoquer des anomalies du rythme cardiaque] et les médecins doivent s’assurer de l’utiliser
correctement et uniquement chez les personnes qui n’ont pas
d’autres options [thérapeutiques]”, a averti la FDA.
Quant aux effets indésirables les plus courants dans les essais, ils
incluent les nausées, les douleurs articulaires et les maux de tête.
La FDA a demandé au laboratoire fabricant (Janssen) de conduire
des études complémentaires pour confirmer le rapport bénéfice/risque. Quant au Treatment action group, association activiste
de la lutte contre le sida basée à New York, il a réclamé des
études d’interactions avec les traitements anti-VIH. La co-infection VIH/tuberculose touche plus d’un million de personnes dans

le monde. Et les souches multi-résistantes et extra-résistantes
concernent plus particulièrement les personnes co-infectées, le
VIH les favorisant.

En France, des autorisations temporaires
d’utilisation
L’Agence européenne du médicament (European Medicines
Agency, EMA) évalue, elle aussi, le médicament via une procédure
accélérée. La date de sa réponse n’est pas connue. En attendant,
plus de cinquante autorisations temporaires d’utilisation ont été
délivrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM, France) depuis mars 2011.
Un autre médicament est en cours d’évaluation aux Etats-Unis et
en Europe, le délamanide. De nombreuses autres molécules sont
à des étapes plus ou moins précoces de développement. L’espoir
est que certaines d’entres elles soient plus efficaces, moins
nocives avec différents profils d’interactions médicamenteuses.
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Le New Fill est le produit le plus utilisé dans la prise en charge des personnes
souffrant de lipoatrophies du visage (phénomène des joues creuses).
Fabriqué par le laboratoire Sanofi, le New Fill est désormais distribué par le
laboratoire Sinclair Pharma. A quelles conditions ?

New Fill distribué par Sinclair Pharma :

ça change quoi ?
ew Fill (acide polylactique) est un des produits emblématiques du combat des associations de lutte contre le sida,
et notamment du TRT-5. C’est ce collectif interassociatif
(dont AIDES est membre) qui en a obtenu le remboursement en
2005… après cinq ans de ténacité afin d’en faire reconnaitre le
bénéfice pour les personnes souffrant de lipoatrophies du visage,
une fonte de la masse graisseuse (phénomène de "joues creuses"),
parfois très visibles et stigmatisantes.
Liées principalement à la stavudine (ou Zerit, qui ne doit plus
être utilisée aujourd’hui qu’en dernier recours) et à la zidovudine
(ou AZT, qu’il est préférable de remplacer par d’autres options
thérapeutiques mieux tolérées), ces lipoatrophies du visage ne
devraient plus survenir.
Cependant, une fois la lipoatrophie installée, et même en ayant
changé ces médicaments pour d’autres molécules, l’amélioration est souvent très lente, parfois inexistante, ce qui nécessite
une intervention, le plus souvent des injections de New Fill ou le
recours à la technique de Coleman (voir encadré en page 43).
Le laboratoire pharmaceutique Sanofi qui fabrique ce produit a
cédé sa branche Dermatologie à Valeant, un accord de distribution a été conclu avec le groupe Sinclair Pharma pour poursuivre
la commercialisation de New Fill notamment en France.

N

500 boîtes par mois
Environ 500 boites de New Fill sont commercialisées en France
par mois. Dispositif médical, New Fill n’a pas d’autorisation de
mise sur le marché (AMM), mais un marquage CE (Conformité
européenne). Les stocks sont en cours de transfert de Sanofi vers
Sinclair Pharma. La commercialisation de New Fill n’a pas été

interrompue, et le produit restera fabriqué dans une usine Sanofi
qui sera prestataire pour Sinclair Pharma. Le conditionnement
restera en deux ampoules. L’emballage changera avec un logo
nouveau vers la mi-2013.

Remboursé jusqu’en 2018
New Fill est maintenu au remboursement et aux mêmes conditions
pour une durée de cinq ans (jusqu’au 1er février 2018). New Fill, le
produit (295 euros, pas d’avance de frais par la personne) et l’injection (tarif Sécurité sociale : 62,56 euros) sont pris en charge.
Attention : les honoraires varient énormément d’un médecin à l’autre, alors que le tarif remboursé par la Sécurité sociale, lui, est fixe.
Certaines mutuelles prennent en charge les dépassements d’honoraires. Certains praticiens ne pratiquent pas de dépassements,
c'est-à-dire qu’il est possible de bénéficier d’injections de New Fill
sans reste à charge, mais il faut s’en assurer préalablement lors de la

Au Québec
Le New Fill tout comme les honoraires du spécialiste ne
sont toujours pas couverts par le Régime d’assurance
médicaments du Québec (RAMQ), et ce, malgré les nombreuses demandes du Comité provincial des traitements.
Ce Comité est en attente d’une rencontre avec le nouveau ministre provincial de la Santé afin de le sensibiliser
sur le sujet et de faire évoluer la prise en charge.
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prise de rendez-vous avec le médecin qui va pratiquer les
injections.

Un effet durable de un à trois ans
New-Fill est efficace chez la plupart des personnes, ce
produit de comblement agit par épaississement progressif de la peau par injections dans le derme. Son
mécanisme d’action repose sur une augmentation de la
production de collagène. On procède par cure de cinq
séances espacées d’au moins trois semaines. Le produit
se résorbe lentement. L’effet se maintient de un à trois
ans selon les personnes. Pratiquée par de nombreux
médecins, en ville ou à l’hôpital, l’injection de New Fill
est une intervention relativement légère, mais un acte
très technique, qui nécessite que le médecin soit formé.

Une liste de praticiens injecteurs formés
La technique s’est améliorée au fil des ans. "On diluait initialement le produit dans 3 ml, on est passé maintenant à
5 ou 6 ml, ce qui permet de réduire le risque d’apparition
de nodules (boules sous la peau aux points d’injection).
Il n’y a des nodules que dans 0,3 % des cas, car les médecins ont été bien formés", assure Patrick Loyer de Sinclair
Pharma. Jusqu’à présent, la formation était assurée par
Sanofi, qui fournissait une liste de médecins formés à
cette technique et ne pratiquant pas de dépassements
d’honoraires. Sinclair Pharma continuera ces formations
et s’est engagé à mettre à jour la liste (l’actuelle date de
décembre 2011) des médecins formés et ne pratiquant
pas de dépassements d’honoraires.
Le laboratoire souhaite, par ailleurs, publier en 2013 les
résultats d’une importante étude de suivi de 4 000 personnes ayant bénéficié du New Fill. Une publication de
février 2013 de Martin Duracinsky, de l’Hôpital de Bicêtre,
dans la revue scientifique en ligne "BioMedCentral
Infectious Disease" (1) soulignait une diminution de la
visibilité des lipoatrophies et une amélioration de la
qualité de vie des personnes jusqu’à 12 à 18 mois après
les injections.
La liste des médecins formés au New Fill et ne
pratiquant pas de dépassements d’honoraires
est consultable sur www.seronet.info
Renaud Persiaux
(1) http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/92

Comblement : la technique de Coleman
L’autogreffe de tissus adipeux ou lipostructure (injection de
graisse) par la technique de Coleman est de moins en moins
fréquente, car c’est une intervention plus lourde, réalisée
sous anesthésie générale et nécessitant une hospitalisation.
La graisse de la personne est prélevée, là où elle est excédentaire, puis centrifugée avant d’être réinjectée sous la peau au
niveau des parties qui sont à combler : les joues ou les tempes.
Les effets se maintiennent plus d’un an, la graisse pouvant
parfois se résorber en quelques années, avec nécessité d’une
nouvelle intervention. Suite à la pression associative, la technique de Coleman est également prise en charge à 100 % par
la Sécurité sociale, mais il faut veiller aux dépassements
d’honoraires. Il est recommandé de se renseigner auprès de
votre médecin VIH.
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Vieillir avec le VIH, le sujet intéresse de plus en plus… les autorités de santé qui
lancent des études. Il mobilise les associations qui travaillent à des
propositions. C’est le cas de AIDES avec sa récente conférence de
85
#
S
E
consensus
communautaire. Il est indispensable que les initiatives se
ID
REMA
multiplient car le nombre de personnes âgées vivant avec le VIH va croissant, et cela devrait se
poursuivre. Dossier réalisé par Jean-François Laforgerie et Olivier Jablonski.

