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Introduction 
 

Depuis l'émergence du VIH/sida au début des années 80, aucune épidémie 
n'avait eu autant d'impact global que celle que nous connaissons 
actuellement avec le coronavirus 2. Le COVID-19, nouvelle maladie dont les 
premiers cas ont été enregistrés en Belgique début mars 2020 alors qu’elle été 
apparue quelques mois plus tôt en Chine, a engendré une crise politique et 
sanitaire sans précédent. Dès le 10 mars, des mesures ont été prises pour 
tenter de freiner la propagation du virus et le 12 mars, les écoles, les 
restaurants et les cafés ont été fermés. Les répercussions de l'épidémie 
constituent une véritable épreuve pour l'organisation des soins de santé. 
Dans le domaine de la lutte contre le VIH, l'impact a été considérable : les 
services de suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont été réduits, les 
difficultés d'accès aux outils de prévention biomédicaux (TPE, PreP, 
dépistage) se sont multipliés. Le travail d'accompagnement et de prévention 
auprès de certains publics particulièrement vulnérables a été rendu 
compliqué, voire impossible par les mesures imposées pour lutter contre le 
coronavirus. Sur le terrain, les services de santé sexuelle et de prévention des 
IST/VIH ont continué à se mobiliser en proposant des permanences 
téléphoniques et des dispositifs et ressources exceptionnelles, notamment 
l'envoi d'autotests du VIH1. Il demeure encore beaucoup d'inconnues et des 
recherches devront être menée concernant l’impact du COVID-19 sur les 
PVVIH, les effets des traitements, les conséquences du confinement sur la 
dynamique des épidémies de VIH, hépatites et autres IST. Des études 
commencent à montrer que l'âge n'est pas l’unique facteur de risque et que 
le coronavirus frappe de façon différenciée selon l’appartenance ethno-
raciale ou le statut social. Si le coronavirus n’est pas comparable, à divers 
titres, au VIH/sida, les points communs et différences ont cependant fait 
l’objet d'analyses. Ces réflexions sont importantes pour nous permettre de 
tirer les principales leçons de la lutte contre le VIH/sida, afin non seulement 
de mieux comprendre ce qui arrive aujourd’hui face au coronavirus, mais 
également de penser comment améliorer à l’avenir notre réponse collective 
à cette nouvelle pandémie. 
 
Les articles et textes proposés dans ce dossier sont classés par ordre 
antéchronologique.  

 

Contenu  
 
Conséquences du COVID-19 pour les PVVIH et la politique de  2 
prévention sida 
Comparaisons et enseignements de la lutte contre le VIH/sida 7 
 sur l’épidémie de COVID-19   

 
1 Voir : https://www.observatoire-sidasexualites.be/covid-19-sante-sexuelle-ist-vih-vhc-informations-et-
disponibilite-des-services-en-region-de-bruxelles-capitales-et-en-region-wallonne/ 
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Conséquences du COVID-19 pour les 
PVVIH et la politique de prévention sida 

 

 

Objectifs 2020 : des avancées disparates. Le rapport de l’ONUSIDA sur l’épidémie 
mondiale de sida fait état d’un échec accentué par la COVID-19, Communiqué de 
l'ONUSIDA, 6.07.2020 

https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/july/2020070
6_global-aids-report 

Depuis 2015, 3,5 millions d’infections au VIH et 820 000 morts supplémentaires liées 
au sida sont imputables à des objectifs non atteints. Elles auraient été évitées si les 
objectifs 2020 avaient été réalisés. La riposte pourrait également revenir dix ans en 
arrière au moins, si la pandémie de COVID-19 interrompt gravement les services de 
lutte contre le VIH. 

Continuité du suivi des personnes vivant avec le VIH et de l’offre de soins en santé 
sexuelle, Réponses rapides dans le cadre du COVID-19, Haute Autorité de Santé 
(France), mis en ligne le 10.4.2020, mis à jour le 23.6.2020  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178825/fr/continuite-du-suivi-des-personnes-vivant-avec-le-vih-et-
de-l-offre-de-soins-en-sante-sexuelle  

Sur base des données probantes disponibles, des recommandations nationales et 
internationales, ainsi que sur une consultation des parties prenantes, la HAS a émis 
une série de recommandations sur la continuité de prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Elles portent sur 
le suivi médical des PVVIH, sur la prévention du VIH et sur la gestion des cas de 
PVVIH suspectées et/ou confirmées atteintes de COVID-19. 

South Africa data shows higher COVID-19 death rates for people with HIV, TB, Sara 
Jerving, DEVEX, 10.6.2020 

https://www.devex.com/news/south-africa-data-shows-higher-covid-19-death-rates-for-people-with-
hiv-tb-97447  

Dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud, une région très touchée par 
le COVID-19, une étude montre une augmentation des décès dus au COVID-19 chez 
les personnes atteintes par le VIH ou la tuberculose. L’augmentation du risque 
semble toutefois modérée par rapport à d’autres facteurs.  
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Lutte contre le VIH, les hépatites virales et les IST : l’urgence de relancer la prévention 
et le dépistage, communiqué du CNS, 9.6.2020  

https://cns.sante.fr/communiques-de-presse/lutte-contre-le-vih-les-hepatites-virales-et-les-ist-lurgence-
de-relancer-la-prevention-et-le-depistage/  

Les mesures exceptionnelles prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont 
eu un impact énorme sur la prise en charge des autres besoins de santé des 
populations. Dans le domaine de la lutte contre le VIH, les hépatites et autres IST, 
les services ont été réduits et les difficultés d’accès se sont multipliées. Le CNS 
souligne l’urgence d’assurer à présent la pleine reprise des activités de dépistage et 
de prévention et de tirer les enseignements de la lutte contre le VIH. 

