Pantin, le 1er décembre 2021

Pantin toujours mobilisée contre le VIH
A l’occasion de la journée mondiale du sida du 1er décembre 2021 et des 40 ans de l’épidémie, la ville de
Pantin rappelle son engagement en faveur du dépistage et sa mobilisation pour l’éradication du VIH.
Alors que les premiers cas de VIH ont été identifiés en 1981, 2021 marque donc les 40 ans de l’épidémie.
2021 est profondément marquée par la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19. En effet, depuis
l'émergence de la COVID, les associations et les professionnels œuvrant dans les champs de la prévention
et de la lutte contre le VIH, alertent sur la baisse des dépistages et une reprise de la hausse des conduites à
risque favorisant les contaminations. Rien ne devrait occulter l'impérieuse nécessité de ne pas baisser la
garde dans la lutte pour l'éradication de l'épidémie de SIDA.
Le nombre de personnes dépistées comme séropositives ne baisse malheureusement plus depuis
plusieurs années. À l’inverse, d’après le Sidaction, le nombre de nouvelles infections chez les 15-24 ans a,
lui, bondi de 24% depuis 2007. La Seine-Saint-Denis est le deuxième département le plus touché par
l’épidémie de VIH après Paris : 9 000 personnes diagnostiquées comme séropositives y vivent et on estime
que 1 300 personnes supplémentaires vivraient avec le VIH dans le département sans connaître leur statut
sérologique. En France, près de 150 000 personnes seraient atteintes par le VIH et 20% d’entre elles
ignoreraient leur séropositivité.
La Ville de Pantin mobilise ses agents et ses habitants contre le VIH
On ne le rappellera jamais assez : l’unique moyen d’éradiquer l’épidémie passe par la banalisation du
dépistage afin d’identifier les personnes infectées et de leur proposer un traitement le plus précocement
possible. C’est le seul moyen efficace de réduire le risque de transmission. Or un retard persiste en France
quant au dépistage et affecte de façon plus particulière certains groupes de population qui, à tort, ne se
considèrent pas comme « à risque ».
C'est dans ce contexte que la ville de Pantin a engagé et poursuit depuis des années un travail partenarial
avec les professionnels de santé, et les acteurs institutionnels et associatifs spécialisés, qui en cette année
symbolique, sera renforcé. Ainsi, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida du
1er décembre, une exposition est organisée au centre administratif de Pantin, depuis le 29 novembre et
jusqu’au 10 décembre. Des ateliers de préventions en direction de jeunes sont organisés au CRIPS. Une
action de prévention / dépistage est prévue le 7 décembre, devant le centre commercial Hoche, en
partenariat avec AIDES et Santé publique France via son dispositif Sexosafe.
Enfin, une programmation d’événements et d'actions de prévention de la promotion de la santé sont prévus
tout au long de l'année pour poursuivre la démarche dites " d'aller vers", en direction des Pantinoises et des
Pantinois.
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