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Vous souhaitez réagir à un article, partager un point de vue, demander une
précision ou proposer un sujet d'article pour un prochain numéro de

Remaides. C'est désormais possible par mail comme par courrier.
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Tout sauf facile !
“Je suis abonné à votre revue et comme la plupart des

grands malades, je souffre de solitude et des différents

maux liés aux pathologies graves. Je voulais dire à

Aïcha [qui a témoigné dans le 2e numéro de

Gingembre] que le fait que deux malades du VIH ou

autres se rencontrent ne rend pas automatique une

relation ou ne garantit pas son caractère indestructible

(…) Pour nous, le besoin d'être aimé, plus fort, est

indispensable à notre équilibre. Les mots peuvent faire

très mal et quand on a pas en face de soi la personne

avec laquelle le feeling est naturel, la moindre

incompréhension a des conséquences inestimables

(…) les incidents graves du passé nous en avons tous

eus et, pour moi, la meilleure thérapie, c'est de

recommencer sa propre histoire. Mais c'est tout sauf

facile !”
Simon, France

Le Courrier des lecteurs :
comment faire ?
Il est possible d'écrire à Remaides. Il vous suffit pour

cela d'envoyer votre mail, votre courriel ou votre let-

tre à l'édition du journal que vous lisez. Il est possible

de répondre aux courriers publiés. Dans ce cas, merci

d'indiquer le nom de la personne à laquelle vous ré-

pondez et le numéro où vous avez lu ce courrier.

Pour Remaides Suisse :

Groupe sida Genève.

17, rue Pierre Fatio, CH-1204 Genève.

022 700 1500

Mail : info@groupesida.ch

Pour Remaides Québec :

Remaides Québec.

1, rue Sherbrooke Est,

Montréal (Québec), H2X 3V8.

514 844 2477, poste 25

Courriel : remaides@cocqsida.com

Pour Remaides et Gingembre :

Remaides. Tour Essor,

14, rue Scandicci,

93508 Pantin cedex

Tél. : + 33 (0)1 41 83 46 12.

Mail : remaides@aides.org

et contact@raac-sida.org
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La revanche des agrumes
Suite à un communiqué de l'Agence française du médicament (Afs-

saps) sur des interactions existant entre certaines aliments et les

médicaments, Remaides (N°70) a consacré un article à ce sujet citant

notamment certaines interactions possibles avec le jus de pample-

mousse. A notre grande surprise, cette information parfaitement

exacte a fait réagir la “Division des Agrumes de l'Etat de Floride”

(FDOC) aux Etats-Unis. L'organisme officiel, qui a écrit à Remaides,

craint qu'à la lecture de l'article les lecteurs de Remaides “ne croient

qu'ils doivent éviter toute sorte de médicament”. Une affirmation

curieuse, puisque la logique voudrait que ce soit la consommation de

pamplemousses qui soit arrêtée plutôt que celle des médicaments.

Un peu à côté de la plaque donc, le courrier admet surtout que la

FDOC “œuvre au quotidien pour sensibiliser patients et profession-

nels de santé aux interactions médicamenteuses du jus de

pamplemousse”. Elles existent donc bien, même si elles ne concer-

nent pas tous les traitements. Pour s'en assurer, il peut être utile d'en

parler avec son médecin ou son pharmacien, et, concernant le pam-

plemousse, de décaler sa consommation d'une prise de médicament.

Remaides



A
urythme où vont les choses, il faut s'attendre à ce que le

Vatican nous assène, d'ici peu, que la terre est plate ou

que c'est bien le soleil qui tourne autour d'elle et non l'in-

verse ! La récente sortie de Benoît XVI sur le sida en Afrique et

plus spécifiquement sur l'effet néfaste qu'aurait le préservatif, a

suscité, partout dans le monde, la consternation. Ce n'est pas tant

le mépris affiché à l'égard de cet outil de prévention (l'Eglise

catholique en est coutumière) que la virulence de l'hostilité à

l'égard de la capote qui “augmenterait le problème du sida” qui a

choqué. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on cherche à faire

croire, le discours du pape n'a pas indigné que dans les pays du

Nord. Il est aussi critiqué dans les

pays africains, notamment par les

acteurs de prévention. Qu'on s'en

désole ou qu'on s'en réjouisse, la

parole du pape est écoutée. Elle fait même autorité auprès de

nombreux gouvernants. Et que dit-elle ? Elle dit qu'”on ne peut

pas résoudre le problème du sida avec la distribution de préser-

vatifs. Au contraire, cela augmente le problème.”Mais qui prétend

que le préservatif est l'unique réponse ? A vrai dire pas grand

monde. Il suffit d'aller en Afrique pour voir que le dépistage, l'ac-

cès aux antirétroviraux, la lutte contre la stigmatisation font aussi

partie de la solution et complètent, depuis longtemps, la promo-

tion du préservatif. L'Eglise, elle, entend remplacer le préservatif

par une extension de la chasteté, de l'abstinence et de la fidélité.

A la sexualité protégée par le latex, elle subordonne le contrôle

(la chasteté), la privation (l'abstinence) et le respect de la foi don-

née (la fidélité). Bref, elle parle moins de santé publique, que de

morale. Elle est peut-être dans son rôle. Mais l'est-elle encore

lorsqu'elle tient des propos faux et dangereux ? Certainement

pas. L'Eglise catholique cherche à faire croire que la capote et

ceux qui l'utilisent seraient diaboliques. Quels sont les résultats

de ce sermon ? Quel est aujourd'hui le succès des programmes

qui vantent la chasteté, prônent l'abstinence et portent au pina-

cle la fidélité ? La science le démontre : les programmes

d'abstinence sont inefficaces, alors que la promotion du préser-

vatif montre une efficacité chez ceux et celles qui l'utilisent. Le

chiffre de 22 millions de personnes touchées par le VIH sur le

continent africain devrait faire réfléchir, même au Vatican.

Dans ses propos, Benoît XVI défend une “humanisation de la

sexualité”. Une façon d'affirmer que la sexualité doit être plus res-

pectueuse des individus, les uns par rapport aux autres. Le

problème, c'est que l'Eglise a une conception à la fois étriquée et

sectaire de la sexualité. Sectaire parce qu'elle bannit, entre autres,

l'homosexualité. Etriquée parce qu'elle ne jure que par le mariage

et la fidélité. Du coup, par un raisonnement aussi moraliste que

faux, elle fait croire que s'il n'y a pas de préservatif, il n'y aura pas

de “vagabondage sexuel”. Car c'est bien cette thèse-là que des-

sine l'argument de la capote qui ferait le jeu du sida. Ce discours,

délibérément obscurantiste, se dou-

ble d'un message compassionnel.

L'Eglise catholique éprouve de

“l'amitié pour les souffrants”. Nul

n'en doute et l'engagement de personnes ou institutions catho-

liques sur le terrain de la lutte contre le sida est souvent reconnu,

apprécié et salué. Pour autant, l'Eglise, avec les propos du pape,

montre ses faiblesses et ses limites. Elle n'essaie pas d'éviter les

contaminations, elle méprise même les besoins financiers néces-

saires aux malades, elle assure juste qu'elle sera là pour les

mourants. C'est cela que disent les propos du pape. Ces derniers

ne sont pas le malencontreux résultat d'un dérapage, ni une

bévue, ils font partie d'une stratégie délibérée contre les

“pécheurs”, révélés par l'utilisation du préservatif. Après la

condamnation morale par le pape, sont arrivées les sorties sur les

Africains qui utiliseraient les capotes pour plusieurs partenaires

et plusieurs fois la même, puis le doute sur la fiabilité technique

avec la sortie de l'évêque d'Orléans sur le virus du sida minus-

cule qui traverse le latex. Cette stratégie est réfléchie et

concertée. Elle a des allures de croisade inquisitrice contre tous

ceux qui ne respectent pas le dogme catholique. Et si c'était cela

la vraie cible du pape ? Aujourd'hui, les défenseurs du pape affir-

ment qu'il a mal été compris. C'est tout le contraire, on ne l'a que

trop bien compris et son message fait peur parce qu'il affirme

que la morale doit dominer la science et que le dogme prévaut

sur la vie.

Bruno Spire, président de AIDES
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Chaque année, la CROI (LA conférence internationale sur les rétrovirus
et les maladies opportunistes) fait le point sur les dernières avancées

scientifiques en matière de traitement du VIH/sida et de coinfection
avec les hépatites. Plus de 4 000 participants, principalement des

scientifiques, ont assisté à la 16e édition qui s'est déroulée, début février,
à Montréal. Hicham M'Ghafri et Emmanuel Trenado y étaient pour Remaides.
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CROI 2009

quelles nouvelles ?
L

e plus difficile, a fortiori lorsqu'il s'agit du principal rendez-

vous scientifique de l'année sur l'infection par le VIH, est de

faire la part de ce qui est important et de ce qui l'est moins,

de comprendre ce qui compte ou va compter en matière de trai-

tement, de prévention et de science fondamentale. C'est d'autant

moins aisé que ces quatre journées très denses ont d'abord pour

vocation de faire se rencontrer chercheurs et médecins. Et leurs

priorités ne recoupent pas toujours celles des personnes tou-

chées. Pour passionnant qu'il soit, cet événement de haut niveau

scientifique a aussi ses défauts. Il “oublie”, par exemple, d'inviter

les chercheurs du Sud, notamment ceux d'Afrique. Il montre aussi

les limites et la mesquinerie des organisateurs américains

lorsqu'ils refusent de saluer en séance la qualité du travail de

Françoise Barré-Sinoussi, récent prix Nobel de médecine pour la

découverte du VIH, engagée depuis 25 ans dans la lutte contre le

sida. Reste que la CROI vaut tout de même le déplacement. Cette

année, il a beaucoup été question des complications cardiovas-

culaires et neurologiques, des avancées concernant les

microbicides, de la charge virale indétectable et des risques de

transmission, du renforcement du système immunitaire et des

nouvelles stratégies de prévention : la fameuse PreP (prophylaxie

pré exposition). La CROI 2009 a aussi été l'occasion de parler de

la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et

de faire le point sur les nouveaux traitements et les nouvelles

stratégies de prise en charge de l'infection.

Illustrations : Stéphane Blot et Yul Studio

O
n sait depuis des années que le

risque de transmettre le virus à

son partenaire lors de rapports

sexuels non protégés est lié notamment à

la quantité de virus dans le sang du parte-

naire qui est séropositif. Parallèlement, de

nombreuses études montrent que la

charge virale dans le sperme est globale-

ment proportionnelle à la charge virale

dans le sang. Le docteur Anne-Geneviève

Marcelin, virologue à l'hôpital Pitié-Salpê-

trière à Paris, a montré, avec une étude

sur les prélèvements (sang et sperme)

d'hommes séropositifs ayant consulté le

centre d'assistance médicale à la pro-

création de l'hôpital entre 2002 et 2008,

qu'environ 5 % de ces hommes dont la

charge virale est indétectable dans le sang

(soit inférieure à 50 copies/ml) peuvent

avoir une charge virale détectable dans le

sperme. Cela veut dire que lorsque l'on

est indétectable dans le sang, la probabi-

lité d'être indétectable dans le sperme

n'est pas de 100 %, mais s'en approche.

Il faut ajouter que l'on ne connaît pas la

quantité de virus suffisante dans le

sperme pour que l'infection se produise.

“Il existe donc un risque résiduel de trans-

mission”, indique Anne-Geneviève Marce-

lin. Elle recommande pour tout couple

sérodifférent souhaitant des rapports sans

préservatifs (par exemple pour faire un

enfant) une “discussion au cas par cas

avec le médecin traitant”. En Afrique, les

équipes qui suivent plusieurs groupes de

couples sérodifférents ont comparé les

couples avec ou sans traitement pour la

personne séropositive. Le principal résul-

tat montre qu'effectivement le risque de

transmettre le virus est bien plus faible

avec le traitement, mais qu'il n'est pas nul

puisque des transmissions ont eu lieu.

Indétectable et en traitement
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C
ertaines annonces de la CROI

apportent des informations nou-

velles qui sont à même de rendre

plus efficaces les politiques de lutte contre

le sida en Afrique, et ce d'autant qu'il

s'agit souvent de résultats d’études qui

ont été menées sur ce continent. Pour

autant, il faut bien constater que, dans les

pays, les politiques tardent à prendre les

bonnes décisions. On en veut pour preuve

le retard considérable pris dans la lutte

contre la transmission du VIH de la mère à

l’enfant. Un retard inacceptable. Une

étude a montré qu'au Botswana (Afrique

australe) le suivi des femmes enceintes

était très insuffisant puisque le test de

dépistage n'est proposé qu'une fois au

cours de la grossesse (lorsqu'il

l'est). La conséquence ? 40 %

des bébés qui sont infectés

pendant l’accouchement

ou pendant l’allaitement

le sont de mères en séro-

conversion qui l'ignorent.

En Afrique, seulement

un tiers des femmes

enceintes séropositives

sont prises en charge

médicalement pour

réduire le risque de

transmettre le VIH à

leur enfant. Et pas tou-

jours avec le médicament

le plus adapté. Ainsi

pour des raisons éco-

nomiques et du fait de

sa facile administration,

la névirapine (connue

dans les pays du Nord

sous le nom de Viramune)

est souvent utilisée au moment de l’ac-

couchement en dose unique chez la mère

et chez le nouveau né. Or un essai réalisé

dans sept pays d'Afrique montre que ce

n'est pas la stratégie la plus efficace ni la

plus profitable sur le long terme pour les

mères après l'accouchement. Pourtant, il

est à craindre que pour des questions

financières cette solution soit encore uti-

lisée durant de nombreuses années dans

les pays africains. Une autre étude au

Malawi (Afrique australe) a montré que les

mères sous médicaments anti-VIH qui

allaitent transmettent moins le VIH que

celles qui ne prennent pas de médica-

ments contre le VIH. Les résultats de plu-

sieurs études menées en Afrique

appellent à une révision musclée des

recommandations en matière de prise en

charge des mères infectées par le VIH au

Sud. Pour cela, il faut convaincre les déci-

deurs politiques locaux de se mobiliser, et

les pays riches d'augmenter le finance-

ment de la lutte contre le VIH/sida au

niveau international. Près de 300 000

enfants ont été infectés par le VIH en

2008. Qui peut l'accepter ?

Illustration : Stéphane Blot

Afrique :

la transmission de la mère à l'enfant
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Les problèmes rénaux
L’infection par le VIH a souvent été asso-

ciée à une dégradation accélérée de la

fonction des reins, à cause du déficit

immunitaire, de la toxicité des médica-

ments ou de la multiplication du virus

lui-même. Une étude américaine a essayé

de mieux identifier le rôle de ces facteurs

dans l’atteinte rénale en comparant des

groupes de personnes séropositives diffé-

rents selon le taux de multiplication du

virus et le fait qu’ils soient traités ou pas.

Cette cohorte (un groupe de personnes

suivi sur une longue période) du nom de

SCOPE a permis de montrer qu’il y a plus

de problèmes rénaux chez les personnes

non traitées chez qui la multiplication

virale continue. Même si le traitement

anti-VIH semble donc plutôt protecteur, la

détérioration de la fonction du rein conti-

nue avec l’âge chez les personnes

traitées, surtout quand il y a des éléva-

tions ponctuelles et passagères de la

charge virale.

LeVIH est un facteur de risque
“propre”de l’athérosclérose
L’athérosclérose correspond à un dépôt

de graisse au niveau des parois des

artères, sous forme de plaques solides

susceptibles de se disloquer et de bou-

cher d’autres vaisseaux sanguins. On

parle alors d’embolies, qui sont à l'origine

des accidents cardiovasculaires.

En comparant ce phénomène chez des

personnes séropositives et séronégatives,

une étude a conclu que le VIH est, en lui-

même, un facteur de risque de l’athéros-

clérose, se rajoutant aux autres facteurs

traditionnels : être un homme, un âge

avancé, le tabac, le surpoids, une

faible activité physique, un

stress répété, de l'hyperten-

sion, du cholestérol, du

diabète, etc.

Médicaments
anti-VIH et risque
d’infarctus
dumyocarde
S’il est admis unanimement que cer-

taines antiprotéases (sauf le saquinavir

ou Invirase) augmentent le risque de pro-

blèmes cardiaques avec le temps, le débat

concernant l’implication de l’abacavir (Zia-

gen, Kivexa, Trizivir) dans ce genre de

problèmes, n’est pas encore clos ; depuis

qu’une étude internationale (DAD) avait

estimé que le risque d’infarctus était deux

fois plus important en cas de prise d'aba-

cavir. Une étude française utilisant les

données de la base hospitalière française

(collection d’informations concernant envi-

ron la moitié des personnes séropositives

suivies en France), a apporté un nouvel

éclairage, en confirmant une augmenta-

tion du risque d’infarctus dans le cas d’une

exposition récente de moins d’un an à

l’abacavir (pas au-delà). Les premières ten-

tatives d’explication évoquent des

phénomènes inflammatoires provoqués

par l’abacavir et qui restent à confirmer.

Ces résultats sont à considérer avec pré-

caution vu qu’ils sont fondés sur des

observations faites “après coup” et qu'il

n'y a pas, pour le moment, d'explications

sur le mécanisme qui causerait ces pro-

blèmes. Les experts du rapport Yeni

(France) ont récemment procédé à une

réactualisation de leurs recommandations

de 2008 sur l'abacavir. Pour les experts :

“Chez des patients ayant un haut niveau

de risque cardio-vasculaire (...) et une

charge virale indétectable, il convient d'évi-

ter d'introduire l’abacavir s’il existe une

alternative efficace.” Les experts indiquent

aussi que “chez des patients naïfs [per-

sonnes n'ayant jamais pris de traitement],

les données disponibles ne permettent

pas d'émettre de recommandation

concernant le choix de l'abacavir au

regard du risque cardio-vasculaire.”Autre-

ment dit, il convient d'être prudent avec

l'utilisation d'abacavir chez les personnes

ayant déjà plusieurs autres facteurs de

risque. Par ailleurs, toujours selon les

experts, si on prend l'abacavir depuis plus

d'un an, rien ne dit qu'il faille le retirer.

Dans ce cas, il est recommandé au méde-

cin de faire une “analyse individuelle du

rapport bénéfice/risque”.

Illustration : Stéphane Blot

Les complications liées

au VIH et aux traitements
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Lesmédicaments anti-VIH
peuvent-ils prévenir les nouvelles infections ?
Plusieurs travaux évaluant l’intérêt des médicaments anti-VIH

dans la prévention de l’infection ont été présentés lors de la CROI,

avec trois grandes stratégies étudiées : Evaluer l’effet protecteur

des antirétroviraux utilisés chez des personnes séronégatives

exposées au risque d'infection, mesurer le risque de contamina-

tion chez une personne séronégative alors que son partenaire est

séropositif sous traitement anti-VIH efficace et enfin, évaluer l’in-

térêt des gels à base d'antirétroviraux utilisés lors des rapports

sexuels (microbicides).

