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INTRODUCTION
Dans le cadre des profondes transformations scientifiques, médicales, organisationnelles et sociales
actuelles, et face aux crises épidémiques passées, actuelles et futures, le groupe Épiscope NOS a
travaillé, de septembre 2020 à février 2021, sur le sujet de la prise en charge en charge du VIH et des
épidémies en France.
Pour rappel, en France, en 2018, le nombre de découvertes de séropositivité VIH a été estimé à
6 200. Les HSH (« les hommes ayant eu des rapports sexuels avec les hommes ») et les populations
hétérosexuelles nées à l’étranger sont les deux groupes les plus touchés, représentant respectivement
43% et 37% des découvertes de séropositivité déclarées entre janvier 2019 et septembre 2020.
Comme le précise l’association Sidaction, « les personnes âgées de moins de 25 ans représentent
13% des découvertes et celles de 50 ans et plus, 21 %. Ces proportions sont similaires à celles
observées en 2017-2018 ». Ainsi, comme l’a rappelé Françoise BARRÉ-SINOUSSI en novembre 2020,
à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le sida, « le virus du sida est encore là ».
Dans ce contexte, les réunions de travail et les auditions menées par le groupe Épiscope NOS
ont permis de construire des propositions pour continuer à améliorer la lutte contre le VIH, et les
épidémies de manière plus générale, en France. Le travail d’Épiscope NOS est notamment guidé
par la conviction qu’il faut arriver au bout du VIH, de la même manière qu’il faut arriver au bout de
la Covid-19, et qu’il est donc primordial de continuer à réfléchir et à alerter les citoyens sur cette
question.
L’ensemble des propositions émises par le groupe se regroupent et convergent finalement pour
lancer un appel commun : pour lutter efficacement contre le VIH et les épidémies en général, la
France doit – enfin - se doter d’une politique de prévention ambitieuse et innovante, inscrite au sein
d’une action plus large et transversale de Promotion de la Santé.

Cette politique de prévention pour lutter contre le VIH et les épidémies doit se
baser sur quatre piliers, intrinsèquement liés :

• L’engagement de tous les acteurs concernés par la prévention
• La diversification et la restructuration des lieux de la prévention
• La bonne utilisation des outils de prévention
• Les sciences et les faits au centre de l’information en santé

2

SOMMAIRE
P.2 Introduction
P.4 L’engagement de tous les acteurs concernés par la prévention
•
•
•

Diversifier et enrichir la formation des professionnels de santé
Inciter des acteurs clé à s’impliquer dans la prévention
Encourager les collaborations entre les acteurs

P.7 La diversification et la restructuration des lieux de la prévention
•
•

Prévenir à l’école
Développer les lieux de prévention et d’accueil sur le terrain

P.9 La bonne utilisation des outils de prévention
•
•

Le dépistage pour tous
Développer la prise de la PrEP

P.10 Les sciences et les faits au centre de l’information en santé
•
•

Mieux former les citoyens à la rationalité et aux sciences
Créer un Observatoire de l’information en santé

P.11 Épiscope NOS
P.12 Présentation UC2m

3

I - L’engagement de tous les acteurs concernés par la
prévention
1. Diversifier et enrichir la formation des professionnels de santé
En France, actuellement, il n’existe pas, ni chez les
médecins ni chez les professionnels de santé, une
culture de la prévention – et de manière générale
de la Santé publique. Pour développer une politique
de prévention ambitieuse et efficace et y engager
les acteurs concernés, il apparait donc primordial,
dans un premier temps, de former ces derniers aux
enjeux et outils de la prévention. Cette formation doit
se faire à l’université, dans le cadre de la formation
initiale, mais aussi à travers le développement
professionnel continu. Enfin, de manière générale,
il apparaît de plus en plus important que les
professionnels de santé soient accompagnés
et informés sur les enjeux de communication et
d’information en santé.