Vieillir…

comme les autres ?
irect, Michel, 57 ans et séropositif depuis 6 ans, n’y va
pas par quatre chemins lorsqu’il parle de l’avancée en
âge avec le VIH. Ça tombe comme un coup sec : "VIH et
vieillissement, je pense que ces deux facteurs sont des facteurs
d’exclusion." C’est ce qu’il expliquait, il y a quelques mois, dans
le cadre d’une enquête menée par AIDES (voir Remaides N°81,
été 2012). Cet avis, certaines personnes vivant avec le VIH le partagent sans doute. Pour d’autres, le vieillissement revêt un goût
particulier. "Avoir 50 ans, c’était, pour moi, hors d’atteinte, inimaginable au moment où j’ai appris ma séropositivité. Arriver
jusqu’à quarante ans était déjà une belle performance… alors
50", se réjouit Joseph.
Yvon non plus, ne pensait pas vieillir. "Au tout début, il y a trente
ans, on m’avait donné une espérance de vie de huit jours. Et puis,
au fur et à mesure, il y a eu un an, puis deux ans, puis trois… Je
suis confronté au vieillissement et je ne m’y attendais pas, je ne
devais plus être là ! C’est donc nouveau pour moi. Mais je ne me
sens pas vieillir, j’ai toujours 20 ans dans ma tête", explique celui
qui a 59 ans aujourd’hui. 50 ans ! Joseph est très content de les
avoir. "Ceci étant dit mon corps commence à montrer quelques
signes qui m’amènent à considérer la question sérieusement, les
choses semblant s’accélérer un peu avec le VIH. Cette année, j’ai
reçu un récapitulatif de mes cotisations pour ma retraite. Et chose
assez marrante, ou pas d’ailleurs, c’est à cette même période que
j’ai reçu le tout premier coup de fil d’un courtier en assurance me
proposant une assurance obsèques."

D

Des espoirs… et des doutes
Penser à demain, imaginer l’avenir… toutes les personnes vivant
avec le VIH ne s’y sont pas préparées. Beaucoup le font désormais
avec son lot d’espoirs, d’envies, mais aussi d’interrogations, de
doutes voire de franches inquiétudes. C’est le cas de Danielle, 57
ans, qui vit avec le VIH depuis 24 ans. "Je me demande par exemple… si je tombais malade et que je devais aller en maison de
retraite, est-ce que j’aurais les moyens financiers ? Et deuxièmement, comment ça se passerait en sachant que jusqu’à
maintenant ils n’ont pas l’habitude d’avoir des séropositifs chez
eux ?" A 51 ans, séropositif depuis 20 ans, Pablo pense plutôt à
sa vie sexuelle. "Actuellement, je veux me débloquer, mais je n’y
arrive plus ! J’ai envie de crier à l’aide et je n’y arrive pas. Et ce qui
me fait peur, c’est qu’en vieillissant… ben, ce sera encore plus dur
!" Pour Mathilde, la préoccupation est différente encore. Vivant
avec le VIH depuis 27 ans, cette femme de 55 ans, se demande
quel rôle jouent les traitements dans le vieillissement. "J’ai l’impression que les traitements nous font vieillir avant l’âge… Voilà !
Il faudrait que les laboratoires pharmaceutiques considèrent le
vieillissement quand ils fabriquent tous ces traitements ! Je ne
sais pas ! Ça nous fait vieillir encore plus vite ! C’est l’impression
que j’aie."
"J’ai participé à cette conférence de consensus communautaire
[organisée par AIDES en avril 2013, ndlr] car je vais avoir 56 ans
bientôt, que c’était une chose inespérée et que l’âge avançant je
me pose des questions sur ce qu’il adviendra de moi quand je
serai fatiguée, à la retraite et, peut-être, cumulant d’autres mala-
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dies liées à la vieillesse. Sachant que je n’aurais pas travaillé suffisamment en France pour toucher une retraite qui me permette
de vivre, comment vais-je m’en sortir ? Est-ce que je devrais rentrer en Afrique où la prise en charge est approximative… pour
attendre de mourir ?" Forcer le trait ? Nicole l’admet, dans un sourire, lorsqu’on parle avec elle… mais ces doutes sur ce qui se
passera pour elle à la retraite sont réels. Ils sont d’ailleurs partagés
par beaucoup de personnes qui ont migré en France. C’est le cas
de Jeanne-Marie, 56 ans, séropositive depuis 28 ans. Elle a participé à l’atelier consacré à la pauvreté. "Je suis en train de vivre
une période de vie à laquelle je ne suis pas du tout préparée (…)
Mon parcours professionnel est très décousu. Je n’ai pas assez
travaillé pour prétendre à une retraite digne ici en France. Je ne
peux rien prétendre de mon pays d’origine que j’ai quitté en catimini pour des raisons politiques alors que je n’avais même jamais
envisagé de partir en exil. Donc mon avenir me semble sombre,
incertain, dans une pauvreté extrême."

Fenêtres de tir !
Retraite, vie affective, ressources, sexualité, autonomie, état de
santé, dépendance, entourage… Les sujets ne manquent pas
lorsqu’on parle de l’avancée en âge avec le VIH. Certains ne sont
pas nouveaux. Ainsi, le monde de la recherche médicale, sous la
pression des associations, se penche depuis des années sur la
question du vieillissement et du VIH (voir, par exemple, le dossier
spécial "Vieillir avec le VIH" du Journal du sida en 2005 (1) ). Il existe
au sein de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, un groupe d’études sur "Vieillissement et
complications chez les patients infectés par le VIH", dont l’objet
(1)"Vieillir avec le VIH", supplément au Journal du sida, N°176, mai-juin 2005.