Un traitement avant l’exposition
protégerait il contre l’infection ?
Cette stratégie appelée prophylaxie pré-exposition (ou PrEP),

consisterait à utiliser un traitement antirétroviral chez des per-

sonnes séronégatives en espérant éviter la contamination lors

d’une prise de risque. Plusieurs essais sont en cours afin d’éva-

luer l’effet protecteur de cette stratégie chez des volontaires

séronégatifs particulièrement exposés au risque d'infection par

le VIH. Les essais concernent essentiellement Viread (ténofovir)

et Truvada (ténofovir/emtricitabine), utilisés en prise quotidienne,

et leurs résultats ne seront disponibles qu’en 2010. En attendant,

certains chercheurs ont déjà commencé à explorer des modalités

d’administration plus pratiques, en vue d’une utilisation élargie du

traitement pré-exposition à un nombre important de personnes,

si cette stratégie s’avérait efficace.

Les traitements pré exposition
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Le PRO 2000 :

un microbicide anti-VIH prometteur

Changer

ou ne pas changer ?
Deux essais ont montré que les personnes qui prenaient un traitement à

base de Kaletra (lopinavir/ritonavir) auxquelles on avait proposé de passer

(les médecins disent parfois “switcher”) à Isentress (raltégravir) avaient un

risque plus fort que leur charge virale devienne détectable (échappement),

que celles qui conservaient un traitement avec Kaletra. Cela confirme la

nécessité d'un suivi rapproché de la charge virale lorsqu'on change de trai-

tement. L'objectif étant de pouvoir modifier rapidement un nouveau

traitement qui s'avérerait moins performant que le traitement précédent.

L
es microbicides sont des produits sous forme de gels, crèmes ou supposi-

toires, à appliquer dans le vagin ou le rectum comme protection

contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le

VIH. Aucun microbicide efficace n’est actuellement disponible,

mais plusieurs recherches sont en cours, dans l’espoir de

trouver un microbicide efficace et bien toléré qui permet-

trait aux femmes de mieux se protéger, en particulier dans

les pays très touchés par l’épidémie où la difficulté de négo-

cier un rapport protégé les rend très vulnérables. Deux

microbicides, à base de substances chimiques qui ne sont

pas des antirétroviraux,mais qui interagissent avec le VIH,

ont été évalués lors d'un essai (sur un usage vaginal) en

Afrique. Les deux ont bien été tolérés par les femmes

qui les ont utilisés. Le premier, le BufferGel, ne sem-

ble pas protéger du risque d'infection par le VIH,

par contre, le deuxième, le gel PRO 2000, pourrait

apporter un certain degré de protection,

comme le suggèrent les premiers résultats

d’un essai international. Ces données sont

pour l’heure modestes et doivent être confir-

mées par une deuxième étude en cours pour

la fin de l’année 2009. Par ailleurs, des micro-

bicides d’une nouvelle génération, à base

d’antirétroviraux (Viread ou Truvada), ont été

testés chez le singe et ont permis de les pro-

téger efficacement contre l'infection par le VIH. Une piste assez

prometteuse pour l’avenir.

La CROI sur Seronet

Un compte rendu quotidien très complet

de la CROI 2009 a été réalisé lors de la

conférence et publié sur Seronet. Pour ac-

céder à tous les articles :

www.seronet.info, taper CROI 2009 dans la

rubrique Rechercher sur le site.



Attendu depuis trois ans, le plan national français de lutte contre
les hépatites virales B et C, lancé le 24 février par le ministère

de la Santé, est une déception. La raison ? C'est qu'il n'est
pas seulement en retard sur le calendrier, mais dans bien des

domaines. Plus grave, il ne “répond pas à l'urgence” de l'épidémie.

>> Actus
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C
onférence de presse, communi-

qué, le ministère de la Santé

français n'a pas joué les timides

pour rendre public le Plan national de lutte

contre les hépatites virales B et C pour

2009-2012. Dirigé par le professeur Daniel

Dhumeaux, ce plan comporte plusieurs

axes dont le développement du dépistage

et le renforcement de l'accès aux soins

ainsi que leur amélioration. Officiellement,

500 000 personnes sont porteuses en

France d'une de ces deux hépatites. En

l'absence de prise en charge médicale, les

hépatites chroniques B et C peuvent

entraîner une cirrhose, voire un cancer du

foie. Plus de 4 000 personnes en meurent

chaque année, dont les deux tiers du fait

de l'hépatite C. La co-infection par le VIH

et les virus des hépatites B et surtout C

concerne un tiers des personnes séropo-

sitives. C'est dire si l'enjeu est important.

Pour l'hépatite B, le plan préconise, à juste

titre, “d'augmenter la couverture vacci-

nale” notamment chez les gays et

bisexuels, les personnes usagères de

drogues, les professionnels de santé, etc.

Environ 280 000 personnes sont por-

teuses d'une hépatite B alors qu'un vaccin

(efficace à 95 % selon les chiffres) existe.

Trop peu de personnes sont vaccinées, le

plan entend donc y remédier. Pour l'hépa-

tite C, le plan vise principalement à réduire

les risques de transmission chez les per-

sonnes utilisatrices de drogues. 221 000

personnes souffrent d'hépatite C (chiffre

de 2004). Dans le plan, un des axes est de

“cibler les populations carcérales”. Le plan

recommande de proposer un dépistage

spécifique aux personnes entrant en pri-

son puis de le renouveler au cours de la

détention. Le plan demande aussi la réali-

sation d'une enquête sur le VHC en prison

et l'élaboration d'une circulaire (préven-

tion, accès aux soins...) sur les hépatites

et le VIH/sida.

Tardif, frileux et fauché (quatre millions

d'euros par an), le nouveau plan national

fait, bien évidemment, l'objet de critiques.

“Nous nous retrouvons vingt ans en

arrière, confrontés aux mêmes

défis qu'avec l'épidémie de

sida : un Etat qui fait la

sourde oreille et refuse

d'expérimenter des

réponses pragma-

tiques, une épidémie

qui se répand, des

usagers de drogues

qui se contaminent

et meurent dans l'in-

différence générale”,

dénoncent ASUD

(Auto-support parmi les

Usagers de Drogues), AFR

(association française pour la

réduction des risques) et AIDES.

Côté finances non plus, le compte n'y

est pas. “Même au niveau économique, le

plan est dérisoire et il est un non-sens”,

dénoncent les associations. Elles rappel-

lent que “4 millions d'euros par an ne

correspond même pas au prix de 700 trai-

tements de l'hépatite C (d'une durée de

six mois)”. Tout est dit !

Jean-François Laforgerie

ASUD : http://www.asud.org
AFR : http://www.a-f-r.org
AIDES : http://www.aides.org

Hépatites :

un plan national à la ramasse !

REMAIDES #71
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Traiter plus longtemps
chez les “répondeurs lents”
Le traitement actuel de l’hépatite C consiste en la combinaison d’interféron

pegylé et de ribavirine, pendant généralement six mois ou un an, selon le type de

virus de l’hépatite C (on parle de génotypes). Les génotypes 1 et 4 sont les plus

difficiles à traiter. Cependant, ces durées standard de traitement ne suffisent pas

toujours chez certaines personnes pour obtenir une guérison. Les médecins par-

lent de “répondeurs lents” lorsque la charge virale bien qu'ayant baissé à trois

mois n'est indétectable qu'au sixièmemois.Voilà pourquoi les chercheurs explo-

rent d’autres stratégies avec des durées de traitement plus longues. Une étude

américaine apporte un début de réponse dans le cas spécifique du virus de l’hé-

patite C du génotype 1b (un sous-type du génotype 1). Chez une centaine de

porteurs du VHC de type 1b, considérés comme “répondeurs lents”, elle a démon-

tré qu’un traitement prolongé d'un an après une charge virale indétectable

permettait de prédire la guérison de l’hépatite C chronique chez ces personnes.

Infos sur les hépatites

La silibinine à l'étude
Le chardon-Marie est une plante qui contient de nombreux

composés dont la silibinine qui aurait une activité antivirale

contre le virus de l’hépatite C (VHC). Une équipe autrichienne

cherche actuellement à confirmer cette activité par une

administration intra-veineuse chez trente-six personnes

atteintes d’hépatite C qui ne répondaient pas aux traitements

classiques. Différentes doses de silibinine leur ont été admi-

nistrées pendant une à deux semaines, à raison d’une

perfusion de quatre heures par jour. Cette “cure” était suivie

par l’association habituelle interféron/ribavirine et par la prise

– par voie orale, cette fois – de silymarine, un autre extrait de

chardon-Marie, trois fois par jour. La plupart des participants

ont reçu cette association pendant six mois. L’étude doit se

poursuivre pendant six autres mois afin de valider le taux de

guérison. Pour le moment, l’administration de doses élevées

(15 ou 20 mg/kg/jour) de silibinine a permis pour un tiers des

personnes d’obtenir une charge virale VHC indétectable à

trois mois. La tolérance générale semblait bonne. D’autres

études seront requises pour déterminer la dose optimale et

les interactions possibles avec d’autres médicaments.

L’hépatite C :
un traitement plus long en
cas de co-infection
Pour les personnes co-infectées par le VIH et le

VHC, le traitement par bithérapie classique (inter-

féron alpha + ribavirine) pendant quarante-huit

semaines est moins efficace qu’en cas d’infec-

tion par l’hépatite C chronique seule. Une étude

présentée à la CROI (voir dossier page 6) a

démontré l’efficacité d’une nouvelle stratégie de

traitement, en adaptant la ribavirine au poids de

la personne, et cela pendant une durée plus

longue de soixante-douze semaines. Une

réponse précoce au traitement (à un mois et à

trois mois) est un facteur favorable à une guéri-

son définitive à la fin du traitement.



U
ne suppression de

consultation gynéco-

logique pour les

femmes séropositives dans un

hôpital à Marseille, la fermeture d'un

service VIH à l'hôpital Saint-Joseph à

Paris, d'autres menaces de suppression

ou de regroupements de services çà et là,

des postes de soignants qui disparaissent...

Le tableau commence à s'assombrir sur

l'avenir de la prise en charge et du suivi des

personnes touchées par le VIH à l'hôpital. L'in-

quiétude est forte parce que ces décisions sont

prises pour des raisons économiques et un

unique souci de la rentabilité. C'est très claire-

ment le motif invoqué pour justifier la fermeture

du service VIH à l'hôpital Saint-Joseph. Le ser-

vice n'est plus “rentable”, donc on le ferme.

Rentabilité, le mot est à la mode. La santé

n'échappe pas à la tendance avec la mise

en place progressive depuis 2004 de la

tarification à l'acte (la T2A). La T2A

consiste à rémunérer les

hôpitaux pour les

soins qu'ils déli-

vrent selon un

barème arbi-

traire décidé

par les pou-

voirs publics.

L'hôpital est

donc financé en

fonction de sa productivité. Le problème, c'est que la T2A privilé-

gie les soins lourds et techniques (voir interview page 16) au

détriment des consultations, moins bien rémunérées. Du coup,

certaines spécialités médicales où il y a plus de consultations

(peu payées) que d'actes techniques lourds (bien payés) ne rap-

portent pas financièrement. C'est le cas du VIH. Dans le nouveau

mode de financement, ces spécialités grèvent les recettes des

hôpitaux qui, pour rester à l'équilibre ou faire des bénéfices, peu-

vent décider de fermer les services jugés déficitaires. Pas de

souci pour le gouvernement qui espère monts et merveilles de la

T2A. L'ennui, c'est qu'au ministère de la Santé lui-même, on

admet que “le financement à l'activité (T2A) a pu accentuer le

déficit de certains hôpitaux”. Ce que confirme d'ailleurs la direc-

trice de l'hospitalisation au ministère.

Aujourd'hui, près de la moitié des hôpitaux accusent un déficit.

Du coup, on privilégie les remèdes de cheval : suppression de

postes, fermetures de services voire d'hôpitaux, etc. Et cela sans

beaucoup se soucier des personnes suivies.

“C'est par leurs médecins que les personnes suivies à Saint-

Joseph ont appris la fermeture du service VIH, pas par l'hôpital.

Aucune solution n'était d'ailleurs proposée aux personnes, rap-

pelle Nathalie Chantriot, administratrice à AIDES et

vice-présidente du Corevih Ile-de-France Sud(1). Nous avons donc

eu des discussions avec la direction de l'hôpital qui a confirmé le

motif économique de cette décision. C'est une grande violence

pour les personnes concernées de s'entendre dire que le service

ferme parce que leur maladie n'est pas rentable. Le président du

Corevih, le professeur Sobel a écrit au ministère de la Santé à pro-

pos de cette affaire. Notre inquiétude vient du fait que d'autres

fermetures vont probablement se produire et qu'elles ne doivent

pas se dérouler dans les mêmes conditions. Des conditions dont

pâtissent, comme toujours, les personnes les plus fragiles.”

C'est le temps des grandes manœuvres à l'hôpital dont le point d'orgue est
le projet de loi “Hôpital, Patients, Santé, et Territoires”. Cette future loi,

alarme autant les patients que les médecins. Fermetures de service,
suppressions de consultations... Les premiers signes de réorganisation

suscitent de vives inquiétudes. Jean-René, un patient, et André Grimaldi, un
médecin, en témoignent.

Hôpitaux :

la bourse ou la vie !

>> Actus
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(1) Corevih : Coordination régionale de lutte contre l'infection à VIH (soins, prévention, prise en charge, etc.)



“La fermeture du service de Saint-Joseph a des allures de test,

affirme Nathalie Chantriot. C'est comme si on avait voulu

mesurer les réactions des patients, des associations et des

médecins. De ce point de vue, l'hôpital a été surpris des réac-

tions, de la mobilisation des patients, même si, au final, le

service ferme malgré tout.”Aujourd'hui, tout le monde s'attend

à une réorganisation massive des services VIH, notamment à

Paris, avec la création d'un grand pôle dédié au VIH à l'Hôtel

Dieu. On parle même, là encore, pour des raisons d'économies,

d'inciter les personnes à se faire suivre en ville et plus à l'hôpi-

tal. “Vu l'état actuel de la médecine de ville en matière de VIH,

on a tout lieu d'être inquiet, affirme Nathalie Chantriot. C'est

une évidence que la médecine de ville n'est pas prête pour ce

“transfert”. Quant à l'hôpital, il est à craindre que ce soient des

médecins gestionnaires qui prennent la suite des médecins

militants d'avant. Ce serait une grande perte.”

Jean-François Laforgerie

Illustrations : Yul Studio et Romain
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Loi HPST : les autres sujets

Texte complexe, la future loi “Hôpital, Patients, Santé, et

Territoires” (HPST) ne porte pas que sur la réorganisation

de l'hôpital. Elle concerne aussi la lutte contre les refus

de soins dont sont très souvent victimes les personnes

ayant l'Aide médicale d'Etat (AME) ou la Couverture ma-

ladie universelle (CMU) (voir en page 24). La loi HPST

consacre aussi les agences régionales de santé (ARS)

qui vont, à l'échelon d'une région, réorganisé les mis-

sions de santé publique (ouvertures ou fermetures d'hô-

pitaux, etc.). Enfin, la future loi va définir ce qu'est l'édu-

cation thérapeutique du patient et établir les modalités

de sa mise en œuvre. C'est-à-dire qui finance ces pro-

grammes, qui monte ces programmes (les médecins, les

associations de personnes malades, etc.).
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Quel courant domine lamédecine française ?
Ces trente dernières années, le courant du libéralisme médical a

clairement prédominé. Leur idée était d'assurer le pouvoir médi-

cal grâce à une limitation du nombre de médecins par réduction

du numerus clausus [le quota fixe d'étudiants] à l’entrée en

médecine. En vingt ans, le nombre de médecins formés chaque

année a été divisé par trois... Aujourd’hui, c’est le libéralisme éco-

nomique qui mène le jeu. La santé est devenue une marchandise

comme les autres, et de grandes entreprises cherchent donc à

en profiter, au sens premier du terme.

En quoi les nouvelles réformes sont-elles
dangereuses pour notre système de santé ?
Le système actuel est pervers : Pour chaque maladie est estimé

un coût. Donc si vous arrivez à l’hôpital avec cette maladie, l’hô-

pital reçoit la somme correspondante. Si vous restez plus

longtemps ou si des imprévus augmentent la facture, l’hôpital

perd de l’argent. A l’inverse, si vous sortez plus tôt que prévu,

vous devenez très... rentable ! On voit aisément les dérives pos-

sibles : des maladies non prises en charge dans certains centres

qui préfèrent s’orienter vers d’autres maladies plus rentables, des

sorties d’hôpital un peu rapides, des hospitalisations répétées

rentables plutôt qu'un séjour hospitalier plus long, non rentable.

Les coûts liés aux maladies chroniques s’avèrent difficiles à éva-

luer et ce sont donc les maladies les moins “rentables”, les plus

“à risque”. L’exemple de l’hôpital Saint-Joseph [à Paris] est élo-

quent : afin d’augmenter sa rentabilité, l’hôpital a décidé de

fermer le service de prise en charge du VIH et de licencier les

médecins concernés. Il faut réagir car c’est tout notre système de

santé qui prend cette voie...

Ce système est donc inadapté à lamédecine ?
Non, pas totalement : certaines activités techniques, standardi-

sées justement, peuvent être pratiquées “à la chaîne”, à tarifs

fixes, dans des centres hautement spécialisés. Mais dès que l’on

parle d’une maladie complexe évolutive, impliquant des facteurs

psychologiques ou sociaux, cela devient quasi impossible.Ainsi, la

prise en charge d’une maladie chronique au départ simple, peut

s’avérer très compliquée, nécessitant des consultations d’aide à

l’observance thérapeutique ou la prise en charge de manifesta-

tions aiguës.

Est-il donc choquant
que l’on tente demaîtriser les coûts ?
Si l’on entend par “maîtrise des coûts”, le fait de ne pas gaspiller

et de faire attention aux dépenses, bien sûr que non ! C’est n'est

non seulement pas choquant, mais c'est indispensable ! En

revanche, la notion de rentabilité est dangereuse. C’est toute la

différence entre un hôpital public et un établissement privé

même s'il est à but non lucratif. L’hôpital public doit faire la preuve

qu’il a bien dépensé l’argent, qu’il n’a pas gaspillé. Mais il peut

perdre de l’argent, il peut être “non équilibré” financièrement, du

moment que les dépenses faites étaient justifiées, utiles. En

revanche, l’établissement privé même à but non lucratif doit être

“équilibré” : il n’a pas le droit d’être déficitaire. Ce type d’établis-

sements est géré comme une entreprise. Ses employés y sont

contractuels et peuvent être licenciés, et si les pathologies qu’ils

soignent ne sont pas rentables, on en change... Peu importe qu’il

y ait un besoin sanitaire et que la prise en charge soit de bonne

qualité... Par exemple, les maternités privées ferment parce que

l'accouchement est mal rémunéré par la sécurité sociale. Autre-

ment dit, l’hôpital public doit être utile, mais pas forcément

rentable. Les centres privés doivent avoir des activités rentables

même si elles ne sont pas forcément utiles !

