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À La Réunion aussi, la lutte contre le sida continue … ensemble !
Les départements d’outre-mer, dont La Réunion ne sont pas non plus épargnés par la propagation du virus VIH/sida et les situations de précarité et
d’exclusion que cela peut entraîner. Le virus n’a pas de frontière et concerne toutes les catégories de la population, quels que soient l’âge, le sexe et la
situation socioprofessionnelle.
C’est pourquoi l’association RIVE (Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter) qui a célébré le 18 février dernier sa 17ème année d’existence et de lutte
contre le sida, s’attache à œuvrer pour la prévention, l’information du public et l’accompagnement médical, psychologique et social des usagers.
Afin de mener à bien ses actions, l’association répond chaque année à des appels à projets lui permettant d’obtenir des subventions provenant de l’État,
du Département et de fondations privées. C’est ainsi que, comme d’autres associations partenaires du Sidaction, RIVE répond chaque année à cet appel à
projet et bénéficie d’une partie des versements des dons perçus pendant l’opération. Ceci nous permet de financer deux postes de salariés. C’est
pourquoi, le Sidaction est un événement majeur et déterminant que soutient RIVE en tant que partenaire. Chaque don compte : pour la recherche mais
aussi pour l’accompagnement et la qualité de vie des patients.
Engagée dans cette lutte contre le VIH/sida, RIVE invite donc à la solidarité et à la générosité de tous les Réunionnais pour continuer ce combat à ses côtés.
Au fil des années, les financements ont permis des progrès considérables, tels que notamment les polythérapies, l’allègement des traitements, la réduction
de la transmission de la mère à l’enfant.

« Ne baissons pas les bras,
il faut continuer sans relâche
jusqu’à la victoire. »
(Pierre Bergé, président et Line Renaud, vice-présidente de Sidaction)

QUELQUES EUROS EN PLUS SE REMARQUENT À PEINE,
MAIS CONTRE LE SIDA, ILS PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE.
Sidaction 2011, du 1er au 3 avril, donnons un peu plus.
Faites vos dons au 110 ou par sms en envoyant ‘‘DON’’
au 33000 ou sur sidaction.org*
* SMS non surtaxé - Conversation validée en 2 SMS du 11 mars au 11 avril.
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Les 10 chiffres clés du sida en France et dans le monde
33,2 millions : c'est le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Presque trois millions d'individus ont été infectés en
2010. Deux millions de personnes sont mortes l'an dernier.
150 000 : c'est le nombre de personnes vivant avec le VIH en France.
6 700 : c'est le nombre de personnes qui découvrent leur séropositivité par an en France.
50 000 : c'est le nombre d'individus qui ignoreraient leur statut sérologique en France.
20 : c'est le nombre de personnes qui apprennent leur séropositivité par jour en France.
35 : c'est la somme, en euros, nécessaire pour offrir à un malade du sida en Afrique une trithérapie et un accompagnement médical
pendant un mois. Au total, 22,5 millions de personnes vivent en Afrique avec le VIH, soit 68% des personnes séropositives dans le
monde.
83 : c'est la somme, en euros, nécessaire pour permettre à un chercheur doctorant de travailler sur le virus pendant une journée.
10 : c'est le pourcentage des nouvelles contaminations qui concernent les 15-24 ans en France, soit 2 cas par jour.
71 : c'est le pourcentage des 15-24 ans qui n'ont jamais fait de test de dépistage.
2,3 millions : c'est le nombre d'enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH dans le monde.
Source : leParisien.fr / mars 2011

+ d’infos sur les estimations de chiffres du VIH/sida (source : Sida Info Service)
dans le monde : http://www.sida-info-service.org/?Quelques-chiffres-sur-le-VIH-sida,2312
en France : http://www.sida-info-service.org/?Quelques-chiffres-sur-le-VIH-sida
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CONTEXTE
La situation du VIH / sida à La Réunion
NOMBRE DE PATIENTS CONCERNÉS
Dans notre département, au cours de l’année 2010, 724 patients au total
ont été suivis par les antennes Nord (493) et Sud du CHR (234), dont 14
étrangers (essentiellement originaires de la zone océan Indien : Maurice,
Madagascar, Seychelles).
Entre 2009 et 2010, la file active* a augmenté de 30 patients (tous des
hommes), soit une augmentation de 4,1%.
RÉPARTITION PAR SEXE
Les hommes sont les plus touchés : 70,72% des patients (512) contre
29,28% de femmes (212).

ÂGE MOYEN ET RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE
Depuis l’avènement des trithérapies, et malgré l’arrivée de nouveaux
patients, la file active* vieillit d’un an chaque année : l’âge moyen actuel
est de 45,35 ans.
72 % des patients ont plus de 40 ans et 85 % des patients ont entre 30 et
60 ans. La tranche d’âge la plus touchée est celle des 40-49 ans (42%), et
l’on note que 4 patients ont plus de 80 ans.
Le plus jeune patient a 3 mois (contamination materno-fœtale chez une
femme non suivie) et le plus âgé a 85 ans.
GROSSESSE ET VIH
10 grossesses ont été menées à terme cette année donnant naissance à 11
bébés. Deux phénomènes marquants :
- la naissance de jumeaux non atteints d'une maman infectée depuis sa
naissance par contamination materno-fœtale.
- un enfant atteint par contamination en cours de grossesse (ARN Viral
positif à J2).

(Sources : Rapport COREVIH – Coordination régionale de lutte contre
l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine – 2010)
* « File active » : Ensemble des patients vus au moins une fois pendant
la période de référence (généralement l'année) par un ou plusieurs
membre des équipes soignantes, quelques soient le nombre et la durée
des prises en charge.

MODES DE TRANSMISSION
Le mode de transmission majoritaire est toujours l’hétérosexualité,
responsable de 57% des transmissions. Ce mode de contamination est en
augmentation constante chaque année.
Cependant, la part de l'homosexualité semble augmenter légèrement,
confirmant la tendance pressentie ces deux dernières années. Le nombre
absolu d'homo/bisexuels dans la population générale de l'île est faible par
rapport à celui de la population hétérosexuelle. L'infection à VIH est donc
sur-représentée dans cette population.
Contrairement à ce qui se passe actuellement dans la zone, la part de
contamination par usage de drogues reste faible.

DIAGNOSTIC DES NOUVEAUX SÉROPOSITIFS
39 nouveaux séropositifs ont été découverts en 2010 dont 28% au stade
sida (pourcentage identique à 2009). Parmi les nouveaux cas de sida, 55%
ont été révélateurs de l'infection à VIH et 45% sont survenus chez des
patients qui connaissaient leur séropositivité mais qui étaient perdus de vue
ou posaient des problèmes majeurs de prise en charge : non adhérence, par
addictions, problèmes psychiatriques et ou psychologiques. Un fort taux qui
incite au dépistage nécessaire.
NOMBRE DE DÉCÈS
Le nombre de décès est stable (5), incompressible depuis plusieurs années :
3 patients décédés dans le Nord et 2 dans le Sud.

IST : 56 cas de syphilis ont été diagnostiqués sur les 2 sites du COREVIH
cette année dont 20 chez les PVVIH. Cette augmentation significative est en
partie liée à l'amélioration des dépistages et au nombre croissant de tests au
sein des CIDDIST. Les personnes atteintes sont majoritairement homobisexuelles.
3 femmes enceintes et 1 bébé ont également été touchés.
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