De 1980
à aujourd’hui

LES RENDEZ-VOUS
DE LA LUTTE CONTRE
LE VIH/SIDA

dans le monde,
en France,
au sein de l’association

AUX USA :
Découverte du premier rétrovirus humain
à partir de quelques cas.

1981

1980

LES ACRONYMES
AIDS ET SIDA
SONT ADOPTÉS.

EN FRANCE :
17 cas.

AUX USA :
26 cas.
5 cas d’hommes jeunes
homosexuels et atteints
d’une déficience immunitaire
font l’objet d’une publication
médicale à Atlanta.

DANS LE MONDE :
Les premières études sur l’immunodéficience
acquise montrent que cette affection se transmet
par voie sexuelle et sanguine et qu’elle ne frappe
pas que les homosexuels.

1982

EN FRANCE :
48 cas de sida.

1er séminaire autour du
sida, organisé à Paris par
l’Association des Médecins
Gais.
1er article sur le sida paru
dans l’hebdomadaire Gai Pied.
Dépénalisation de
l’homosexualité.
Couverture du magazine
Gai Pied.

AUX USA :
+ de 250 cas de sida.
Création de l’association
GMHC (Gay Men’s Health
Crisis). Elle servira de
modèle à de nombreuses
associations créées par
la suite.

1983

DANS LE MONDE :
3 000 cas de sida.
Le sida est surnommé « la maladie des 4 H »
(homosexuels, héroïnomanes, Haïtiens,
hémophiles) ou « le cancer gay ».
M. Reagan, président des États-Unis,
conseille l’abstinence et la fidélité conjugale.
Klaus Nomi, chanteur allemand et icône de
la scène new wave du début des années 1980
est l’une des premières célébrités victimes
du sida. Il meurt le 6 août 1983 à New York.

Le chanteur Klaus Nomi meurt du sida
le 6 août 1983.

« LA NOUVELLE
PESTE »
EN FRANCE :
À l’institut Pasteur, Françoise Barré-Sinoussi et
Luc Montagnier découvrent le virus responsable
du sida : le « LAV » (lymphadenopathy
associated virus).
La couverture médiatique de la maladie
explose. Le Monde et Libération y consacrent
leur Une. Paris Match publie un premier
témoignage.
Création de VLS (Vaincre le sida), première
association française de lutte contre le sida.

1984

Lettre rédigée
par Daniel Defert
pour la création de
AIDES

EN FRANCE :
221 cas.
Affaire du sang contaminé :
Des lots contaminés sont distribués
entre 1984 et 1985, alors que
les responsables du Centre national
de transfusion sanguine avaient été
informés-es par plusieurs laboratoires
que la pasteurisation permettait de
rendre sain les prélèvements sanguins.

« LA MALADIE
DE LA HONTE »
CRÉATION DE AIDES :
Le philosophe Michel Foucault meurt
du sida le 25 juin. Suite à ce décès,
le 25 septembre, son compagnon,
Daniel Defert écrit une lettre dans
laquelle il propose la création de
l’association AIDES.
Le 20 octobre, Libération annonce
la création de AIDES et les premiers
volontaires prennent contact.
Le 4 décembre : la déclaration de
l’association est publiée au Journal
officiel.
Daniel Defert devient le 1er président
de AIDES.

1985

DANS LE MONDE :
1re conférence internationale
sur le sida à Atlanta.
Rock Hudson, après avoir
révélé son homosexualité
à une Amérique stupéfaite,
meurt des suites du sida
le 2 octobre 1985.
L’acteur Rock Hudson
meurt du sida
le 2 octobre 1985.

1er TEST DE DÉPISTAGE « ELISA »
Premier logo de AIDES

AIDES :
EN FRANCE :
573 cas de sida recensés.
Le test de dépistage
devient obligatoire pour les
donneurs de sang, de sperme
et d’organes (arrêté du
23 juillet).
Création d’Arcat sida à
Paris, association destinée,
à l’origine, à favoriser
la recherche clinique.
Un malade témoigne pour
la première fois à
la télévision.
Line Renaud, présidente
de l’association des artistes
contre le sida organise
la 1re émission TV de récolte
de fonds.

AIDES propose un programme
expérimental d’échange de
seringues (PES), mais le lobby
médical et les politiques s’opposent
fortement à cette initiative.
AIDES porte un plaidoyer auprès
du ministre de la Santé pour
la modification de la loi qui interdit
la publicité pour les préservatifs.
Le 1er comité local est créé :
AIDES Marseille.
Distribution du premier dépliant sur
la prévention sexuelle pour les gays.
La 1re permanence téléphonique
est lancée.
Le ministère de la Santé signe
une convention avec AIDES pour
ses actions de prévention et verse
250 000 francs à AIDES.

1986

Molécule de l’AZT :

DANS LE MONDE :
2e conférence internationale
sur le sida organisée à Paris.
AIDES est associée à
l’organisation et à
la commission scientifique.
C’est la première fois
qu’une association est invitée
à participer à des débats
scientifiques.

ADOPTION
DU NOM « HIV »

(human immunedeficiency virus)

ET « VIH »

(virus de l’immunodéficience
humaine).