est de trouver des pistes de recherche sur le vieillissement des
personnes vivant avec le VIH. L’intérêt des pouvoirs publics sur les
conséquences de l’avancée en âge des personnes séropositives
sur les aspects économiques est plus récent. D’abord parce que
le nombre de personnes âgées séropositives va croissant rapidement, et cela devrait continuer. C’est pourquoi, les autorités de
santé s’intéressent au sujet, missionnent des associations pour
avoir des propositions d’action (voir en page 48), commandent
des études pour comprendre les enjeux de santé publique (voir
en page 49). Comprendre les enjeux, faire des propositions…
c’est ce qu’a voulu faire AIDES avec son enquête (voir dossier sur
seronet.info) ou avec la récente conférence de consensus communautaire et les recommandations qui en sont sorties (voir en
page 47). Tout cela à un moment idéal puisque le gouvernement
élabore, actuellement, sa future loi sur l’adaptation de la société
française au vieillissement de sa population, s’attèle à la dépendance et prépare sa prochaine loi de financement de la sécurité
sociale… autant de "fenêtres de tir" pour prendre en compte les
besoins des personnes vieillissant avec une maladie chronique…
et faire avancer leurs droits.
Illustrations Yul Studio
Dessins Rash Brax
Certains témoignages sont extraits de l’étude de AIDES : "Vieillir avec
le VIH. Enquête auprès des personnes vivant avec le VIH de 50 ans et
plus fréquentant AIDES en France métropolitaine"
Remerciements à Daniela Rojas-Castro et Guillemette Quatremère.
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Conférence sur le vieillissement :

un consensus et des recos !
Les 18 et 19 avril derniers, AIDES organisait une conférence de consensus communautaire sur le vieillissement
avec le VIH. Des personnes de plus de 50 ans, séropositives de longue date ou plus récemment, des militants,
des experts professionnels de la recherche, du médicosocial, des personnalités politiques ont élaboré des
recommandations sur quatre grands thèmes : sexualité,
santé, pauvreté, isolement ; des thèmes retenus comme
prioritaires par les personnes elles-mêmes lors des travaux
préparatoires de la conférence. Ces recommandations sont
le résultat d’une construction entre l’expérience des
experts du "vivre avec" et celle des experts professionnels.

Pauvreté
Ressources :
- Revaloriser les minima sociaux (ASPA par exemple) ;
- Ouvrir les compléments de ressources prévus pour l’Allocation
Adultes Handicapés (AAH) au-delà de 60 ans (compléments de
ressources et majoration pour la vie autonome) ;
- Garantir un maintien des droits le temps des demandes et
d’ouverture de droits sur quatre mois.
Restes à charge :
- Supprimer les restes à charge (franchises, forfaits hospitaliers,
forfaits soins lourds, dépassements d’honoraires, déremboursements). Dans l’attente de leur suppression, dispenser de tout ou
partie de ces restes à charge en fonction d’un double critère d’âge
et de ressources.
Hébergement et logement :
- Soutenir le maintien à domicile ;
- Ne pas limiter au critère de l’âge l’accès aux différents dispositifs d’hébergement collectifs que celui-ci ne soit pas exclusif et
que soient pris en compte des critères liés à l’état de santé.

Besoins d’informations :
- Favoriser la transparence et la mise en réseau pour améliorer
l’information, l’anticipation, la prévention ;
- Faire le lien entre le médical et le social.

Sexualité
- Obtenir que les sexualités des personnes vivant avec le VIH
accueillies en maisons de retraite ou en EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) soient
prises en compte, acceptées et puissent se vivre sans tabous ni
répression : c’est un droit que l’on soit célibataire ou en couple ;
sans discrimination du fait de l’orientation sexuelle, des pratiques,
de la séropositivité ;
- Créer des espaces pour parler du bien-être sexuel et prendre en
compte la dimension psychologique de la sexualité ;
- Inciter les professionnels de santé (infectiologues, sexologues,
etc.) à parler de sexualité ;
- Informer la population dans son ensemble de l’impact du traitement comme prévention (TASP), notamment pour lutter contre
le rejet et les discriminations et faciliter le retour dans la sexualité
des personnes vivant avec le VIH.
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Santé
- Développer une meilleure coordination entre les médecins spécialistes du VIH et les autres spécialistes, principalement ceux
du vieillissement et des maladies liées à l’âge, pour assurer une
prise en charge de qualité sur le plan médical ;
- Proposer aux intervenants en établissement accueillant des personnes âgées des modules de formations spécifiques sur le VIH ;
- Accompagner la création de structures innovantes d’accueil de
personnes vivant avec le VIH ou une autre maladie chronique
capable de concilier autonomie des personnes, coordination des
soins et solidarité ;
- Mettre en place des plans personnalisés de santé pour les personnes vieillissantes vivant avec le VIH incluant les questions
préventives (prévention des maladies en lien avec le VIH, mais
aussi avec le vieillissement) ;
- Proposer, en parallèle du parcours de soins, des programmes
d’accompagnement et de soutien psychologique et social des
personnes vieillissant avec le VIH du fait de plus grandes vulnérabilités liées à leur histoire.

- Mettre en place des dispositifs d’accompagnement administratif, social et juridique pour aider les personnes concernées à
mieux anticiper leurs besoins futurs et les impacts du vieillissement sur la qualité de vie ;
- Proposer, en amont de la question de la dépendance et de l’hébergement en maison de retraite, des lieux et cadres de vie qui
conviennent aux différentes attentes. Pour cela, il est primordial
de donner la possibilité aux personnes vivant avec le VIH vieillissantes de choisir leur cadre de vie ;
- Considérer la situation des migrants.
Pour découvrir les recommandations en version détaillée,
voir encart en page 51.

Isolement
- Accompagner les projets de personnes vieillissantes vivant avec
le VIH en lien avec la problématique de l’isolement, pour anticiper, maintenir et réinventer du lien social ;
- Favoriser le partage d’informations et d’expériences entre les
générations de personnes vivant avec le VIH en organisant des
ateliers d’échange sur la prévention des effets du vieillissement ;

Vieillissement LGBT : une mission confiée à des associations
La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, Michèle Delaunay, a confié le 27 juin dernier à
trois associations (à SOS homophobie, groupe SOS et AIDES) le soin de réfléchir à la problématique du vieillissement
de la communauté LGBT et, notamment celui des personnes vivant avec le VIH. Le vieillissement de la communauté
LGBT est une problématique récente, qui n’a pas encore fait l’objet d’études précises en France, à l’inverse d’autres
pays tel que le Canada ; d’où l’idée de cette mission confiée aux trois associations. Les trois structures vont devoir
plancher et faire des propositions pour l’automne 2013 sur trois sujets : le vieillissement de la communauté LGBT face
aux embûches que les gens ont pu connaître et des handicaps sociaux ou légaux dont ils ont été les victimes, la formation des professionnels des établissements pour personnes âgées et l’accueil des personnes LGBT dans ces
structures ; le vieillissement avec le VIH. La ministre souhaite des "mesures concrètes permettant aux personnes LGBT
vieillissantes de bénéficier d’une avancée en âge parfaitement égalitaire et loin de toute discrimination d’accueil ou
de traitement". Les propositions devraient alimenter le futur vaste projet de loi dont la ministre a la charge sur "l’adaptation de la société française au vieillissement de sa population". Dans ce cadre, c’est déjà un signe que les personnes
LGBT et celles qui vivent avec le VIH qui avancent en âge soient prises en compte.
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Vieillir avec le VIH :

une enquête officielle

Démographie des personnes vivant avec le VIH de
plus de 60 ans
Les enjeux sur le vieillissement des personnes vivant avec
le VIH ont finalement intéressé la Direction générale de la
Santé. Elle a demandé au cabinet Plein Sens (spécialiste des
questions de santé) une étude en deux volets sur la "prise
en charge des personnes vieillissantes vivant avec le
VIH/sida". Les résultats ont été présentés lors la conférence
de consensus.
e nombre de personnes séropositives de plus de 50 ans va
croissant. Ce phénomène s'accompagne de demandes et d'inquiétudes, pointées depuis plusieurs années par les
associations. Vieillissement physique prématuré, craintes sur les
risques sociaux, isolement, perte de revenus à l'arrivée à la
retraite pour des personnes ayant eu des parcours de vie difficiles, voici certaines des grandes questions qui se posent. Mais
aussi, et très concrètement, quid de l'accueil d'une population qui
vieillit avec une maladie chronique dans les établissements pour
personnes dépendantes (EHPAD), quand le VIH reste un facteur
de stigmatisation important.
Le premier volet de l'étude de Plein sens a porté sur les plus de
60 ans pour dresser un panorama des questions sur le vécu du
VIH et l’avancée en âge ; auxquelles les autorités de santé
publique devront répondre. 54 entretiens pour un panel représentatif de la diversité de la population vivant avec le VIH :
hommes, femmes, nationalité française ou étrangère, orientation
sexuelle. Treize personnes avaient plus de 70 ans. Les participants
ont été recrutés via cinq hôpitaux et via les associations de lutte
contre le sida.

