
                                                              
 

   

  

 

 

 

 

 

Conférence des chercheurs 

Journée mondiale de lutte contre le Sida 

 

Présentation des enjeux 

 

L’épidémie du VIH/Sida est aujourd’hui encore un enjeu de santé publique majeur, malgré la 

réduction de la mortalité qui lui est liée.  
 

Grâce à l’efficacité des traitements antirétroviraux développés en 1995-96, la maladie s’apparente 

davantage à une maladie chronique et généralement non mortelle, alors qu’à l’origine le VIH 

entraînait une issue fatale certaine. Pour autant, la maladie reste incurable et nécessite un traitement 

très contraignant qui reste coûteux. 
 

On estime à 152 000 le nombre de personnes infectées en France, dont près 50000 ignorent leur 

statut ou ne sont pas suivies. 7000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Malgré les progrès 

effectués, l'épidémie du Sida continue de progresser et touche 33,2 millions de personnes à travers le 

monde (chiffres 2009). On observe encore dans nos pays une baisse inquiétante des stratégies 

individuelles de prévention dans certaines communautés pourtant très exposées au risque. C’est 

pourquoi il est nécessaire d’accentuer nos efforts dans le domaine de la prévention, grâce 

notamment à une recherche interdisciplinaire. 
 

Les questions de recherche sur le SIDA auront à l’avenir une gestion de plus en plus européenne et 

internationale. Cette évolution mettra à l’épreuve la compétitivité du dispositif de recherche français 

et sa capacité à s’insérer dans de grands projets internationaux tant au plan fondamental que plus 

appliqué (vaccin anti-VIH par exemple). 
 

Enfin, le développement d’un vaccin, reste l’enjeu primordial. La France est un des principaux 

acteurs internationaux de cette recherche, en particulier grâce au programme vaccin intégrant 

recherche fondamentale-préclinique-et clinique mené par l’Agence nationale de la Recherche sur le 

Sida et les Hépatites  Virales (ANRS). 

  

Les moyens humains et financiers 

La communauté des chercheurs représente environ 230 équipes travaillant totalement ou en partie 

sur le VIH/Sida, soit environ 1000 personnes qui se répartissent principalement entre l’Inserm, le 

CNRS, l’Institut Pasteur, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et les universités. A ce 

chiffre, s’ajoutent 150 sites cliniques hospitaliers qui participant à la recherche clinique et 

thérapeutique. 

L’Etat consacre près de 100 M€  à la recherche sur le sida (salaires, organismes, agence de 

recherche). Le budget 2010 de l’ANRS est d’environ 50 M € dont près de 40 M€ proviennent du 



                                                              
 

   

ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Ce budget rémunère notamment près de 

350 postes (études cliniques, biologiques et en sciences sociales). 

 

Renforcer la place et le rôle des associations de patients  

 

Les associations de patients, des acteurs devenus incontournables pour la recherche 

Nées au cours de la première moitié des années 1980, les associations spécialisées dans la lutte 

contre le VIH/sida sont porteuses de messages sur la politique de lutte contre le VIH/sida et, au-delà, 

sur la politique de santé dans son ensemble appréhendée à partir du point d’observation de la 

personne ou du groupe atteint par le VIH/sida. 

 

Les associations expriment des analyses, des demandes et parfois des revendications qui au fil du 

temps participent à la conception même des objectifs de la politique de lutte contre le VIH/sida. Les 

associations sont nombreuses et aujourd’hui le Trt-5 rassemble huit des principales associations de 

lutte contre le sida, ce qui a considérablement simplifié le dialogue, et l’a rendu plus efficace. 

 

Les associations sont ainsi naturellement devenues des acteurs incontournables pour l’ANRS qui 

sollicite participation et avis sur des questions de recherche.  En effet, la proximité des principales 

associations avec une partie des publics prioritaires des recherches et des essais a favorisé la 

connaissance par l’ANRS des comportements, des situations d’exposition au risque d’infection et de la 

perception par les publics concernés des actions qui s’adressent à eux. 