AIDES :
EN FRANCE :
1 221 cas de sida.
Le sida devient une maladie
à déclaration obligatoire.
1ers résultats cliniques
indiquant la prolongation de
la survie des personnes
malades atteintes par
le VIH/sida grâce à l’AZT,
un antirétroviral.

Participation à un plan de
sensibilisation et de formation
des médecins généralistes.
Création des groupes
« accueil, soutien et réflexion
psychologique » et d’un collectif
juridique et social.

1987

DANS LE MONDE :
3e conférence internationale sur
le sida à Washington. Pour la
première fois, une association
prend la parole en séance plénière
(AIDS project, Los Angeles).

AIDES :

LE SIDA EST
DÉCLARÉ
GRANDE CAUSE
NATIONALE.
EN FRANCE :
3 073 cas de sida.
Levée de l’interdiction de
publicité pour les préservatifs
le 17 janvier.
Les seringues sont en vente
libre dans les pharmacies.
AZT : premier médicament
anti-VIH à obtenir une
autorisation de mise en vente
sur le marché français grâce
au soutien de AIDES.

Campagne « Le sida
ne passera pas
par moi » réalisée par
le Comité français
d’éducation pour la
santé

AIDES et Médecin du Monde
présentent leur déclaration
universelle des droits
des personnes malades du sida
et des séropositifs-ves qui sera
soutenue par l’OMS.
Ouverture de la 1re permanence
hospitalière.
L’association APPARTS,
partenaire de AIDES, inaugure
ses premiers appartements.
Elle met à disposition des
personnes séropositives
au VIH et en situation précaire
des appartements de
coordination thérapeutique.
1re campagne nationale de
prévention réalisée par le Comité
français d’éducation pour la santé
(devenu Inpes) en partenariat
avec AIDES : « Le sida ne passera
pas par moi. »

1988

UN MONDE UNI
CONTRE LE SIDA

Thème de la 1re journée de lutte
contre le sida

DANS LE MONDE :
1er décembre 1988,
1re journée de lutte contre
le sida à l’initiative de
l’Organisation mondiale
de la santé.
AIDES présente une analyse
de 30 000 fiches d’appels de
la permanence téléphonique
et présente la déclaration
des droits des malades et
des séropositifs-ves.
Création de l’organisme
Pan Africain de lutte contre
le sida. Il est composé de
médecins, de professionnels-les
de la santé mais aussi de
personnes séropositives au VIH.

EN FRANCE :
4 211 cas de sida.

AIDES :
Création de la permanence
juridique.
Création de la permanence
pour les femmes.
Naissance de la fédération
AIDES affiliant 25 comités.

1989

DANS LE MONDE :
5e conférence internationale sur
le sida organisée à Montréal.
Pour la première fois, participation
des personnes malades à
un congrès médical.
Daniel Defert intervient en séance
plénière sur « le malade comme
réformateur social ».

L’association patchwork rend hommage aux
victimes du VIH/sida en créant des patchworks
pour entretenir le souvenir des victimes du sida.

AIDES :
27 comités locaux.
AIDES s’ouvre à
l’international et devient
le partenaire de l’ALCS
au Maroc.

EN FRANCE :
7 149 cas de sida.
L’année 1989 est marquée
par la création de plusieurs
associations : le Patchwork
des Noms, Act Up-Paris,
le Crips à Paris.
L’Agence française de lutte
contre le sida (AFLS) est
créée afin de coordonner
le financement d’actions
de lutte contre le sida et
de communication.
Création de l’agence France
Recherche Nord & Sud SidaHIV Hépatites (ANRS) et
du Conseil national du sida.

Campagne de AIDES

1990

DANS LE MONDE :
1 million de personnes malades.
Boycott de la 6e conférence internationale
sur le sida à San Francisco par de
nombreuses associations, car
les personnes séropositives ne sont pas
autorisées à rentrer sur le territoire
américain.
Le préservatif féminin est disponible
à la vente aux États-Unis et dans
quelques pays européens.

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

EN FRANCE :
13 145 cas de sida.
Transfert de la ligne d’appels
de AIDES à Sida Info Service
(0 800 840 800) créée par
l’AFLS, en partenariat avec
AIDES.
Création de Sol en Si.
Création des Sœurs de
la Perpétuelle Indulgence.
Une loi relative à la
protection des personnes
contre les discriminations
en raison de leur état de santé
et de leur handicap est votée.

AIDES,
RECONNUE
D’UTILITÉ
PUBLIQUE
AIDES :
Création du groupe
sourds.
La revue trimestrielle
REMAIDES est initiée par
AIDES Île-de-France.

1991

LE RUBAN ROUGE,
SYMBOLE DE LA LUTTE
CONTRE LE SIDA
DANS LE MONDE :
AUX USA : Magic Johnson,
célèbre basketteur américain,
annonce sa séropositivité.

Magic Johnson
Arnaud MartyLavauzelle
© E. Barbaras

EN FRANCE :
19 993 cas de sida.
Une convention est signée
entre le gouvernement et
les assurances. Elle est sensée
garantir aux personnes
séropositives l’accès à
l’assurance sur les prêts
immobiliers. Cette convention
ne sera jamais respectée.
À la suite du scandale du sang
contaminé, les parlementaires
votent une loi d’indemnisation
des transfusés-es et des
hémophiles contaminés-es.