VIH et COVID-19 : quelles conséquences ?, Seronet, 04.06.2020  

https://seronet.info/article/vih-et-covid-19-quelles-consequences-87829 

Des institutions internationales, des expert-es et des militant-es s'inquiètent des 
conséquences du COVID-19 sur l'épidémie de VIH qui connaîtrait une vague 
alarmante. Seronet fait le point.  

Which people living with HIV are at higher risk for COVID-19?, Keith Alcorn, Aidsmap, 
3.6.2020  

http://www.aidsmap.com/news/jun-2020/which-people-living-hiv-are-higher-risk-covid-19  

Quelles PVVIH sont les plus exposées au COVID-19 ? Les données d’un hôpital 
londonien montrent que les PVVIH afro-descendantes sont plus touchées par 
l’épidémie. A Madrid, les chercheurs ont constaté que le COVID-19 était diagnostiqué 
plus souvent chez les PVVIH qui présentaient des affections sous-jacentes. Ces 
données, publiées dans Clinical Infectious Diseases et The Lancet HIV, sont les 
premières à découler d'études portant sur les facteurs de risque de COVID-19 au sein 
de cohortes de personnes vivant avec le VIH. Par ailleurs, l'étude londonienne a 
montré que les personnes ayant un faible taux de CD4 avaient plus de chances d'être 
admises à l'hôpital avec le COVID-19, mais l'étude espagnole n'a pas trouvé ce lien. 

COVID-19 et VIH, comment cohabitent-ils ?, entretien avec Antoine Chéret, propos 
recueillis par Angeline Rouers, Journal du sida, 05.2020  

http://www.journaldusida.org/dossiers/lutte-contre-le-vih/democratie-sanitaire/covid-19-et-vih-
comment-cohabitent-ils.html 

Antoine Chéret, médecin à l’hôpital du Kremlin Bicêtre, est à l’initiative de l’étude 
COVID-HIV qui a démarré mi-avril et va permettre de caractériser cliniquement la 
maladie COVID-19 chez les PVVIH, en plus d’étudier les liens avec la 
physiopathologie de l’infection par le VIH. 

Vizcarra P et al. Description of COVID-19 in HIV-infected individuals: a single-centre, 
prospective cohort, Lancet HIV, online ahead of print, 28.5.2020. 
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https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30164-8 

Des chercheurs se sont penchés sur les caractéristiques cliniques et les conséquences 
d’une infection par le SRAS-CoV-2 dans une cohorte d'adultes infectés par le VIH à 
Madrid. Selon ces données, on ne peut pas établir un risque plus bas d’évolution vers 
une forme grave du COVID-19 chez les personnes sous ARV et les PVVIH devraient 
donc être traitées sans recommandation particulière. 

Childs K et al. Hospitalized patients with COVID-19 and HIV: a case series, Clinical 
Infectious Diseases, online ahead of print, 27 May 27.5.2020. 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa657 

Des données provenant du King's College Hospital du sud de Londres et concernant 
des PVVIH hospitalisées avec le COVID-19 suggèrent que la race et l'origine ethnique 
sont associées aux résultats cliniques de l'infection. Les afro-descendants semblent 
courir un risque considérablement accru d'être atteint d'une forme grave de la 
maladie. 

COVID-19 crisis’ Impact on PLHIV and on Communities Most Affected by HIV, EATG 
Rapid assessment #2, 26.5.2020  

https://drive.google.com/file/d/1x_cSX8vpBsAzhYBNCygu4sJ_2Uh9-
ddG/view?fbclid=IwAR2jSGJ5zTAYObR6yYmge69FBnxALhwyGJ4v9AXBmS-YJi320EZh2O1EZS8  

Quel est l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les PVVIH et comment les 
organisations de lutte contre le VIH s'adaptent à la situation, en particulier à la 
perturbation majeure des services de dépistage ? Le second volet de l’enquête 
d'EATG, effectuée auprès de ses membres et affiliés, donnent une photographie de la 
situation et des initiatives de terrain. 

Junejo M et al. HIV postexposure prophylaxis during COVID-19, Lancet HIV, online 
ahead of print, 25 May 2020.  

https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30146-6/fulltext 

Le 23 mars 2020, le gouvernement britannique a introduit des mesures de 
confinement pour réduire la transmission du COVID-19. Pendant cette période, les 
prescriptions de TPE (traitement post-exposition au VIH) au 56 Dean Street (une 
clinique de santé sexuelle à Londres) ont diminué de 80% sans qu'il soit possible de 
déterminer la cause principale de cette baisse : moins de rapports sexuels à risque 
ou réticence des personnes à se déplacer pour des soins médicaux (ce qui signifierait 
que ces personnes n'ont pas eu accès au TPE dont elles avaient besoin). Dans les deux 
cas, il est important de promouvoir le dépistage du VIH. 