Quels problèmes cela pose-t-il ?
Ils sont nombreux ! Tout d’abord, c’est un système fragile : si ces

“entreprises” deviennent moins rentables, ces investisseurs vont

partir investir ailleurs, et c’est donc tout le système de santé qui

est à la merci de la rentabilité du moment... Ensuite, c’est l’avè-

nement des disparités de prises en charge : selon vos cotisations

auprès de votre assureur, vous aurez droit à des prestations varia-

Chef du service de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le professeur André
Grimaldi est engagé depuis de nombreuses années sur la défense du service public hospitalier.
Excellent connaisseur du système de soins français et de ses problèmes, il est très opposé aux
réformes en cours qui conduisent à une “privatisation de la santé”. Interview par Fabien Sordet.

Hôpitaux :

“Il y a vraiment matière à s’inquiéter !”



bles. Gilles Johannet, ancien directeur de la sécurité sociale,

aujourd'hui directeur aux AGF [assurances], avait proposé une

“assurance d'excellence” pour les chefs d'entreprise à 12 000

euros par an. Enfin, ces entreprises font des bénéfices que je

trouve indécents, sur “le dos de la santé”. Ce n’est pas en phase

avec mes valeurs.

Et vous pensez
que l’on va en arriver là pour toute la santé…?
Je le crains vraiment, si les maltraitances politiques continuent.

Le financement des hôpitaux n’est absolument pas adapté,

notamment pour toutes les pathologies chroniques, comme je

vous l’ai dit. Ajoutez à cela les 35 h avec un problème de RTT

[réduction du temps de travail] non pris mis sur des comptes

Epargne/Temps (véritables bombes à retardement), une pénurie

médicale relative due à un numerus clausus trop strict depuis des

années ; c’est tout le système de santé public qui bat de l’aile.

Aujourd’hui, vingt-neuf sur les trente et un CHU français sont défi-

citaires. Les gouvernants prévoient 20 000 à 30 000 suppressions

d’emplois dans les hôpitaux publics. Si le service public hospita-

lier se casse la figure, cela ouvre la porte grande ouverte au

privé… ! Donc oui, il y a vraiment matière à s’inquiéter.

Alors peut-être devait-on rester “comme avant” ?
Non, on ne pouvait pas non plus “rester en l’état” : la médecine a

considérablement évolué ces quinze dernières années. La trans-

plantation cardiaque, avec tout ce que cela représente

d’organisation (prélèvement en urgence sur cadavre, puis trans-

fert immédiat par hélicoptère, contact du receveur, préparation,

opération chirurgicale...) c’est quasiment devenu une routine ! De

même en cas d'infarctus du myocarde, vous avez six heures pour

arriver en salle de coronographie pour déboucher l'artère malade,

et en cas d'accident vasculaire cérébral, vous avez quatre heures

pour arriver en centre spécialisé de neurologie vasculaire pour

espérer dissoudre le caillot sanguin. La prise en charge des

patients doit être hiérarchisée en fonction des besoins et il faut

créer des filières de soins. Pour que ces filières fonctionnent, il

faut de la cohérence médicale, de l'homogénéité de financement

et de la fluidité.A l'AP-HP [Assistance publique/Hôpitaux de Paris],

chaque jour plus de 1 000 patients sont en attente de départ en

centres de soins de suites et rééducation. Le système est embou-

teillé, en amont par l'augmentation des urgences, et en aval par

l'insuffisance des places de soins de suite. Tout a changé et il est

indispensable de repenser notre système de santé, même si je

suis en désaccord avec l’orientation “entrepreneuriale” et non

médicale qui a été prise.

Propos recueillis par Fabien Sordet
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“J
'étais suivi à l'hôpital Saint-Joseph depuis 1985. C'est

d'ailleurs dans cet hôpital que j'avais appris que j'étais

séropositif. J'ai eu un premier médecin à une époque où

les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose, puis, dès 1987,

mon médecin actuel. Je n'en ai pas changé depuis. Sans doute,

parce que dès le début, il s'est intéressé aux circonstances qui

ont conduit à ma contamination. Il a toujours été très soucieux

de mon état psychologique et a tenu à me faire participer à ses

choix thérapeutiques. Il a toujours exposé les risques de tel

ou tel traitement, ses doutes sur telle ou telle straté-

gie. C'est un homme qui attache beaucoup de

prix à la problématique individuelle de son

patient. Je me souviens qu'il m'avait prescrit

un traitement. Lorsque des résultats de labo

sont arrivés, il a compris que le traitement

avait un effet brutal sur le foie, il m'a aus-

sitôt appelé sur mon portable pour me

prévenir. J'ai apprécié cet appel urgent, son

attention. Tout cela a fait que je suis attaché

à lui. Je sais que beaucoup d'autres de ses

patients le sont également. La disparition

de son service à Saint-Joseph est un

drame en ce qui me concerne. Je m'y

habituerais, je n'ai d'ailleurs pas le choix,

mais je sais qu'il y a des personnes plus

fragiles que je ne peux l'être qui sont très

perturbées de la disparition de ce service.

C'est mon médecin qui m'a annoncé la fer-

meture de ce service, le pharmacien de

l'hôpital me l'a confirmé. Ce que je trouve anor-

mal et scandaleux, c'est qu'à aucun moment la

direction de l'hôpital n'a pris la peine de nous

informer de cette fermeture. Pas un seul courrier,

aucune information. Rien sur ce qui allait se passer

ensuite. Aucune proposition pour pouvoir être suivi ail-

leurs dans les mêmes conditions. Cette

désinvolture, ce mépris ne sont pas tolérables. On ne joue pas

comme ça avec le moral des patients. La fermeture du service

VIH de Saint-Joseph conduit au départ des deux médecins du ser-

vice. L'une est partie à Montreuil et mon médecin n'a pas encore

de poste certain dans un autre hôpital. La direction de l'hôpital

Saint-Joseph n'a commencé à réagir que lorsque les patients ont

manifesté et que les médias, puis les hommes politiques se sont

emparés de l'affaire. Il y a beaucoup de cynisme à se comporter

de cette façon. J'ai vécu cet événement comme

un test. Un test pour mesurer la capacité

de réaction des patients et des associa-

tions de malades. Un peu comme si en

haut lieu, on voulait voir comment réa-

gissaient les patients face à de telles

décisions et qu'on adaptait sa stratégie

en conséquence. Je sais que la mode est

à la concentration des services, qu'on parle

même d'avoir, du moins à Paris, des hôpitaux

qui soient spécialisés sur le VIH. Je ne rejette pas

cette idée a priori, mais je crains que cela ne s'ac-

compagne d'une forte réduction du nombre de

médecins, d'une baisse de la qualité des soins... que

cela se fasse sur notre dos. Ce qui se passe à Saint-

Joseph me touche personnellement parce que cela

manifeste un manque de respect des malades. Ce

n'est tout de même pas compliqué d'écrire à cinq

cents personnes pour leur expliquer qu'un service

VIH va fermer dans trois mois, pourquoi et les aider

à trouver une solution de rechange. Cela m'in-

quiète aussi sur l'affrontement entre le social

et l'économique qui touche de plus

en plus la santé.”

Recueilli par

Jean-François Laforgerie

Séropositif depuis 1985, Jean-René a appris sa séropositivité à l'hôpital Saint-
Joseph à Paris où il était suivi depuis. Il y a quelques mois, son médecin lui a
dit que le service VIH où il était suivi depuis presque vingt-quatre ans fermait
pour des raisons financières. A lui de se débrouiller !

Anormal et scandaleux !
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Interleukine 2 :
aucun bénéfice supplémentaire !
L’interleukine 2 ou IL-2, ou Macrolin lorsqu'il était accessible en autori-

sation temporaire d'utilisation en France, est un produit qui stimule la

multiplication des lymphocytes T4. Deux importantes études interna-

tionales (ESPRIT et SILCAAT) avaient comme objectif de voir si

l’interleukine 2, rajoutée à un traitement anti-VIH classique, pouvait

retarder l'évolution de la maladie. Leurs résultats, au bout de sept ans,

démontrent que, malgré une augmentation du nombre de T4 liée à

l'IL-2, il n’y avait aucun bénéfice dans la protection contre les infections

opportunistes ou le décès, avec une très mauvaise tolérance pendant

les cures. Ces résultats décevants font tourner définitivement la page

de l'IL-2. Les perspectives s'orientent vers une autre interleukine l'IL-

7, actuellement à l'étude, peut être plus efficace et mieux tolérée.

Fin de l’essai sur Fuzeon et Isentress
L'essai EASIER avait comme objectif d'évaluer une stratégie de remplacement

de Fuzeon (T20, enfuvirtide) par Isentress (raltégravir) chez des personnes qui

avaient un traitement anti-VIH efficace comprenant Fuzeon (Fuzeon ayant été

rajouté à un traitement antérieur devenu peu efficace à cause des résistances

du virus). Cet essai a concerné une centaine de personnes en France et s'est

terminé en septembre 2008. Les résultats à vingt-quatre semaines ont permis

de montrer que cette stratégie de remplacement de Fuzeon par Isentress per-

met de simplifier le traitement tout en gardant une efficacité comparable.

D'autres résultats sont prévus pour juillet 2009.

Bientôt le nouveau
comprimé sec de Norvir ?
Le laboratoire Abbott vient de soumettre aux auto-

rités sanitaires américaines et européennes une

demande d’autorisation pour commercialiser sa

nouvelle formulation en comprimé sec de Norvir

(ritonavir), qui est utilisé pour son effet booster des

autres antiprotéases. Cette nouvelle formulation

ne nécessitera plus d'être préservée de la chaleur.

C'est une amélioration notable, surtout pour les

personnes séropositives vivant dans des pays où

la disponibilité d’un réfrigérateur n’est pas systé-

matique. Le comprimé sec de Norvir est

impatiemment attendu depuis un certain temps,

surtout que le laboratoire a déjà mis à disposition

un comprimé sec de Kaletra (lopinavir + ritonavir).

Par ailleurs, de nouveaux boosters sont en cours

de développement et pourraient mettre fin au

monopole de Norvir dans ce domaine.Même s’ils

sont à des stades de développement prélimi-

naires, ils sembleraient assez prometteurs

puisque, contrairement à Norvir, ils ne provoque-

raient pas de perturbation des graisses

(cholestérol, triglycérides) et pourraient être utili-

sés pour booster des traitements dans d’autres

maladies, telle que l’hépatite C.

Quoi de neuf doc ?



L
e professeur Bernard Hirschel en

parlait dans ses interviews. Il rappe-

lait que les recommandations

suisses concernant la charge virale et la

transmission du VIH allaient inévitable-

ment avoir un impact sur les décisions

des tribunaux concernant le risque d'ex-

position au VIH lors de rapports sexuels

non protégés. C'est exactement ce qui

s'est passé avec l'avis de la Cour de jus-

tice de Genève du 24 février dernier

concernant un séropositif suisse poursuivi

par deux partenaires avec lesquelles il

avait eu des rapports sexuels non proté-

gés. Le tribunal a acquitté l'homme,

précédemment condamné à 18 mois de

prison ferme, parce qu'il a considéré

qu'”au moment des faits, il suivait un trai-

tement qui avait abaissé sa virémie

[charge virale] à un niveau indétectable.”

Jusqu'à présent, “les tribunaux suisses

considéraient que tout séropositif présen-

tait un danger de contamination pour ses

partenaires. Si ces derniers n’avaient pas

été infectés, la condamnation intervenait

pour délits manqués de lésions corpo-

relles graves et de propagation d’une

maladie de l’homme.”, rappelle le quoti-

dien suisse Le Temps. C'est ainsi que ce

jeune homme d'une trentaine d'années

avait été condamné alors qu'aucune des

deux plaignantes n'avait été infectée. Lors

du procès en appel, la défense a fait citer

Bernard Hirschel, responsable de l’unité

sida à l’Hôpital de Genève et s'est

appuyée sur les recommandations de la

Commission fédérale pour les problèmes

liés au sida (voir Remaides N°68) qui

disent que dans le cas d'une personne

correctement traitée et dont la charge

virale est indétectable depuis au moins six

mois, le risque de contamination est quasi

nul. L'acquittement a été demandé, y

compris par le substitut du procureur (voir

interview page 22). C'est la première fois

que la justice suisse dit qu'un séropositif

sous traitement qui marche ne peut pas

être poursuivi pour exposition à un risque

de transmission. Un jugement qui consti-

tue un tournant historique dans un pays

(ce n'est d'ailleurs pas le seul) où la légis-

lation en matière de pénalisation de la

transmission est particulièrement sévère.

En France, les poursuites engagées ont

toujours été le fait de personnes elles-

mêmes séropositives

et jamais sur la

base de l'exposition au risque, mais sur

celle de la transmission effective. “Plu-

sieurs associations de défense des

personnes séropositives, en France, au

Canada, aux Pays-Bas, se sont déjà mani-

festées avec beaucoup d'effervescence

pour prendre connaissance des comptes-

rendus du jugement, dans la perspective

de les utiliser comme argumentaire dans

le cadre de procès similaires en cours ou

à venir...”, indique une responsable du

Groupe sida Genève.

Jean-François Laforgerie

Illustrations : Yul Studio et Kollr Tawiz

Condamné à 18 mois de prison ferme parce qu'il n'avait pas dit
qu'il était séropositif et avait eu des rapports non protégés, un

Suisse a été acquitté et libéré, fin février, à l'issue d'un procès
en appel. La Cour de justice de Genève s'est fondée sur les

recommandations suisses concernant la charge virale et la transmission du VIH
pour prononcer l'acquittement. C'est une première aux conséquences importantes.
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Cette décision de justice est-elle un tournant ?
Certainement. Comme l'a rappelé le professeur Bernard Hirschel,

c'est la première fois que la justice prend en compte les conclu-

sions de la Commission fédérale sur les problèmes liés au sida

sur la non-infectiosité des personnes sous traitement antirétrovi-

ral efficace. Il faut rappeler que la Suisse a l'une des législations

les plus répressives et des plus sévères en la matière. Pour une

personne séropositive, un seul rapport sans préservatif peut suf-

fire à se retrouver devant une cour de justice pénale et risquer

une peine de prison. Et cela, même s'il n'y a eu aucune contami-

nation des partenaires. Le fait que soit prise en compte la réalité

médicale, scientifique du VIH et de ses modes de transmission

par une cour de justice pénale constitue, en effet, un tournant

important dans ce domaine.

Quelles vont être les répercussions de ce
jugement et se limitent-elles à la Suisse ?
Nous espérons évidemment que ce jugement fera école, d'abord

dans d'autres cantons suisses, ensuite au-delà de nos frontières.

D'ailleurs les experts de la Commission fédérale sur les pro-

blèmes liés au sida (CFPS) ne s'en cachent pas. S'ils ont pris la

décision controversée de publier officiellement ces conclusions

en 2007, c'est précisément pour aboutir à un résultat tel que

celui-ci et, à terme, faire cesser une vague de condamnations

injustifiées, dans notre pays comme dans tous les pays indus-

trialisés où les personnes séropositives ont un accès satisfaisant

aux traitements et au suivi médical. Bien entendu, un acquitte-

ment par une cour de justice genevoise ne suffira pas à faire

jurisprudence à l'étranger. On peut estimer que tant qu'une ins-

tance supérieure de santé publique, pays par pays, ne se sera pas

prononcée pour approuver de façon formelle les déclarations de

la CFPS, les tribunaux n'auront aucune base officielle pour statuer

différemment et faire évoluer la jurisprudence.

Receuilli par Jean-François Laforgerie

“C'est un tournant important”
Porte-parole du Groupe sida Genève, Deborah Glejser revient sur les conséquences
de cette décision historique. Interview.
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Pouvez-vous revenir sur les affaires que vous avez
chacun instruites ?
Daniela Chiabudini : Il s'agit d'une affaire arrivée au parquet en
2006, instruite en 2007 et renvoyée en jugement en 2008. Elle

concerne une femme qui a effectivement contaminé son amant

en 2002 et qui, parallèlement, a été accusée de mettre en danger

son époux de l’époque car elle avait des relations non protégées

avec lui alors qu'elle savait être atteinte par le VIH. Elle était, par

ailleurs, accusée de dol éventuel [en langage juridique : la per-

sonne s'accommode de l'éventualité de commettre une

infraction] pour propagation d’une maladie de l’homme et de

lésion corporelle grave concernant deux autres amants, en 2004

et 2006. A l’audience, le 13 janvier 2009, nous avons entendu le

médecin traitant de l’accusée, une spécialiste du VIH, qui est

venue nous confirmer que l'accusée avait en 2004 et 2006, une

virémie [charge virale] dans le sang indétectable. Selon les décou-

vertes de la médecine présentées en 2008, informations qui

avaient déjà été communiquées à l'accusée en 2004, elle ne pou-

vait pas transmettre le VIH (...) La cour l’a acquittée pour ces deux

infractions en retenant le doute sur le fait qu'elle ne pouvait pas

transmettre le virus. Elle a néanmoins été condamnée pour le

délit manqué sur son époux en 2002.

Yves Bertossa : Il s’agissait d’un homme poursuivi et inculpé

pour délit manqué de lésion corporelle grave à deux reprises en

concours avec le délit manqué de propagation d’une maladie de

l’homme pour avoir entretenu des rapports sexuels avec deux

partenaires sans qu’il les ai informées du fait qu’il était atteint du

virus du sida. A cela, s’ajoutait encore une autre poursuite de

délit manqué de propagation d’une maladie de l’homme pour

avoir entretenu des relations sexuelles avec une partenaire qui,

elle, était informée de sa séropositivité. A l’audience, la défense

a déposé l'avis de la Commission fédérale sur les questions liées

au sida. Nous nous sommes ainsi retrouvés avec un expert, un

médecin légiste, qui avait été entendu dans le dossier et qui

expliquait que le statut sérologique de l’accusé rendait tout rap-

port avec un partenaire risqué, qu’il y avait un risque de

transmission. Selon lui, malgré le rapport de la Commission, il

Daniela Chiabudini etYves Bertossa sont substituts du procureur de Genève. Ils ont été amenés à
requérir lors des deux derniers procès en date sur Genève concernant des personnes
séropositives poursuivies en justice et pour lesquelles l’acquittement total ou partiel a été
prononcé. Ils ont accepté de parler de ces deux affaires. Propos recueillis par Nicolas Charpentier
du Groupe sida Genève.

Pénalisation en Suisse :

“une nouvelle jurisprudence”



estimait qu’il y avait toujours un risque de transmission. Nous

avions donc deux avis contradictoires. Le juge a refusé d’inter-

rompre la procédure pour renvoyer le procès afin de demander

une contre expertise à un autre spécialiste. Il a considéré qu’il ne

lui appartenait pas de modifier la jurisprudence fédérale.

L'homme a été condamné à 18 mois de prison fermes en pre-

mière instance. Il a ensuite décidé de faire appel. Lors du procès

en appel, j’ai fait citer le professeur Hirschel des Hôpitaux uni-

versitaires de Genève. Ce dernier est venu confirmer l'avis de la

Commission fédérale qui explique qu'il n’y a plus de risque de

transmission si certaines conditions sont respectées comme sui-

vre un traitement anti-VIH et avoir une virémie [charge virale]

indétectable. Cet expert a confirmé qu’il n’y avait pas de risque

de transmission. Nous avons alors décidé de renoncer à toute

poursuite concernant le risque de transmission dans la mesure

où les avancées médicales démontraient qu’il n’y avait plus de

risque de transmission. Il fallait donc en tirer les conséquences et

renoncer à poursuivre. Les juges d’appel ont suivi la position du

ministère public et de la défense et établi une nouvelle jurispru-

dence car cette décision se fonde sur des éléments scientifiques

nouveaux dont les anciens juges ne pouvaient pas avoir connais-

sance.