 

Depuis plusieurs années, l’agence propose aux associations de participer à titre consultatif à ses 

instances de pilotage et de direction. Les associations participent également à la sélection de certains 

projets ou à la rédaction de certaines étapes des protocoles d’essais cliniques. Par exemple,  l’essai 

ANRS Com Test, réalisé avec Aides, a validé le concept que le dépistage pouvait être proposé par un 

non médecin, et répondre ainsi à des enjeux spécifiques de santé publique par la proximité avec le 

terrain. Le récent arrêté élargissant aux représentants associatifs la possibilité de réaliser le test de 

dépistage est issu directement de cette recherche. 

 

Intégration officielle des associations de patients au sein de l’ANRS, une étape historique 

La réforme de notre système de recherche et d’enseignement supérieur menée depuis 2007, a permis 

de clarifier et de simplifier les relations entre organismes de recherche, universités et agences. C'est 

dans ce cadre qu’a été réformé le fonctionnement de l'INSERM, qui s’est vu confier une mission de 

structuration dans le secteur des sciences du vivant, en veillant à la bonne coordination des différents 

acteurs impliqués dans ces thématiques.  

 

C’est également dans ce cadre que l’Agence nationale de la Recherche sur le Sida et les Hépatites  

Virales (ANRS) a modifié ses statuts et est devenue une agence interne à l’Inserm, tout en conservant 

son identité. Cette réorganisation de la structure de l’ANRS ainsi rendu possible sa décision d’intégrer 

officiellement des personnalités issues du monde associatif au sein de son conseil d’orientation, qui 

est son instance de pilotage et de décision. 

 

Il s’agit d’une étape historique dans le dialogue construit entre les chercheurs et les associations de 

patients, qui traduit la forte implication du milieu associatif, à tous les niveaux, dans la lutte contre le 

virus et les questions de recherche, et un dialogue chercheurs-patients réussi.  

 

 

 



                                                              
 

   

 

Des projets pour accélérer la recherche sur le Sida grâce aux Investissements d’avenir : 

 

2,5 Mds€ sont consacrés à la Santé et aux biotechnologies à travers différents appels à projets du 

programme Investissements d’avenir: 

- Cohortes : pour suivre une population de patients sur une longue durée  

- Infrastructures de recherche  (cela inclut les centres de recherche biologique où sont stockés les 

échantillons de sang, d’ADN …, les centres d’investigation clinique et les modèles animaux) 

 

La recherche sur le sida pourra bénéficier de l’ensemble des autres appels à projets des 

investissements d’avenir tels que les équipements d’excellence, les instituts de recherche 

technologiques ou encore les laboratoires d’excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES  

La recherche française sur le Sida  

Budget : 100 M€ dont 50M€ directement injectés dans le soutien aux projets de recherche.  

Personnel : 230 équipes travaillent totalement ou en partie sur le VIH/Sida soit environ 1000 

personnes principalement répartis entre l’Inserm, le CNRS, l’Institut Pasteur, l’IRD, les 

universités 

Recherche clinique : 55 projets en cours 

Etudes cliniques : 60 études cliniques multicentriques en cours sur le VIH et les hépatites dont : 

� 31 essais cliniques 

� 16 cohortes de patients mono ou co-infectés (par le VHC) rassemblant plusieurs milliers 

de personnes 

� 13 études physiopathologiques 

� plus de 11 000 patients inclus 

� 1 réseau global de plus de 300 services hospitaliers, dont 40 assurent 87 % de l’activité 

� 6 centres de méthodologie et de gestion 

� 1 biothèque centralisée conservant les prélèvements 

Publications : 2
nde

 rang mondial (ou 3ème selon les années) avec 483 publications (issues du 

financement ANRS)  

La maladie  

� 152 000 personnes infectées en France dont 50 000 ignorent leur statut ou ne sont pas 

suivies. 

� 7000 nouveaux cas sont déclarés chaque année.  

� L'épidémie du sida continue de progresser et touche 33,2 millions de personnes à 

travers le monde (chiffres 2009). 

 


