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BRISONS LES BARRIERES-CONSTRUISONS DES PONTS



Plus de 15 000 scientifiques, membres de la société civile et 
représentants des États du monde entier participent à ce rendez-
vous bisannuel majeur pour débattre des avancées et des grands 
défis persistants dans la lutte contre le VIH/sida.

Elle a une longue et riche histoire depuis le début de l’épidémie de 
sida. Elle a joué de nombreux rôles au fil des ans à des endroits et à 
des moments clés. 

La première a été organisée à Atlanta en1985  par Le Département 
de la santé et des services humanitaires du gouvernement 
américain (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
l’Université Emory. Plus de 2 000 scientifiques et responsables de la 
santé publique se sont réunis à Atlanta pour partager des 
informations sur la nouvelle maladie qui émergeait alors.

Qu‘est-ce que la conférence 
internationale sur le sida? 

Washington, 1987 



Avant l’ouverture officielle prévue à 19h30, de nombreuses personnes, dont nous, se sont 
rassemblées au centre d’Amsterdam. Avant le départ de la marche : des prises de parole ont 
eu lieu.

Lundi 23 juillet : 
ouverture de la conférence



Débutée à 19h30 précises, la cérémonie d’ouverture a été empreinte d’émotions en fonction 
des intervenants. 

Lundi 23 juillet : 
ouverture de la conférence



Mardi 24 juillet :
1ère Plénière et différents ateliers



Mercredi  25 juillet :
Criminalisation du VIH

Un séropositif  états-unien a relaté sa propre 
expérience à cet égard. Alors qu’il s’était séparé de 
son ami, ce dernier a porté plainte contre lui pour 
ne pas lui avoir révélé son statut VIH. Il n’y a pas eu 
de transmission du virus. L’homme séropositif  a 
passé six mois en prison et il est inscrit au registre 
des délinquants sexuels pour quinze ans. Cette 
inscription est publiée dans les journaux et sur 
Internet et elle apparaît sur son permis de 
conduire, qui sert pour ainsi dire de carte d’identité 
aux Etats-Unis. Sa liberté de mouvement est limitée 
puisqu’il n’est pas autorisé à se rendre à proximité 
des écoles et des parcs. De nombreux employeurs 
n’engagent pas de personnes inscrites au registre 
des délinquants sexuels, les propriétaires ne leur 
louent pas d’appartement et toute personne 
figurant sur ce registre perd son droit de vote.



Jeudi 26 juillet :
Un DIE-IN pour se mettre dans le bain

afin que les 
droits des 

utilisateurs 
de produits 

psycho-
actifs
soient 

reconnus 
ou 

respectés. 



Quelques sujets abordés durant cette conférence
Le traitement anti-VIH est efficace, la PrEP aussi

Les résultats de l’étude Partner2 ont été présentés à l’occasion de la conférence de presse officielle : des 

couples homosexuels sérodiscordants dont le partenaire séropositif est sous traitement ont fait l’objet 

d’une enquête concernant le risque d’infection (972 couples). Quinze hommes ont contracté le VIH au 

cours de la période d’enquête, mais il a pu être prouvé dans tous les cas qu’ils n’avaient pas été infectés 

au sein du couple. Cela signifie donc toujours zéro contamination lorsque le partenaire est « indétectable 

». L’étude a été présentée par Alison Rodger, Clinical Director of Public Health au University College

London.

Les résultats d’une autre étude ont également été livrés. Il s’agit de l’étude ANRS Prévenir, qui se situe 

dans le prolongement de l’étude française Ipergay sur la PrEP chez les gays. 1435 utilisateurs de la PrEP

ont pu choisir s’ils voulaient prendre la PrEP à la demande ou chaque jour. Il y a eu zéro nouvelle infection 

durant la période d’enquête pour les deux modes de prise. Aucun effet indésirable n’a été observé. On 

part du principe que la prise de la PrEP a permis d’éviter 85 infections chez les participants à l’étude. Cette 

étude a été présentée par Jean-Michel Molina de l’Université Paris Diderot



Quelques sujets abordés durant cette conférence
Décision historique : Gilead perd son monopole sur le Truvada
dans l'UE !



Quelques sujets abordés durant cette conférence

• Rappels sur les IST

• Nouvelles infections à VIH

• Préservatifs et dépistage



Nos moments Forts



La prochaine Conférence 2020 
doit avoir lieu à San Francisco

www.aids2018.org


