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Plus de trente ans après sa création en 1989, le Conseil national du sida et des hépatites virales
(CNS) a souhaité engager une réflexion sur les acquis de la lutte contre le VIH/sida et leur utilité
éventuelle en réponse à la crise épidémique présente et aux épidémies à venir. Il publie aujourd’hui
un Avis intitulé « La lutte contre le VIH/sida : une démarche, des savoirs et des pratiques pour servir
aux enjeux du présent ».
L’expérience de la lutte contre le VIH repose sur des savoirs et des pratiques, promus par un
ensemble d’acteurs – chercheurs, soignants, personnes vivant avec le VIH et/ou militants – qui ont
prouvé leur efficacité. Cet inventaire montre qu’une démarche éthique, attentive aux principes de
respect de la dignité et de l’autonomie des personnes et d’équité dans l’accès aux droits et à la
santé à l’échelle nationale et internationale, s’est imposée tout au long de quarante années de
mobilisation.
En dépit de ses singularités, l’expérience de la lutte contre le VIH/sida peut aujourd’hui faire école
compte tenu de défis communs soulevés par les épidémies, en particulier l’urgence, l’incertitude et
l’émotion ainsi que la nécessité de bâtir une réponse éthique, internationale et solidaire. Par le passé,
cette expérience de la lutte contre le VIH/sida a bénéficié aux stratégies et actions menées contre
les virus des hépatites B et C dans les domaines de la recherche, de la prise en charge et de la
réponse internationale.
En regard des enjeux du présent, le CNS émet des préconisations afin de contribuer à répondre à
trois défis :
 Renforcer les droits des personnes, en particulier les plus vulnérables et les personnes en
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
 Mettre en place une approche globale fondée sur une stratégie ambitieuse de santé publique,
notamment dans les domaines de l’information, de la prévention et de l’éducation à la santé.
 Soutenir les mobilisations collectives pour promouvoir la démocratie en santé, défendre la
recherche et amplifier la réponse internationale.

Contact : Julien Bressy, Chargé de communication, 01 40 56 68 52 | 06 35 26 85 71| julien.bressy@sante.gouv.fr