En France, un procès a eu lieu auxAssises.
Il ne s'agissait plus alors d'un délit,
mais d'un crime.Qu’en pensez-vous ?
Yves Bertossa : Compte tenu des peines encourues, c’est

considéré, en droit suisse, comme un crime. Je pense qu’il ne faut

pas trop s’attarder sur les mots et plutôt se poser une question :

“Est-ce que certains comportements doivent être poursuivis ou

non en fonction de l’évolution des connaissances ?” Ce qui est

sûr, c’est qu’en Suisse nous sommes plutôt actuellement dans

une tendance à la décriminalisation des comportements liés au

sida, ou plutôt à un assouplissement, alors que nous sommes un

des pays qui poursuit le plus. Nous ne savons pas ce que sera le

droit dans vingt ou trente ans. Il existe toujours la possibilité d’un

retour de balancier ou simplement de nouvelles avancées ou

bien encore de l’évolution des mœurs.

Daniela Chiabudini : J’ai aussi tendance à penser que ces déci-
sions vont dans le sens d’un assouplissement. Mais je me

souviens aussi qu’en 2008 il y a eu l’arrêt du tribunal fédéral qui

a puni la “négligence” d'une personne qui ne se savait même pas

atteinte et qui s’est vu condamnée. C’était, je pense, extrême-

ment sévère par rapport à ces deux décisions genevoises, où les

juges sont revenus à quelque chose de plus humain.

Que percevez-vous comme enjeux pour la société
dans ce type d’affaire ?
Daniela Chiabudini : Je pense qu’il peut y avoir un impact sur la

prévention si la communication est mal faite. Pour cela, il est

important d'expliquer pourquoi certaines personnes séropositives

sont acquittées de certaines “infractions” lorsque, en réalité, il n'y

avait pas d'infraction puisque la transmission n'était pas possible.

Yves Bertossa : Il faut distinguer le message de prévention, qu’il

appartient aux politiques et aux associations d’aménager, de la

criminalisation de comportements qui n’apparaissent plus punis-

sables dès lors qu'il n’y a plus de risque. Pour ma part, les enjeux

dans ces affaires sont plus politiques et sociétaux que juridiques.

Juridiquement, ces décisions sont correctes.

Daniela Chiabudini : Incontestablement, c’est un sujet qui fait

peur. Ça pourrait donc rassurer de penser qu’une personne séro-

positive qui ne se protège pas puisse, pour cela, être lourdement

condamnée. Or, avec ces deux jugements, cela montre qu'une

telle personne n'est condamnée que si elle peut transmettre. Cela

responsabilise le co-partenaire.

Yves Bertossa : D’un point de vue personnel, je trouve que

toute décision qui va dans le sens d’une responsabilité globale et

qui permet de “déstigmatiser” le malade est une bonne décision.

Nous pourrions même aller plus loin. C’est évidemment à titre

personnel.

Pensez-vous que ces décisions auront un impact
au delà du canton de Genève et à l’étranger ?
Yves Bertossa : Pour la Suisse, cela reste une jurisprudence can-
tonale. Dans le délai de recours, la partie plaignante a toujours la

possibilité de porter recours devant le tribunal fédéral. Si le tribu-

nal fédéral confirme la décision cela aura un effet confédéral

[valable pour toute la Suisse]. Si elle ne le fait pas, cela restera une

jurisprudence cantonale mais cela a déjà un écho. J’espère que

d’autres cantons auront le même raisonnement et s’adapteront.

Concernant d’autres pays, c’est à chaque Etat d’adapter sa juris-

prudence et sa loi en fonction des avancéesmédicales. Je sais qu’il

y a un débat scientifique sur ce non risque de contamination en

cas de virémie indétectable. Je sais que des scientifiques restent

dubitatifs. Il faut pour cela que la communauté internationale scien-

tifique se mette déjà d’accord et alors cela permettra à la justice

de certains Etats de modifier leurs décisions et leur jurisprudence.

L'intégralité de cette interview
est disponible sur : www.seronet.info
et sur : www.sidablog.ch/filrouge,
le blog du Groupe sida Genève.
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Hépatite C : les bases en guide
Bourrée d'informations et de conseils pratiques,

vivante et très illustrée pour un accès plus facile, cette

brochure donne les bases pour comprendre l'hépatite

C (un côté de la brochure) et le VIH/sida (l'autre côté du

document). Elle fait aussi le point sur les questions de

santé en prison : ce à quoi on a droit, la prévention en

matière d'injection de drogues, etc. Un lexique permet

de comprendre qui fait quoi en matière de santé et d'in-

sertion en prison.

Cette brochure est diffusée en prisons par les
Unités de consultation et de soins ambulatoires.
Elle est téléchargeable sur www.aides.org

conseillers municipaux, soit la totalité des élus de Poi-

tiers (Vienne), ont accepté de participer à une

campagne contre le sida et les discriminations. Pour la

première fois en France, tous les élus d'une ville (majorité comme oppo-

sition) ont associé leur image à une campagne d'affichage public dont

le slogan était : “Auriez-vous voté pour moi si j'étais séropositif ?” et le

mot d'ordre : “C'est le sida qu'il faut exclure, pas les séropositifs”.

700 000.

Refus de soins :
les assos pourraient “tester”
La ministre de la Santé est favorable à ce que des

associations puissent pratiquer le “testing” pour

prouver que certains médecins refusent des soins

à des patients bénéficiaires de la Couverture mala-

die universelle (CMU) ou de l'Aide médicale d'Etat

(AME, pour les étrangers en situation irrégulière).

Initialement, la loi “Hôpital, Patients, Santé, Terri-

toires” (HPST) prévoyait que c'était aux médecins

mis en cause d'apporter la preuve qu'ils n'avaient

pas refusé des soins à des patients ayant la CMU

ou l'AME (une discrimination fréquente), mais la

majorité UMP/Nouveau Centre a refusé. Le dispo-

sitif retenu est moins contraignant pour les

médecins fautifs et ne permettra pas d'aboutir à

une baisse significative des discriminations.

© JLavignotte

C'est le nombre de signatures collectées depuis

2007 contre les franchises médicales instaurées en

2008 en France. Le 2 mars dernier, le Collectif

Ensemble pour une santé solidaire a remis 260 000

signatures à des parlementaires qui, pétitions en

main, ont interpellé la ministre de la Santé à ce

sujet.
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Hépatites :
tout savoir sur le fibroscan
Le Fibroscan est une technique d'examen du foie non invasive (externe).

C'est, du coup, une alternative à la biopsie (un prélèvement d'un tout petit

bout de foie). Cet examen, sans douleur, sert à l'évaluation de la fibrose du

foie, en cas d'hépatite C ou B. Le problème, c'est que cet examen n'est pas,

malgré les demandes des associations, encore remboursé en France dans

le cadre de la prise en charge des hépatites. Pour autant, des prises en

charge existent malgré tout dans certains hôpitaux pour que ça ne génère

pas de coût pour les personnes malades.

Le site hepatoweb.com (http://hepatoweb.com) a dressé la liste des hôpi-

taux où l'on peut trouver le Fibroscan. A noter qu'il manque à cette liste, le

Centre hospitalier régional de Metz/Thionville où l'on peut aussi trouver le

Fibroscan.

Voyages et VIH :
Un nouveau site fait le point
Les restrictions concernant l'entrée ou le séjour des

personnes séropositives sont très fréquentes. Elles

concernent de nombreux pays et peuvent causer

bien des problèmes en matière de voyages. Un site

Internet fait le point complet, pays par pays, sur ce

sujet. Il s'agit de http://www.hivtravel.org/ Les infor-

mations sont en anglais. Elles sont à jour et très

complètes.

Un œil sûr... (par Rash Brax)
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euros. Au dessus de ce montant, les professionnels de

santé en France ont désormais l'obligation de présenter un

devis à leur patient. Cette information est censée garantir

aux assurés une plus grande transparence sur les tarifs. Elle doit obligatoi-

rement être donnée par écrit. Pour le ministère de la Santé : “Ce dispositif

concerne principalement les médecins libéraux de secteur 2 [médecins

conventionnés à honoraires libres] et les chirurgiens dentistes qui sont auto-

risés dans certains cas à pratiquer des honoraires libres.” L’Assurance

maladie a mis en place un dispositif d’information sur les tarifs sur son site

www.ameli.fr

TRT-5 :
la brochure est en ligne !
Cette brochure rend compte des présentations

et des débats de la Journée de réflexion scien-

tifique du TRT-5 qui s'est tenue en 2008 sur :

“La prise en charge précoce de l'infection par

le VIH.” Questions médicales, données épidé-

miologiques et éthiques, beaucoup de choses

dans ce numéro qui fait le point sur les

recommandations françaises en matière de

démarrage de traitement, sur les bénéfices et

les risques à débuter un traitement tôt…

Cette brochure est désormais disponible en

ligne sur le site du TRT-5.

Infos sur http://www.trt-5.org

AAH : suppression de la
condition d'inactivité
L'automne dernier, le secrétariat d'Etat à la

Solidarité, en France, avait adressé aux béné-

ficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

(AAH) une lettre annonçant toute une panoplie

de mesures en faveur des personnes en situa-

tion de handicap. C'est officiel, depuis le 1er

janvier 2009, il n'est désormais plus obligatoire

d'attendre un an après avoir arrêté de travail-

ler pour avoir droit à l'AAH. Cette “suppression

de la condition d'inactivité” est une avancée.

Jusqu'à présent, il fallait, en effet, ne pas avoir

occupé d'emploi pendant les douze mois pré-

cédents la demande d'AAH, une condition à la

fois injuste et très préjudiciable.

Le cannabis médical… en livre
Nombreuses sont les personnes qui revendiquent le droit d'utiliser le cannabis à des

fins médicales en France comme à l'étranger. Dans certains pays, des lieux ont d'ailleurs

été créés pour permettre un approvisionnement légal en cannabis à usage médical.

Cette question intéresse même les laboratoires pharmaceutiques. C'est tout cela (et

bien d'autres sujets encore) qu'aborde l'ouvrage collectif dirigé par Michka : “Cannabis

médical. Du chanvre indien au THC de synthèse”.Vivant, complet, documenté et même

drôle, cet ouvrage (un peu cher, hélas) a le mérite de faire parler aussi bien des experts

que des consommateurs. “Cannabis médical. Du chanvre indien au THC de syn-
thèse”, par Michka, Mama éditions, 24 euros. Infos sur :
www.mamaeditions.net
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Tout dévoiler
Le dévoilement est pour nous un questionnement quotidien aux

conséquences multiples. Peut-on nous obliger à dévoiler notre

statut à un patron ? L’expérience nous dit que si on le fait, on

risque de perdre son emploi. Peut-on nous reprocher de garder le

silence quand c’est la seule arme qui reste ? Qui aurait l’idée de

reprocher aux victimes de l’Holocauste d’avoir tenté de cacher

leur statut ? Cette comparaison forte se justifie - quand on

consulte les propos tenus dans les médias, on peut logiquement

craindre qu’après l’étape du dévoilement vienne celle de la déla-

tion. On proclame que le dévoilement de la séropositivité en cas

de rapports sexuels est obligatoire. Ce dévoilement est souhaita-

ble, mais peut-on l’exiger ? Quand la personne séropositive

révèle son statut et que l’autre personne impliquée dans l’acte

sexuel accepte la relation (avec condom), qui nous garantit qu’il

n’y aura pas procès par la suite ? Qui croira-t-on alors ? La per-

sonne séropositive ou l’autre qui se dira victime d’assaut ? Cet

argumentaire est inepte. Si on veut absolument nous imposer

cette règle, il faudra nous ficher et nous fournir des documents

officiels avec clause de non-responsabilité à faire signer avant

toute relation sexuelle. La question qui se pose alors, est : “Faut-

il remplacer le ruban rouge par l’étoile jaune ?” Ce bout de tissu,

en forme d’étoile de David, que toute personne juive était obligée

de porter sous le régime nazi.

Le racisme séronégatif
Oui, racisme séronégatif, puisqu’il faut l’appeler par son nom et

qu’il pointe son nez comme la bête nazie qui s’est déployée dans

une indifférence complice si prompte à dire après coup, “nous ne

savions pas”. La crainte d’être désigné séropositif a des consé-

quences dramatiques. Pour plusieurs personnes séronégatives,

le VIH est l’affaire des “autres”, alors qu’il s’agit d’un virus qui

cherche à infecter tout le monde. Un virus n’est pas sensible aux

arguments, il est sensible aux comportements. Vous qui condam-

nez les personnes séropositives, pouvez-vous déclarer

n’avoir jamais eu de comportements à risque, être absolument

certains de votre statut sérologique, au point de laisser la protection

de votre santé sexuelle à la bonne volonté de vos partenaires ?

Les personnes séropositives ont des devoirs…
et des droits
Une personne séropositive ayant transmis VOLONTAIREMENT le

VIH peut être poursuivie. Rares sont les personnes vivant avec le

VIH qui ne dévoileraient pas leur statut si l’environnement était

propice à le recevoir. Il est grand temps que les responsables poli-

tiques en santé rappellent à la société que les personnes

séropositives ont des droits, qu’elles ne sont pas des “parias”

dont le statut doit être exhibé sous peine de sanction. Sinon,

l’exclusion fera loi, le ruban rouge aura valeur d’étoile jaune.

Albert Martin, président de Fréquence VIH

et membre du Comité de rédaction

Photo : Albert Martin, illustrée par Olivier Dumoulin

Sida : Ruban rouge ou étoile jaune ?
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Enfants :
nouveau comprimé de Kaletra
Le nouveau comprimé de Kaletra (100 mg de lopinavir et 25 mg

de ritonavir en tant que “booster”) a été approuvé par la Régie

de l’assurance maladie du Québec et ajouté à la liste des

médicaments. Comme annoncée dans le dernier Remaides (voir

No70, page 13), la capsule molle a été retirée de cette liste.

Prezista (darunavir),
modification de statut
Prezista est accessible aux personnes : 1) ayant subi un échec

virologique ou 2) ayant développé une intolérance sérieuse à au

moins trois inhibiteurs de la protéase ou 3) n’ayant encore

jamais pris une thérapie antirétrovirale.

Isentress (raltégravir), modification de statut
Isentress, reconnu depuis le premier semestre de 2008, n’a toujours pas été ajouté à la liste des médicaments du Québec. Il est acces-

sible aux individus : 1) ayant connu un échec thérapeutique documenté ou 2) ayant développé une intolérance sérieuse à un

médicament antirétroviral ou 3) n’ayant encore jamais pris de traitement antirétroviral.

Celsentri (maraviroc),
pas encore accessible au Québec
Celsentri, dont la demande d’évaluation a été déposée trop tard

pour être ajoutée à la liste québécoise de février 2009, sera

considérée et probablement ajoutée à celle du mois de juin.

Intelence (Étravirine),
modification de statut
Intelence est accessible à toute personne : 1) ayant connu un

échec thérapeutique documenté ou 2) ayant développé une

intolérance sérieuse à un médicament antirétroviral ou

3) n’ayant encore jamais pris de traitement antirétroviral.

Illustration : Olivier Dumoulin

REMAIDES Québec #03

En février 2009, les trois médicaments suivants ont obtenu une modification de leur statut par le Conseil des médicaments du Québec.

Il s’agit toujours de médicaments d’exception qui peuvent être prescrits à un éventail élargi de personnes séropositives. Pour les obte-

nir, il faut également répondre à de nombreux critères spécifiques. Votre spécialiste VIH les connaît. N’hésitez pas à le questionner.

Quoi de neuf doc ?



Nous savons tous que le tabac est un tueur silencieux, mais pour plusieurs
d’entre nous sa toxicité nous paraît bénigne face à celles des médicaments
que nous prenons quotidiennement ou celle du VIH lui-même, notre
fidèle compagnon. Et pourtant, ce trio, cigarettes, antirétroviraux,VIH, est
un poison sans merci. De plus en plus, les études le démontrent, mais en même temps
les stratégies pour arrêter de fumer se mettent en place. En voici un exemple : le programme d’arrêt
tabagique de l’UHRESS1 du CHUL2 dans la ville de Québec. Martine Paradis, responsable de la clinique VIH,
depuis 15 ans, nous en parle.

V
ivre avec le VIH, c’est relever de nombreux défis :

comportements sexuels sécuritaires, lutte contre la mar-

ginalisation, souci de confidentialité, divulgation aux pairs,

fidélité aux traitements, rendez-vous médicaux fréquents et en

plus, pour les personnes fumeuses, des problèmes de santé

engendrés par la cigarette. Il faut choisir judicieusement la façon

dont on va parler d’arrêt tabagique avec les personnes vivant

avec le VIH : surtout pas de propos moralisateurs, elles en ont

entendu tellement d’autres.

Notre démarche auprès de nos patients est simple : lors de leur

visite médicale trimestrielle, nous demandons toujours à nos

patients fumeurs le nombre de cigarettes fumées par jour et s’ils

ont, déjà, pensé à arrêter de fumer ; si la personne est en phase

de réflexion et ne désire pas poursuivre dans l’action, nous l’en-

courageons à continuer de réfléchir sur la question et nous

l’assurons de notre soutien le jour venu ; pas besoin d’insister

davantage, nous y reviendrons lors de son prochain rendez-

vous.

Cigarettes et VIH, tout un cocktail !

V
Dossier <<

(1) : UHRESS : Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida. (2) : CHUL : Centre hospitalier de l’université Laval.

On sait que :

• 24 % de la population du Québec fume ;

• Plusieurs études démontrent que le tabagisme fait plus de

ravages chez les personnes séropositives que chez celles

qui ne le sont pas (voir p VI encadré: Étude DAD) ;

• Le tabagisme fait perdre en moyenne 10 ans d’espérance

de vie à chaque fumeur ;

• Un Canadien meurt toutes les 11 minutes des méfaits de la

cigarette ;

• Le tabagisme est de loin la principale cause ÉVITABLE de

mortalité ;

• On associe à la consommation de tabac 85 % des cancers du

poumon, 30 % de toutes sortes de cancers, 25 à 30 % de mala-

dies cardio-vasculaires ;

• Le tabagisme tue plus de personnes en un an que l’alcool,

l’abus de drogues, les accidents d’automobile, les incendies,

les meurtres, les suicides et le sida réunis ;

• Parmi les fumeurs réguliers, 79 % aimeraient mieux ne pas

fumer et les deux tiers ont déjà fait une tentative d’arrêter de

fumer.

REMAIDES Québec #03
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Si la personne nous mentionne qu’elle souhaite cesser de fumer,

mais qu’elle est inquiète de la démarche, nous poursuivons avec

elle la réflexion et nous l’encourageons soit à utiliser de l’aide

antitabagique sous forme de timbre, de gomme ou de comprimé

et/ou à fréquenter un centre d’aide à l’abandon tabagique. De

brefs conseils sur l’alimentation peuvent aussi leur être fournis.