AIDES :
Création de AIDES Formation :
40 000 soignants-es seront
formés-es sur le VIH/sida en
France durant ses six années
d’existence.
Arnaud Marty-Lavauzelle est
élu président de AIDES.

1992

DANS LE MONDE :
L’OMS estime à 14 millions
le nombre de personnes infectées
par le VIH dans le monde.
Recrudescence inquiétante
des cas de tuberculose liés à
l’épidémie du VIH/sida.

LE SIDA EST DÉCLARÉ
GRANDE CAUSE NATIONALE.
EN FRANCE :
23 924 cas de sida.
Création d’ASUD, hébergée par
AIDES. ASUD est le premier groupe
d’auto-support d’usagers-es de
drogues en France.
Le collectif TRT-5, dont AIDES est
membre, est créé par Act Up-Paris.
Remboursement à 100 %
du test de dépistage.
Visuel de la journée mondiale de lutte
contre le sida

AIDES :
Organisation d’une journée nationale
d’étude sur le dépistage.
Manifestation commune avec
Act Up-Paris « Urgence à l’hôpital ».
Premier guide juridique de AIDES.
Première rencontre nationale thématique
gay de AIDES à Toulouse : Themagay.
Réalisation avec ARCAT sida de la
première brochure « VIH & nutrition ».

1993

DANS LE MONDE :
9e conférence internationale à Berlin.
Des militants-es d’Act Up s’en prennent
aux représentants-es de l’AFLS* en
brandissant des affiches « Ils ont tué
mon ami. Ils doivent démissionner. »
Le pape Jean Paul II désavoue
l’utilisation du préservatif.
La campagne Benetton HIV Positive
passionne l’opinion publique.
1re conférence « Retroviruses and
Opportunistic Infections » (CROI)
à Washington.

EN FRANCE :
28 497 cas de sida.
Toutes les personnes
séropositives qui en font
la demande sont prises
en charge en affection
longue durée (ALD) par
la Sécurité sociale.
Création du collectif
Limiter la casse en faveur
de la réduction des risques
liés à l’usage de drogues.
Cyril Collard meurt
du sida quelques jours
avant de recevoir le César
du meilleur film avec
Les Nuits fauves.

ÉCHEC DES
PREMIERS ESSAIS
DE VACCINS.
AIDES :
Inauguration du premier
distributeur-échangeur
de seringues à Nîmes, à
l’initiative de AIDES.
Création du secteur
international au sein de la
fédération.

Sans autorisation, Act Up-Paris habille
l’obélisque de la place de la Concorde
d’un gigantesque préservatif rose.
*Agence française de lutte contre le sida

1994

DANS LE MONDE :
Lors de la 10e conférence
internationale sur le sida au
Japon, Arnaud Marty-Lavauzelle,
président de AIDES, fait une
présentation sur la « violation
des droits de l’homme comme
obstacle à la prévention ».
Le résultat d’un essai
concernant les femmes
enceintes indique que l’utilisation
de l’AZT en traitement réduit
le risque de transmission
du virus de la mère à l’enfant.

Lors du Sidaction, Clémentine Célarié
embrasse un séropositif sur la bouche.

AIDES :

EN FRANCE :
34 287 cas de sida.
300 000 tests sont effectués
dans les centres d’information
et de dépistage anonymes et
gratuits (Cidag).
Création de l’association
Ensemble contre le sida
(devenu Sidaction par la
suite). Succès de la première
édition du Sidaction avec
270 millions de francs récoltés.

AIDES lance la collection
de documents d’information
« info Plus »
de 1994 à 2000 :
plus de 1 600 000
de ces documents
de référence seront
diffusés sur une
trentaine de thèmes.
Organisation de la 1re marche
« pour la vie » : opération de
collecte et de sensibilisation.
En partenariat avec Sida Info
Services, AIDES lance un nouveau
service en ligne : 3615 AIDES.

1995

DANS LE MONDE :
Création de l’Onusida :
programme de l’ONU destiné à
coordonner l’action des différentes
agences spécialisées de l’ONU
pour lutter contre la pandémie
du VIH/sida.
Campagne AIDES
pour la 2e marche pour la vie

EN FRANCE :
Arrivée sur le marché
des premiers médicaments
permettant de bloquer le virus
dans l’organisme.
Parution de la charte
du patient hospitalisé qui
consacre le « consentement
libre et éclairé du patient ».
Création de ELCS (Élus locaux
contre le sida) sous l’impulsion
de Jean-Luc Roméro.
Un arrêté ministériel facilite
la distribution gratuite de
seringues stériles.
Arrivée de l’antiprotéase
(classe de médicament
antirétroviral), molécule qui
inhibe l’action de la protéase
responsable de la maturation
du virus.
Premier test de charge virale.

AIDES :
Une deuxième « marche
pour la vie » est organisée.
Sous l’égide du Syndicat
national des entreprises
gaies de AIDES et de
Act Up-Paris, les
établissements
commerciaux gais mettent
en place une première
charte de bonne conduite.
1re université des jeunes
chercheurs-ses.