Déclaration commune de l’ONUDC, de l’OMS, de l’ONUSIDA et du HCDH sur la COVID-
19 dans les prisons et autres milieux fermés, 13.5.2020 

https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/may/2020051
3_joint-statement-covid19-prisons   
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Dans une déclaration commune, les institutions mondiales de la santé, des droits 
humains et du développement, attirent l'attention sur la situation des personnes 
incarcérées et privées de liberté face à la pandémie de COVID-19 et demandent des 
mesures de santé publique adaptées à cette population vulnérable, l’instauration 
d'un système de coordination moderne qui rassemble les secteurs de la santé et de la 
justice, la garantie que le personnel carcéral soit suffisamment informé et 
l'assurance du respect des droits humains dans ces milieux. 

Pas de signaux d'un lien entre COVID-19 et VIH (entretien avec François Dabis, 
directeur de l'ANRS, interviewé le 10 avril), Seronet, 25.5.2020  

https://seronet.info/article/pas-de-signaux-dun-lien-entre-covid-19-et-vih-87697  

Comme d'autres agences de recherche, l'Agence nationale de recherche sur le sida et 
les hépatites virales (ANRS) s'est mobilisée dans le contexte de l'infection à COVID-
19. Ses expert-es ont été sollicité-es sur des recommandations spécifiques pour les 
personnes vivant avec le VIH, publiées dans un document de référence de la HAS. 
L'agence a, par ailleurs, lancé de nouvelles recherches liées au COVID-19, 
notamment dans les pays du sud. Les traitements anti-VIH ne peuvent prémunir 
d'une infection par le COVID-19, selon François Dabis, directeur de l'ANRS, 
interviewé le 10 avril 2020. 

Blanco JL, Ambrosioni J, Garcia F, et al. COVID-19 in patients with HIV: Clinical case 
series, Lancet HIV, 2020; en voie d’impression. Résumé en français (CATIE), 21.4.2020 

https://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2020-04-21/serie-cas-vih-covid-19-espagne 

Des médecins de l’Université de Barcelone, en Espagne, ont publié un rapport détaillé 
sur cinq personnes séropositives ayant contracté l’infection au SRAS-CoV-2. Toutes 
ces personnes avaient moins de 50 ans, et quatre d’entre elles s’étaient rétablies au 
moment de la publication. Ce rapport rend compte d’une très petite série de cas, et 
il est impossible d’en tirer des conclusions solides par rapport l’éventualité d’une 
efficacité des traitements anti-VIH contre le SRAS-CoV-2. 

Le coronavirus, fabriqué à partir du virus du sida ? La thèse très contestée du 
professeur Montagnier, William Audureau, Le Monde (Les Décodeurs), 17.4.2020 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/le-coronavirus-fabrique-a-partir-du-virus-du-
sida-la-these-tres-contestee-du-pr-luc-montagnier_6036972_4355770.html 

Le Prix Nobel de médecine 2008 a repris à son compte une étude indienne contestée, 
qui affirme que le SARS-CoV-2 a été manipulé en laboratoire. Info ou intox ? 
Contrairement à la thèse choc avancée par le professeur Montagnier, la plupart des 
scientifiques s’accordent sur le fait que le virus responsable du COVID-19 est 
d’origine animale et n’est pas issu du VIH. 

Un lien entre COVID-19 et VIH ?, Nicolas Martin, France Culture, 17.4.2020 (podcast, 5 
min.) 
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https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus-la-chronique/un-lien-entre-
covid-19-et-vih 

Un effondrement immunitaire a été observé chez des personnes atteintes de formes 
très graves du COVID-19. Le virus responsable du COVID-19 s'attaque-t-il aux 
cellules du système immunitaire comme le fait le VIH ? En l'état actuel des 
connaissances, les mécaniques virales semblent en fait très différentes.   

COVID-19 crisis’ Impact on PLHIV and on Communities Most Affected by HIV, EATG 
Rapid Assessment #1, 10.4.2020 

https://drive.google.com/file/d/1Fhv4dMkfGg3Bb4NWhvDxGVQiZAedJtP4/view 

De quelle façon la pandémie de COVID-19 pèse-t-elle sur les personnes vivant avec 
le VIH et les organisations de lutte contre le VIH ? Le premier volet de l’enquête 
menée par EATG auprès de son réseau aborde la santé, le bien-être, l’accès aux 
services de prévention et de prise en charge, aux traitements et aux soins liés au 
VIH.  

La riposte à la COVID-19 ne doit pas oublier les professionnel(le)s du sexe, ONUSIDA, 
8.04.2020  
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/202004
08_sex-workers-covid-19 

La pandémie de COVID-19, comme toute autre crise sanitaire, révèle au grand jour 
les inégalités existantes et touche de manière disproportionnée les populations déjà 
criminalisées, marginalisées et se trouvant dans une situation précaire qui ne 
bénéficient souvent pas des mécanismes de protection sociale. Le Réseau mondial 
des projets sur le travail du sexe (NSWP) et l’ONUSIDA souhaitent attirer l’attention 
sur les difficultés et les préoccupations spécifiques aux professionnel·les du sexe. 