L

En 2010, l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche
médicale) estimait à 10 % la part des plus de 60 ans chez les personnes vivant avec le VIH, soit 10 à 11 000 personnes en France
(on ne compte ici que les personnes connaissant leur statut sérologique). 10 %, c'est nettement moins que dans la population
générale où 29 % des personnes ont plus de 60 ans.
Chez les plus de 60 ans, les femmes et les personnes d'origine
sub-saharienne sont moins présentes que chez les personnes
vivant avec le VIH de moins de 60 ans. Les homosexuels sont
plus présents.

Une situation économique plus favorable et
inattendue par rapport à celle des personnes
vivant avec le VIH plus jeunes
La situation économique des plus de 60 ans séropositifs, est plus
favorable que celle de leurs cadets. La proportion de propriétaires
de logement est ainsi deux fois supérieure, l'accès aux soins est
plus facile avec moins de bénéficiaires de la CMU (2 à 3 fois moins)
et les revenus sont plus importants (revenu médian 1,3 fois plus
élevé). Situation qui peut sembler étonnante au premier regard
mais qui se comprend pour deux raisons. La situation économique
du pays durant la vie active meilleure que celle des générations
plus jeunes et un effet de cycle de vie : les personnes âgées de
plus de 60 ans ont été infectées, pour les plus jeunes, au moins
après 30 ou 35 ans, à un moment donc où la plupart d'entre elles
avaient déjà "une situation" établie. La génération plus jeune (celle
entre 50 et 60 ans) a pu être "être frappée à 20 ans, ce qui a interdit à certains toute forme de capitalisation économique".
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A l’avenir que faire ?
L'étude de Plein sens définit un portrait affiné des personnes
séropositives de plus de 60 ans. La situation économique dessine
un portrait "conforme à celui d'un pays riche avec une importante
classe moyenne, et doté d'un système de protection sociale efficace, au moins pour cette génération". C’ est moins vrai pour les
femmes, puisque leur niveau de ressources est plus faible à la
retraite, comme en population générale. La migration tardive et le
défaut de cotisation liés à des statuts d'occupation "dans les
marges" ou à l'étranger compliquent sérieusement la situation
des personnes qui se retrouvent alors au minimum vieillesse à la
retraite.
En matière de santé, les plus de 60 ans soignés ont une grande
confiance dans le système de soins. Au point qu'il est une "dimension forte du sentiment de sécurité vis-à-vis de l'avenir". L'accès
aux services de santé est vécu par les personnes interrogées
comme très bon. Le fait d'avoir un suivi personnalisé VIH offre une
porte d'entrée vers les autres services de soins spécialisés.
Les personnes vivant avec le VIH vivent plus souvent seules que
la moyenne de la population. L'isolement affectif est donc plus
fréquent, mais le lien social est multiforme, et provient de réseaux

sociaux établis depuis longtemps, même s'il existe des situations
d'isolement résultant du caractère "honteux" ou terrible de la
maladie ou d'un déclassement lié à la migration ou la perte d'un
train de vie.
La majorité des personnes de cette étude dit vivre dans le secret
avec son entourage avec des stratégies (le dire ou pas) qui ne sont
pas différentes de celles qu'elles utilisaient auparavant. Toutefois,
la situation a pu se simplifier par le fait de vieillir et de changer de
situation (ne plus avoir besoin de le dire au travail puisqu'on est à la
retraite, ou aux parents qui ne sont plus là).
Les auteurs font remarquer que même si certaines personnes ont
eu une vie difficile, ce qui ressort de l'ensemble des interviews
détonne avec le "discours pessimiste et inquiet" de certaines
enquêtes sur le thème de vieillir avec le VIH. Il leur semble que
le sentiment dominant "est plutôt celui d'une relative sécurité
et stabilité de l'économie générale de vie". L'étude souligne que
les résultats actuellement obtenus pourraient ne pas être les
mêmes pour les prochaines générations, marquées par une histoire différente du VIH car touchées plus jeunes, en pleine période
de démarrage dans la vie adulte et dans un contexte économique
plus difficile.
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La dépendance : une enquête sur les EHPAD
Réfléchir au problème de vieillissement, c'est aussi questionner la dépendance.
Arrivées à un grand âge, une des solutions, est d'héberger les personnes dans
des établissements médicaux spécialisés comme les EHPAD (établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). L'âge moyen d'entrée est
de 84 ans. L'autre volet de l'étude de Plein Sens a porté sur les critères de sélection d’entrée dans les EHPAD, dont le fait de vivre avec le VIH. On entre dans un
EHPAD quand un problème de dépendance survient, et non, par exemple, parce
qu'on aurait le VIH, mais du fait de dépendances physiques ou cognitives liées
au grand âge (Alzheimer par exemple). Les personnes vivant avec le VIH sont
en augmentation chez les plus de 60 ans, mais la plupart ne sont pas en situation de dépendance. Actuellement seule une centaine de personnes
séropositives est concernée par ce dispositif. Leur profil n'est pas connu et il
est donc difficile d'établir les besoins de ces personnes et la qualité de l'accueil
qui leur est faite dans les différents EHPAD où elles vivent. Ces structures sont
autonomes dans leur choix d'admettre ou pas une personne. La Direction générale de la santé (DGS) a confirmé qu'il existait des refus adressés à des
personnes séropositives. Le refus peut être motivé par le coût financier (le prix
des médicaments anti-VIH quand ceux-ci ne sont pas pris en charge directement par la Sécurité sociale mais entrent dans les coûts de soins des
établissements), par la peur (faite d’abord d’ignorance et donc "d'incompétence"), par la crainte d’une surcharge de travail des personnels, etc. Il est
généralement difficile d'interpréter les refus car les réponses fournies par les
établissements sont laconiques indique l’enquête. L'étude Plein sens recommande, entre autres, de mener des actions de sensibilisation, d'éditer des
documents d'information pour accompagner les demandes d'admission afin
de désamorcer les réticences.