Enseigner la prévention dans les formations
initiales
Dans le cadre d’une politique de prévention
efficace, il apparaît primordial que les professionnels de la santé se considèrent et soient identifiés
comme des acteurs traitant les maladies mais portant aussi des messages de prévention. C’est
pour cela que l’ensemble des acteurs (médecins, infirmiers, pharmaciens, odontologistes, sagesfemmes etc.) doivent être formés et informés, à l’Université, sur les outils et les messages de
la prévention, du dépistage, etc. Plus globalement, cette formation doit s’insérer au sein d’une
formation davantage ciblée Santé Publique et valorisant le savoir-faire et le savoir-être, et non
pas seulement le savoir. C’est d’ailleurs la direction que prend la réforme actuelle du deuxième
cycle des études médicales. Pour mener à bien une telle transformation, pourraient aussi être
envisagées des coopérations entre les UFR de Santé elles-mêmes et avec des facultés de sciences
humaines et sociales, afin de mieux sensibiliser les futurs acteurs de la Santé aux enjeux sociaux
de la prévention. Cette évolution de la formation des professionnels de santé doit permettre de
changer de paradigme, pour arriver à considérer la prévention comme une discipline noble.
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Perfectionner l’offre de formation continue
La formation initiale doit donner un socle commun à tous les étudiants et ne peut pas proposer
tous les enseignements spécifiques souhaitables. Elle doit donc impérativement être complétée
par une formation continue de qualité et innovante des professionnels de santé, tout au long
de leur carrière. Cet objectif est d’autant plus important dans le cadre du développement de
la formation des professionnels à la prévention, puisque cette dernière est encore trop peu
enseignée dans les formations initiales. Le développement actuel des DPC universitaires va
d’ailleurs dans ce sens et doit être soutenu pour continuer à perfectionner l’offre de formation
continue proposée aux professionnels de santé. D’autres DPC non universitaires, comme par
exemple, FormaPrEP dans le cas de la PrEP, doivent également être soutenus.

Former les médecins aux enjeux d’information et de communication en santé
Les médecins sont, de plus en plus, confrontés aux nouveaux enjeux d’information et de
communication. À travers notamment les réseaux sociaux, ils sont désormais directement
sollicités par les media et les patients-citoyens pour répondre à leurs questions et participer au
débat public. Dans ce contexte, et parce qu’il est crucial de bien communiquer sur les sujets de
santé et scientifiques, il semble donc pertinent d’offrir un enseignement spécifique aux médecins
– en formation initiale et en formation continue – pour qu’ils soient formés aux enjeux et aux
outils de la communication et de l’information en santé.

2. Inciter des acteurs clé à s’impliquer dans la prévention
Pour inciter les professionnels de santé à faire activement de la prévention, il est essentiel qu’ils
évoluent dans un cadre et avec des moyens qui les y encouragent. Pour cette raison, il semble
pertinent d’aborder le sujet de la rémunération des médecins libéraux et de donner un rôle reconnu aux
pharmaciens, aux médiateurs en santé et aux travailleurs sociaux. Enfin, il conviendrait de repenser le
système de représentation des médecins.

Repenser la rémunération des médecins
La question n’est pas nouvelle mais perdure bien. Pour inciter les médecins – et notamment
les médecins généralistes – à faire de la prévention auprès de leurs patients, il est nécessaire
de modifier leur mode de rémunération à l’acte, qui est un frein à la prévention par définition.
Cette question s’affirme comme un prérequis pour penser et mettre en place une politique de
prévention efficace et innovante qui s’appuie sur ses soignants.

Mieux impliquer les pharmaciens
Une politique de prévention efficace, en particulier sur le sujet du VIH et des épidémies, doit être
développée avec l’appui des pharmaciens et de leurs 22 000 officines. Il est donc primordial de
travailler davantage et mieux avec ces acteurs, qui sont les premiers interlocuteurs des utilisateurs
du système de santé, pour les inciter à s’impliquer encore plus dans la prévention. Ils doivent être
inclus dans la réflexion stratégique sur le développement de la prévention et recevoir tous les
enseignements nécessaires à leur bonne connaissance de la PrEP, des outils de dépistage et des
possibles orientations.
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Intégrer les médiateurs en santé
Les médiateurs en santé, qui travaillent déjà à la fois avec les populations et avec les professionnels
du système de santé, devraient être intégrés comme des acteurs clés de la politique de prévention.
Cette figure pourrait être un des relais du médecin généraliste pour véhiculer les messages de
promotion de la santé et de prévention. Tout cabinet de groupe, maison de santé ou centre
municipal de santé pourrait compter, au minimum, un médiateur en santé qui développerait la
prévention, ferait de la promotion de la santé et aiderait les patients dans leur parcours de soins.

Faire monter en compétence
les travailleurs sociaux
En considérant leur expérience et le travail
qu’ils mènent déjà dans certaines structures
et centres médico-sociaux, il semblerait tout à
fait pertinent d’inclure les travailleurs sociaux
parmi les acteurs de la prévention. On devrait
s’interroger sur la possibilité de les faire
monter en compétence sur ce sujet.