Le confinement peut-il avoir une influence sur la dynamique de l'épidémie de VIH ?, 
Fred Colby, Komitid, 6.4.2020  

https://www.komitid.fr/2020/04/06/le-confinement-peut-il-avoir-une-influence-sur-la-dynamique-de-
lepidemie-de-vih/  

Quelles conséquences pourraient avoir le COVID-19 sur l’épidémie du VIH ? Est-ce 
que moins d’activité sexuelle équivaudrait à moins de transmission ? Quid de l’après 
confinement ? Enquête et interview avec France Lert, présidente de l’association 
Vers Paris sans sida. 

Comparaisons et enseignements de la 
lutte contre le VIH/sida sur l’épidémie 
de COVID-19 
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10 Lessons from HIV for the COVID-19 Response, Daniel Wolfe, 12.6.2020, Open Society 
Foundations  

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/10-lessons-from-hiv-for-the-covid-19-response  

Confrontées aux pandémies, les sociétés traversent des phases similaires aux étapes 
de deuil, déni, colère, dépression, etc. Alors que le monde sort du confinement et doit 
apprendre à vivre avec ce nouveau virus, voici 10 leçons à tirer d'une pandémie avec 
laquelle nous vivons depuis longtemps, le VIH, et inspirées par une approche de 
réduction des risques.  

We can’t ignore racism when thinking about HIV and COVID-19, Susan Cole, Aidsmap, 
5.6.2020 

https://www.aidsmap.com/news/jun-2020/we-cant-ignore-racism-when-thinking-about-hiv-and-covid-
19  

Les premières données de surveillance disponibles au Royaume-Uni font apparaître 
des disparités raciales significatives dans le risque et les résultats du COVID-19. Les 
afro-descendant·es courent un risque plus élevé d’être affecté·es par cette nouvelle 
maladie. Le gouvernement se doit de prendre des mesures pour remédier aux 
inégalités de santé insidieuses, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH, 
confrontées à l'intersection du racisme et de la discrimination liée au VIH. 

COVID-19 : Les leçons oubliées de la démocratie sanitaire, Christelle Destombes, 
Journal du Sida, 05.2020  

http://www.journaldusida.org/dossiers/lutte-contre-le-vih/democratie-sanitaire/covid-19-les-lecons-
oubliees-de-la-democratie-sanitaire.html  

Le virus du COVID-19 a replongé les personnes vivant avec le VIH et les acteurs de 
la lutte contre le sida dans une période qu’ils croyaient dépassée. Les morts, 
l’inconnu, la stigmatisation des uns, le soupçon sur tous, l’imposition des « gestes 
barrières », la distanciation physique, la désinfection, les discriminations. Certes, 
ces deux virus sont différents. Sexuellement transmissible, le VIH est très près du 
tabou, contrairement au coronavirus, et le monde a changé depuis les années 1980. 
Mais il y a des leçons à tirer de la lutte contre le sida. La première est bien celle de 
la participation active de la société civile, qui permet l’adhésion des populations aux 
stratégies de santé, notamment préventives. 

Coronavirus : un air de déjà vu, Dominique Thiéry, Journal du Sida, 05.2020  

http://www.journaldusida.org/dossiers/lutte-contre-le-vih/democratie-sanitaire/coronavirus-un-air-de-
deja-vu.html  

40 ans après les débuts du sida, l’arrivée du COVID-19 fait l’effet d’un revival 
troublant pour les survivant·es du VIH. Si le nouveau virus vient parfois perturber 
un équilibre chèrement acquis, les personnes séropositives ont aussi déjà 
l’expérience d’une épidémie. Témoignages. 
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Anne Coppel "Dans cette crise, on a oublié ce qui a fait le succès de la réduction des 
risques et de la lutte contre le VIH/sida" (propos recueillis par Olivier Donnars), Journal 
du Sida, 05.2020 

http://www.journaldusida.org/dossiers/lutte-contre-le-vih/democratie-sanitaire/on-a-oublie-ce-qui-a-
fait-le-succes-de-la-reduction-des-risques-et-de-la-lutte-contre-le-vihsida.html 

Entretien avec Anne Coppel, sociologue dans le domaine des drogues et fondatrice 
de l’Association Française de Réduction des risques (AFR). 

Pr. Jean-François Delfraissy "Il faut sortir de cette crise avec une vision renouvelée de 
la démocratie sanitaire" (propos recueillis par Christelle Destombes), Journal du Sida, 
05.2020 

http://www.journaldusida.org/dossiers/lutte-contre-le-vih/democratie-sanitaire/pr.-jean-francois-
delfraissy-il-faut-sortir-de-cette-crise-avec-une-vision-renouvelee-de-la-democratie-sanitaire.html 

Entretien avec le Professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil 
scientifique COVID 19 et ancien directeur de l'Agence nationale de recherches sur le 
sida et les hépatites virales (ANRS). 