"Vieillir comme les autres", le journal de la conférence
Le journal de la conférence de consensus communautaire sur le vieillissement avec le VIH est sorti. Il
comporte l’ensemble détaillé des recommandations, des interviews, des comptes rendus et des reportages, des témoignages de participants, des résultats d’enquête (celle de AIDES, celle de la Direction
générale de la santé). Le contenu " est publié sur www.seronet.info et consultable et téléchargeable en version PDF sur le site www.aides.org
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>> Interview

Il était temps. Les ministères de la Justice et des Affaires sociales et de la
Santé ont annoncé le 1er décembre 2012 qu’ils allaient enfin reprendre la
main sur les enjeux de santé et de prévention dans les établissements
85
#
S
E
pénitentiaires.
Carmen Urdiales, militante à AIDES, conduit des actions de
ID
REMA
prévention dans un établissement pénitentiaire à Nîmes. Elle fait part de son expérience
dans l’accompagnement des personnes en détention dans le domaine de la réduction des risques
et de l’éducation thérapeutique. Interview.

L’échange de seringues en prison

est une réponse sanitaire pragmatique
et nécessaire, sécuritaire et efficace
Quelle est la réalité de la consommation de
produits en prison ?
Bien que les personnes qui s’injectent des drogues puissent le faire
moins souvent en prison, la rareté des seringues stériles conduit à
l’utilisation fréquente de matériel d’injection non stérile. Une
seringue peut être en circulation parmi un grand nombre de personnes détenues qui s’injectent des drogues, ce qui augmente le
risque de transmission des maladies infectieuses. Par ailleurs, il
n’est pas rare, en l’absence de seringues, que celles-ci soient bricolées à partir d’un stylo muni d’une aiguille récupérée. Dans les
faits, les personnes peuvent arriver à se procurer une seringue, une
aiguille, par différents circuits : un vol à l’UCSA [Unité de consultation et de soins ambulatoire : un service de l’hôpital au cœur de la
prison], du matériel envoyé par parachutes au dessus des murs
d’enceintes… et créer leur propre seringue. Le fait de refuser aux
personnes en détention l’accès à des seringues stériles, contrairement au milieu ouvert, hors de prison, où elles sont disponibles,
constitue un traitement inégal en matière d’accès à la prévention
à l’égard des personnes qui s’injectent des drogues en prison.

Des traitements de substitution sont-ils
disponibles ?
Les traitements de substitution aux opiacés (TSO) jouent un rôle
majeur, mais ne sont pas toujours adaptés, particulièrement pour
les personnes qui étaient sous Skénan [morphine] à l’entrée et qui
doivent passer à un autre traitement. Les personnes n’ont accès

en prison qu’à de la buprénorphine (Subutex) générique, dont la
forme diffère de celle qu’ils avaient auparavant l’habitude de
prendre. Ils ont l’impression de ne pas avoir un traitement suffisamment actif, ce qui est psychologiquement perturbant.

Et par rapport aux risques en matière de VIH ?
Le traitement post-exposition (TPE) est peu connu de l’ensemble
des détenus pas plus que sa procédure. Le dépistage du VIH et
des hépatites est proposé à l’entrée, mais peu de personnes
savent qu’il peut être proposé durant toute la période de l’incarcération et notamment en cas de risque. La vaccination du VHB
est proposée lors de l’offre de dépistage.

Quelles actions menez-vous à Nîmes ?
Nous avons débuté en 2007. L'objectif était d'intervenir de façon
régulière auprès des détenus afin de promouvoir l'accès à l'information sur le VIH et les hépatites ainsi que sur les droits des
personnes détenues à la maison d'arrêt de Nîmes. Au fil du
temps, il nous a semblé important d'ouvrir cette permanence
d'accueil aux personnes usagères de drogues et/ou sous traitement de substitution aux opiacés. Nous avons réalisé une affiche
en mentionnant que nous étions un CAARUD [Centres d'accueil
et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogues] et en rappelant que les personnes étaient reçues dans
un espace confidentiel et anonyme. Cette affiche a été placardée
à tous les étages des secteurs Détention "Hommes" et "Femmes"
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et également dans la salle d'attente de l'UCSA. En faisant le choix
d’ouvrir la permanence sur des thématiques Santé plus larges,
nous sommes arrivés à rencontrer des personnes très éloignées
de la réduction des risques et du soin, en grande précarité et
parmi les moins bien informées et pas uniquement des personnes connues du CAARUD… en dehors de la prison.

Quelles sont les difficultés de votre travail ?
En 2010, un projet a été écrit pour la mise à disposition de "Roule
ta paille" (un kit de sniff). La directrice a fait remonter à sa hiérarchie ; la position du ministère de la Justice n'a pas été favorable.
Néanmoins, nous avons eu l’accord pour mettre à disposition des
préservatifs dans d’autres lieux que l’USCA. Il faut de la patience,
de la stratégie, ne pas monter bille en tête au créneau et trouver
les bons moments pour intervenir. Reste que des mesures peuvent être prises rapidement et assez facilement mises en place
pour réduire les risques pris par les personnes en détention. Et
notamment de prendre en compte la promiscuité qu’occasionne
l’incarcération et plus particulièrement dans le cadre d’une pratique d’injection par un des codétenus d’une même cellule. Il faut
travailler autour des pratiques d’injection avec les personnes,
dans des espaces dédiés, par le biais de séances d’apprentissage
en partant de leurs connaissances, de leur vécu et pas se limiter
à un apport d’information. Il serait intéressant de créer des
espaces de paroles autour des pratiques d’injection en milieu carcéral… car elles existent.

Il existe un "protocole javel" en prison.
L'administration pénitentiaire estime que c'est une
bonne solution. Quels problèmes pose-t-il ?
La fourniture de javel est une option importante pour les détenus
qui s’injectent des drogues car elle est la seule mesure
aujourd’hui mise en œuvre pour réduire les risques de transmission du VIH et du VHC. Elle doit être titrée à 12° chlorométrique
comme le préconise le Guide méthodologique des personnes
sous-main de justice. Le "protocole javel" consiste à remplir la
seringue avec de l’eau claire et renouveler cette opération deux
fois, la remplir ensuite de javel et laisser la javel 30 secondes en
agitant un peu, renouveler cette opération deux fois et rincer deux
fois après à l’eau claire. Si l’efficacité d’une désinfection pour l’élimination du VIH est établie, avec une application minutieuse du
protocole, elle ne présente pas une efficacité complète pour
réduire la transmission du VHC. Le "protocole javel" n’est pas
connu de tous les acteurs en santé et encore moins des détenus
et un certain nombre ne retiennent pas la méthode à utiliser, ainsi

un grand nombre de personnes ne l’applique pas. La procédure
exige un temps de réalisation et certains détenus peuvent être
réticents à faire quoi que ce soit qui pourrait accroître le risque
qu’un codétenu ou que le personnel découvre qu’ils s’injectent
des drogues vu les conséquences pénales que cela comporte. Le
flacon de javel est de trop petite contenance (délivré pour 15
jours), le message mentionné n’est pas assez lisible, il n’est pas
illustré, rendant sa compréhension impossible pour les personnes
ne sachant pas lire. Le recours à la désinfection d’aiguilles ne
réduit pas le problème des abcès et des dommages veineux dus
à la réutilisation de matériel usagé et endommagé.
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En détention, on ne trouve pas d'eau stérile.
Comment les personnes se débrouillent-elles ?
L’eau utilisée est celle du robinet (eau chlorée) le plus souvent,
mais il peut arriver qu’elle soit récupérée dans les toilettes de
manière à ce que le codétenu ne puisse pas voir la préparation.
Pareil pour le filtre : le plus souvent, c’est un filtre de cigarette,
mais il peut arriver que ce filtre soit déjà utilisé (les personnes ont
peu de moyens financiers) [L’usage partagé du filtre est un risque
majeur d’infection par le VHC, même lorsque le reste du matériel
(seringue) est stérile, ndlr]. Ces deux facteurs peuvent aussi être
sources d’infections dues à des bactéries ce qui peut entrainer
une "poussière". Les conséquences d’une "poussière" peuvent
varier d’intensité, cela peut aller de quelques frissons avec maux
de tête à une crise durant des heures à 40°C rappelant un état grippal. Les personnes ne
souhaitent pas être identifiées comme des usagers de drogues, les points d’injection ne doivent
pas être visibles, ils sont donc cachés. Cela
entraine des injections avec des risques élevés
car elles sont réalisées en dessous de la ceinture
(jambe, pied, artère fémorale, etc.). Tout le matériel utilisé à la réalisation d’une injection est
improvisé avec les moyens disponibles dans la
cellule. Que ce soit pour le garrot, la cuillère...