Repenser la représentation des usagers
et des médecins et soignants
Pour inciter les usagers et les médecins et
soignants à s’engager et à adhérer à cette
politique de prévention, il semblerait également
pertinent d’engager une réflexion sur leur mode
de représentation. Une politique de prévention
ambitieuse et innovante, pour réussir, doit en
effet être construite avec les représentants
légitimes des différentes parties-prenantes et
susciter leur adhésion.

3. Encourager les collaborations entre les acteurs
Pour être efficace, la politique de prévention doit engager activement les acteurs mais aussi les pousser
à collaborer.

Créer davantage de collaborations entre les hôpitaux, les villes et collectivités territoriales,
les chercheurs, les associations d’usagers et les organisations sur le terrain
Il apparaît primordial de faire plus et mieux collaborer les différents environnements et acteurs,
aujourd’hui encore trop cloisonnés, pour qu’ils partagent leurs méthodes, leurs outils, leurs
moyens et leurs résultats. Cette mission est aujourd’hui celle des Corevih, dont certains ne se
cantonnent pas aux missions de recueil épidémiologique mais assurent aussi la coordination
territoriale, l’animation territoriale et la formation. Ces instances de démocratie sanitaire doivent
être renforcées et soutenues, et leurs missions déjà élargies aux IST pourraient l’être aux
pathologies émergentes.
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La coordination de cette collaboration pourrait aussi être faite par l’ANRS - Maladies infectieuses
émergentes, Sidaction, ou encore la SFLS. Dans ce cadre, il semble également important d’assurer
une meilleure convergence des systèmes d’information des différents acteurs et structures.

Faire bon usage du service sanitaire
Le service sanitaire est une ressource de 110 000 étudiants déjà actifs sur le terrain depuis deux
ans et actuellement en phase de diversification et de réorganisation. Cette ressource pourrait
être utilisée pour répondre aux problématiques d’information et de prévention des populations
à risque. De telles actions pourraient être coordonnées par Santé Publique France et ensuite
développées, en collaboration, par chaque faculté de santé. Un tel projet impliquerait bien sûr de
s’assurer de la juste formation des étudiants sur ces sujets de prévention, comme déjà expliqué
en amont.

II - La diversification et la restructuration des lieux
de la prévention
1. Prévenir à l’école
Les actions de prévention, en particulier sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles, doivent
être menées en particulier auprès des jeunes dans les établissements scolaires par les personnels
soignants. Elles doivent aussi être accompagnées et complétées par les interventions structurées et
régulières des associations.

Renforcer le nombre de médecins et infirmiers dans les établissements scolaires
Actuellement, la France compte 900 médecins scolaires pour 12,4 millions d’élèves, ce qui est
bien trop peu. Alors que nombre de personnes n’ont pas de médecin traitant, il est essentiel de
revaloriser le rôle des médecins scolaires au sein d’une stratégie de santé publique ambitieuse
et cohérente. Il apparait notamment primordial de reconsidérer leur place dans les actions
d’information et de prévention en santé auprès des plus jeunes. Nous devons donc trouver des
solutions pour recruter de nouveaux professionnels de santé dans les écoles, notamment en
rendant la profession à nouveau attractive.
Dans cette optique, deux solutions pourraient donc être envisagées :
• Doter les médecins scolaires d’un statut et de conditions d’emploi attractives sous le pilotage
du Ministère des Solidarités et de la Santé et non plus du Ministère de l’Éducation nationale ;
• Engager des médecins non scolaires – également libéraux - qui consacreraient une partie
de leur temps d’activité aux établissements scolaires, dans le cadre d’une responsabilité
populationnelle.
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Multiplier et structurer les interventions régulières des associations
Au-delà du travail qui doit être mené par les médecins et infirmiers scolaires, il semble
important de renforcer la présence et l’action des associations qui font de la prévention dans
les établissements scolaires. Il conviendrait de mieux structurer leurs interventions pour qu’elles
deviennent plus régulières et fréquentes. Il semblerait également pertinent que ces différentes
associations ne travaillent plus en silos, mais bien ensemble et en collaboration, sur les différents
sujets et spécialités liés à la prévention.

2. Développer les lieux de prévention et d’accueil sur le terrain
Les structures d’accueil et de prévention doivent être développées au plus près des personnes, partout
sur le territoire, pour assurer le dépistage pour tous et l’accès à la PrEP.