Santé et libertés publiques. Quatre leçons de la riposte face au sida, Nicolas Blavet, 
Esprit, 05.2020 

https://esprit.presse.fr/actualites/nicolas-blavet/sante-et-libertes-publiques-quatre-lecons-de-la-
riposte-face-au-sida-42753 

L’histoire de la lutte contre le sida a montré que l’effort pour protéger les droits 
humains, les libertés publiques et la vie privée constitue un instrument essentiel de 
santé publique. Il concourt à la dignité des malades et permet de faire reculer 
l'épidémie. 

« De la longue histoire des épidémies au COVID-19 », Jean-Paul Sardon, Les analyses 
de Population & Avenir, vol. 26, no. 8, 2020, p. 1-18 (mis en ligne le 19.5.2020)  

https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2020-8-page-1.htm  

L’épidémie liée au coronavirus COVID-19 fait resurgir la peur et le souvenir de la 
confrontation difficile avec d’autres pandémies. Des pestes de l’Antiquité à la 
pandémie actuelle de COVID-19, en passant par la peste noire, la grippe espagnole 
et le VIH, les grandes épidémies passées et contemporaines sont retracées, ainsi que 
le nombre de leurs victimes. 

COVID-19 : du déni des inégalités à la police sanitaire. Entretien avec Didier Fassin, 
propos recueillis par Ugo Palheta, Contretemps, 14.5.2020 

 https://www.contretemps.eu/deni-inegalites-police-sanitaire-entretien-didier-
fassin/?fbclid=IwAR0ZN8CWCtr_A4N_kLqtha-Po8b_ZlF8eq2EPKjFKJSSchNuLS8Ppeg1axA, 14.5.2020    
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Aussi bien dans le discours médiatique que dans les rhétoriques gouvernementales, 
la pandémie de COVID-19 a généralement été perçue sans aucune prise en compte 
réelle des inégalités, autrement dit dans l’illusion que nous serions à présent « tous 
dans le même bateau ». Pourtant, les inégalités sont partout dans la crise présente : 
inégalités devant la mort, inégalités face à l’impératif d’aller travailler, inégalités 
dans les conditions de logement, etc. 

AIDS To COVID: We Have Been Here Before, Dennis Altman, Meanjin Quarterly, 
13.5.2020 

https://meanjin.com.au/blog/aids-to-covid-we-have-been-here-before/  

Pour les gays de la génération qui a connu les pires ravages de l'épidémie de sida, il 
existe des parallèles troublants avec l’expérience du coronavirus. Les exigences 
d'isolement social rappellent à beaucoup la panique des premiers jours de l'épidémie 
de sida, lorsque l'on craignait de façon irrationnelle que tout contact avec un 
"porteur" présumé ne conduise à l'infection. 

Sortir du COVID-19 avec les citoyen·ne·s, tribune publiée dans Libération par un 
collectif d’auteurs·trices, 6.5.2020 

https://www.liberation.fr/debats/2020/05/06/sortir-du-covid-19-avec-les-citoyennes_1787538 

« A l'instar de la lutte contre le sida, la population doit être associée étroitement aux 
décisions fermes et solides d'un discours politique empreint de sincérité, d’espoirs 
véritables contre la pandémie » plaident les signataires de cette tribune. 

Daniel Borrillo. Foucault y la pandemia. 6.05.2020   

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02564321v2  

Il y a trente ans, une autre pandémie balayait la planète, causée par le virus de 
l'immunodéficience humaine. Michel Foucault en a été l'une des plus célèbres 
victimes. Son partenaire, Daniel Defert, militant historique de la lutte contre le sida, 
a créé l'une des plus grandes ONG européennes : Aides. Il s'est souvenu à l'époque 
que le sida était plus qu'un simple virus. En effet, une épidémie ne peut être réduite 
à la dimension biologique, c'est aussi et surtout un problème social. Si l'on veut 
comprendre l'épidémie et les métaphores guerrières que le pouvoir politique utilise 
pour s'y référer, il faut prendre du recul et éviter d'adhérer sans critique au discours 
mis en place par les gouvernants.  

Prévenir ou guérir, un modèle à dépasser, Gabriel Girard, tribune publiée dans 
Libération, 5.5.2020 

https://www.liberation.fr/debats/2020/05/05/prevenir-ou-guerir-un-modele-a-depasser_1786946 

« Plutôt que de s'inquiéter des «écarts» face aux règles du déconfinement, il faut 
élaborer une stratégie de réduction des risques confiante dans la capacité des 
individus à faire des choix éclairés pour leur santé. » 
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Coronavirus : les associations d’usagers de la santé, oubliées de la gestion de crise, 
Pascal Santi, Le monde, 4.5.2020 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/05/04/coronavirus-les-associations-d-usagers-de-la-
sante-oubliees-de-la-gestion-de-crise_6038631_1650684.html 

Alors que, depuis les années sida, les représentants des malades s’étaient fait une 
place dans les politiques sanitaires et de recherche, aujourd'hui, les associations 
d’usagers de la santé déplorent d’être négligées par les pouvoirs publics dans la lutte 
contre le COVID-19. 