Une chose est primordiale : il n’y a jamais d’urgence à cesser

l’usage du tabac, il faut être bien préparé, c’est la recette du

succès. Nous profitons de chaque contact avec le patient pour

renforcer les comportements positifs et surtout, minimiser les

échecs. Le fait de songer à arrêter de fumer est déjà en soi en

grand pas vers l’avant.

Les patients vivant avec le VIH accumulent les deuils ; le deuil de

la cigarette demande un effort soutenu, exige du soutien de

l’entourage et de l’équipe soignante. Cependant, les bienfaits de

l’arrêt tabagique sont incommensurables. En plus des bénéfices

importants sur leur santé, nos patients qui ont cessé de fumer

sont fiers d’être libérés de leur dépendance, de réaliser des

économies importantes et de ne plus exposer personne à leur

fumée secondaire.

À toutes les personnes fumeuses vivant avec le VIH, je souhaite

que cette pratique offerte au CHUL se généralise à la grandeur

du Québec pour vous donner le pouvoir d’améliorer votre santé

en cessant de fumer. Pour cela, vous pouvez obtenir de l’aide.

N’hésitez donc pas à la demander.

Martine Paradis, infirmière,

responsable de la Clinique VIH du CHUL

Dossier réalisé par Albert Martin

Les chiffres de l’étude DAD

• Parmi 23 468 personnes séropositives de l’étude DAD, plus

de 50 % d’entre elles déclaraient fumer régulièrement, soit

pratiquement deux fois plus que dans la population

séronégative.

• La même étude souligne que le tabagisme multiplie par trois

les risques de maladie cardio-vasculaire.

L’étude DAD (Data collection of Adverse Effects of anti-HIV

Drugs) a débuté en 1999 avec pour objectif principal l’évalua-

tion du risque de maladies cardio-vasculaires associé à

l’utilisation des antirétroviraux.

Martine Paradis, responsable de la clinique VIH du CHUL



Homme du Centre-du-Québec de 46 ans
vivant avec le VIH depuis six ans

J’ai arrêté de fumer !
VII

“J
e me nomme Gabriel. En mars

2002, vingt-deux jours avant

mon quarantième anniversaire

de naissance et alors que je suis à

terminer un cours pour réorienter ma

carrière, je reçois un coup dur : je suis

porteur du VIH ! Le premier choc passé,

je me renseigne sur le VIH et surtout sur

mes chances de vivre le plus longtemps

possible. Je veux faire tout ce que je

peux pour maintenir ma santé et retar-

der la trithérapie. Dans mes lectures, je

tombe sur des articles concernant la

cigarette et le fardeau supplémentaire

que j’impose à mes CD4, s’ils doivent

lutter en plus contre la nicotine.

Depuis l’âge de 30 ans, j’étais conscient

que la cigarette est une bombe à retar-

dement, depuis en fait que j’avais vu

mon père, âgé de 65 ans, être opéré

pour un triple pontage ; il était fumeur

depuis l’âge de 8 ans. À ce moment, je

m’étais dit que je cesserais de fumer à

40 ans… En juin 2002 donc, à 40 ans

comme prévu, mais dans des circons-

tances autres que celles imaginées, je

prends la décision : j’arrête !

J’ai arrêté tout seul, sans médicaments,

sans “patchs”, sans acupuncture…

encore sous le choc de mon diagnostic,

c’est dans ma volonté de vivre que j’ai

trouvé la force de cesser de fumer. Un

jour à la fois, une cigarette à la fois… en

me disant : si j’ai pu faire une journée, je

peux en faire deux. Pourtant, j’étais

fumeur depuis l’âge de 14 ans et je

fumais un paquet et demi par jour.

Parfois plus.

En 2007, suite à un gros stress, j’ai fait

une rechute qui a duré environ six

mois. Mon deuxième arrêt a été plus dif-

ficile que le premier. Cette fois là, j’ai eu

recours au soutien des “patchs”.

Aujourd’hui, la cigarette demeure ten-

tante, c’est difficile de s’en défaire, mais

la conscience me donne la motivation

de poursuivre. Comme personne vivant

avec le VIH, j’ai choisi de mettre toutes

les chances de mon côté : le VIH, je ne

peux pas l’enlever, mais j’ai le pouvoir

d’arrêter de fumer !“

Gabriel

Illustration : Olivier Dumoulin
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“A
ucun fumeur, même le plus convaincu, ne peut

affirmer que la cigarette est bonne pour la santé.

Il n’y a aucun effet physiologique positif relié à la

cigarette. Que des inconvénients.

Les études nous montrent que 50 % des PVVIH fument. Que la

cigarette est le plus important facteur de risque pour les

maladies cardiovasculaires. Ajoutez à cela la prise de certaines

médications ARV (abacavir), le manque d’exercice, un taux de

cholestérol élevé ou du diabète et… boum !

Malgré tout ça, je fume encore. Et putain qu’elle est bonne !

Ça fait vingt-cinq ans que je fume régulièrement, je n’ai jamais

essayé d’arrêter et je commence tout juste à percevoir quelques

effets négatifs sur mes poumons, sur ma forme en général.

La cigarette me calme, me rassure, m’aide à me concentrer,

m’empêche de me jeter dans un paquet de biscuits ou une boite

de chocolat plus souvent que permis. Malgré l’augmentation des

endroits non-fumeurs, la cigarette demeure un outil de sociali-

sation. Il reste que l’on se retrouve entre nous, même sous la

pluie, la neige et le froid : “As-tu du feu ? “, “Veux-tu une ciga-

rette ?” Quoi de plus agréable que de s’allumer une cigarette sur

une terrasse en buvant une bière sous le soleil d’été ou le matin

avec le café ?

Je pense plus souvent maintenant à arrêter, mais je sais que pour

moi ce ne sera pas facile. Ce sera un vrai deuil à faire et j’aurai

besoin de soutien pour y parvenir. Il est hors de question de

prendre 20 livres de plus... je recommence de suite à fumer !

Maintenant, quand vais-je être prêt à arrêter la cigarette ?

Demain ? Sûrement pas ! Après les vacances estivales ? Peut-

être ? On verra ! La question demeure : “Qu’est ce que j’attends

pour arrêter ?”, me demandais-je en m’allumant une autre ciga-

rette !“

Sylvain, 42 ans, demeure à Montréal
et vit avec le VIH depuis quatre ans

Ma relation avec la cigarette !

Sylvain

Illustration : Olivier Dumoulin



R. c. Aziga, un Afro-canadien séropositif poursuivi en justice pour avoir
infecté plusieurs femmes a été accusé de meurtre au premier degré.
Il s’agit de la première condamnation pour meurtre de l’histoire de la
criminalisation du VIH.

X

C
e fait est survenu en Ontario, pro-

vince canadienne qui, depuis quel-

ques années, connaît une explo-

sion des cas de criminalisation du VIH.

Malgré deux avis de la santé publique

ontarienne, M. Aziga a continué à avoir

des relations sexuelles non protégées

sans dévoiler son statut. Sept femmes

ont été infectées dont deux sont mortes

du sida. Pourquoi ce fonctionnaire gou-

vernemental n’a-t-il pas dévoilé son

statut à ces femmes ? Recherchait-il la

quête du plaisir sans se soucier des

conséquences ? Voulait-il volontaire-

ment transmettre le VIH ? Craignait-il des

impacts négatifs du dévoilement de son

statut sérologique ?

M. Aziga a perdu son emploi, sa femme,

son statut social et professionnel. Selon

la défense, il a développé des troubles

psychologiques. Il est originaire de

l’Ouganda, un pays qui, au début des

années 1990, a connu l’un des plus

hauts taux d’infection de tous les pays

de l’Afrique subsaharienne. À cette

époque, être séropositif en Ouganda

voulait dire vivre dans le secret ou tout

perdre.

Les intervenants canadiens oeuvrant

auprès de séropositifs originaires de

pays où le VIH est endémique rapportent

que la majorité de ces personnes

débarquent avec leurs bagages et leurs

craintes. Souvent seules, elles côtoient

des compatriotes et craignent de perdre

ce support si nécessaire à leur intégra-

tion si elles dévoilent leur séropositivité.

Qu’en est-il pour M. Aziga ? A-t-il tout

perdu en raison du VIH ou non ? Est-il

arrivé au pays avec la crainte de tout

perdre s’il dévoilait son statut sérolo-

gique ? Avait-il un réseau social ?

Souhaitons que les membres du jury

aient obtenu réponses à ces questions

avant de le déclarer coupable de

meurtre, car elles sont essentielles afin

de démontrer sa réelle intention de

TUER. À défaut d’une telle analyse, il est

à craindre que les jugements de valeur

pèsent plus lourd que la justice basée

sur des données factuelles (voir dossier

Remaides, No69, p. 20 à 26).

Le cas Aziga

>> Actus

Faire l’amour = Désir de tuer ?

Illustration : Olivier Dumoulin



L
es journalistes font choux gras des cas de criminalisation

du VIH. Ils n’hésitent pas à donner leur opinion sans

connaître l’ensemble des faits, sans lire les jugements et

surtout sans écouter les experts. Il semble en être de même

chez certains professionnels du droit qui n’hésitent pas à reje-

ter les expertises lorsqu’elles heurtent leurs valeurs. Parlez-en

au Docteur Routy dont l’expertise a été rejetée par le juge res-

ponsable de la cause de Diane (voir Remaides, No 69, p 20 à 26).

Il n’est pas le seul. Les docteurs Thomas,

Wainberg, la COCQ-Sida et le Réseau juri-

dique canadien VIH/sida, pour ne nommer

qu’eux, ont aussi goûté à ce plat. Tout à

coup, ils ne sont plus des experts qui se

basent sur des faits reconnus et, souvent,

démontrés scientifiquement. Magistrats,

avocats et journalistes se ferment à leurs

arguments et certains même affirment

qu’ils défendent “le droit d’infecter en

silence”1.

Quelle belle façon de balayer tous les

efforts investis afin d’améliorer la qualité de vie des personnes

séropositives et de diminuer le nombre de nouvelles infections

au Canada !

Il existe actuellement, au niveau mondial, un consensus selon

lequel le recours à la criminalisation doit répondre impérative-

ment à trois conditions (voir ci-contre). Outre cela, les experts

sont d’avis que la criminalisation n’est pas un moyen adéquat

pour lutter contre le VIH. Il n’existe actuellement aucune donnée

permettant d’affirmer qu’une application large du droit criminel

permettra d’atteindre l’objectif d’une prévention efficace du

VIH. Au contraire, selon l’état des réflexions actuel, une

telle application du droit criminel risque de nuire aux

efforts de prévention et de mise en oeuvre des droits de

la personne destinées à améliorer la qualité de vie

des populations reconnues à risque ou touchées par

le VIH. De plus, en créant l’illusion qu’elle protège de

la transmission du VIH, la criminalisation engendre

un faux sentiment de sécurité qui peut aussi nuire

aux efforts de prévention.

À la lumière des recherches ayant démontré que la stigmatisa-

tion nuit au dévoilement, croire que la criminalisation de la

transmission du VIH influencera plus de personnes séropositives

à dévoiler est un leurre. Au contraire, elle accentue la stigmati-

sation et accroît les barrières au dévoilement. De plus, les cas

de poursuites criminelles sont des situations exceptionnelles

alors que les études démontrent clairement que les personnes

séropositives dévoilent pour protéger leur partenaire.

Il est aussi démontré scientifiquement, qu’au Québec, 50 % des

nouvelles infections sont causées par des gens nouvellement

infectés qui ne connaissent pas nécessairement leur statut séro-

logique. En ce sens, comment une personne nouvellement

infectée peut-elle dévoiler ce qu’elle ne connaît pas encore ?

Voilà pourquoi, selon les experts, la criminalisation n’est pas une

solution pour enrayer l’épidémie du VIH/sida. Oui, elle peut être

utilisée dans des cas très précis, mais ils préconisent plutôt l’ins-

tauration d’un environnement social et juridique propice

au dévoilement de sa séropositivité, de manière

volontaire et sans crainte de représailles.

René Légaré

en collaboration avec Christine Vézina

XI

Criminalisation : trois conditions

L’individu :
1) se sait séropositif au VIH ;

2) agit dans l’intention de transmettre le virus (éviter l’interprétation trop large

du critère d’intention au-delà des cas intentionnels et délibérés) ;

3) le transmet réellement.

Source : Criminalisation de la transmission du VIH, Politique générale ONUSIDA/PNUD, août 2008, en anglais seulement

Défenseurs du“droit d’infecter en silence”!

(1) Un crime est un crime, Article d’Yves Boisvert, La Presse, 8 avril 2009



C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec

(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mlle Mme M. Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.

Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-Sida de _ _ _ _ $.

Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-Sida de _ _ _ _ _ _ $.

Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).

Poster à :
COCQ-Sida. 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com

• • •

parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.

• • •

XII
>> Racontez-nous

REMAIDES Québec #03

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses

impressions, c’est pour chacun l’occasion de faire partager un

regard différent sur le vécu, les difficultés et les besoins des

séropositifs. REMAIDES Québec est un lieu unique permettant

de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou réussites, parce

que cela fait du bien, à soi comme aux autres.

Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est
possible de le faire d’une manière anonyme ou non. Pour ce

faire, vous n’avez qu’à signer de la manière que vous voulez.

Vous pouvez même changer le nom de votre ville, le nom de

votre pays d’origine.

Adressez votre témoignage, accompagné ou non

d’une photographie ou d’un dessin, par courrier :

REMAIDES Québec,
1 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 3E4,

ou par courriel : remaides@cocqsida.com

Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre

d’une discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.

Pour cela, il suffit d’appeler René Légaré au 514.844.2477
poste 30.

Vous avez la parole,

prenez-la !

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de

témoignage reçu, ne sera pas systématiquement publié

dans le prochain numéro.



Prends en de la graine !

Filles de Cérès, déesse des moissons, les céréales furent les
premières plantes cultivées. Si les céréales constituent encore près
de 70 % de l’alimentation en Afrique et en Asie, leur
consommation a chuté depuis le début du siècle et représente
moins de 20 % de notre ration énergétique ; l’idéal serait 45 %. Aujourd’hui, on
redécouvre ces grains oubliés qui assurèrent la survie de civilisations entières.

27
Equilibre <<
REMAIDES #71

L
es céréales permettent de rééquili-

brer une alimentation souvent trop

riche en graisses, en sucres et en

protéines d'origine animale (viande). Les

céréales sont une source de protéines

végétales (7 à 17 % selon les céréales), qui

devraient couvrir la moitié de nos besoins

en protéines. Elles ont une teneur élevée

en glucides complexes car le cœur des

grains renferme 70 à 80 % d'amidon, glu-

cide complexe absorbé plus lentement

que les glucides simples (sucre). Les glu-

cides des céréales devraient être notre

principale source d’énergie. Elles ont peu

de lipides sauf si elles baignent dans le

gras. Elles apportent aussi des fibres ali-

mentaires, des vitamines, des minéraux et

des oligo-éléments.

Trop raffinées ?
Les céréales raffinées n’ont plus d’enveloppe

ni de germe. Il ne reste que le cœur du grain.

Plus les céréales sont raffinées (ex : riz blanc),

plus elles sont pauvres en fibres,en vitamines

et en sels minéraux. Les semi complètes

(bises) gardent le germeet unepartie de l'en-

veloppe. Les complètes ont conservé leur

enveloppe riche en fibres (le son), leur germe

riche en vitamines du groupe B et en miné-

raux. Exemples : le blé complet, le riz

complet, le quinoa.En revanche, le défaut est

que les pesticides se concentrent dans l’en-

veloppe des céréales, d’où l’intérêt de

consommer des céréales issues de l'agricul-

ture biologique, pas si chères car “brutes” et

on en trouve aux rayons bios des supermar-

chés (environ 3 euros les 500 g).

Atouts santé des céréales
complètes
Elles sont riches en fibres qui régulent

le transit intestinal et ont un rôle pré-

ventif contre le cancer du colon. Notre

consommation moyenne en fibres est

de 17 g par jour au lieu des 25 g recom-

mandés. Les minéraux et les vitamines

du groupe B sont bénéfiques pour les

systèmes nerveux et musculaire.

Du fait de leur richesse en glucides

complexes (et en fibres si elles sont

complètes), elles “calent” longtemps, ce

qui aide à éviter le grignotage, source

de désordre nutritionnel et de prise de

poids. Consommer plus de céréales

complètes est une des recommanda-

tions de santé publique, pour lutter

contre le risque cardio-vasculaire et
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le diabète. Les débutants peuvent essayer

un petit déjeuner de muesli ou de flocons

d’avoine, remplacer le pain blanc par du

pain semi complet, tenter le riz brun semi

complet et les pâtes complètes, le taboulé

au boulgour ou au quinoa... Pour ceux

dont les intestins sont fragiles ou qui sont

sujets aux diarrhées, il faut les introduire

progressivement, en commençant par de

petites portions, par exemple avec un

mélange de riz blanc et de riz demi com-

plet.

Le blé
Cultivé depuis l’aube de notre civilisation,

l’origine exacte du blé est inconnue. On

trouve trace de grains de blé en Jordanie,

10 000 ans avant notre ère. Les blés durs

sont utilisés pour la fabrication des

semoules, du boulgour (blé séché et

concassé) et des pâtes. Les blés tendres

ou froments sont le résultat d'un croise-

ment du blé dur avec une herbe sauvage.

Riches en gluten, ils servent à fabriquer

farines, pains et biscuits. Le kamut est un

blé ancien d’Egypte, plus riche en pro-

téines (17 g) et en zinc, on le trouve

souvent sous forme de pain (bio). Malgré

son taux élevé de protéines (11 à 13 g

/100 g), le blé ne contient pas tous les

acides aminés essentiels, donc, il faut l’as-

socier avec une autre source de protéines

(viande, poisson, légumes secs, tofu ou

œufs). Le blé entier contient des vitamines

du groupe B, de la vitamine D et E, des

oligo-éléments (zinc, manganèse, cuivre,

iode, fer), de nombreux sels minéraux

(phosphore, calcium,magnésium, silicium,

soufre) et des fibres. Les grains précuits se

cuisinent comme du riz.

L’épeautre ou blé des Gaulois
Ancêtre du blé, sa farine sert à la fabrica-

tion de pains (bio), de gâteaux, de pains

d'épices. On le trouve aussi en grains à

cuire et à ajouter aux salades ou aux

potages. Riche en fibres, protéines (12 g),

magnésium et calcium. Cuisson : 15 mn,

s'il est précuit, sinon de 30 mn à 1h.

Le riz
C'est la céréale la plus consommée au

monde. Il en existe plus de deux mille

variétés, blanc, à grains longs ou ronds, ou

complet, brun, rouge, gluant, sauvage, etc.

Le riz est très digeste et il ne contient pas

de gluten. Mais sa teneur en protéines est

plus faible (blanc : 7 g/100 g et complet 8

g/100 g) d'où la nécessité d'associer d'au-

tres protéines.

L’avoine
L’avoine est consommée surtout sous

forme de flocons (muesli, porridge). Les

flocons sont riches en sels minéraux, vita-

mines du groupe B et PP, en protéines

(14 %), en acides gras insaturés (7 %) et en

fibres solubles (notamment en ß glucanes)

qui aident à diminuer le mauvais choles-

térol.

