
!ida et in)ection 
par le /01 

en 2icardie

! ette plaquette pu*liée - l’o00asion de la 4ournée mondiale du sida présente les prin0ipau7 résultats o*8
ser9és en :i0ardie pour le sida ;s<ndrome de l’immuno8dé! 0ien0e a0quise= et plus >énéralement pour 
l’in?e0tion par le @AB ;9irus de l’immuno8dé! 0ien0e Cumaine=D

:rEs de FG ans aprEs l’identi! 0ation des premiers 0as de sida en Hran0e et surtout di7 années aprEs l’introdu0tion 
des multi8tCérapies antirétro9iralesI l’in?e0tion - @AB sem*le marquer le pas en Hran0eD !’est en tout 0as 0e qui res8
sort des derniers résultats de la sur9eillan0e de l’in?e0tion - @ABJsida en Hran0e 0oordonnée par l’Anstitut de 9eille 
sanitaire et pu*liés dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire ;KLB nMNO8NP=D Qoute?oisI 0e sont en0ore O RSS per8
sonnes qui ont appris leur séropositi9ité en Hran0e au 0ours de l’année FSSOD Te plusI les iné>alités de9ant le risque 
de transmission demeurentD  UinsiI 0e risque reste trEs éle9é parmi les Comose7uels de se7e mas0ulinD
!on0ernant la :i0ardieI les tau7 o*ser9és demeurent en dessous de la mo<enne nationale pour tous les indi0ateurs 
retenus dans 0e do0umentD Al est intéressant de noter ;0ar 0’est relati9ement rare pour ne pas dire plus= queI depuis 
FSSFI le nom*re de nou9eau7 0as de sida par million d’Ca*itants est in?érieur 0CeV les Commes de :i0ardie - 0elui 
des ?emmes ?ranWaisesD

Les indi0ateurs présentés dans 0e do0ument pro9iennent de l’An@Y et de l’Anserm ;!épiT!=D Le premier ?ournit les 
données issues de la noti! 0ation o*li>atoire de dia>nosti0s d’in?e0tion @AB mise en pla0e en mars FSSRI de la sur8
9eillan0e 9irolo>ique et de la noti! 0ation o*li>atoire des 0as de sidaD Le se0ond ?ournit les données par 0auses des 
0erti! 0ats de dé0Es issus de l’Ztat80i9ilD Ln! nI la quatriEme pa>e de 0e do0ument est 0onsa0rée au7 4eunes d’un des 
départements de :i0ardie et - la 0ontamination dans le monde et plus parti0uliErement en LuropeD L’enqu[te réalisée 
dans le 0adre du pro>ramme Anterre> permet d’a9oir une idée du ni9eau d’in?ormation des 4eunes dans trois 0lassesI 
de m[me que leurs attentes 9is8-89is de la pré9ention et de l’in?ormation sur le @ABJsidaD 
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!ntre 2001 et 200*, en moyenne annuelle, 
une quin4aine de cas de sida che4 des per-
sonnes domiciliées en Picardie

UprEs une ?orte diminution des tau7 de 0as de sida dans la 
se0onde partie des années quatre89in>t8di7 0CeV les Commes 
0omme 0CeV les ?emmesI en :i0ardieI 0omme dans l’ensem*le 
du pa<sI on 0onstate que 0ette diminution se poursuitI *ien 
que de ?aWon moins soutenueD !CeV les ?emmesI aprEs une 
0ertaine sta>nation au dé*ut des années FSSSI on o*ser9e 
une nou9elle période de diminution depuis FSSF en :i0ardieD 
UinsiI on 0onstate que le nom*re de nou9eau7 0as par mil8
lion d’Ca*itants 0CeV les Commes de :i0ardie est in?érieur au 
nom*re de ?emmes en Hran0e qui ont 0ontra0té le @ABD 
Tepuis l’apparition de l’épidémieI 0e sont plus de ORS :i0ards 
qui l’ont 0ontra0té ;prEs de GSS Commes et \RS ?emmes=D 
:armi eu7I prEs de ROS 9i9aient - la ! n de l’année FSSO a9e0 
la maladieD Lntre FSS\ et FSSGI 0’est 0Caque année une quin8
Vaine de 0as de sida 0CeV des personnes domi0iliées en :i8
0ardie qui a été dia>nostiquée a9e0 une proportion de trois 
Commes pour une ?emmeD Uu ni9eau nationalI 0e ratio Com8
mesJ?emmes est moins éle9é et pro0Ce de deu7D  
Lntre FSS\ et FSSGI 0e sont \N :i0ards qui sont dé0édés du 
sida en mo<enne 0Caque année dont FS ] étaient des ?em8
mes ;sex ratio équi9alent - 0elui du ni9eau national=D