COVID-19 and AIDS: parallels and lessons, Richard Parker, Sexuality Policy Watch, 
29.04.2020  

https://sxpolitics.org/covid-19-and-aids-parallels-and-lessons/20754  

L'histoire de l'émergence de l'épidémie de VIH/sida permet de tirer des leçons pour 
réfléchir aux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés avec le COVID-
19. La première leçon est de souligner que le dépistage est bien plus qu'une simple 
technique biomédicale. Dans les politiques de dépistage, le respect des droits 
humains a toujours été et doit rester une priorité. La prévention, le dépistage, le 
traitement doivent tenir compte des aspects sociaux et économiques et il ne faut pas 
laisser la peur, inévitable surtout en cette période initiale de la pandémie COVID-
19, conduire à des décisions irréfléchies, mal informées et dommageables. 

La recherche, l'Afrique et les cobayes !, Seronet, 28.04.2020  

https://seronet.info/turbulence/la-recherche-lafrique-et-les-cobayes-87476  

De semaine en semaine, la crise sanitaire du COVID-19 livre son lot de surprises et 
d'incidents qui sont révélateurs du climat mais aussi la marque d'une hyper 
émotivité circonstancielle (liée à la dureté de la séquence du moment, comme on dit 
chez les politiques). Nous avons connu un tel épisode, début avril, avec la sortie, lors 
d'une émission de télé, de deux scientifiques français sur les vaccins et la recherche 
en Afrique. 

 

 

Déclaration sur la relation entre COVID-19 et criminalisation, Coalition canadienne 
pour réformer la criminalisation du VIH, 27.4. 2020 

http://www.criminalisationvih.ca/declaration-sur-la-relation-entre-covid-19-et-criminalisation/ 

La Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH explique pourquoi 
le droit criminel ne devrait pas être utilisé au nom de la santé publique, et 
notamment dans le contexte du COVID-19. 
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De la pandémie du sida à celle du COVID-19 : entretien avec Anne Coppel, fondatrice 
de l’Association française de réduction des risques et présidente du collectif « Limiter 
la casse », Société Louise Michel, 22.4.2020 

http://www.societelouisemichel.org/de-la-pandemie-du-sida-a-celle-du-covid-19-entretien-avec-anne-
coppel-presidente-du-collectif-limiter-la-casse-fondatrice-de-lassociation-francaise-de-reduction-des-
risques/ 

La gestion de l’épidémie de COVID-19 par le confinement repose entièrement sur 
l’autorité médicale et la domination d’État, là où la lutte contre le VIH et l’histoire 
des drogues démontrent que la responsabilité individuelle et la solidarité collective 
sont plus efficaces que la contrainte et les sanctions. 

Florence Bernault, "Quelques enseignements de l'histoire des épidémies en Afrique", 
séminaire virtuel du Centre d'histoire de Sciences Po du 20.04.2020, COVID-19 : essais 
d'histoire immédiate, Centre d'histoire de Sciences Po, 05.2020.   

http://chsp.sciences-po.fr/publication/quelques-enseignements-de-lhistoire-des-epidemies-en-afrique-
florence-bernault   

Le COVID-19 a fait ressortir les stéréotypes sur une Afrique soi-disant sous 
médicalisée, ante-moderne, où la pauvreté et un supposé sous-développement 
scientifique condamneraient les Africain·es à l'impuissance médicale. Or l'histoire 
des épidémies et de la biomédecine montre au contraire la longue expérience et 
l'expertise étendues des chercheur·es, des soignant·es, et des gens ordinaires.  

Pr Gilles Pialoux : «On n’a pas su tirer les leçons du VIH», Valérie Lehoux, Télérama, 
18.4.2020 

https://vih.org/20200416/pr-gilles-pialoux-on-na-pas-su-tirer-les-lecons-du-vih/ 

Si les deux maladies, COVID-19 et sida, ne sauraient être comparées, le Professeur 
Gilles Pialoux, engagé contre le VIH depuis 1983, retrouve dans la crise actuelle des 
échos de la pandémie sida. 

 

 

 

J'ai survécu au sida, c'est pas pour crever sous Macron, Act Up-Paris, Mediapart, 
12.04.2020  

https://blogs.mediapart.fr/edition/ecrire-pour-ne-pas-mourir/article/120420/jai-survecu-au-sida-cest-
pas-pour-crever-sous-macron  

« Nos vies sont pendues à 30 ans d'austérité budgétaire de Bruxelles via Paris. Cette 
prédation financière dont nous sommes constamment la cible nourrit les paradis 
fiscaux. Elle s'insinue continuellement à travers des politiques publiques de 
démembrement des biens communs. Emmanuel Macron, ses traine-savates et porte-
flingues d'hier et d'aujourd'hui en portent l'entière responsabilité. Nous en mesurons 
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aujourd'hui toute l'ampleur et la portée de mort. » Un texte signé par Fabrice, 
« militant séropo » à Act Up-Paris. 

Coronavirus : « Quand on entre dans la chambre mortuaire, c’est un champ de 
bataille », Faustine Vincent, Le Monde, 10.4.2020 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/10/coronavirus-quand-on-entre-dans-la-chambre-
mortuaire-c-est-un-champ-de-bataille_6036254_3224.html 

La responsable de la morgue des hôpitaux Bichat, à Paris, et Beaujon, à Clichy, 
explique comment elle fait face à l’afflux de patients morts du COVID-19. Pour cette 
professionnelle, la situation actuelle ravive le souvenir des premières années sida.   