La demande de mise en place de
programmes d'échanges de seringues
est ancienne et n'a jamais pu avancer
jusqu'à présent. Quelles conditions
doivent être réunies pour avancer ?
Il est maintenant démontré par les nombreuses
études et programmes mis en place, notamment
à l’étranger, que les programmes d’échange de
seringues sont un moyen efficace pour réduire les
risques de transmission du VIH et du VHC.
L’échange de seringues en prison est une réponse
sanitaire pragmatique et nécessaire, sécuritaire et
efficace. Les tutelles [Administration pénitentiaire,
ministères, etc.] ne peuvent pas continuer de prétendre que les programmes d’échange de
seringues en prison sont une "intervention nouvelle" qui n’a pas été évaluée, et négliger leurs
responsabilités à l’égard de la santé des personnes détenues. Pour qu’un projet expérimental

pilote puisse être mis en place, il faut réunir : l’adhésion du médecin coordonnateur de l’UCSA et du chef de service de
rattachement de l’hôpital, l’appui de la direction de l’Administration pénitentiaire, le soutien d’une association de lutte contre le
VIH/sida et les hépatites ayant une démarche communautaire et
une connaissance du milieu carcéral, l’implication de personnes
détenues et de surveillants. Il faut aussi mettre en place des formations pour l’ensemble des professionnels de santé et des
personnels pénitentiaires sur la réduction des risques. AIDES est
prête à se lancer. Nous n’attendons que le feu vert des autorités.
Jean-François Laforgerie
Illustrations Yul Studio
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Le rapport d’experts VIH attendu pour septembre 2013
La dernière réunion du groupe d'experts français sur la prise en charge du VIH(1) a eu lieu
le 26 juin. Initialement attendu pour le début de l’été, à l’occasion de la conférence de l’IAS
qui s’est tenue à Kuala Lumpur (Malaisie), le rapport ne devrait être rendu public que la
deuxième quinzaine de septembre. En cause, les délais d’édition par la Documentation
française (l’éditeur du Rapport) et de remise à la ministre de la Santé, Marisol Touraine,
qui avait demandé ce rapport en novembre dernier. C’est le Pr Philippe Morlat, chef du
service VIH de l'hôpital Saint-André (Bordeaux), qui préside ce groupe placé sous l’égide
du Conseil national du sida et de l’Agence nationale de recherche contre le sida et les
hépatites virales.

IPERGAY ouvre
de nouveaux centres
Les experts anglais valident le TASP
"La bonne utilisation du traitement antirétroviral par la personne
séropositive est aussi efficace que l'utilisation systématique du
préservatif pour limiter la transmission du virus". Cinq ans après
les experts suisses, les experts anglais de la British HIV Association (BHIVA) et du groupe consultatif d'experts sur le sida (EAGA)
viennent de reconnaitre l’effet préventif du traitement antirétroviral (TASP) dans un avis remis au Département de la santé. Ils jugent que le risque de transmission est "extrêmement faible" si
les conditions suivantes sont respectées : pas d'autres infections
sexuellement transmissibles (IST) chez aucun des deux partenaires, une charge virale sanguine en-dessous de 50 copies/ml
depuis plus de 6 mois, et des examens de charge virale effectués
régulièrement (tous les 3 à 4 mois). "Concluantes" pour les rapports vaginaux, les données publiées sont "insuffisantes pour
conclure" pour les rapports anaux, qu’ils aient lieu entre homme
et femme, ou entre hommes. Cependant, les experts anglais estiment "qu’il existe un risque extrêmement faible de transmission
lors de ces pratiques si les conditions indiquées ci-dessus sont
remplies". Ils recommandent que les professionnels de la santé
en discutent avec tous leurs patients, tout en rappelant que le
préservatif reste le moyen le plus efficace de prévenir la transmission d'autres infections sexuellement transmissibles.
(1) http://www.seronet.info/article/vih-le-rapport-dexperts-2013-est-lance-57833

L’essai ANRS-IPERGAY (voir Remaides N°80, printemps 2012) évalue une stratégie de prise de
Truvada à la demande, autour des rapports
sexuels. IPERGAY, qui évalue le Truvada contre placebo, doit concerner à terme 1 900 participants
sur une durée de trois ans, dans plusieurs pays
dont la France et la province de Québec. Jusqu’à
présent, trois centres en France participaient à
l’essai (deux à Paris, un à Lyon), un nouveau centre vient d’ouvrir dans la métropole lilloise au
Centre Hospitalier de Tourcoing. Dans ce centre,
les consultations sont proposées les mercredis
de 18 heures à 21 heures. Il faut appeler le 03 20
69 46 17 pour s’y inscrire.
Plus d’infos sur le site www.ipergay.fr et
auprès de Sida Info Service au 0800 840 800.
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Panne sèche ou :
pas d’idées pour ma chronique
est bien la première fois que cela m’arrive : depuis cinq
années que l’on m’a confié cette chronique, toujours
un sujet à traiter s’est imposé à moi. Mais là, rien, aucune idée, nada, le trou noir, la page qui reste désespérément
blanche. Par ailleurs, on ne peut pas dire qu’il ne se passe rien
dans le monde de la lutte contre le sida ! Or, je ne peux écrire que
sur des choses qui me touchent personnellement, que j’ai vécues et c’est
bien là ma limite. Le problème vient
donc de moi, est de mon côté.
Cette absence d’idées,
cette panne d’inspiration
soudaine sera donc le
sujet de ce texte…

C’

Réfléchissons donc :
Deux
possibilités
me semble t-il : soit
c’est la facilité, une
grosse flemmardise, la
tête vide pour cause
de
ramollissement
cérébral dû à mon
grand âge - 60 ans - (ou
pire, troubles neurologiques résultant de ces
presque trente ans de
cohabitation avec le
virus ?)

