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37 millions de personnes 
vivent avec le VIH dans le 
monde, dont 153 000 en 
France. Parmi les 6000 nou-
velles contaminations dia-
gnostiquées sur le territoire 

en 2015, 83% concernent des gays, des migrants-es, des usagers-ères de drogues 
et des travailleurs-ses du sexe. Des publics régulièrement discriminés, pénalisés, 
dont la précarité sociale ou administrative aggrave la vulnérabilité à l’épidémie.
En cela, la lutte contre le sida est d’abord une lutte politique. 

Vaincre l’épidémie implique la construction d’une société plus juste, plus inclusive 
et plus égalitaire. Une société où chacun-e pourra vivre avec fi erté et dignité. Une 
société où les droits des minorités seront respectés, où les progrès de la science 
profi teront à tous-tes de façon équitable, sans distinction de genre, d’origine, de 
pratiques ou d’orientation sexuelle. Cette société n’a rien d’une utopie, mais elle 
appelle des changements politiques majeurs, notamment sur le mécanisme de 
fi xation des prix des médicaments. La pérennité de notre système de santé est 
aujourd’hui menacée par l’envolée 
des prix de certains traitements.
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Découvrez notre programme complet pour un monde sans sida sur

aides.org/2017

 /aides  @assoaides

LA FIN DU SIDA
EST À PORTÉE DE MAIN 

OUI, UN MONDE SANS
SIDA EST POSSIBLE

Chercheurs-ses et experts-es du 
monde entier ont démontré qu’il était 
désormais possible de mettre fi n à 
l’épidémie de sida.

En garantissant à chacun-e l’accès 
au dépistage, aux traitements VIH 
et à tous les moyens de prévention, 
nous pouvons stopper la progression 
du virus. En militant chaque jour sur 
le terrain pour défendre l’accès aux 
droits et aux soins pour tous-tes, 
AIDES s’inscrit pleinement dans 
cette stratégie.

AIDES PROPOSE DES 
MESURES CONCRÈTES 
POUR RÉFORMER LE 
SYSTÈME DE SANTÉ EN 
PROFONDEUR.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
UN MONDE SANS PEUR, 
SANS REJET, SANS 
DISCRIMINATION.
UN MONDE QUI PRÉFÈRE 
LES PONTS AUX MURS.



• La transparence des laboratoires pharmaceutiques
et de l’État sur :

- les négociations autour du prix des médicaments ; 

- l’argent public investi dans la recherche et le 
développement par l’industrie pharmaceutique.

• L’utilisation par le gouvernement des outils mis à sa 
disposition comme la fi xation unilatérale du prix ou la licence 
obligatoire.

• La fi n des obstacles limitant la production de génériques en 
France et dans le monde.

• Une politique de recherche publique ambitieuse et 
indépendante de l’industrie pharmaceutique. 

• L’accès inconditionnel aux traitements et à la prévention 
dans le monde :

- en doublant la contribution française au fi nancement 
du Fonds Mondial ;

- en engageant un véritable plan d’action européen 
contre le VIH et les hépatites pour arrêter les épidémies 
d’ici 2025.

AIDES DEMANDE SANS TARDER :Dans le monde, 170 millions de personnes sont infectées par le virus de 
l’hépatite C (VHC) et 350 000 en meurent chaque année. En France, le 
VHC touche 230 000 personnes et causerait 2 700 décès par an. En 2013, 
l’arrivée de nouvelles molécules fait enfi n naître l’espoir d’une guérison 
rapide pour les personnes atteintes. Mais les laboratoires les font payer au 
prix fort : jusqu’à 41 000 € la cure de 3 mois ! Or même vendu à 100 € ce 
traitement resterait rentable pour l’industrie pharmaceutique.

En France, ces tarifs ont poussé les pouvoirs publics à faire le tri entre les 
malades : seuls les plus gravement atteints ont eu accès à ces nouveaux 
traitements. Grâce à la mobilisation des associations, la ministre de la 
Santé a fi nalement annoncé l’accès universel à ces molécules et l’ouverture 
de nouvelles négociations avec les laboratoires. 

Pour autant, le combat pour l’égalité devant le soin est loin d’être gagné : 
de nouvelles molécules contre le VIH ou certains cancers voient également 
leur prix s’envoler. Ces dérives menacent directement la pérennité de notre 
système de santé.   

MÉDICAMENTS :
NOS VIES AVANT LES PROFITS !

EN 2017, FINISSONS-EN AVEC
LA LOGIQUE DES PROFITS À TOUT PRIX,

ET METTONS ENFIN LA PRIORITÉ
SUR LA SANTÉ, LA PRÉVENTION

ET LE BIEN-ÊTRE POUR TOUS-TES !

Retrouvez notre programme complet sur aides.org/2017