Le quinoa
Le quinoa n’est pas une céréale, mais une

plante de la famille des épinards et bette-

raves. Ses graines ont un profil nutritionnel

semblable aux céréales. À l’époque pré-

colombienne, le quinoa était cultivé sur les

hauts plateaux d’Amérique du Sud. Il a

nourri pendant des siècles ces civilisa-

tions, mais les conquérants espagnols

l’ont dédaigné car le quinoa n’est pas

panifiable (ne peut servir à faire du pain).

On le trouve en supermarché. Petite perle

ivoire ou rouge, le quinoa a un goût de

noisette. Il faut le rincer, puis le cuire à

l’eau 10 mn ou à la vapeur 20 mn. Les

graines deviennent transparentes et un

germe blanc apparaît. Il ne contient pas de

gluten, ne coûte pas cher et ses atouts

santé sont faramineux. C’est une mine de

protéines (13 à 15 % avec les huit acides

aminés essentiels), il peut se substituer à

la viande à certains repas, surtout le soir.

Il contient des omégas 3. Sa forte teneur

en minéraux (fer, magnésium, phosphore,

potassium, zinc, calcium, vitamines B et E)

permet de renforcer l'organisme et de

combattre la fatigue.

Le sarrasin ou blé noir
Le sarrasin n’est pas une céréale, mais la

graine d'une plante de la famille de

l'oseille et de la rhubarbe, cependant on

l'utilise comme une céréale. Consommé

en Europe de l'Est sous forme de grains

grillés (kasha), il est utilisé en Bretagne

sous forme de farine (grise) pour faire des

crêpes salées ou galettes. Le grain cuit à

l’eau en 15 mn. Très facile à digérer, sans

gluten, le sarrasin contient les huit acides

aminés essentiels (15 g protéines/100 g)

et peut remplacer la viande. Il est riche en

magnésium, potassium, zinc, phosphore,

cuivre, fluor, riboflavine, fer, calcium, vita-

mines du groupe B. Il contient de la rutine

(anti-oxydant), qui pourrait avoir un rôle

dans la résistance et l'assouplissement

des vaisseaux sanguins.

Lemaïs
Il existe trois familles de maïs, le maïs à

grains (semoule, polenta, tortillas, maï-

zena, corn flakes, huile de maïs), le maïs

doux (à griller entier, conserves) et le maïs

à pop corn. Les protéines du maïs

(4 g/100 g) sont déficientes en certains

acides aminés essentiels (lysine et trypto-

phane). Il faut lui associer de la viande, du

poisson ou des haricots rouges qui en

sont riches. Le maïs est riche en caro-

tènes antioxydants. Il ne contient pas de

gluten.
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Taux de protéines pour 100 g de céréale
Lemillet
Toute petite, ronde, jaune, c'était une céréale très

cultivée en France au moyen-âge. Non panifiable

(pas de gluten), le millet cuit en 15 mn à l’eau. Il est

très riche en phosphore, magnésium, fer, vitamine A

et contient 12 g de protéines/100 g.

L’orge
Les grains d’orge sont mondés (complets, juste

débarrassés de l'enveloppe dure), ou perlés (polis et

raffinés). L’orge se cuit à l'eau (1 h) et gonfle beau-

coup. L'orge perlée peut s’ajouter aux potages et

l'orge mondée dans les salades composées. Elle

contient 12 à 13 g protéines/100 g) et est source de

vitamine E, de fer et de sélénium. Non panifiable,

l'orge, par sa fermentation, sert surtout à fabriquer

de la bière.

Le seigle
Il est consommé sous forme de pain et contient 11

g de protéines/100 g. Il est riche en phosphore, sou-

fre, fer et vitamine B.

Le sorgho ou grosmil
C'est une céréale originaire d'Afrique et c’est la

base de l’alimentation dans de nombreux pays afri-

cains (10 g de protéines). Il y est consommé sous

forme de semoule, de farine, de puddings ou de

gâteaux.

Céréales complètes de petits-déjeuners
Les grains complets (blé, maïs, quinoa, riz et avoine)

sont écrasés en flocons. On y ajoute du malt, du

sucre, du sel, du miel, des fruits secs, etc. Les

céréales se mangent avec du lait froid ou chaud, du

lait de soja (enrichi en calcium), du fromage blanc

ou du yaourt. C’est bon, rapide à préparer et équili-

bré (glucides, calcium, protéines, fibres). Beaucoup

sont enrichies en fer et en vitamines. Les flocons de

céréales existent en version non sucrée et peuvent

épaissir les soupes.

Lesmélanges de céréales et graines
Pour les pressés et les débutants, il existe des

Avoine : 14 g

Blé : 11 g à 13 g

Epeautre : 12 g

Kamut : 17g

Maïs : 4 g

Millet : 12 g

Orge : 12 g à 13 g

Quinoa : 13 g à 15 g

Riz blanc : 7 g

Riz complet : 8 g

Sarrasin : 15 g

Seigle : 11 g
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Sarrasinotto (pour deux personnes)
120 g de sarrasin (en France, un verre à moutarde)

1 oignon, 1 carotte et 1 blanc de poireau, émincés

Un demi poivron rouge en dés ou 1 tomate en dés

4 champignons de Paris (champignons blancs) émincés

1 petite boîte de cœurs d’artichaut

2 verres de bouillon (légumes ou volaille)

200 g de poulet cuit en lamelles, 1 c à s de crème.

Quelques rondelles de chorizo ou de merguez, parmesan

Faire revenir le sarrasin et les légumes avec 1 c à s d’huile

d’olive. Rajouter le bouillon chaud, saler, poivrer. Cuire à feu

doux avec un couvercle 15 mn. Puis ajouter le poulet et les

artichauts. Cuire 5 mn. Au moment de servir, rajouter 1 c

à s de crème et décorer avec le chorizo. Servir du parme-

san à part.

Le sarrasin façon risotto est un plat complet, original, sa-

voureux, peu coûteux. Cette recette peut être variée avec

du veau, jambon, crevettes, poisson et d’autres légumes.

Invitez-vous à table !

Taboulnoa (pour deux personnes)
120 g de quinoa (en France, un verre à moutarde)

1 poignée d’haricots verts cuits

et 50 g de raisins secs

1 tomate et un demi poivron rouge en dés

Un demi concombre en petits dés et/ou olives.

60 g de mimolette ou de gouda en petits dés.

1 avocat en dés ou mini dés de courgettes

2 c. à s. d’huile d’olive + le jus d'un citron

Salade mélangée, 1 échalote hachée, persil haché,

menthe.

Rincer le quinoa et le cuire dans deux fois son volume

d’eau salée 15 mn. Fouetter huile d’olive et jus de ci-

tron. Mélanger quinoa, légumes, raisins secs, fro-

mage, persil et sauce. Entourer de feuilles de salade.

Varier ce taboulé avec du maïs, brocolis, radis, cor-

nichons, avocat et pour un plat plus complet, du

poulet, du jambon, du thon…

mélanges déjà prêts de graines précuites, faciles et rapides à pré-

parer (10 mn), équilibrés et savoureux en magasin bio et au

supermarché, à faire avec ou sans viande,mais avec des légumes,

pour un vrai repas santé.

Exemples en supermarché en France (pour un prix de 2 à 4 euros) :

Céréales gourmandes (blé dur, orge, avoine et soja), Quinoa et boul-

gour, Céréales dorées (blé, épeautre, sarrasin,maïs, orge et seigle),

Sarrasin et blé, Méli-mélo (blé, orge, avoine, lentilles, carottes et

pois), duo de blés (blé et épeautre), trio céréales (blé, riz, quinoa),

etc. Les galettes de céréales, avec ou sans soja, ou “steak végétal”,

ont une composition équilibrée en protéines et se trouvent en

supermarché (rayons bio ou plats préparés, de 1,50 à 3 euros).

Marianne L’Hénaff

Recettes & Photos recettes : Jacqueline L’Hénaff

Remerciements à Emma Belissa,

diététicienne diplômée d'Etat, Paris 15e

llustrations et photos : Yul Studio, Stéphane Blot



Ce sont les enfants participant à la première colonie de vacances organisée
par AIDES en 1995 qui lui ont donné le nom de Maison du Soleil. Depuis,

ce projet, né de l'engagement d'une poignée de volontaires de la
délégation du Gard, est reconduit chaque année. L'été dernier,

Remaides est allé à la rencontre des enfants et adolescents participant à ce séjour
unique à bien des égards. En Suisse, la Plateforme Sida et Enfants répond aux besoins des enfants et
des familles touchés par le VIH. Sa responsable explique comment (page 36).

Maison du Soleil

Normaux et séropos !

>> Dossier
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D
iadème sur la tête, robe blanche

qui s'étale, paillettes sur les joues,

la petite princesse se tient droite

au milieu de l'infirmerie, souriante. Elle a

six ans. Elle parle de la fête de ce soir, mais

pour le moment, ce qui compte, ce sont

les traitements. La dernière prise de la

journée qu'il faut prendre comme tous les

jours. A l'infirmerie, Christiane attrape un

gobelet et une petite bouteille à son nom

et lui donne ce qu'elle doit boire et ce

qu'elle doit avaler. La petite princesse fait

la grimace, malgré l'habitude. Elle est

pressée de rejoindre une copine, encore

une princesse, qui, elle, n'est pas touchée.

C'est un de ses parents qui l'est. Des

gobelets, il y en a pas mal sur la paillasse

de l'infirmerie. Sur chacun d'eux, un pré-

nom. Il y a aussi des bouteilles de sirops

(citron, cassis et grenadine) pour mieux

faire passer les gélules. A la Maison du

Soleil, dix-sept enfants et adolescents

prennent un traitement. Leurs dossiers

médicaux sont bien rangés dans une

armoire.Aux murs, les dessins colorés des

petits décorent une pièce qui ressemble

encore beaucoup à un hôpital. Heureuse-

ment, si le bâtiment en a l'allure, le

fonctionnement s'en éloigne. Ici, les

copains peuvent accompagner les

enfants qui prennent des traitements. Ici,

on soigne les bobos pendant que d'autres

viennent prendre leurs trithérapies. C'est

à la fois très sérieux et un joli bazar. Chris-

tiane, sympathisante à AIDES depuis 1992

puis volontaire1 et Manu, étudiante en

médecine, s'occupent de l'infirmerie aux

horaires très élastiques. Et lorsqu'un ado

ne veut pas venir chercher son traitement,

c'est le gobelet qui se déplace !

“J'appréhendais de ne pas être physique-

ment assez costaude pour assurer,

explique Christiane, infirmière profession-

nelle. C'est la première fois que je fais ce

séjour. C'est très enrichissant, dur aussi.

Le fait de voir des enfants avec autant de

traitements, cela m'a fait pleurer, mais je

suis prête à y revenir.” Dur, parce qu'il faut

un peu ferrailler avec les ados pour qu'ils

aient envie de prendre régulièrement

leurs traitements ou s'assurer qu'ils ne

font pas semblant... Et puis il faut aussi

jongler avec les contraintes. Hier, il a fallu

passer quelques coups de fil pour régler

un problème de traitement. Un des ados

du centre n'a pas suffisamment de médi-

caments pour finir le séjour. Il lui manque

deux prises. Son père a oublié de faire le

nécessaire. Il n'est pas passé par l'hôpital

pour faire renouveler l'ordonnance. Alors

il faut s'arranger avec le médecin. Finale-

ment, il est d'accord pour que quelqu'un

du centre de vacances passe prendre ce

qui manque.

En fait, la Maison du Soleil, c'est une colo-

nie comme les autres avec ses imprévus,

ses contraintes, ses bonheurs, et ses ten-

sions. “Certaines situations sont difficiles,

explique Christiane. Il y a une jeune fille

qui a perdu son papa il y a peu de temps.

Sa copine a perdu sa mère l'année der-

nière. C'est difficile pour eux, mais je sens

que ces jeunes ont envie de vivre, de se

battre. Et cela me rassure beaucoup.” Les

enfants et adolescents se répartissent en

trois groupes : les petits (de 6 à 7 ans), les

moyens (de 8 à 12 ans) et les ados (de 13

à 17 ans). Certains sont touchés par le VIH

et d'autres par une hépatite. Pour d'au-

tres, ce sont les parents qui sont

concernés. Il y a aussi des familles où un

enfant est touché, et pas son frère. Des

enfants, très jeunes, qui ne savent pas

pourquoi ils prennent tous les jours autant

de médicaments.Animateurs, volontaires,

salariés... chacun doit savoir jongler avec

ces situations. Une complexité qui semble

peut jouer dans la vie quotidienne des

enfants et des adolescents et qui pourtant

demande aux adultes d'être prudents, à

l'écoute et surtout disponibles.

Le VIH n'est pas un problème entre eux.

Chacun est, d'une façon ou d'une autre,

concerné. L'ambiance est donc celle des

vacances collectives. On rit, on boude, on

chahute, on râle pour la nourriture, on

(1) Pour ce séjour, Christiane, infirmière diplômée, est salariée.

REMAIDES #71
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résiste à l'autorité, on se fait des

embrouilles entre ados... Bref, on vit.

Résister à l'autorité, Maxence aime bien. Il

commence par dire qu'il déteste qu'on

porte un ruban rouge : “On le sait qu'on l'a

le sida. C'est pas la peine de nous le rap-

peler tout le temps !” Ça tombe mal, à

l'infirmerie, Christiane en porte un, une

façon d'affirmer sa solidarité et son enga-

gement. Mais, ça ne passe pas.

Maxence a envie d'arrêter ses traite-

ments. Il en a marre. Il en a parlé aux

autres jeunes. “Ils m'ont dit que j'étais con

d'arrêter et que si cela n'allait pas, il fallait

que j'en parle au médecin.” Dans l'avenir,

Maxence veut être chef d'entreprise “pour

ne pas être commandé par tout le

monde.”

Au centre, il y a certes des contraintes,

mais ce qui soulage, c'est qu'elles sont

rares au regard de ce qui se passe en

dehors. Un des jeunes explique ainsi qu'il

ne prend jamais ses traitements lorsqu'il

dort dans la famille d'un copain pour ne

pas qu'on lui pose de questions et comme

il ne se voit pas les prendre discrètement

dans les toilettes parce qu'il n'est pas un

“drogué”, il s'abstient. A la Maison du

Soleil, on peut se soigner sans crainte de

briser le secret et en parler sans peur.

D'ailleurs, les jeunes parlent beaucoup.

Surtout entre eux, comme tous les ados,

de leurs premières expériences, de leur

vie plus tard, de ceux à qui ils ont parlé de

leur séropositivité, des petits amis ou des

copines qui sont partis après avoir

appris... Ils peuvent même, lors de temps

d'échanges en groupes, parler d'eux, de la

maladie de leurs parents, de choses par-

fois bien lourdes à porter seul.

“Honnêtement, les enfants et les jeunes

m'ont donné du courage, explique Nadia,

volontaire à Lille, qui participe pour la

deuxième fois au séjour. J'avais pas mal

d'appréhension la première fois. Il faut du

temps pour nouer des contacts,mettre en

confiance. C'est important parce que les

enfants et les jeunes ont besoin de parler

sans être jugé. Je remarque qu'ils me

disent des choses dont ils ne parlent pas

avec leurs animateurs. Ce qui me plaît

aussi, c'est la solidarité qui existe entre les

ados. C'est d'autant plus important que la

vie d'ado, ce n'est déjà pas simple en

temps normal.”

En temps normal, les jeunes font des pro-

jets. A la Maison du Soleil, les jeunes en

font aussi. Réunis, ils en parlent ensemble.

Sonia veut être vétérinaire ou kiné, avoir

un mari, deux enfants et une maison avec

jardin près de la ville. Lucie veut être cita-

dine et se marier, mais pas avant 25 ans.

Samantha veut aussi des enfants et bos-

ser dans une crèche. Nadia veut un enfant

adopté et un autre biologique.

Dehors, la petite princesse n'en finit pas

de traîner sa robe dans la poussière des

allées. Le groupe des moyens joue au foot.

On entend des rires. Ce soir, la Maison du

Soleil fait sa fête, celle qui clôt les

vacances.

Pour ce dossier, tous les prénoms
des enfants et des adolescents ont
été modifiés à leur demande.

Jean-François Laforgerie.

Illustration : Kollr Tawiz.

Photos : Maison du Soleil

Remerciements à Brigitte Raout,

Frédéric Binoust, Véronique Cazaly, Anna

Murcia-Gonzalez et à tous ceux qui ont

contribué à cette action.



“Je me demande
comment aurait été ma vie sans la maladie ?”

Lindsay, 15 ans, est séropositive. Elle habite dans le sud de la

France. En 2008, elle participe pour la première fois à un séjour

de la Maison du Soleil.

“C
'est ma mère qui m'a proposé de venir ici. C'est bien.

C'est calme et sécurisant. Je trouve que c'est bien

parce que c'est moins strict que chez moi. Je ne peux

rien faire chez moi. Rien du tout. Ma mère, elle ne me fait pas

confiance parce qu'elle a découvert que je fume. J'ai essayé à 12

ans pour faire ma belle et je m'y suis mise il y a deux ans. Elle

vient mêmeme chercher à la sortie du collège. Je n'ai pas de por-

table et pas Internet et pas parce que ça pose des problèmes

financiers. Ma mère voulait que je vienne dans ce centre. Cela

nous fait une pause à toutes les deux. Je suis déjà partie en colo-

nies de vacances, mais je n'avais rien dit sur la séropositivité. Je

n'avais pas confiance alors j'arrêtais mes traitements pendant le

séjour. Ici, ça n'a rien à voir, il y a plus de rapports de confiance

entre nous.

J'ai dit à mameilleure amie que j'étais séropositive. Elle m'a tourné

le dos. Ceux qui sont ici savent où ils sont, on leur a pas imposé

de venir. Du coup, on peut en parler plus facilement. On peut par-

ler de la sexualité par rapport à plus tard, pour celles qui veulent

avoir des enfants et celles qui ont déjà eu des relations. Cela

m'aide à ouvrir les yeux sur certaines choses que je ne voulais pas

voir avant.Moi aussi, un jour, je vais avoir des rapports. Est-ce que

je devrais le dire à l'homme que j'aime ? Cela me fait peur !

Je voudrais qu'on comprenne qu'être séropo, ce n'est pas avoir la

gale. On est comme les autres. On est normaux,mais on est séro-

pos. C'est tout ! Les gens ne le comprennent pas. Le plus souvent,

ce sont les adultes qui réagissent mal parce qu'ils ont été élevés

comme ça et que c'est resté comme ça dans leurs têtes. Je pense

que ma vie va être compliquée.Moi, je veux avoir beaucoup d'en-

fants et je suis une fille qui aime que les choses se fassent

naturellement. Je pense que cela va être compliqué, même pour

choisir un travail. J'aurais aimé être infirmière, mais je me l'inter-

dis. J'aurai trop peur de faire du mal à cause de ce problème alors

je vais attendre jusqu'à ce que je guérisse peut-être...