L’ONUSIDA condamne l’usage abusif des pouvoirs exceptionnels à l’encontre des 
populations marginalisées et vulnérables, ONUSIDA, 9.04.2020 

https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/april/202004
09_laws-covid19 

L’ONUSIDA se montre très préoccupée par les informations qui lui parviennent 
indiquant que l’épidémie de COVID-19 sert de prétexte pour cibler les populations 
marginalisées et vulnérables, rogner l’espace alloué à la société civile et renforcer les 
pouvoirs de la police.  

What Lessons Does the AIDS Crisis Offer for the Coronavirus Pandemic?, Masha 
Gessen, The New Yorker, 8.04.2020 

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/what-lessons-does-the-aids-crisis-offer-for-the-
coronavirus-pandemic 

Depuis ces derniers mois, ceux qui ont vécu l'épidémie de sida s'interrogent. 
Comment cette expérience peut-elle servir dans la crise du COVID-19 ? 
Connaissons-nous quelque chose qui pourrait être utile maintenant ? Ces 
connaissances peuvent-elles nous aider à survivre ? Avons-nous des choses à 
apprendre aux personnes qui n'ont jamais connu ce chagrin et cette colère 
auparavant ? Certains énumèrent les nombreuses différences entre le sida et le 
COVID-19, mais aussi les similitudes obsédantes : la rumeur, la désinformation et le 
folklore parascientifique entourant les deux. 

« Non, l’Afrique n’est pas, ni de près ni de loin, la cible privilégiée des essais cliniques », 
Fred Eboko, Le Monde, 8.4.2020  

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/08/non-l-afrique-n-est-pas-ni-de-pres-ni-de-loin-la-
cible-privilegiee-des-essais-cliniques_6035948_3212.html 

Le chercheur Fred Eboko revient, dans une tribune au « Monde », sur la polémique 
déclenchée par deux scientifiques français proposant de tester sur le continent un 
vaccin contre le coronavirus. 
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Sida et COVID-19 : «Aujourd'hui, c'est un peu la même inconnue», Eric Favereau, 
Libération, 7.04.2020 

https://www.liberation.fr/france/2020/04/07/sida-et-covid-19-aujourd-hui-c-est-un-peu-la-meme-
inconnue_1784367 

Pionnier de la prise en charge des malades du VIH et codécouvreur du virus, Willy 
Rozenbaum souligne les différences mais aussi certaines similitudes avec le COVID-
19. 

Lettre ouverte à Françoise Barré-Sinoussi et Jean-François Delfraissy, par un collectif 
de signataires, Mediapart, 7.4.2020  

https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070420/lettre-ouverte-francoise-
barre-sinoussi-et-jean-francois-delfraissy  

Beaucoup de celles et ceux qui sont aujourd’hui aux avant-postes de la mobilisation 
nationale contre le COVID-19 ont été des artisans de la lutte contre le sida. Cette 
lettre ouverte s'adresse à eux, pour les enjoindre de fonder leurs positions sur les 
acquis de la démocratie sanitaire issue des années de lutte contre le VIH. 

Coronavirus : à l’hôpital de Saint-Denis, les soignants face au « même sentiment 
d’impuissance qu’au début du sida », Faustine Vincent, Le Monde, 4.4.2020  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-a-l-hopital-de-saint-denis-les-
soignants-face-au-meme-sentiment-d-impuissance-qu-au-debut-du-sida_6035534_3244.html 

Au cœur du département le plus pauvre de France, le centre hospitalier Delafontaine 
est confronté à un afflux massif de patients atteints du COVID-19. Les équipes 
médicales, entièrement recomposées, luttent contre le désarroi face à l’épidémie, 
avec un sentiment d'impuissance qui leur rappelle les débuts de l'épidémie de VIH. 

 

 

Tester, protéger, informer: ce que le VIH peut nous apprendre sur le COVID-19, 
Entretien avec Kevin Osborne (directeur de la Société internationale du sida), La Croix, 
03.04.2020 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Tester-proteger-informer-VIH-peut-nous-apprendre-
COVID-19-2020-04-03-1301087672 

Jadis tueur de l'ombre désormais au centre d'un programme dédié aux Nations 
Unies, le VIH peut offrir de nombreuses leçons sur la façon de répondre au COVID-
19. Selon Kevin Osborne, vaincre la pandémie nécessite une intensification drastique 
des tests. 

Aplanir l’inégalité. Les droits humains à l’ère du COVID-19, Réseau juridique canadien 
VIH/sida, 03.04.2020  
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http://www.aidslaw.ca/site/flatten-inequality-human-rights-in-the-age-of-covid-19/?lang=fr 

Les mesures prises pour lutter contre le COVID-19 ont des incidences considérables 
pour les droits fondamentaux de chacun·e et affectent particulièrement les droits 
des personnes déjà vulnérables ou à risque. L'expérience de la lutte contre le VIH 
nous apprend que le respect des droits humains doit être au coeur des réponses de 
santé publique aux pandémies. 

COVID-19 : quelques leçons de la lutte contre le VIH/sida, Gabriel Girard, Seronet, 
02.04.2020  

https://seronet.info/article/covid-19-quelques-lecons-du-vih-87181 

En ces temps troublés, les parallèles avec l’histoire demeurent des prismes plus ou 
moins valables d’observation du présent. Revoir la pandémie du sida des années 80 
et 90 a ses limites, mais elle permet malgré tout de mettre en relief des réflexes et 
des postures actuelles face au COVID-19 qui font écho au VIH.  

