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NOTE D'ACTUALITÉS
Cliquez sur
chaque résumé pour
lire l'article complet

L’auteure de cet article, qui porte sur
les débats et controverses en cours
à propos des "nouveaux paradigmes
de la prévention", soutient qu'il est
impossible de dissocier les approches
comportementale et biomédicale.

NOTE N°16 • FÉVRIER
L’avis suisse sur l’effet préventif
des traitements a 4 ans

Seronet propose un dossier qui revient
sur l’effet préventif des traitements et sur
l’accumulation d’éléments qui a fait, en
4 années, d’une déclaration polémique
une évidence scientifique.

NOTE N°30 • JUIN
30 ans de la découverte
du virus du sida

France Culture a consacré, à l'occasion
des trente ans de la découverte du virus
du sida, une émission spéciale avec
Jean-François Delfraissy et Jacques
Leibowitch comme invités.

NOTE N°40 • JUIN
Prix des nouveaux traitements
de l'hépatite C ?
Le directeur de l’ANRS Jean-François
Delfraissy plaide pour un "juste prix" et
une "juste prescription" des nouveaux
médicaments contre l'hépatite C.

NOTE N°48 • AVRIL
Les homosexuels pourront
donner leur sang

Libération revient sur cet amendement
au projet de loi santé adopté à
l'unanimité par les députés.

NOTE N°55 • JANVIER
2016 : Les CeGIDD entrent en piste

Les CeGIDD (Centres gratuits
d'information, de dépistage et de diagnostic)
reprennent au 1er janvier 2016 les
missions des CDAG (Centres de dépistage
anonyme et gratuit) et élargissent leurs
compétences à la santé sexuelle.

NOTE N°67 • MARS
Fin de la recommandation
temporaire d'utilisation (RTU) du
Truvada PrEP VIH

La RTU de Truvada dans la prophylaxie
Pré-exposition (PrEP) au VIH a pris fin
le 28 février 2017. Il bénéficie désormais
d'une autorisation de mise sur le marché
(AMM) pour cette indication.

NOTE N°75 • JANVIER
Levée de l’interdiction de soins
funéraires pour les personnes
décédées séropositives au VIH ou
à une hépatite virale
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Le gouvernement français autorise au
1er janvier 2018 les soins funéraires pour
les personnes décédées séropositives
pour le VIH et/ou une hépatite virale.

NOTE N°92 • OCTOBRE
Données 2018 sur les découvertes
de séropositivité VIH et
diagnostics du sida

2019

Santé publique France annonce une
baisse de 7% des nouveaux diagnostics
du VIH entre 2017 et 2018 alors que ce
chiffre était resté stable depuis 2010.

NOTE N°98 • AVRIL
Sida et Covid-19 : "Aujourd'hui,
c'est un peu la même inconnue"
Willy Rozenbaum, pionnier de la prise
en charge du VIH en France, souligne
les différences mais aussi certaines
similitudes avec la Covid-19.

NOTE N°6 • FÉVRIER
Prophylaxie préexposition chez
des homosexuels masculins
Le groupe inter associatif TRT-5 publie un rapport
à propos d'un nouveau projet de prévention du
VIH par traitement antirétroviral : la PrEP. Ce
travail est présenté sous la forme d'un article
synthétique sur le site «vih.org».

NOTE N°17 • MARS
Mémoire collective :
Faut-il se souvenir du sida ?

Cet article interroge la création de lieux de
mémoire érigés en hommage aux personnes
décédées des suites du sida et fait écho aux
débats autour de cette question.

NOTE N°33 • NOVEMBRE
Les autotests disponibles en
France en 2014

Le journal Libération revient sur l'annonce
relative à l'autorisation des autotests en 2014
faite le jeudi 7 novembre 2013 par la ministre
de la santé Marisol Touraine.

NOTE N°43 • NOVEMBRE
Mettre fin à l'épidémie d'ici 2030

Le journal Le Monde présente le nouveau
rapport de l'Onusida intitulé "Accélérer" (en
anglais) qui vise à mettre fin à l'épidémie de
sida d'ici à 2030.

NOTE N°50 • JUIN
Autotest VIH® en pharmacie
le 15 septembre 2015

Le premier autotest de dépistage du VIH sera
disponible à partir du 15 septembre 2015 dans
les pharmacies françaises.

NOTE N°60 • JUIN
Traitements de l'hépatite C, accès pour
tous aux antiviraux à action directe

A l'occasion de la Journée nationale de lutte
contre les hépatites virales, la Ministre des
affaires sociales et de la santé annonce la
fin des restrictions à l'accès des nouveaux
traitements contre l'hépatite C.

NOTE N°68 • AVRIL
Stratégie nationale de santé
sexuelle : Agenda 2017 - 2030

Le Ministère des affaires sociales et de la santé
lance une nouvelle stratégie nationale de santé
sexuelle. Elle s'appuie sur les recommandations
du Conseil National du Sida et des hépatites et du
Haut conseil de la santé publique.

NOTE N°84 • DÉCEMBRE
Des préservatifs remboursés
par la Sécurité sociale

Depuis le 10 décembre 2018, des préservatifs
délivrés en officine de pharmacie et sur
présentation d'une prescription d'un
médecin ou d'une sage-femme peuvent être
remboursés par la Sécurité sociale.

NOTE N°94 • DÉCEMBRE
La vaccination contre les papillomavirus (HPV) étendue à tous les
garçons entre 11 et 14 ans

La ministre des Solidarités et de la santé étend
aux jeunes garçons la vaccination contre les
papillomavirus humains d'ici l'été 2020.

2020

NOTE N°100 • JUIN
Dans la prévention contre le VIH, une injection
tous les deux mois est efficace

L'annonce qu’un médicament injecté toutes les huit
semaines est, chez les hommes, encore plus efficace que
les comprimés de PrEP pris quotidiennement, marque une
nouvelle avancée dans la prévention du VIH.
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NOTE N°2 • OCTOBRE
La prévention biomédicale est une
prévention comportementale