Augmenter les capacités d’accueil des lieux d’accès à la PrEP
À ce jour, l’accès à la PrEP se fait en prenant rendez-vous dans un service hospitalier spécialisé́
dans la prise en charge du VIH ou dans les centres gratuits d’information, de dépistage et de
diagnostic – Cegidd (ex-CDAG) – présents dans tous les départements. Malheureusement, on
constate encore trop d’occasions manquées, faute parfois de place dans ces lieux d’accueil.
Il semble donc primordial de créer de nouvelles structures ou d’augmenter les capacités et
moyens des lieux déjà existants. Il est également important de compléter le travail d’information
des médecins sur la PrEP par l’action de structures organisées sur le terrain et proches des
personnes. Les Corevih, les réseaux d’addictologie, les structures d’exercice coordonné, les
universités et les représentants d’étudiants d’un territoire doivent notamment collaborer pour
mieux guider et informer les personnes sur les lieux et modes de prise de la PrEP.

Créer de nouvelles structures spécifiques de dépistage pour tous
Il apparait aujourd’hui nécessaire de créer, et pas seulement dans les grandes villes, de nouvelles
structures de dépistage, avec des médecins généralistes, des infirmières et un laboratoire de
ville, capables d’absorber davantage de patients. Ces structures doivent collaborer avec les
associations et suivre le modèle des cliniques sans portes et non sanctuarisées, où les personnes
peuvent se rendre directement, sans peur d’être jugées.
Ces structures doivent également être capables de coordonner le partage d’informations
et les prises de rendez-vous via des systèmes d’information partagés et sécurisés. En effet,
actuellement, le système n’est pas chainé, et il est encore difficile pour de nombreux médecins
généralistes ou salariés de structures d’avoir accès aux résultats de laboratoire de leurs
patients, même quand ces derniers ont donné leur accord. Il existe donc encore un vrai sujet de
transmission de l’information entre les différents acteurs, même si la question est bien traitée
dans la politique de santé numérique.
Enfin, ces structures doivent aussi pouvoir disséminer tous les liens et les ressources possibles
pour absorber la demande mais aussi la stimuler, afin de s’ouvrir à différents groupes de la
population et pas seulement aux HSH.
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III - La bonne utilisation des outils de prévention
1. Le dépistage pour tous
L’information et la facilitation du dépistage grâce au développement des autotests s’affirment comme
des éléments clés de la prévention VIH.

Informer toute la population, sans exceptions, sur le dépistage
Il est primordial d’informer très tôt l’ensemble de la population sur le dépistage du VIH et des IST
en général, notamment à travers l’usage des réseaux sociaux généralistes. Il ne faut absolument
pas se retreindre aux populations « cibles ».

Développer les autotests
Il convient de continuer à développer les autotests, avec lesquels, petit à petit, la population
semble se familiariser. Les autotests semblent être une clé pour donner des solutions d’accès
efficaces au dépistage et toucher plus largement les cibles.

2. Développer la prise de la PrEP
Il est important de continuer à faire connaitre la PrEP aux publics cibles, de développer « l’aller vers »,
et d’envisager d’élargir les recommandations pour la PrEP.

Renforcer l’information et la communication sur la PrEP auprès des publics cibles
Trop de personnes appartenant aux publics cibles n’ont encore pas accès à cet outil par manque de
connaissance. Il apparait donc important de continuer à informer et à sensibiliser ces personnes
à travers les réseaux sociaux « généralistes » (Facebook, Instagram, Snapchat), mais aussi dans
les écoles. À tous ces publics, la PrEP doit être présentée comme un moyen de prévention, au
même titre que le préservatif, dont tout le monde peut avoir besoin à un moment ou autre de la
vie. Une communication spécifique devrait également être menée auprès de certaines personnes
encore réfractaires à la prise quotidienne d’un médicament, en s’inspirant par exemple du travail
d’information mené pour la pilule contraceptive.