1/3 DES TOXICOMANES
EST SÉROPOSITIF.

1996

DANS LE MONDE :
22 millions d’adultes vivent
avec le VIH dont 126 millions
d’hommes, 92 millions de
femmes et 830 000 enfants.

LES 1res TRITHÉRAPIES
ARRIVENT EN FRANCE.

EN FRANCE :

AIDES :

42 262 cas de sida.
2e édition du Sidaction :
60 millions de francs
récoltés, versus 270
millions en 1994. Les
dons ont cessé après
l’attaque d’Act Up-Paris
(qui dénonce l’hypocrisie
des programmes de grande
écoute) contre Philippe
Douste Blazy.
La commission sociale de
la Conférence des évêques
de France reconnaît
la nécessité d’utiliser
des préservatifs pour lutter
contre le sida.

Campagne de AIDES

1re mission d’identification par
AIDES en Côte d’Ivoire.
Les expériences de AIDES
à domicile sont reconnues
et donnent naissance à
la circulaire DGS 1996 sur
le programme d’aides
à domicile.

1997

AIDES :
L’opération nationale de
collecte de fonds « Contre
le sida, un franc n’est jamais
symbolique » est lancée.
Elle est parrainée par le
présentateur Pascal Brunner.

DANS LE MONDE :

AIDES mène de nombreux
partenariats avec d’autres
associations travaillant sur
la réduction des risques
sexuels ou pour les usagers-es
de produits psychoactifs
(le PASTT, ASUD, Techno+, etc.)

Selon l’ONU,
16 000 nouveaux cas
d’infection apparaissent
chaque jour, soit un cas
toutes les cinq secondes.

Lancement du programme
« Afrique 2000 » visant au
renforcement de capacités des
associations africaines pour
mener leurs actions.

EN FRANCE :

Prix Cristal de la transparence
pour une association.

47 407 cas de sida.
Le dépistage précoce,
les traitements d’urgence
et les traitements
prophylactiques pour
les personnels-les de santé
sont mis en place.
Pour la première fois,
le nombre de nouveaux
cas de sida parmi les
hétérosexuels-les dépasse
celui des homosexuels.
Les médicaments antiVIH sont disponibles en
pharmacies.
Le nombre de décès baisse
significativement, mais des
résistances aux traitements
apparaissent.

Visuel de l’opération de collecte de fonds
« Contre le sida, un franc n’est jamais
symbolique »

1998

DANS LE MONDE :
Les jeunes représentent 50 %
des nouveaux cas de contamination.

Christian Saout, président de AIDES

EN FRANCE :
49 097 cas de sida.
L’institut national de veille
sanitaire (InVS) est créé
sous la tutelle du ministre
de la Santé.
L’opération Sidaction
permet de récolter
15 millions de francs.

AIDES :
Lancement du 1er site :
www.aides.org.
AIDES décide d’arrêter les
activités de AIDES Formation.
Christian Saout devient
le 3e président de AIDES
Fédération nationale.

Campagne AIDES « Nous sommes toujours
ensemble »

AIDES Île-de-France
organise la 1re braderie de
la mode : il s’agit d’une
opération de collecte
de fonds via la vente de
vêtement de grands-es
créateurs-rices.

1999

EN FRANCE :
50 856 cas de sida.
La loi relative à la
couverture médicale
universelle (CMU) est
adoptée.
Le pacte civil de solidarité
(PACS) est adopté par
l’Assemblée nationale.

AIDES :
AIDES et la ligue des droits
de l’homme organisent le
colloque « Droits de l’homme
et santé publique » à
l’Assemblée nationale.
AIDES s’implique dans
la campagne « 33 millions
d’africains touchés par
le sida : laboratoires et
politiques, impliquez-vous ! »
menée dans le cadre d’une
coalition d’associations
françaises (collectif agir ICI).

Le Comité français
d’éducation pour la santé
inscrit quatre des romansphotos gays de AIDES dans
son catalogue national.
L’association Solidarité
Sida, créée en 1992, organise
le premier festival Solidays.

Deux comités sont
délabellisés : AIDES Loire
et AIDES Guadeloupe.
Deux comités quittent
volontairement le réseau :
AIDES Martinique et AIDES
Champagne Ardenne.
1res UPT (Universités des
personnes en traitement), qui
se transformera en UPS
(Université des personnes
séropositives).

Première affiche de Solidays

2000

DANS LE MONDE :
Création de l’association Orphelins
Sida International.

À l’IAS de Durban, tous-tes les militants-es
du monde entier exigent les trithérapies au Sud.

Illustration de Kerlerou

AIDES :
AIDES organise le colloque « Accès,
retour et maintien dans l’emploi
des personnes atteintes par le VIH »
au ministère de l’Emploi et de
la Solidarité.

EN FRANCE :
52 539 cas de sida.
40 000 décès depuis
le début de l’épidémie.
Les comportements à
risques se multiplient,
témoignant d’une baisse
de vigilance en particulier
chez les jeunes.
Recrudescence de
la syphilis en France.