=n niveau plus élevé dans l’@ise

^[me si en re>ard d’autres départementsI notamment d’_le8de8
Hran0e ou d’`utre8merI le département de l’`ise peut paraatre 
peu 0on0erné par l’épidémie du sidaI il se trou9e quand m[me - 
un ni9eau supérieur au7 deu7 autres départements de la ré>ionI 
m[me si l’é0art s’est réduit a9e0 les deu7 autres départements 
de la ré>ion au dé*ut des années FSSSD Ln e??etI quels que soient 
la période d’o*ser9ation et l’indi0ateur anal<sé ;nou9eau7 0as 
de sida ou dé0Es par sida=I le département se trou9e tou4ours 
au8dessus de ses Comolo>ues de la ré>ionD Teu7iEme 0onstat de 
0e >rapCiqueI en 0orrespondan0e a9e0 l’é9olution des 0our*es 
0i8dessusI les tau7 du dé*ut de la premiEre partie des années 
FSSS sont tou4ours nettement in?érieurs - 0eu7 de di7 ans plus 
tbtD Ln! nI dernier 0onstatI la mo<enne nationale est tou4ours au8
dessus du département pi0ard le plus 0on0ernéD

Évolution1 des taux de cas de sida et de mortalité 
suivant le sexe (pour 1 million d’habitants)

Femmes Picardie 8ommes Picardie
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1 Données lissées sur * ans
2 Les tauJ de cas de sida sont des tauJ bruts
* Les tauJ de mortalité sont standardisés sur la population globale française 
estimée au 1R1R2004

Sources C InVS, Inserm CépiDC, Insee                       EJploitation OR2S
4 Les tauJ de cas de sida et de mortalité sont des tauJ bruts
: Données non redressées en 200:

'éthode " Le s&st(me de s+rveillance de l3in4ection par le 7IH repose 
dep+is le dé;+t des années <+atre=vin>t s+r +ne noti! cation des cas de 
sida? deven+e o;li>atoire en 1AB6D To+te4ois? le nom;re de no+vea+F 
cas de sida re" (te avec +n décala>e l3évol+tion d+ nom;re de contami=
nations par le 7IHD

Dep+is mars 2II3? +n dispositi4 K vocation eFha+stive et respect+e+F 
des droits des patients a v+ le Mo+r dans le ;+t de s+rveiller l3in4ection 
par le 7IHD Il permet de recenser to+te personne a&ant po+r la premi(re 
4ois +n eFamen positi4 lors de la recherche d+ vir+s d+ sidaD

Les noti! cations 7IH et sida sont adressées a+F médecins inspecte+rs 
de santé p+;li<+e des Ddass? <+i co+plent les volets N;iolo>isteO et 
NclinicienO po+r le 7IH? p+is sont transmises K l3In7SD



!n 2003 et 200*, chaque moisI trois ou qua-
tre personnes domiciliées en Picardie ont 
découvert leur séropositivité 

`n peut ?aire les m[mes 0onstats pour les tau7 de séropo8
siti9ité @AB que pour les tau7 de mortalité par sida ou les 
nou9eau7 0as de sida c les Commes sont plus 0on0ernés et 
la :i0ardie demeure épar>née par rapport - l’ensem*le du 
pa<sD Tepuis la mise en pla0e de la noti! 0ation o*li>atoire du 
@AB ;mars FSSR= 4usqu’au R\ dé0em*re FSSOI \GS dia>nosti0s 
d’in?e0tion @AB ont été noti! és dont Gd ] d’Commes ;m[me 
sex ratio au ni9eau national=D :armi les dia>nosti0s qui ont pu 
dater l’in?e0tionI un peu moins d’un quart était d’ori>ine ré8
0ente ;in?érieure - si7 mois a9ant le dia>nosti0= 0e qui donne 
un pour0enta>e équi9alent - 0elui o*ser9é nationalementD 
!on0ernant la nationalité des personnes domi0iliées en :i8
0ardieI si trois Commes sur 0inq qui ont dé0ou9ert leur séro8
positi9ité sont HranWaisI trois ?emmes sur 0inq sont d’U?rique 
su*8saCarienne et un peu plus d’un quart a la nationalité ?ran8
WaiseD `n retrou9e les m[mes pour0enta>es 0on0ernant les 
HranWaises et les HranWais au ni9eau nationalD Ln! nI 0on0er8
nant l’e>e des personnes séropositi9esI elles sont plus de 
dS ] au ni9eau ré>ional 0omme au ni9eau national - [tre 
e>ées entre FS et Nf ansD

=ne contamination par injection 
de drogues moins présente parmi 
les nouvelles séropositivités que 
parmi les cas de sida