On dit souvent demoi que j'ai l'air très mûre pour mon âge. Et moi,

je m'en veux d'être mûre par rapport à ça. C'est à la fois un atout

et une gêne. J'ai eu une enfance anormale. Ma mère m'a tout dit

quand j'ai eu huit ans. Elle m'a expliqué pourquoi je prenais des

médicaments tout le temps, pourquoi j'allais souvent à l'hôpital...

J'étais partagée. Je ne savais pas à qui en vouloir, à mon père ou à

mamère ?Aujourd'hui, je n'en veux à personne. Je me dis qu'il y a

pire situation que la mienne. Je vis, je memarre... Tout va bien pour

l'instant, je profite. C'est plus tard que ça sera plus compliqué.”
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En Suisse
A Genève, la Plateforme Sida et Enfants met en relation des pro-

fessionnels de la santé et de l'éducation, les familles et les jeunes.

Explications par Josepha Cantor Borel, chargée du projet Plate-

forme.

La Plateforme, c’est quoi
et quel est son rôle ?
La Plateforme Sida et Enfants a été créée en 1991 dans le but

d'entourer des enfants et des familles concernés par le VIH/sida.

Elle représente la possibilité d'exprimer, d'échanger, de partager

les problèmes rencontrés face au secret de la maladie, le tout

sans jugement et dans la confidentialité. C'est une aide permet-

tant de trouver des solutions pour que les familles retrouvent leur

autonomie. Les besoins ou les demandes peuvent être très

variées : d'ordre administratif, psychologique, médical, juridique,

financier. Ce qui est essentiel, c'est que les familles puissent sen-

tir qu'elles sont écoutées, entendues et soutenues.

Comment la Plateforme soutient-elle les projets
des jeunes ou des familles ?
Les demandes liées à des projets sont très diverses : cours de

piano, de danse, de dessin, centres de vacances tels que ceux

proposés par Sol en Si en France à Pâques et en été, les activités

d’Arc en ciel à Lausanne, etc. Ces demandes proviennent souvent

de familles confrontées à la précarité et elles peuvent trouver un

soutien au travers de la Plateforme qui accompagne des projets

de vie et aide à dénicher le soutien financier qui permettrait

d’améliorer le quotidien. Effet crise ou non, ces soutiens sont tous

issus de fonds privés comme ceux de la fondation Aids & Kind ou

encore de l’Aide Suisse contre le Sida et sont de plus en plus dif-

ficiles à mobiliser.

Nicolas Charpentier

Informations au + 41 22 700 15 00.
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Normaux et séropos !

“Ç
afait un peu réunion d'alcooliques anonymes”, tranche Caroline.

Elle a 15 ans et vient de participer à un atelier sur la sexualité

proposé lors du séjour de la Maison du Soleil. Deux heures

durant, des ados, filles et garçons, participants volontaires, ont

parlé de la vie affective, de la sexualité. Ils ont fait une liste de tous les mots

qui leur viennent à l'esprit sur ce thème Cela va de “69” à enfant, d'anxiété

à Kamasutra... Il y a aussi le mot amour. “Cela fait trois ans qu'on répète les

mêmes choses, assène Caroline. Cela ne m'apporte rien... On parle de tout

ça très facilement entre nous. Quand, j'avais 7 ans, on me demandait com-

ment j'allais faire plus tard avec mon amoureux. Moi, à 7 ans, je faisais des

pâtés !”Autour de Caroline, d'autres participants à l'atelier se mêlent à la dis-

cussion. Kader est content d'avoir pu parler durant l'atelier. Il est satisfait

d'être dans ce centre : “Je ne suis pas accepté dans les autres colos. Et cela

me vexe.” “On est normaux, à part qu'on est séropos, lance Maxence. Je ne

vois pas pourquoi il faut tout le temps en parler.” D'ailleurs, lui n'en parle

jamais dans sa vie de tous les jours. Caroline en parle aux profs, aux autres

jeunes dans le collège. Les autres pas ou peu. Kader veut parler des méde-

cins et des traitements, de l'envie d'arrêter. Ça débat. On l'écoute. Et lorsqu'il

finit par dire : “Eux, ils ont le savoir. Nous, on a le vécu !” Tout le monde

approuve.

“Je reste
sur le qui-vive...”
Mélinda a 14 ans. Elle habite en Auvergne.

C'est la première fois qu'elle participe à

un séjour de la Maison du Soleil.

“J
e me sens dans une colo nor-

male... Il y a un peu d'embrouilles

entre nous, mais ça va. En fait, je

me sens à l'aise pour pouvoir parler de

tout. Pour les traitements, je trouve que

c'est bien organisé. En ce moment, je n'ai

qu'une prise le soir. Je prends des médi-

caments depuis que je suis toute petite et

j'ai arrêté pendant quelques mois. C'est

chiant de prendre tout le temps des

cachets. Si tu es malade et que tu dois en

prendre pendant une semaine, ça va,mais

là, c'est tout le temps ! C'est très dur et

mon médecin me dit juste de continuer. Je

n'aime pas trop mon médecin actuel,

mais je peux discuter avec l'infirmière une

fois que j'ai vu le médecin. Je parle peu de

la séropositivité. Je l'ai juste dit à une

copine. C'est quelqu'un que je connais

depuis longtemps. Lorsque je lui en ai

parlé, elle m'a dit que j'aurais pu le lui dire

plus tôt. Je n'osais pas parce que je crai-

gnais sa réaction, mais ça s'est bien

passé. Le reste du temps, je reste sur le

qui-vive et je fais attention à ce que je

peux dire, même si je ne me sens pas dif-

férente parce que je prends des

médicaments (...) Ce que j'aimerais faire

plus tard ? Architecte. En classe, on nous

a demandé de dessiner un plan de mai-

son et cette idée est partie de là. J'ai aussi

pensé à devenir éducatrice dans une

école spécialisée. Ma sœur qui est handi-

capée va dans une école de ce genre.”

Première fois !
Réunis pour parler de la vie affective et sexuelle, plusieurs ados de la Maison du

Soleil ont écrit des textes sur le thème de la “Première fois”.

Voici l'un de ces textes.

“C
lara et Rachid étaient un jeune couple. Ils avaient tous deux 15 ans et

étaient ensemble depuis deux mois. Clara avait une MST et redoutait

le moment où elle serait obligée de lui avouer car elle se sentait prête

à établir une relation sexuelle. Il y avait une telle complicité entre les deux amou-

reux que l'envie de confier son corps gagna Clara. La crainte au ventre, Clara

avoua à Rachid sa séropositivité. C'est alors que la confiance grandit dans le cou-

ple. Le soir même, ils dormirent ensemble avec un mélange d'anxiété et d'envie en

tête. Dès lors, leurs deux corps serrés, une atmosphère paisible et torride se créa.

L'attirance était forte et Rachid commença à lui faire des caresses sur le visage

puis descendit petit à petit pour finir sur son sexe. Il enchaîna par un cunni... La

fille était dans un tel état d'excitation qu'elle lui demanda s'il avait une capote ?

Rachid comprit de suite qu'il ne pouvait pas aller plus loin.”
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“Ma vie va très bien !”
Séropositif depuis sa naissance,Mohamed, 13 ans, vient à la Mai-

son du Soleil depuis plusieurs années.

“J
'ai essayé d'aller dans d'autres colonies de vacances,

mais on ne m'a pas accepté. Cela m'a fait mal au cœur.

Et puis, il y a ce centre de vacances-là, où je peux être

avec d'autres et parler librement de mes problèmes. On parle, on

échange nos expériences. Je sais qu'on peut y dire des choses

qui ne seront pas répétées à l'extérieur. C'est important de pou-

voir parler parce que dans ma vie, je le cache. Je n'ai jamais parlé

de la séropositivité à des copains. J'en parle juste dans ma famille

d'accueil. Cela ne les a même pas choqués une minute. Dans

d'autres familles d'accueil, je n'ai pas été accepté parce que

j'étais séropositif, mais dans celle-ci oui. Au collège, j'entends les

méchancetés que les autres disent sur le sida. Cela ne me plaît

pas trop. Ils ne savent pas ce que je peux ressentir, à quel point

certaines choses peuvent faire mal. Pour moi, c'est une vie nor-

male sauf qu'on prend des médicaments... et qu'on sait qu'on ne

doit pas le dire. Je suis en bonne santé. Je vais bien et le virus dort.

J'aimerais bien que les gens arrêtent de dire n'importe quoi sur

la maladie. Moi, je joue, j'étudie, je ne le dis pas et ma vie va très

bien.”
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Maison du Soleil :

un bilan et des projets
Quel bilan tirez-vous du dernier séjour de la
Maison du Soleil ?
Un bilan très positif. En 2008, quarante-cinq enfants et adoles-

cents sont partis. Ils étaient répartis en trois groupes : petits,

moyens et grands. Cette répartition permet de conserver le côté

familial que nous souhaitons donner au séjour et de tenir compte

des besoins des plus jeunes comme des aspirations des plus

âgés. Cette dernière édition, qui a coïncidé avec une phase de

croissance de la Maison du Soleil, a été riche d'enseignements.

Elle nous a fait comprendre que les adolescents avaient besoin

d'un programme spécifique à la fois en terme d'activités avec une

plus grande autonomie, mais aussi par rapport au VIH et aux

hépatites puisqu'une majorité d'entre eux est directement tou-

chée. Lors de la dernière édition, nous avons aussi mis en place,

en lien avec le TRT-5, un questionnaire pour les enfants concer-

nant les traitements. Les résultats sont attendus pour cette

année. Il s'agissait d'amorcer un observatoire sur les difficultés

de prises des médicaments, les effets indésirables, les effets des

traitements sur la puberté qui se manifeste encore plus tôt chez

les filles ou les retards de croissance chez les garçons. C'est d'au-

tant plus nécessaire qu'il y a trop peu d'études concernant les

enfants et les adolescents.

Quel est l'objectif
de laMaison du Soleil ?
Il y en a plusieurs. Il s'agit d'abord de faire passer de bonnes

vacances à des enfants et des adolescents qui sont directement

touchés par le VIH et (ou) les hépatites ou dont les parents sont

touchés. Notre priorité, c'est cela. C'est leur permettre de s'amu-

ser, de vivre dans un cadre sécurisé sans crainte par rapport au

VIH. Il y a aussi l'idée de permettre à des jeunes, je pense surtout

aux adolescents, de se rencontrer, d'échanger librement, de par-

tager leurs expériences. Bien sûr, les adolescents peuvent

discuter avec des adultes. Ils peuvent parler avec les animateurs

du séjour, discuter traitements avec les infirmières, mais d'expé-

rience nous savons que ce qui marche le mieux et ce qui leur est

le plus profitable, ce sont les échanges qu'ils ont entre eux. Avec

la création d'un observatoire, qui ne devrait d'ailleurs pas se limi-

ter à AIDES, nous souhaitons déterminer les facteurs d'une bonne

qualité de vie pour les jeunes qui sont touchés, de comprendre

ce qui va leur permettre d'avoir une vie disons classique, nor-

male...

Qu'allez-vous proposer cet été ?
Un séjour dans un lieu fixe pour les plus jeunes et un séjour en

trois parties et itinérant pour les adolescents. Pour eux, le séjour

comprendra trois semaines dans des endroits différents et avec

des activités qui changent. La première partie sera consacrée aux

activités artistiques et d'expression (cinéma, théâtre...). Elle se

déroulera à Avignon. La seconde a lieu dans l'Aveyron et son

thème, c'est l'aventure et la découverte. La dernière, dans le Gard,

est consacrée au spectacle puisque le projet est de faire un spec-

tacle musical. La Maison du Soleil est un projet passionnant aussi

bien pour les enfants et adolescents qui demandent à y revenir

que pour tous ceux qui le réalisent. C'est un projet complexe qui,

heureusement, bénéficie d'un soutien important de la part de

l'ANCV [l'Agence nationale pour les chèques vacances], de l'aide

du Conseil général du Gard et de l'engagement bénévole de l'as-

sociation AXA Atout Cœur. Ce qui permet le déroulement du

séjour dans les meilleures conditions possibles.

Comment se déroulent
les inscriptions pour 2009 ?
Pour les adolescents, le séjour se déroule du 7 au 24 juillet 2009.

Pour les enfants (petits et moyens), le séjour se déroule du 4 au

21 août 2009. Seule, une participation minimale de 20 euros par

enfant est demandée à chaque famille lors de la préinscription.

Le coût global du séjour par enfant avoisine les 2 000 euros. Il est

pris en charge par AIDES ou les organismes d'aide sociale à l'en-

fance.

Informations et inscriptions auprès de la Délégation
départementale de AIDES du Gard.
24, rue Porte de France.
BP 183. 30012 Nîmes Cedex 4. Tél. : 04 66 76 26 07.
Mail : mds@aides30.org
Site internet : www.aides30.org/mds

Président de la délégation régionale de AIDES Auvergne Grand Languedoc, Frédéric
Binoust est un des créateurs de la Maison du Soleil. Interview.



Ma santé et mes droits

Certes, il y a la loi, mais il y a aussi ce qui se passe dans la vraie vie. C'est, à partir des

expériences individuelles et collectives, qu'a été bâti ce guide, à la fois informatif et mi-

litant, sur les droits à la santé des personnes immigrantes et étrangères vivant en France

avec une maladie chronique. On y trouve donc des témoignages, les textes de référence,

des conseils et des infos pratiques. Ce guide, réalisé par AIDES et le réseau RAAC-Sida,

traite notamment des titres de séjour, de l'AME, de la CMU, de l'AAH, des ressources, du

regroupement familial, etc.

On peut se le procurer gratuitement auprès des associations membres du RAAC-sida
(contact@raac-sida.org) et de AIDES : 0 805 160 111.
Il existe aussi un guide d’animation (Ateliers Santé et Droits) pour les militants ou les
associations investies auprès des populations migrantes désireux de mettre en place des temps de débats et des
espaces d'échanges sur le vécu de ces personnes concernant la santé et l'accès aux droits.

“T
out a commencé en 2002

lorsque j’ai décidé, à l'occasion

d’une campagne de dépistage,

de vérifier ma sérologie à cause de l’infi-

délité de mon mari. A cette époque au

Burkina, la stigmatisation des malades

était encore forte. Lorsque j’ai annoncé les

résultats à mon conjoint, il est resté insen-

sible voire indifférent. Il a même refusé de

faire un test, prétextant qu’il n’était pas

malade. J’ai gardé mon calme tout en

cherchant le moment d’annoncer cette

mauvaise nouvelle à ma famille. Jusqu’à

trois semaines après les résultats, je vivais

paisiblement. Un beau matin, alors que je

montais les marches pour aller dans mon

bureau, tout à coup mon corps a com-

mencé à trembler et j’ai éclaté en san-

glots. J’ai compris ce jour-là que tout allait

changer dans ma vie... Je venais de pren-

dre conscience.

Cependant, mon mari a continué de

mener sa vie comme bon lui semblait. Ce

qui a été le début de mes souffrances. Je

ne pouvais pas faire appel à sa famille

puisqu’il me menaçait de me renvoyer, et

si je rentrais, je n’avais pas encore la force

de supporter la séparation et j’avais peur

aussi d’être rejetée par l’entourage

lorsqu’ils apprendraient la nouvelle. Seule,

ma famille a été un soutien inestimable.

Elle a accueilli la nouvelle avec compas-

sion et m’a assurée qu’elle me

soutiendrait quelle que soit la situation.

Ma vie de couple est devenue de plus en

plus pénible puisqu’il refusait la protection

et j’avais peur de repartir en famille vivre

le bavardage de mon entourage. Ici, c’est

mal vu qu’une femme mariée retourne

vivre chez ses parents. Selon la coutume,

elle doit tout supporter dans le foyer

même jusqu’à la mort. Dans le cas

contraire, c'est une honte pour la famille.

Pour éviter cette situation désagréable, j’ai

accepté les relations intimes sans protec-

tion, ce qui m’a affecté moralement et

physiquement. C’est ainsi qu’en 2004, j’ai

fait une dépression nerveuse et deux ans

plus tard, je suis tombée gravement

malade au point que j'ai failli mourir. C’est

à ce moment que mon conjoint a trouvé

“Je suis originaire du Burkina Faso. Je suis née et j’ai grandi à Ouagadougou,
la capitale, mais actuellement, je vis à Koudougou, la troisième ville du

pays où je travaille comme aide-comptable dans une petite entreprise.
J'ai 39 ans.”

Josiane :

“Je mène ma vie avec espoir”

>> Témoin
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le “bon” moment pour me mettre à la

porte. Cela a été le début d’une lutte pour

la survie,ma famille m’a accueillie comme

elle l’avait promis et a pris soin de moi. En

l'espace de quatre mois, j’étais rétablie et

j'avais repris du service. J’ai même connu

l’affection de ma mère. Dans mon

enfance, elle était très dure avec nous, les

filles. Mais une autre inquiétude m'op-

pressait toujours. C’était l’absence de mes

deux enfants que j’ai tant aimés, jusqu'à

supporter les caprices de leur père pour

leur permettre de grandir dans de bonnes

conditions. Il avait interdit aux enfants de

venir me voir et refusait toute communi-

cation avec moi. Ce qui m’a beaucoup

aidée dans ma lutte, c’est mon état d’es-

prit positif. Je ne me suis jamais laissée

abattre par quoi que ce soit. J’ai même

gardé mon humour, ce qui m'a facilité la

vie en communauté et un rétablissement

rapide. Je me suis efforcée d’être aimable

et serviable avec tout le monde tant au

travail que dans le voisinage. En plus, je

suis bénévole à temps partiel dans une

association caritative.

Aujourd’hui, mon dossier de divorce est

entre les mains de la justice qui doit déci-

der de celui qui aura la garde des enfants.

En attendant cette délibération, je reste

sereine, tout en aidant mes enfants à gar-

der leur équilibre. Grâce au net et au

téléphone, je communique aisément avec

mes enfants qui me chérissent encore

plus. Mais une autre préoccupation

demeure, ce sont les effets secondaires

des antirétroviraux. Voilà un an que je suis

sous trithérapie, mais je souffre encore de

fatigue constante, de nausées et de rashs

[éruptions sur la peau, ndlr]. Cette situa-

tion me déprime quelquefois. Les

médecins nous encouragent à supporter

les effets, nous assurant que ça passera

avec le temps. En attendant, l’obtention

d’un meilleur traitement, mieux supporté,

je mène ma vie avec espoir, patience, avec

mon humour d’antan, ma nature aimable

et serviable.”

Photo : AIDES
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Militant à l’Association des Jeunes Positifs du Congo, Thierry Maba est
engagé dans la lutte contre le sida au Congo-Brazzaville. En 2008, son

pays a connu d'importantes ruptures de médicaments indispensables à
la prise en charge des personnes séropositives et malgré l'annonce

officielle de la gratuité des examens, le compte n'y 'est pas ! Interview.

>> Et là-bas ?
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Depuis deux ans, le Congo-Brazzaville est
officiellement engagé sur la voie de la gratuité de
l’accès aux traitements, qu’en est-il sur le terrain ?
Entre les mots et les actes, il y parfois un pas. Au Congo, c’est un

océan ! Depuis janvier 2007, les traitements anti-VIH sont gratuits,

quand ils sont disponibles ! Le 31 décembre 2007, le chef de l’Etat

a annoncé la gratuité des examens biologiques pour les personnes

vivant avec le VIH.