Investir pour développer les campagnes de « aller vers »
Il est également nécessaire de concentrer les efforts de recherche, d’expérimentations et de
moyens pour développer des campagnes de « aller vers », des nouveaux outils et messages de
communication sur la PrEP en particulier à destination des populations migrantes.
Ces dernières connaissent encore mal la PrEP et beaucoup – et notamment les femmes - la
refusent. Pour mener à bien ces campagnes, il conviendrait d’étudier les obstacles sociaux,
sociologiques et culturels qui empêchent encore de prescrire la PrEP à ces personnes.
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Élargir les recommandations sur la PrEP
Actuellement, les recommandations sur les personnes concernées par la PrEP sont
particulièrement restrictives. Pour « imbriquer » plus de personnes, il conviendrait de revoir ces
recommandations et de ne plus émettre de critères d’exclusion et d’inclusion. Dans ce cadre, il
conviendrait aussi d’aborder les schémas d’administration de la PrEP dans d’autres populations
que les HSH. La PrEP est considérée efficace chez les femmes après 21 jours, mais selon
certaines études elle pourrait l’être au bout de 7 jours. Il conviendrait donc de faire de nouvelles
études approfondies pour éventuellement faire évoluer le schéma d’administration de la PrEP et
ainsi faciliter la prise du traitement pour les femmes.
Ces modifications de critères de sélection (et non d’indication) et la mise aux normes des
schémas sont actuellement en cours.

VI - Les Sciences et les faits au centre de l’information en
santé
1. Mieux former les citoyens à la rationalité et aux sciences
Dans une logique de développement de la prévention et d’une culture de santé publique, il semble
primordial de perfectionner le niveau de culture médico-scientifique ou technico-scientifique des
citoyens-usagers, à travers une refonte des programmes scolaires en sciences.

2. Créer un Observatoire de l’information en santé
Afin d’assurer une juste et fiable information en santé, pourrait être envisagée la création d’un
Observatoire de l’information en santé, indépendant des pouvoirs publics et des intérêts économiques,
avec des objectifs partagés :
• Vérifier les faits ;
• Ne pas nuire et agir avec précaution ;
• Renforcer les comportements éthiques et déontologiques ;
• Faire progresser la santé et la science ;
• Encourager une formation en santé des journalistes ;
• Encourager une formation en communication et information dans les facultés de santé.
L’UC2m, en partenariat et collaboration avec d’autres groupes universitaires et de recherche, propose
de prendre une initiative originale dans ce domaine. Un programme de formation et de rencontres
sera initié dès cette année.
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Bernard JOMIER, sénateur, membre de la commission des affaires sociales
Charles SULTAN, adjoint au maire de Montpellier en charge de la santé

LE GROUPE ÉPISCOPE NOS
Épiscope NOS est un groupe de travail dédié aux problématiques du VIH, dans le cadre plus large des
épidémies et des maladies infectieuses. Il est constitué au sein du think tank UC2m – Université du
Change Management en Médecine.
Le think tank UC2m s’organise autour d’échanges professionnels et élabore des propositions de
transformation et d’adaptation des systèmes de santé aux enjeux sanitaires et sociaux.

Les membres du groupe Épiscope NOS
Marie-Josée AUGÉ-CAUMON, pharmacienne, conseillère CESE Occitanie et présidente de CAARUD
Réduire les risques Montpellier

Olivier BOUCHAUD, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital
Avicenne

Michel BOURRELLY, pharmacien, Moniteur d’Études en Sciences Sociales ANRS/SESSTIM
Constance DELAUGERRE, virologue, cheffe de service à l’hôpital Saint-Louis
Jeanne GOUPIL, infectiologue, cheffe de clinique au sein du service des maladies infectieuses et
tropicales à l’Hôpital Avicenne
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Karine LACOMBE, infectiologue, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine
Jean-Daniel LELIÈVRE, immunologiste, chef du service d’immunologie clinique et maladies
infectieuses à l’hôpital Henri Mondor

Dominique MAIGNE, président de l’ANAP et co-président de l’UC2m, ancien directeur de la HAS
Pascal MAUREL, directeur de l’UC2m
Odile PEIXOTO, directrice de BVA Santé
Étienne POT, médecin de santé publique, addictologue
Pascal PUGLIESE, médecin polyvalent, président du COREVIH PACA-EST et président de la SFLS
Jean SIBILIA, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg
Jean SPIRI, conseiller régional IDF, président du CRIPS et Ambassadeur pour une IDF sans sida
Jérémy ZEGGAGH, infectiologue à l’Hôpital Saint-Louis

PRÉSENTATION
DE L’UC2m

UNIVERSITÉ DU CHANGE MANAGEMENT
EN MÉDECINE
Episcope NOS est un groupe de travail dédié aux problématiques du VIH, dans le cadre plus
large des épidémies et des maladies infectieuses. Il est constitué au sein du think tank
UC2m – Université du Change Management en Médecine.
Le think tank UC2m s’organise autour d’échanges professionnels et élabore des propositions
de transformation et d’adaptation des systèmes de santé aux enjeux sanitaires et sociaux.
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