13e assises nationales « AIDES,
son réseau interne et son réseau
de partenaires : quelles valeurs
partageons-nous ? » à Bron.
Une réorganisation de l’association
est décidée en assemblée générale
qui aboutira en 2002 à une
association AIDES unique.
1ers échanges entre AIDES et
la Cocq-sida (réseau québécois)
autour de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes
vivant avec le VIH.
Premiers flyers de réduction des
risques sexuels réalisés par AIDES
Provence.

2001

DANS LE MONDE :
Le nombre de femmes atteintes par
le sida dépasse celui des hommes.
Depuis le début de l’épidémie, plus
de 36 millions de personnes sont
séropositives et 22 millions sont
décédées.

UN NOUVEAU LOGO
EST ADOPTÉ.
EN FRANCE :
52 246 cas de sida.
Une loi relative à la lutte
contre les discriminations est
adoptée le 16 novembre.
La convention Belorgey est
signée : elle doit permettre
l’accès au crédit des
personnes ayant un risque
de santé aggravé.

AIDES :
AIDES organise ses 14e assises
nationales et un congrès
extraordinaire à Nîmes qui décide
du statut d’association nationale
unique.
AIDES Guyane et Île-de-France
refusent d’intégrer le réseau unique
(sauf AIDES 92).
AIDES appelle au boycott
des produits Roche, en raison
du retard du laboratoire dans
la mise à disposition du T20
(type de médicament anti-VIH).
Durant la campagne des
municipales, AIDES lance sa
campagne « Élus, faites quelque
chose pour les séropositifs mais
pas n’importe quoi ».

Campagne de AIDES contre
le laboratoire Roche

2002

DANS LE MONDE :
42 millions de personnes sont
séropositives dans le monde.
5 millions de nouveaux cas
en 2002.

Roselyne Bachelot inaugure le premier
distributeur de préservatifs féminins.

PRÈS DE 65 %

des personnes séropositives
au VIH s’estiment
discriminées.
Sondage Sida Info Droit

AIDES :
EN FRANCE :
56 239 cas de sida.
Adoption de la loi du
4 mars 2002 sur le droit des
personnes malades et
la qualité du système de santé.
L’institut national de
prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes) remplace
le Comité français d’éducation
pour la santé.
Modification de l’aide
médicale d’État mettant fin
à la gratuité des soins pour
les bénéficiaires (en majorité,
en situation précarisée).

Passage du statut de
Fédération nationale
au statut d’association
nationale unique.
AIDES et Sida Info
Services organisent
des états généraux
« homosexualité et sida ».
Inauguration du 1er
distributeur de préservatifs
féminins installé par AIDES
dans le métro parisien.
AIDES prend la parole à
l’occasion des élections
présidentielles et
législatives autour de
105 propositions.

2003
14 000

Nombre de personnes infectées
chaque jour dans le monde

EN FRANCE :

DANS LE MONDE :
3 millions de personnes
sont décédées du sida
depuis le début de
l’épidémie.
42 millions de personnes
sont atteintes par le VIH,
dont 25 millions d’enfants
de moins de 15 ans.
Accord des pays de l’OMC
concernant l’accès aux
médicaments génériques
pour les pays n’ayant pas
d’industrie pharmaceutique.
Hélène Rossert, directrice générale
de AIDES

58 411 cas de sida.
La cour de cassation en charge
du dossier du sang contaminé
statue sur un non-lieu général.
La déclaration obligatoire
de séropositivité est instituée
(DOS).

AIDES :
Hélène Rossert, directrice
générale de AIDES, devient
membre du CA du Fonds
mondial contre le sida,
la tuberculose et le paludisme
pour représenter les ONG
des pays développés.
AIDES participe à
la 2e conférence latine de
réduction des risques liés
aux usages de drogues
à Perpignan.

Campagne estivale
de AIDES

2004

EN FRANCE :
59 771 cas de sida.
Le tribunal de Strasbourg
condamne une personne
séropositive à six ans de prison
pour avoir transmis sciemment
le VIH.
La loi de santé publique
reconnaît du point de vue législatif
la réduction des risques (RDR).

LES PREMIERS ÉTATS GÉNÉRAUX
DES PERSONNES SÉROPOSITIVES
organisés par AIDES réunissent 250 personnes à Paris.

Campagne
de AIDES « Affichons
nos vraies valeurs »

AIDES :
Hélène Rossert, directrice générale de AIDES, est élue
vice-présidente du Fonds mondial.
AIDES commémore ses 20 ans. Mille portraits de
militants-es de la lutte contre le sida réalisés par l’artiste
Pierre Maraval sont exposés sur une gigantesque
fresque à Paris et en province.

2005

Campagne estivale de
AIDES « Le sida est beau »

EN FRANCE :
61 069 cas de sida.
AIDES dépose
un recours devant
le Conseil d’État
contre deux décrets
contraignant les
étrangers-es sans
papier à apporter
la preuve qu’ils se
trouvent sur le sol
français depuis au
moins trois mois
pour avoir droit
à l’aides médicale
de l’État (AME).
Le siège de AIDES annonçant le sida
comme grande cause nationale 2005.