Que s’est il passé en dixmois ?
Justement rien, ou presque ! Pour faire des examens aujourd’hui

au Congo, il vous en coûtera entre 7 000 francs CFA (10,67 euros)

et 30 000 francs CFA (45,73 euros) ! Après avoir vu le chef de l’Etat

à la télévision, des familles qui soutenaient financièrement des

séropositifs pour le paiement du bilan biologique (bilan d’inclu-

sion et de suivi) ont arrêté leurs dons. Aujourd’hui, ceux qui

demandent de l’argent pour les examens sont traités de voleurs

! Au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, plus de la moi-

tié des enfants suivis n’ont pas fait de bilan biologique depuis au

moins six mois [les examens de suivi doivent avoir lieu tous les

trois mois] ! Conclusion, il est difficile de savoir rapidement si le

traitement anti-VIH utilisé est efficace. Des gens meurent dans ce

pays à cause des effets d’annonce quand ils ne meurent pas à

cause des ruptures dans l’approvisionnement en traitements !

Justement, qu’en est il des traitements ?
Ils sont gratuits quand ils sont disponibles ! La dernière grande

rupture dans l’approvisionnement date d’avril dernier ! Nous

avons été alertés par les participants aux groupes de parole que

nous animons pour les personnes séropositives. Telle personne

disait avoir accouché sans bénéficier de la prophylaxie prévue

pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, une

autre n’avait plus de traitements depuis deux semaines ! Nous

sommes allés voir les médecins qui nous ont confirmé ces infor-

mations. Pourtant ce n’est pas l’argent qui manque au Congo.

Rien que pour 2008, le gouvernement a inscrit 4 milliards de

francs CFA (6 millions d’euros) dans le budget pour l’achat notam-

ment des médicaments anti-VIH. Sur cette somme, seulement

1,2 milliards F CFA (1,8 million d’euros) ont été débloqués à ce

jour ! Cela sans compter l’argent du Fonds mondial.

Qu’avez-vous entrepris ?
La présidente du Réseau des associations de personnes vivant

avec le VIH au Congo est intervenue à la télévision le 14 juillet

2008 pour lancer un ultimatum de 72 heures au gouvernement.

La question a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil des minis-

tres du 16 juillet 2008. Nous avons effectué une visite à la centrale

d’achat des médicaments et là, nous sommes tombés de très

haut : alors que les médicaments prescrits au Congo étaient

introuvables, quelqu’un avait commandé et payé, avec l’argent

des Congolais, des médicaments que plus personne n’utilise, en

l’occurrence de la Triomune 40. Il faut savoir que depuis 2007,

l’Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne plus l'uti-

liser à cause de ses très nombreux effets secondaires [mais

d'utiliser la Triomune 30, ndlr].

Comment cettemolécule s’est elle retrouvé au
Congo ?
C’est ce que nous avons cherché à savoir. Seule la Congolaise

des médicaments génériques [la Comeg, une centrale d'achats]

est habilitée à commander et approvisionner le système de

santé. Or là, c’est la Direction générale de la Santé qui a acheté 1

540 boites de T 40. Cette direction n’a pas le droit d’acheter des

médicaments. Le plus grave est que ces achats auprès de CIPLA

[un fabricant indien de génériques] pour 300 millions de F CFA

(457 milles euros) ont été faits sans appel d’offre, sans facture, ni

bon de commande et reçus à la Comeg sans documents de

douane. Chacun en tirera les conclusions logiques.

Congo-Brazzaville
“A quand la fin de cette irresponsabilité généralisée ?”
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Quelle a été votre réaction ?
Nous étions et nous sommes très en

colère ! Nous avons d’abord demandé et

obtenu la mise à l'écart de ce produit.

Ensuite, nous avons pointé les responsabi-

lités. Qu’un médecin, directeur général de

la Santé, de surcroît président du Conseil

d’administration de la centrale d’achats, se

permette ce genre de chose, est inadmissi-

ble. Nous avons donc demandé sa

démission le 11 septembre 2008 lors d’une

réunion au Parlement. A quand la fin de

cette irresponsabilité généralisée ? Des

enfants sont nés avec le virus parce qu’il

n’y avait pas de traitement pour la mère et

l’enfant, des gens meurent faute de traite-

ments. Pendant ce temps, l’argent des

Congolais est utilisé pour acheter des

médicaments que plus aucun Congolais ne

prend. La moindre des choses, c’est que

l’incompétence, pour dire le moins, soit sanctionnée. Pour l’ins-

tant, rien n’a été fait. A ce jour, nul ne sait ce que deviendront ces

médicaments : retournés au fabricant ou détruits ? Quoiqu’il en

soit, il convient de rester vigilants !

Quelles sont vos principales revendications
actuellement ?
D’abord, c’est l’application réelle des mesures annoncées par le

gouvernement, à commencer par la gratuité des examens.

Ensuite, nous voulons une véritable transparence dans la gestion

des fonds et l’approvisionnement et la distribution des médica-

ments. Avec les sommes en jeu, le manque de transparence

favorise la constitution de “rentes” occultes qui “nuisent grave-

ment à la santé”. C’est vrai au niveau des responsables, mais

aussi dans les centres de soins. Lorsque les traitements sont

indisponibles, il se trouve toujours un médecin qui vous demande

de l’argent pour vous en trouver. Nous, organisations de per-

sonnes vivant avec le VIH, devons savoir qui paie quoi, avec quel

argent, et comment c’est utilisé. Actuellement, nous sommes en

train de négocier avec les autorités, la création d’un poste pour

contrôler l’approvisionnement et la distribution des médicaments.

Le poste sera occupé par un militant associatif.

Les Tchadiens l’ont déjà fait chez eux et nous croyons que ce

serait une véritable avancée.

Propos recueillis par Mach-houd Kouton

Photos Mach-houd Kouton

Illustrations Yul studio
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Bingo, hépatite KO...

“D
ébut 2007. Je suis co-infectée

VIH et VHC depuis plus de

vingt ans ans. J’ai le génotype

1b de l’hépatite C, un des plus mauvais,

souvent plus difficile à guérir. Je travaille

dans une association de lutte contre le

sida. Je suis membre du TRT-51 du CHV2 et

à Remaides. Je suis donc de très près l’ac-

tualité médicale et j’ai vite compris que les

essais des molécules contre l’hépatite C

en développement étaient inaccessibles

pour les personnes co-infectées. Je sais

aussi que plus on attend,

plus la fibrose avance

et moins le traite-

ment marche.

Mes examens Fibrotest et Fibroscan don-

nent un score de A1-F1-2, qui est une

fibrose moyenne, pas alarmante, mais je

décide avec mon hépatologue [médecin

spécialiste du foie] de démarrer le traite-

ment avant d’avoir le foie en compote. A

mon travail, j’ai négocié avec ma direction

la possibilité de faire un mi-temps théra-

peutique si besoin, voire un arrêt de travail

total si je suis trop HS [hors service]. L’hé-

patologue me prévient : “Pas de cadeaux

sur les doses de traitement,mais une ges-

tion efficace des effets indésirables.”

Me voilà donc partie, en février 2007, avec

une dose de ribavirine trop forte pour

mon poids et la dose classique de peg-

interféron. Ma trithérapie VIH n’a pas

besoin d’être changée, pas

d’AZT, ni de Videx. Ma première bonne

surprise est que je n’ai pas de syndrome

pseudo grippal (fièvre et courbatures) dû

aux piqûres d’interféron que je me fais

moi-même. Il parait qu’environ 40 % de

personnes n’ont pas ce syndrome de

fausse grippe, handicapant pour le travail.

Je fais une prise de sang toutes les

semaines pour guetter la chute des glo-

bules rouges ou anémie, fréquente avec la

ribavirine, surtout à fortes doses. Et ça ne

tarde pas, j’ai une sacrée chute de l’hé-

moglobine, très rapide. Dès la troisième

semaine, mon hépato dégaine l’arme

miracle pour l’anémie, l’EPO (érythropoïé-

tine) qui me remonte en deux semaines et

un arrêt de travail de quinze jours car je

suis un peu faiblarde et essoufflée. Je

reprends le travail en mi-

temps thérapeutique. Je

n’ai pas trop de troubles

psychiques. Je ne suis

pas plus irritable

>> Témoin
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qu’avant ni déprimée, mais j’ai des trou-

bles du sommeil. Je prends de l’Atarax qui

m’aide à m’endormir. Mais très vite, ça ne

marche plus. J’ai de véritables insomnies

et le médecin me prescrit du Stilnox au

bout de deux mois de traitement, car je ne

dors quasiment plus, un vrai zombie aux

yeux rouges et brûlants. Je redors et

reprends du poil de la bête. Je prends

beaucoup d’anti-oxydants et d’omégas 3

pour compenser les effets indésirables.

Les résultats sont bons, mais sans plus. A

un mois, la charge virale du VHC a chuté,

mais elle reste détectable. A trois mois,

elle est basse, mais toujours pas indétec-

table. Pour me consoler, je pars en Turquie

une semaine, en choisissant les dates

entre deux piquouses d’interféron et je

fais une overdose de loukoums. Les mois

passent et je me tape pas

mal d’infections, des bronchites et des

sinusites, qui me fatiguent plus que le trai-

tement lui-même. J’ai perdu trois kilos. J’ai

un peu moins d’appétit et mes goûts

changent : je craque sur la charcuterie, le

saucisson sec devient une addiction

redoutable. Bilan à six mois: une charge

virale indétectable et là nous décidons

que pour plus de sûreté, il vaut mieux pro-

longer le traitement, et faire un an et demi

au lieu de un an car il faut, si possible, un

an d’indétectabilité pour de meilleures

chances de guérison.

Fin juillet, je pars en Australie pour la

conférence VIH de Sydney, avec tout mon

attirail pour un mois (interféron et EPO

dans une trousse isotherme, ribavirine, tri-

thérapie, capotes), je ne prends que des

hôtels avec frigo (interféron et EPO obli-

gent) et me balade sur la côte, entre deux

surfeurs... Les vacances finies, je reprends

le travail, les réunions, le journal. En jan-

vier, j’ai une pneumonie qui me ratatine. Je

mets du temps à m’en remettre. La sécu-

rité sociale me convoque pour le

mi-temps thérapeutique qui se prolonge

au-delà d’un an et je dois me battre pour

le conserver, au moment où je suis le plus

fatiguée. Les quatre derniers mois sont les

plus durs. J’ai du mal à respirer, à monter

les escaliers. Je me traîne au niveau phy-

sique, mais la tête, ça va. La sécu m’arrête

le mi-temps, mais ouf, j’ai fini ! Je vais

récupérer en Bretagne et reprends deux

kilos (pâté, galettes et kouing aman [un

gâteau breton au beurre]). La reprise à

temps complet est dure : je me sens plus

fatiguée que pendant le traitement. Je suis

sans ressort et je n’arrive pas à arrêter le

Stilnox (ni le saucisson). Mais trois mois

après la fin du traitement, une bonne nou-

velle, la charge virale VHC est toujours

indétectable. A Noël, c’est le bilan à six

mois et bingo, hépatite KO ! C’est mon

cadeau de Noël, je suis guérie de cette

hépatite... Bon, la fille est un peu KO aussi,

mais je sais que l’énergie va revenir. Je ne

regrette pas d’avoir joué les prolongations

de traitement, ça valait le coup. Je n’ai

jamais sauté de prises pendant ces

soixante-douze semaines,même à l’autre

bout du monde car l’observance est vitale

aussi dans le traitement contre le VHC.

J’estime avoir eu la chance de tolérer

assez bien le traitement, avoir été très

bien suivie et aidée par mon hépatologue.

Nous avons bien fait de ne pas attendre

les nouvelles molécules, deux ans après,

il n'y toujours pas d’essais pour les per-

sonnes co-infectées... Mes employeurs

m’ont aussi beaucoup soutenue en

acceptant un mi-temps thérapeutique

prolongé.

Marianne
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M
ission transports en commun dans un Paris en grève

paralysé par les manifs et le froid vif d’un vrai hiver,

agrémenté d’un petit vent de Nord bien coupant, je

saute gaillardement de bus immobilisés en métros rares et bon-

dés. Ce fichu rendez-vous à l'hosto tombe vraiment un mauvais

jour, mais les rencards médicaux on y va contre vents et marées.

Enfin, me voilà dans un wagon souterrain se déplaçant quasi nor-

malement, et assise en plus, choses doublement inespérées.

Arrêt station.

Toute occupée à me réchauffer le corps et les neurones,

mon œil torve de passagère blasée regarde distraite-

ment les diverses déclinaisons du “décoratif”

feuilleton publicitaire format XXL affiché sur les

quais, toujours renouvelé et censé stimuler,

non-stop, nos appétits de bons citoyens

décérébrés donc obligatoirement

consommateurs. Après la longue sai-

son des “plus-plus” jusqu’à la nausée,

nous en sommes à celle des soldes.

Les chiffres rivalisent, du moins 20 %

ridicule jusqu’au moins 50. Je vois

même du moins 70 % assumé, mais

en toute dernière démarque, hein on

rigole pas avec ça… Tout d'un coup,

des lettres géantes couleur fluo

me percent le cerveau,

bondissant de leur

support comme en

3D : “SOLDES Á TOUT

PRIX !” L’aveu, enfin.

On ne peut être plus

clair. Et de m'abîmer dans

des songes noirs. Du

genre : on fonce droit dans

le mur et quand va-t-on enfin

se réveiller ?

Puis, je baisse les yeux et je vois une joyeuse bande en face sur

le quai, juste sous l'affiche. Des SDF, une petite dizaine, avec

quelques chiens, tolérance inouïe d’un glacial jour de grève, de

trêve... Ils ont déployé une sorte de nappe dorée à même le sol

gras, et installé dessus de quoi festoyer : saucisson, camembert,

force bouteilles forme champagne (du mousseux ?). Tous bien

allumés, et avec musique s'il vous plaît. Au bruit, je reconnais un

Jojo national plein de souffle (la musique, pas Johnny), son saturé

sortant d'une étincelante music box à donf, résonnant

sous les voûtes de faïence sale. Et tous de brailler

dessus en chœur. Cette nappe en or grand

format m'intrigue. Sa dimension

oblige même les bonnes gens à

circuler sur le quai en file

indienne, un comble, un scandale !

Puis, déclic, j’identifie la chose.Mais

c’est bien sûr, c’est une couverture

de survie ! On en voit partout à la

télé aux infos dans les catastrophes

et dans les docu-fictions. Elles sont

généreusement distribuées la nuit

par les maraudes du Samu social du

plan grand froid numéro machin aux

irréductibles à moitié gelés qui pour-

tant - sont pas normaux, on devrait

les obliger - refusent de les

suivre dans les refuges

indignes. Parce que

c'est tout ce qu'il leur

reste, le refus, et que per-

sonne ne peut leur

prendre ça, sinon la mort.

Akeu... je t'embarquerais ça

de force, je crois avoir

entendu quelque part... Allez

ouste et comme ça ce serait

Á cœur et à cris
La reine du ballast, ou la métropolitaine sans-culotte

>> Chronique
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bien propre partout. Magique, non ? Ah, ah, mais ça c’est formi-

dable. Que faire de vos couvertures de survie, Mesdames et

Messieurs, je vous le demande ? Mais des nappes de fête ! Là-

dessus, une des deux seules dames de cette joyeuse assemblée

se lève et disparaît à ma vue. La rame ne redémarre pas. Ça dure.

Ça commence à râler autour de moi. Puis la voix rigolarde du

conducteur nasille dans les haut-parleurs : “Votre attention s’il

vous plaît. Notre train repartira quand la dame qui est devant

nous dans le tunnel aura fini de faire son pipi”. D’abord un silence

très bref de stupeur incrédule, puis très vite des exclamations

horrifiées… Et oui ! L'éternelle injustice anatomique entre

hommes et femmes. On a beau être une moins que rien, on a sa

pudeur, et les fêtes arrosées, ça fait distiller rapidos. Danger ?

Certes, mais la dame apparemment sait s’y prendre, comme les

jeunes tagueurs clandestins coutumiers de ces voies. Le métro

est finalement reparti, tout vibrant d'indignation, de commen-

taires injurieux et obscènes, défilant lentement devant le bras

d'honneur de la reine du ballast hilare, re-culottée et re-grimpée

sur son quai.

Moi. Pourquoi tant de haine, je me demandais en regardant effa-

rée ces bouches hideuses car déformées par les mots vulgaires

qu’elles vomissaient. Propos d’abord sexistes, car il s’agissait

d’une femme : il est vrai que les hommes se soulageant directe-

ment sur les quais en se détournant vaguement, tout le monde

l’a déjà vu, ça dérange moins, n’interrompant pas le trafic. Là,

homme ou femme, chacun échangeait les mêmes certitudes

bêtes, absolument sûr de son bon droit, refusant l’imprévu et la

différence. N’est-ce pas nous, tassés dans nos bocaux de wagons

comme des anchois, vociférant à tout va, avalés inexorablement

par le tunnel, qui étions grotesques, vus du quai d’en face, bes-

tiaux pressés promis à l’abattoir et contents de l’être ? Cette

dame avait osé enrayer la machine, suspendre le temps et créer

à partir de rien quelque chose de très précieux : un espace de

liberté. Je crois que c’est ça, qui leur était insupportable.

Maripic

Illustration : Jacqueline L'Hénaff
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Lancé depuis juin 2008, Seronet est un site communautaire

francophone d'information, de dialogue, de soutien et de

rencontre autour du VIH et des hépatites. Il propose de nom-

breux espaces d’échanges : forums, blogs, chat, tribunes…

Vous pouvez, comme dans Remaides, y déposer une
petite annonce.

Comment s’inscrire à ?

Rendez-vous à la page www.seronet.info

Cliquez sur “Inscrivez-vous”

1
Choisissez un pseudo
et indiquez votre adresse e-mail.2

Se choisir un pseudo, c’est-à-dire
son identité sur le site.

Acceptez la charte !3

Pourquoi mettre son adresse e-mail ?
Pour recevoir un mot de passe…

Ne pas oublier
de valider la Charte.Jouez et validez !4

Validez
le tout !

Répondre à la question :
elle permet d’éviter
que des robots

informatiques s’inscrivent.

Ouvrez votre boite e-mail
pour récupérer votre mot de passe.5

Félicitations, vous êtes membre de Seronet ! Vous pouvez vous
connecter... et changer, si vous le voulez, le mot de passe dans
“modifier mon profil”, situé en dessous de votre pseudo à droite de l’écran.6



Remaides Québec

Cigarettes et VIH, tout un cocktail !

Télécharger Remaides Québec sur : www.cocqsida.com

à lire dans les autres Remaides !

Gingembre, le journal du RAAC-sida

Centres d'accueil pour demandeurs d'asile : un Espoir pour la santé !

Télécharger Gingembre sur : www.aides.org et www.raac-sida.org

Remaides Suisse

Dossier spécial canton de Vaud : Ça Vaud le détour !

Télécharger Remaides Suisse sur : www.groupesida.ch/filrouge

Prochain numéro de Remaides : août 2009