Je préfère de loin l’autre explication : ce "grand âge" serait responsable aussi, mais de façon tournée vers l’avenir ou le futur,
d’un trop-plein, d’un ras-le-bol, de centres d’intérêt se déplaçant, comme si j’avais AUTRE CHOSE à vivre maintenant. Tout
se passe comme si je n’étais plus concernée par l’actualité du
sida. Je regarde ailleurs, ne me reconnais plus dans la lutte
actuelle, les combats d’aujourd’hui ne sont plus les miens. Moi
qui connaissais le nom de toutes les molécules, leur classe et
leurs combinaisons possibles, je suis larguée, j’ai lâché prise.
J’en ai marre, je crois. Je suis de plus en plus fatiguée, c’est un
fait car j’ai vieilli, je suis différente, voire indifférente. Mais si je
suis encore là pour le constater sereinement, c’est que j’ai la
chance inouïe d’aller bien ! Je suis archi-consciente de ce privilège, ne serait-ce que pour avoir vu tellement de mes proches
ou d’autres mourir au fil des années et encore très récemment
(je suis une survivante, je ne m’étalerai pas là-dessus). Je sais
aussi que je le dois au fait de vivre dans un pays du Nord où
tous les traitements possibles sont disponibles depuis le début,
et dans ce pays, la France, exempte pour le moment (ô soyons
vigilants !) de plongeon dans la précarité toute crue (voir ce qui
se passe en Grèce pour la santé au sens large, voir les constats
de Médecins du Monde qui intervient dans le pays).
C’est comme si je glissais doucement vers un autre univers,
et qu’avant de clore cette existence terrestre il m’était donné
de m’atteler encore à un autre épisode de ma vie : vivre mon
troisième âge, honorer ma place dans le fil de mon existence,
à savoir m’occuper à mon rythme de mes parents vieillissants,
de mes enfants et petits-enfants. Retour à la normalité, à la
banalité ? Je ne crois pas. Car il faut avoir vécu au contraire des
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moments où tout semblait perdu, hors d’atteinte, atteindre le fond
du fond, pour en savoir le goût et la valeur véritables…
Alors oui, je revendique ce qui suit : ça suffit pour le sida, trente
ans, c’est pas mal. Pouvoir tourner la page, n’est-ce pas au
contraire l’aboutissement idéal d’une longue histoire, la mienne ?
Sans tomber dans l’angélisme ou la justification, je vais désormais
me tourner ailleurs et laisser aux autres, plus jeunes, plus ardents,
ce combat qui fut le mien. Pour moi la retraite est dans un an :
au vu de mon année de naissance (1953) l’âge légal en est de
61 ans et un trimestre. Ce qui fait que je peux partir le1er août
2014 ! Mes revenus seront alors très faibles (pour cause d’années
de pension d’invalidité, non prises en compte pour le calcul du
salaire de référence) et tourneront autour de 800 euros. Je lis
dans la littérature que l'âge moyen de liquidation de la retraite des
femmes est de 61,4 ans et que le montant de la pension de
retraite pour les femmes en France est de 830 euros en
moyenne… alors que les hommes perçoivent une retraite supérieure de 40 % toujours selon une moyenne avec un montant de
1 430 euros. J’y suis pile poil ! Je suis une femme, donc ça colle,
et vive les statistiques !
La retraite des femmes est généralement inférieure à celle des
hommes et cela s'explique par plusieurs raisons. La première,
qui tend cependant à s'atténuer, est la différence de rémunération perçue entre les hommes et les femmes. Les autres causes
de cette "faible" retraite proviennent du fait que les femmes ont
souvent privilégié leur vie familiale à leur vie professionnelle,
qu’elles ont souvent interrompue pour élever leurs enfants.

VIH strip (par Rash Brax)

De même, 82 % des emplois à temps partiel sont occupés par
des femmes. Les femmes, en général, ont donc des "trous de carrières" et une différence de rémunération. Que dire alors des
"trous de carrières" des femmes malades comme nous ? Qu’à la
retraite les hommes séropos nous rejoignent dans les petites
pensions ? Je plaisante bien sûr, même s’il n’y a pas matière à
plaisanter. Beaucoup d’entre nous touchent l’AAH (allocation aux
adultes handicapés), et à l’âge de la retraite basculeront automatiquement vers l’Aspa (l’allocation de solidarité aux personnes
âgées, anciennement le minimum vieillesse) soit à peu près
toujours le même montant, 787,26 euros par mois.
Et j’ai l’air de me plaindre, d’être inquiète ? Et bien oui ! Le seuil
de pauvreté est très officiellement de 964 euros en France.
Comment vivre décemment en étant donc "pauvres", retraités
donc vieux, ralentis et fatigués, fragiles que nous sommes usés
par les virus, les traitements et la vieillerie, à un moment de la vie
où nous aurons de plus en plus besoin de soins et d’assistance ?
Comment ferons-nous pour financer tout cela ? Je n’ai pas envie
de travailler, en admettant que je le puisse encore, jusqu’à mon
dernier souffle. S’il me reste, mettons dix années à vivre, je veux
en profiter, qu’elles soient douces, sans superflu, mais sans souci
matériel du lendemain. Je n’ai pas l’impression de demander
l’impossible ! Juste de faire en sorte de bien terminer ma vie…
Oh ! Mais tout ceci ressemble finalement à une chronique, non ?
Maripic, juin 2013
Illustration Jacqueline L’Hénaff
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En bref

France : avancée pour le
cannabis thérapeutique
Jusqu’à présent, le code de la santé publique
interdisait l’emploi de dérivés de cannabis.
Cependant, il existait des autorisations temporaires d’utilisation, délivrées au compte-goutte
(une centaine depuis 2001), concernant un
médicament : le Marinol (version synthétique
du THC, principal principe actif du cannabis). Cette interdiction empêchait, de fait,
de mener des recherches sur l’intérêt thérapeutique du cannabis. L’obstacle est levé,
suite à la publication d’un décret (5 juin) qui autorise la mise sur le marché de médicaments contenant du cannabis ou ses dérivés, conformément à la réglementation
européenne, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM). Cette avancée est importante, mais n’ouvre pas la porte à la culture ou à la
consommation de cannabis naturel pour un usage thérapeutique. Reste que par cette
décision, l'Etat reconnait l'expertise des milliers de malades en France qui expérimentent depuis longtemps les effets thérapeutiques de cette plante.

Un projet de loi controversé

Santé : AIDES a sa mutuelle
Aujourd’hui, la couverture maladie de base (la sécurité
sociale) ne suffit plus pour couvrir tous les frais de
santé. De nombreux frais de santé n’entrent pas dans
le cadre du 100 % ALD (Affection de longue durée).
Citons : les dépassements d’honoraires, l’optique, le
dentaire, etc. Même si c’est de plus en plus le cas, personne ne devrait renoncer à des soins ou à les
reporter pour des motifs financiers. Tout montre qu’il
peut être très utile d’avoir une complémentaire Santé
en plus de l’ALD (100 %). Ce constat a incité AIDES a
proposé une mutuelle, dont l’objectif est d’être une
complémentaire santé solidaire permettant de couvrir
les soins qui sont mal ou pas couverts par la Sécurité
sociale, sauf les franchises médicales. AIDES a négocié un contrat qui s’adresse particulièrement à des
personnes vivant avec le VIH ou une hépatite virale,
mais pas uniquement. Pour avoir des informations sur
la Mutuelle AIDES, on peut écrire (mutuelle@aides.org)
ou prendre contact avec le lieu de mobilisation de
AIDES le plus proche de chez soi. Pour le connaître :
0805 160 011 (appel gratuit depuis un poste fixe).