LE SIDA EST
LA GRANDE
CAUSE
NATIONALE.
AIDES :
AIDES organise à Lyon les états généraux
des personnes migrantes/étrangères vivant
avec le VIH/sida en France.
Lancement de l’enquête « AIDES et toi » :
la première enquête d’envergure nationale
réalisée auprès des personnes touchées par
le VIH ou les hépatites.
Création de Chroniques associés, collectif
d’associations de personnes vivant avec une
maladie chronique. Ce collectif deviendra
[Im]patients, Chroniques & Associés en 2011.
AIDES en est membre fondateur.

2006

DANS LE MONDE :
Les nouvelles infections du VIH
sont estimées à 4,3 millions.
L’Afrique subsaharienne reste
la zone où deux tiers des nouvelles
contaminations ont lieu.
Campagne de AIDES « Si j’étais séropositif »
avec de nombreuses personnalités.

EN FRANCE :
34 961 personnes sont
décédées du sida depuis
le début de l’épidémie.
En partenariat avec AIDES,
le préservatif à 20 centimes
est lancé dans toute
la France, en vente dans
les tabacs et points presse.
La loi de 2004 définit
la réduction des risques
(RDR) et par la suite,
un cadre de référence pour
sa mise en œuvre.
De nouveaux établissements sont créés :
les centres d’accueil et
d’accompagnement à
la réduction des risques
pour usagers de drogues
(Caarud).

AIDES :
À Paris, AIDES organise
les états généraux des gays
touchés par le VIH/sida
en France.
Christian Saout, président de
AIDES, est élu président de la
Conférence nationale de santé.
Lancement de la 1re édition
de la campagne « Si j’étais
séropositif ».
Ouverture du premier lieu de
mobilisation en Guyane
à Saint-Laurent-du-Maroni.

EN FRANCE :

2007

4e conférence
francophone sur le VIH/
sida à Paris.

NAISSANCE DU
MOUVEMENT AFRICAGAY
CONTRE LE SIDA

Bruno Spire,
président de AIDES
de 2007 à 2015

AIDES :
Arnaud Marty-Lavauzelle,
président de AIDES de
1991 à 1998, meurt
du sida le 13 février.
AIDES Île-de-France
rejoint le réseau AIDES.
AIDES organise ses
premières journées
internationales qui
réunissent ses partenaires
d’Afrique, d’Europe et du
Maghreb : 60 militants-es
du réseau rencontrent

les partenaires et
échangent lors d’ateliers.
Bruno Spire est élu
président de AIDES.
En Afrique, le 1er
regroupement sur
la prévention auprès
des hommes ayant
des relations sexuelles
avec des hommes se tient
à Ouagadougou ; il donnera
naissance à Africacay
contre le sida.

2008

DANS LE MONDE :
À l’occasion du 1er décembre,
le professeur Bernard Hirschel
s’exprime dans le journal
Le Temps pour y défendre la thèse
que la trithérapie est aussi
un outil de prévention.

LA TRITHÉRAPIE EST AUSSI
UN OUTIL DE PRÉVENTION.
Manifestation contre les franchises médicales

AIDES :
Création de Seronet.org : 1er site
internet francophone à destination
des personnes séropositives.

EN FRANCE :
AIDES, membre du collectif
« Ni pauvres ni soumis »,
dénonce les franchises
médicales mises en place
sous le gouvernement Fillon.
Françoise Barré Sinoussi
devient prix Nobel de
médecine pour la découverte
du virus en 1983.

En partenariat avec l’ANRS,
AIDES participe à une recherche
biomédicale sur le dépistage
communautaire réalisé avec
des tests de dépistage rapide :
Com’test.
L’ALCS (Maroc),
AIDES, Arcad sida
(Mali) et la Cocqsida (Québec)
créent Coalition
PLUS, chargée de promouvoir
la démarche communautaire.
L’association Blue Moon à SaintMartin (l’une des Îles du Nord de
Guadeloupe) fusionne avec AIDES.

2009

DANS LE MONDE :
On compte chaque jour plus
de 7 400 nouvelles infections
au VIH dans le monde.
Lors d’une visite en Afrique,
le Pape Benoît XVI fait une
déclaration sur le préservatif :
« On ne peut pas dépasser
le fléau [du sida] avec la
distribution de préservatifs.
Au contraire, ils augmentent
le problème. »

AIDES FÊTE SES 25 ANS.

EN FRANCE :

AIDES :

La loi HPST (Hôpital Patient
Santé Territoire) réforme le
système de santé et entérine
la régionalisation des
politiques de santé en France.

Bruno Spire, président de
AIDES, reçoit la légion d’honneur
qui consacre l’ensemble des
militants-es de l’association.
AIDES commémore ses
25 années d’existence avec
notamment la sortie de l’ouvrage
Sida : portraits de combattants.

