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Journée contre le Sida: l'épidémie n'est pas enrayée dans le Var 
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Pour effectuer le test rapide, on pique le doigt d'une main afin de récolter un peu de sang. Richard Ray  
 

Si le VIH se stabilise en France, ce n’est pas le cas en PACA où les déclarations de séropositivité sont en hausse. 
Même s’il est mieux loti que ses voisins immédiats, le Var n’est pas à l’abri 

Alors que l'épidémie de VIH/sida se stabilise en France à 6 300 nouvelles découvertes de séropositivité en 2010 (37 607 
depuis janvier 2003), elle est toujours très active en Paca où le nombre de déclarations de séropositivité augmente à 
nouveau depuis 2008. Cette augmentation est particulièrement marquée dans les Alpes-Maritimes où le nombre de 
déclarations de séropositivité pour 2010 (chiffre encore provisoire) est déjà égal à l'année précédente (92). Si la stabilité 
semble de mise dans les Bouches-du-Rhône (98 à ce jour contre 105 pour toute l'année 2009), le Var affiche de nets 
progrès avec 19 cas déclarés jusqu'en décembre 2010 contre 67 en 2009. 

Dans ce contexte d'épidémie toujours très active, les tests de dépistage rapides (TROD) arrivent dans la région. Mis en 
place par les centres de dépistage anonymes et gratuits depuis quelques mois, ils vont être utilisés également par les 
acteurs associatifs dans des actions de prévention communautaire, ce qui va permettre de développer une offre diversifiée 
de dépistage adaptée aux publics plus vulnérables et plus exposés. 

En 2010, 36 % des cas de sida diagnostiqués en Paca concernaient des personnes qui ignoraient leur séropositivité avant 
le stade du sida. Elles sont encore 40 000 à 50 000 en France, ce qui inquiète particulièrement les acteurs associatifs et les 
cliniciens. 

À noter que depuis 2008, les hommes ayant des relations avec les hommes constituent le groupe majoritaire parmi les 
nouvelles séropositivités et représentent près de 60 % des cas en 2010. L'épidémie se stabilise pour les autres groupes. 

À ce jour, en France, 66 387 cas de sida ont été déclarés depuis le début de l'épidémie et 35 746 des patients sont 
décédés. Aujourd'hui, le nombre de cas de sida a globalement fortement diminué, notamment depuis l'arrivée des 
multithérapies en 1996, mais on meurt encore du sida. Dans la région sur les 7 779 personnes déclarées 4 508 sont 
décédées dont 14 en 2010. 

Malgré une communication et des campagnes de sensibilisations menées de façon très volontariste depuis 15 ans, le risque 
de contracter le virus est encore bien réel en Paca. Plus que jamais, sortez couverts… La journée mondiale de lutte contre 
le sida est aussi là pour vous le rappeler. 

 


