
   

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 18 novembre 2011 

La société civile interpelle les gays :  
Dépistage et traitement, pourquoi attendre ? 

 

Dans un contexte où les gays demeurent le premier groupe touché par le VIH en France, la 
Fédération LGBT, Sidaction et le SNEG Prévention s’associent à nouveau pour lancer une campagne 
nationale de mobilisation des gays sur le dépistage et le traitement du VIH et des IST. A l’occasion du 
1er décembre, nos affiches seront présentes dans les associations et les établissements LGBT. 

La Fédération LGBT réaffirme ainsi son engagement dans la lutte contre le sida, les IST et les 
hépatites. Elle envoie un message fort aux personnes séropositives ET séronégatives : Ensemble, 
nous pouvons arrêter la transmission de l'épidémie. Se faire dépister aussi souvent que nécessaire, 
permet le suivi et l’accès au soin le plus tôt possible. Ceci pour le bénéfice de chacun, mais aussi pour 
le bénéfice de l’ensemble de la communauté puisque un traitement efficace réduit le risque de 
transmission du VIH. 

Sidaction et ses partenaires interpellent aujourd’hui tous les gays. Pourquoi attendre quand on sait 
les avantages du traitement précoce du VIH et des autres IST ? Parce que ces infections peuvent 
longtemps passer inaperçues, le dépistage régulier doit devenir un réflexe. Parce que prendre soin de 
soi et décider de la prise d’un traitement n’est pas toujours simple, les associations et les soignants 
peuvent apporter un soutien précieux. Parce que les chercheurs ont démontré que la diminution du 
nombre de nouvelles contaminations était enfin possible avec des traitements efficaces contre le 
VIH, la mobilisation de tous permettra de concrétiser cet espoir. 

Le SNEG Prévention, engagé sur le terrain, rappelle à tous qu’il est aujourd’hui capital d’utiliser 
tous les moyens disponibles pour protéger sa santé. Pour les gays séronégatifs et séropositifs, le 
dépistage du VIH, des IST et des hépatites, au-delà de l’accès au traitement, peut être aussi l’occasion 
de faire le point sur ses pratiques. Dépistage et traitement peuvent ainsi contribuer à une vie 
sexuelle épanouie et de qualité. Attendre, c’est risquer de se contaminer, de contaminer, de se co-
infecter ou de co-infecter, et d’affaiblir considérablement ses chances face au VIH. N’attendons pas 
que la maladie prenne les rennes de notre vie, gardons la main sur notre santé. Le SNEG assurera 
encore cette année la diffusion de la campagne dans ses 650 établissements partenaires répartis sur 
le territoire ; ses équipes iront aussi à la rencontre des clients. 
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