2010

DANS LE MONDE :
En janvier, le gouvernement d’Obama met
fin à l’interdiction d’entrée des personnes
séropositives aux États-Unis.
18e Conférence internationale sur le sida avec
comme mot d’ordre : « Universal access right here,
right now ».
L’OMS émet de nouvelles recommandations
pour la mise sous traitement plus précoce :
lorsque le nombre de CD4 est < ou = à
350 cellules/mm3 vs 200 auparavant.
Elle préconise la généralisation de la
circoncision pour éviter des millions de
contaminations en Afrique subsaharienne.
Manifestation devant l’Assemblée nationale

EN FRANCE :
Le traitement comme
prévention est reconnu
par le rapport du groupe
d’experts-es (Rapport Yéni) :
le « souhait de réduction
du risque de transmission
sexuelle » constitue à lui seul
une indication au traitement
antirétroviral.
Succès des essais Com’test
et Dragtest (AIDES et ANRS).
Les militants-es
associatifs-ves sont
désormais autorisés-es
à dépister ! (Trod VIH)

AIDES :
Manifestation devant l’Assemblée
nationale de AIDES, Act Up-Paris,
Sidaction et Solidarité Sida
pour dénoncer le non respect
des engagements internationaux
en matière d’accès universel
aux traitements.
Mise en place de l’Observatoire
EMA (étranger-e malade).
Ouverture d’un lieu de
mobilisation en Martinique.

CONFIRMATION DU RÔLE
PRÉVENTIF DES TRAITEMENTS

2011
Manifestation (die-in)
de AIDES et d’Act Up-Paris
pour protester contre la
réforme au séjour pour soins
devant le Sénat.

DANS LE MONDE :
Consécration du Tasp (treatment as
prevention) : l’essai clinique HPTN 052
démontre que le traitement ARV réduit
de 96 % la transmission du VIH par
une personne séropositive. Il est selon
le palmarès annuel de la revue Science
l’avancée scientifique la plus importante
de 2011.
…du Tasp au Tisp (treatment is
prevention). Premiers résultats d’études
montrant l’efficacité de l’utilisation
d’ARV en prophylaxie pré-exposition
chez les personnes séronégatives.
L’OMS inclut dans ses lignes
directrices les personnes transgenres
comme groupe à risque plus élevé à
l’infection au VIH.

AIDES :
Début du déploiement national
de l’offre de dépistage avec Trod.
Femmes séropositives en action :
90 femmes se réunissent pour libérer
leur parole. Émergence du concept de
la Disance.

EN FRANCE :
Dégradation progressive
du droit au séjour pour
soins avec l’adoption de
la loi Besson.

En partenariat avec MDM, l’Inserm et
l’ANRS, AIDES coordonne la mise en place
de l’essai Accompagnement et éducation
aux risques liés à l’injection (Aerli)
sur 14 sites.
AIDES représente les PVVIH et PVHV
dans le système de santé pour améliorer
leur prise en charge et défendre leurs
droits.
Création de AIDES Région Caraïbes.

2012

Campagne de AIDES à l’occasion
des présidentielles 2012

DANS LE MONDE :
Le taux de nouvelles infections
a chuté de 38 % depuis le pic
de 1997.
19e conférence internationale
sur le sida (IAS, Washington)
sous le mot d’ordre « Inverser
le cours de l’épidémie tous
ensemble ». Les soins funéraires
des PVVIH y font débat.
La Food and Drug
Administration (FDA) américaine
approuve le premier test rapide
à domicile pour le VIH et
le Truvada en préventif (Prep)
chez les personnes à risques
élevés d’infection à VIH.

EN FRANCE :
Début de l’essai Ipergay
(Intervention préventive de
l’exposition aux risques avec
et pour les gays), une étude sur
l’efficacité d’une Prep à
la demande chez les HSH.

AIDES :
22 912 tests de dépistage
réalisés ; taux de rendu positif :
1 % soit 3 fois plus qu’en CDAG
et 5 fois plus qu’en dispositif
classique.
Campagne présidentielle et
législative : AIDES interpelle
les principaux candidats autour de
sa plateforme de revendications.
Rapport EMA : 1er rapport issu
de l’observatoire EMA qui
révèle les dérapages et abus
administratifs à l’encontre
des malades étrangers-es.
Seronet.org a quatre ans et
devient la communauté de
personnes concernées la plus
importante (12 000 abonnés-es).

LA TRANSPHOBIE
RECONNUE
COMME CRITÈRE
DE DISCRIMINATION

2013

DANS LE MONDE :
L’OMS recommande une mise sous
traitement de plus en plus précoce :
lorsque le nombre de CD4 est < ou =
à 500 cellules /mm3 vs 350 auparavant.

41 000

AIDES double le nombre de dépistages réalisés.

Banderole en faveur du mariage pour tous

AIDES :
AIDES obtient
l’agrément du Comité
de la Charte.
Début des recours
contre les barrages policiers
en Guyane qui entravent l’accès
aux soins des personnes
en situation administrative
précaire.

EN FRANCE :
Le gouvernement accorde
aux couples de même sexe
l’autorisation de se marier.
Premières prises en
compte des problématiques
spécifiques au vieillissement
des personnes séropositives
avec la conférence de
consensus communautaire
sur Vieillir avec le VIH (CCCV).

Slam : première étude visant
à documenter les pratiques de
consommation de drogues en
contexte sexuel chez les HSH.
Enquête Parcours : de 2010
à 2013, AIDES et le RAAC-Sida
ont été associées à ce projet
de recherche pour renseigner
la connaissance, la prévention
et la vie avec le VIH et
l’hépatite B chez les personnes
migrantes originaires d’Afrique
subsaharienne.