En septembre 2011, la Cour suprême du Canada a jugé que le
service d’injection supervisée Insite situé à Vancouver, en
Colombie-Britannique, permettait de sauver des vies et d’améliorer la santé des personnes utilisatrices de drogues bénéficiant
de ses services, obligeant ainsi le ministre fédéral de la Santé à
lui accorder une exemption l’exonérant de toute poursuite pour
consommation de drogue dans ses locaux. Cette décision n’a
pas plus au gouvernement au pouvoir, le Parti conservateur du
Canada, qui, dans les faits, aimerait fermer les portes d’Insite et
surtout ne pas voir d’autres de ces services ouvrir au Canada.
En juin dernier, la ministre fédérale de la Santé a déposé un projet de loi qui ne tient pas compte de l’arrêt de la Cour Suprême
et donc des droits fondamentaux que cette dernière a souhaité
protéger. Ce projet de loi introduit une panoplie de conditions
nécessaires à l’obtention d’une exemption. Parmi ces conditions, certaines donnent libre champ à tout opposant au projet
d’avoir une forme de "droit de veto" à la mise en place de tel
projet. C’est ni plus ni moins qu’une mort annoncée pour Insite
et pour tout autre service de la sorte. Et c’est surtout un moyen
pour le Parti conservateur du Canada de ne pas reconnaître qu’il
est primordial de préserver la vie et la santé des personnes utilisatrices de drogues.
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Un œil sûr... (par Rash Brax)

Le travail du sexe
à la Cour suprême
Le jeudi 13 juin dernier, ont eu lieu les
audiences à la Cour suprême du Canada sur la
décriminalisation possible de certains services
sexuels. L’histoire a débuté en 2009 en Ontario
où trois travailleuses du sexe ont déposé une
plainte pour contester les articles du Code
criminel canadien traitant de la prostitution.
La Cour d’appel de l’Ontario leur a donné raison en 2010 considérant que trois des articles
de ce code allaient à l’encontre des droits à la
liberté et à la sécurité accordés par la Charte
canadienne des droits et libertés. Ces articles
concernent les maisons de débauche, l'interdiction de vivre du fruit de la prostitution et la
sollicitation. Le gouvernement fédéral a fait
appel de cette décision et a demandé à la
Cour suprême de trancher. Ce qu’elle fera au
cours de l’automne ou de l’hiver prochain.

Tabac : des chiffres qui marquent
Le 1er juin dernier se tenait la Journée mondiale contre le
tabac. A cette occasion, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a lancé un nouvel appel à une interdiction totale de
toute forme de publicité du tabac. L'interdiction de toute forme
de publicité et de promotion des produits du tabac est l'une
des manières les plus efficaces de réduire la consommation.
L'interdiction doit être complète pour être efficace, rappelle
l'OMS. Seulement 19 pays ont décrété une telle interdiction et
ils ont enregistré une baisse de 7 % de la consommation de
tabac. Selon les statistiques officielles, la cigarette tue 200 personnes par jour en France. "73 000 personnes meurent
chaque année du tabac en France (…) l'équivalent d'un Airbus A-321 qui se crasherait chaque jour", explique Yves Bur,
ancien député et président de l'Alliance contre le tabac. Une
récente étude danoise indique que "le nombre d’années de
vie perdues lié au tabagisme associé au VIH est de 12 ans alors
qu’il est de 5 ans pour la seule infection au VIH. Enfin, le risque
de mortalité attribuable au tabagisme était de 61 % chez les
séropositifs, contre 34 % dans la population contrôle".
(1) Revue "Swaps N°68", Jacques Le Houezec, avril 2013.

HEP’S :
un événement pour l’automne 2013
Du jeudi 7 au lundi 11 novembre 2013, AIDES organise des
Universités des personnes qui vivent avec une hépatite.
Cet événement s’adresse aux personnes vivant avec une
hépatite B et/ou C ou qui sont co-infectées VHB-VIH. Des
experts du vivre avec, des soignants (médecins, etc.), des
militants participeront à cet événement qui se déroule à Anglet (entre Bayonne et Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques).
Informations et inscriptions dans les lieux de mobilisation de
AIDES et sur Seronet. Pour connaître le lieu de mobilisation le
plus proche de chez soi, il faut se rendre sur www.aides.org,
puis rubrique Qui sommes-nous ?, puis rubrique Un réseau de
proximité ou appeler au 0805 160 011 (gratuit depuis un fixe).
Pour Seronet : www.seronet.info
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"Les homosexuels et le risque du sida. Individu, communauté et prévention"
Militant à AIDES, sociologue, diplômé de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales (Paris), Gabriel Girard a
publié Les homosexuels et le risque du sida. Individu, communauté et prévention, aux Presses Universitaires de
Rennes. Partant du phénomène du bareback et des débats auquel il a donné lieu en France en 1999, cet ouvrage
étudie les controverses de cette époque et propose un éclairage historique et sociologique sur la "fabrication des
discours de prévention" et sur la "manière dont les acteurs de ces débats ont pensé les situations de risque.
Cet ouvrage est disponible à l'achat sur le site des Presses Universitaires de Rennes
(http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3187).

La Fabrique à menus,
la santé dans l’assiette
Comment composer des menus qui sortent
de la routine ? Comment bien manger tout
en se faisant plaisir ? C’est dans cet esprit
que l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé a lancé, en avril
dernier, son site La Fabrique à menus. Le
site combine près de 2 300 recettes
(avec liste de courses) pour composer des
menus qui tiennent compte des repères nutritionnels
du Programme National Nutrition Santé (PNNS). On privilégie les aliments bénéfiques à la santé (fruits, légumes, féculents, poissons…)
et on limite la consommation de produits sucrés, salés et gras.
Chaque famille d’aliments y est représentée afin d’assurer un bon
équilibre nutritionnel : féculents, fruits, légumes, etc. Les menus
proposés sont personnalisables selon les goûts, le temps disponible, etc. Pour tester de chez vous la Fabrique à menus, il
faut se rendre sur www.mangerbouger.fr

"Le VIH et le bien-être émotionnel"
"Le VIH et le bien-être émotionnel", c’est le titre de la nouvelle brochure de CATIE,
site d’information canadien sur le VIH. "Le maintien d’une perspective émotionnelle équilibrée et saine à l’égard de la vie est important afin de bien vivre avec le
VIH (…) Pour vivre avec le VIH de la manière la plus saine possible, il est important
de prendre soin de votre santé physique et de votre santé émotionnelle", explique
ce document. Ce livret (qui comprend aussi des témoignages) fournit des informations pratiques et traite des grandes questions de la santé émotionnelle (stress,
angoisse, estime de soi, aide extérieur, sommeil, soin de son corps, etc.).
Plus d’infos sur http://www.catie.ca/fr/accueil, rubrique Vivre sa santé.

Grèce : plus d’argent, plus de tests !
Les centres publics de dépistage du VIH en
Grèce ont suspendu en avril dernier les tests
de confirmation et la gratuité des tests de
dépistage pour des raisons budgétaires. C’est
ce que dénonce l’Athens medical association
qui met directement en cause la ministre de
la Santé, Fotini Skopouli, qui aurait décidé de
bloquer les financements de ces structures.
Ce nouveau choix budgétaire est d’autant plus
contesté que les coupes des dernières
années en matière de santé ont des conséquences graves. Entre 2010 et 2011, les
contaminations par le VIH ont fait un bond de
57 % dans tout le pays, selon le Rapport 2012
de l’ONUSIDA, notamment du fait des interruptions des programmes d’échanges de
seringues. Rien que pour Athènes, les nouvelles contaminations ont grimpé de 1 250 %,
selon l'antenne locale de Médecins sans frontières (MSF). Le budget du ministère de la
Santé a baissé de 23,7 % de 2009 à 2011.
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