Les droits humains aux temps du COVID-19 - Les leçons du VIH pour une réponse 
efficace et dirigée par la communauté, ONUSIDA, 20.03.2020 

https://www.unaids.org/fr/resources/documents/2020/human-rights-and-covid-19 

La lutte contre le VIH nous a appris que la solidarité et le soutien communautaire 
doivent être au cœur des réponses à l'épidémie. Face au COVID-19, les politiques de 
santé publique doivent s'appuyer sur l'autonomie et la responsabilisation plutôt que 
sur des mesures répressives qui risquent de priver les individus de leurs moyens de 
subsistance et d'action. 

 

 

 

COVID-19 et sida, des points communs et des différences, Didier Lestrade, Slate, 
25.03.2020  

http://www.slate.fr/story/188850/gestion-pandemie-covid-19-gouvernements-medecins-experience-
sida 

Peur, détresse et (non) prise en compte de la parole des malades, incertitude sur les 
modes de transmission, rareté des outils de prévention, absence de traitement, 
origine étrangère pointée du doigt, populations marginalisées livrées à elles-
mêmes… les parallèles entre le VIH et le coronavirus sont nombreux, même si 
l'épidémie actuelle est sans commune mesure avec celle du VIH/sida. 

COVID-19 : l’expérience de la lutte contre le sida pour protéger les populations les plus 
vulnérables, AIDES, Communiqué du 26.03.2020  
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https://www.aides.org/communique/covid-19-lexperience-de-la-lutte-contre-le-sida-pour-proteger-les-
populations-les-plus 

L'association Aides plaide pour la prise en compte de l’ensemble des personnes 
vulnérables, ordinairement délaissées, encore plus fragilisées par la crise actuelle. 
Parmi celles-ci, les personnes séropositives, migrant·es, usager·ères de drogues, 
détenu·es, travailleur·ses du sexe. Le gouvernement doit s’assurer que chacun·e ait 
les ressources – sociales, financières, matérielles, humaines – pour se protéger, être 
pris·e en charge et se soigner.  

Don’t Criminalize COVID-19. The ignominious history of HIV criminalization shows why 
punishing people who spread the coronavirus is a terrible idea, Scott Skinner-
Thompson, Slate, 27.03.2020  

https://slate.com/news-and-politics/2020/03/criminalize-coronavirus-hiv-stigma.html 

L'histoire de la criminalisation du VIH montre pourquoi punir les personnes qui 
propagent le coronavirus est une mauvaise idée, totalement contreproductive pour 
la santé publique. 

Déclaration du comité directeur de HIV Justice Worldwide sur la pénalisation du 
COVID-19, 30.03.2020  

https://www.hivjusticeworldwide.org/fr/covid-19/ 

Le HIV Justice Worldwide souhaite mettre en garde les législateurs et les décideurs 
politiques contre la tentation d’utiliser le droit pénal ou d’autres mesures répressives 
injustifiées et disproportionnées liées au COVID-19. Les mesures qui respectent les 
droits humains et l’habilitation des communautés sont plus efficaces que les 
sanctions et l’emprisonnement. 

 

 

COVID-19 Criminalization : Seven Lessons From the HIV Response, Trenton Straube, 
30.03.2020 

https://www.poz.com/article/covid19-criminalization-seven-lessons-hiv-response 

Alors que la pandémie de COVID-19 se propage dans le monde entier et que les 
autorités tentent de ralentir les transmissions, deux groupes de personnes 
séropositives donnent leur avis sur le recours aux mesures répressives et aux lois 
qui limitent les droits de l'homme, notamment celles qui punissent les personnes 
atteintes du COVID-19. 

ACT UP Is Still Fighting 33 Years Later — Now It's Coronavirus, Daniel Reynolds, Out, 
24.03.2020  

https://www.out.com/activism/2020/3/24/act-still-fighting-33-years-later-now-its-coronavirus  
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Les militant·es d’Act Up reviennent sur le monopole octroyé par la FDA à Gilead 
Sciences aux Etats-Unis pour un éventuel traitement contre le COVID-19, alors 
qu’ils ont été accusé à plusieurs reprises de pratiquer des prix abusifs.  

Coronavirus : apprendre de l’expérience du sida, Gwen Fauchois, Reporterre, 
14.03.2020  

https://reporterre.net/Coronavirus-apprendre-de-l-experience-du-Sida  

Il y a beaucoup d’enseignements à tirer de l’expérience de la communauté de lutte 
contre le sida, rappelle l’auteur de cette tribune : porter l’attention aux plus 
vulnérables, ne pas s’en remettre totalement à l’État et chercher des réponses 
autonomes. 

Stop Comparing Coronavirus to Early HIV/AIDS. Just Stop., Mark S. King, My Fabulous 
Disease [blog], 14.03.2020  

https://marksking.com/my-fabulous-disease/stop-comparing-coronavirus-to-early-hiv-aids-just-stop/  

Mark S. King s’insurge de la comparaison entre COVID-19 et VIH/sida. 