2014

DANS LE MONDE :
L’Onusida établit de nouveaux
objectifs pour le traitement du VIH :
d’ici 2020, 90 % des personnes
vivant avec le VIH seront dépistées,
90 % des cas diagnostiqués seront
traités, et 90 % des cas traités
rapporteront une suppression virale.
L’OMS émet une recommandation
forte de la Prep pour les HSH.

EN FRANCE :
Fin de l’essai Ipergay : efficacité démontrée
d’une Prep à la demande chez les gays. AIDES
demande l’accélération du processus d’obtention
d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU).
Obtention d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM) pour le nouveau traitement VHC.
Son prix exorbitant implique une politique de
rationnement dénoncée par les associations.

AIDES :
1ers projets pilotes d’offre en
santé sexuelle.
6 octobre : journée de la disance
et sortie du documentaire de
Vincent Boujon « Vivant »

Affiche du film Vivant !

Ouverture du lieu de mobilisation
de Basse-Terre en Guadeloupe
continentale.
Mise en place de plateformes
sous-régionales pour renforcer
les capacités des associations
partenaires de Coalition PLUS.

2015

DANS LE MONDE :
VHC : des résultats confirment la très bonne
efficacité et tolérance des antirétroviraux
à action directe contre l’hépatite C
chez des patients-es co-infectés-es avec
une efficacité de 93 % en seulement
trois mois.
L’essai clinique d’envergure Start fournit
des données probantes indiquant que l’amorce
du traitement peu après le diagnostic de
VIH réduit le risque de maladie grave et de
mortalité.

16 MILLIONS
DE PERSONNES
BÉNÉFICIENT D’ARV
DANS LE MONDE.

Aurélien Beaucamp, président de AIDES

EN FRANCE :

AIDES :

VHC : arrivée d’antiviraux
à action directe (AAD) qui
révolutionnent le traitement de
l’hépatite C chez les patients-es
co-infectés-es (VIH/VHC).
Les associations dénoncent des
prix exorbitants et une politique
injuste de rationnement des
traitements.

Aurélien Beaucamp
succède à Bruno Spire à
la présidence de AIDES.

Le Code de la santé publique
intègre la notion de santé
sexuelle.

En partenariat avec le
Défenseur des droits, sortie
de la 1re édition du rapport
VIH, hépatites : la face
cachée des discriminations,
qui recense et documente les
discriminations à l’encontre
des personnes séropositives
au VIH et aux hépatites.

2016

DANS LE MONDE :
À la Conférence francophone VIH/sida
(AFRAVIH, Bruxelles), la communauté
scientifique, médicale et associative
francophone appelle à l’accès universel à
la Prep.
La France, jusque-là 2e pays contributeur
du Fonds mondial, décide pour la première
fois de maintenir sa contribution au
Fonds mondial plutôt que de l’augmenter,
contrairement à tous les principaux pays.

AUTORISATION
DE MISE SUR
LE MARCHÉ
DU TRUVADA
POUR LA PREP,
PRIS EN CHARGE
À 100 %

Campagne « Révélation » de AIDES

AIDES :
EN FRANCE :
La loi du 7 mars 2016
réforme et durcit
considérablement le droit
au séjour pour soins.
Il est désormais légal
de dépister les mineurs-es
sans accord parental et
l’expérimentation des salles
de consommation de
drogues à moindre risque
pour une durée de six mois.
Le changement d’état
civil est simplifié pour
les personnes trans.

Ouverture de deux espaces
communautaires (HSH et trans) dédiés
à la santé sexuelle : LE SPOT, à Paris
et à Marseille.
AIDES lance « Révélation », première
campagne grand public affirmant qu’une
personne séropositive sous traitement
ne transmet pas le VIH.
Déploiement d’Aerli (Accompagnement
et éducation aux risques liés à
l’injection) dans cinq Caarud.
ReLOVution : conférence nationale des
acteurs-rices du monde LGBTI+ pour
mettre fin au VIH/sida.
AIDES fait peau neuve
avec un nouveau logo :

201 7

DANS LE MONDE :
L’Onusida reconnaît le retard pris par la
lutte contre le VIH en Afrique de l’Ouest et
lance un plan de rattrapage du retard.
L’IAS se tient à Paris, avec l’absence
remarquée du Président Macron. La
Déclaration communautaire de Paris est
signée par AIDES et Sidaction aux côtés
de 175 associations communautaires du
monde entier.

EN FRANCE :
Levée de l’interdiction des soins
funéraires pour les personnes
séropositives au VIH ou à une hépatite
virale.
La France baisse de 20 millions d’euros
sa contribution financière à UNITAID.
L’accès de tous-tes les malades
au traitement contre l’hépatite C est
officialisé.

Affiche du film 120 Battements par
minute

120 Battements par minute reçoit une
standing ovation au palais des festivals,
puis le Grand prix du jury à Cannes.

AIDES :
AIDES lance la Grande braderie du design,
une vente exceptionnelle d’objets de design
au profit de la lutte contre le sida.
Une soixantaine de femmes du réseau
AIDES se réunissent pour échanger lors
du regroupement Femmes en Action.
Mise en place du 1er réseau national
d’entraide communautaire pour les
usagers-es du chemsex.