!on0ernant le mode de 0ontamination des 
nou9elles séropositi9ités ou des nou9eau7 
0as de sidaI on ne remarque pas de di??éren0e 
ma4eure entre le ni9eau national et la ré>ionD 
La seule di??éren0e 0on0erne le pour0enta>e 
éle9é de 0ontamination in0onnue en :i0ardie 
0CeV les CommesD Qout en tenant 0ompte de 
0e pour0enta>eI on remarqueI 0omme pour 
les séropositi9itésI que le pour0enta>e de 0as 
de sida 0CeV des Commes domi0iliés en :i0ar8
die\\ est in?érieur - 0elui de l’ensem*le du pa<s 
pour 0e qui 0on0erne une transmission par 
rapports Comose7uelsD !on0ernant les di??é8
ren0es entre les personnes séropositi9es et 
0elles a<ant 0ontra0té le sidaI il ?aut souli>ner 
que le pour0enta>e de personnes a<ant été 
0ontaminées par in4e0tion de dro>ues est en 
nette diminution parmi les nou9elles séroposi8
ti9ités ;tant en Hran0e que dans la ré>ion=D

:aux6 de séropositivité en 2003-2005C 
suivant le sexe (pour 1 million d’habitants)
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Répartition par mode de contamination des nouveaux cas de sida 
et des personnes ayant découvert leur séropositivité 

suivant le sexe en 2003-20068

Dommes %icardie Grance %icardie Grance
Rapports hétéroseJuels **,* T *7,2 T *:,7 T *9,4 T
Rapports homoseJuels *:,- T 40,4 T 2:,0 T *4,0 T
InUection de drogues 2,* T  2,7 T 14,* T 11,* T
Autres9 1,1 T  0,9 T *,- T 1,8 T
Inconnus10  27,- T 18,8 T 21,4 T 1*,: T
Effectifs 87 9 2:* 28 * 2-2

Gemmes
Rapports hétéroseJuels 81,0 T 78,1 T 70,0 T 81,0 T
Rapports homoseJuels 0,0 T 0,0 T 0,0 T 0,0 T
InUection de drogues 0,0 T 1,1 T 20,0 T 8,9 T
Autres9 0,0 T 1,0 T 0,0 T 1,- T
Inconnus10 19,0 T 19,7 T 10,0 T 8,- T
Effectifs -* - 081 10 1 497

/éropositivité /ida

%icardie Grance %icardie Grance

/éropositivité /ida

Sources C InVS, Insee                                                                     EJploitation OR2S

- Les tauJ sont standardisés sur la population globale française estimée au 1R1R2004
7 Données non redressées en 2004

Source C InVS                                                                                        

8 Données non redressées en 2004 et 200:
9 Regroupe les homoseJuels, les usagers de drogues, les hémophiles, les transfusés et les transmisA
sions mèreAenfant
10 Inconnu pour le clinicien
11 L’effectif des femmes domiciliées en Picardie aXant découvert une séropositivité est trop faible 
pour permettre une réelle interprétation

         Pour en savoir plus   centre de ressources documentaires du CRES de Picardie

  Qta;lissement de l3Oise                             " Céline David = I3 TT 1I 51 A3 = OiseVcrespicardieDor>
  Qta;lissement de l3Aisne et de la Somme " Martine Dac<+in = I3 22 71 7B II = doc+mentationVcrespicardieDor>

                  Sites internet 

         Instit+t de veille sanitaire " ZZZDinvsDsanteD4r             On+sida " ZZZD+naidsDor> 
        Centre e+ropéen po+r la s+rveillance épidémiolo>i<+e d+ sida " ZZZDe+rohivDor>          Résea+ des Crips " ZZZDlecripsDnet



!e do0ument a été imprimé - FSS e7emplaires en no9em*re FSSP par l’`gFYD
Al a été réalisé a9e0 le soutien ! nan0ier du >roupement ré>ional de santé pu*lique de :i0ardie ;GgY:= et du 0onseil ré>ional de :i0ardieD

Al a été rédi>é par Ulain Qru>eonI iadE>e QComasI josepC !asileI Unne Tu0ampI Unne Lerat et Zmilie :luquetD  Al a été mis en pa>e par ^artine godri>uEsD
Tire0teur de la pu*li0ation c Tr josepC !asile

Al reprend des in?ormations présentées dans le BEH nM NO8NP du FP no9em*re FSSPI sur le site internet de l’An@Y kkkDin9sDsanteD?r ru*rique l pu*li0ations mI @ABJsida L’en8
qu[te auprEs des 4eunes du département de l’Uisne a été ! nan0ée par l’ZtatI le 0onseil ré>ional et le Heder dans le 0adre du pro>ramme Anterre> AAAD
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DANS LES ÉCOLES, COLL,GES ET LYCÉES DE L’AISNE

=ne information qui est effectuée auprès des jeunes axonnaisGGG 
La lutte contre le sida passe par la communication et l’information des jeunes sur les risques qu’ils encourent et les moyens de se protéger.

Tans le département de l’Uisne\FI prEs d’un élE9e de !^F sur deu7 dé0lare a9oir reWu des in?ormations sur le Yida ;NdId ] des 
>arWons et NOIP ] des ! lles=D U9e0 l’a9an0ée en e>eI 0ette proportion au>mente si>ni! 0ati9ementD UinsiI en quatriEmeI GFIO ] des 
>arWons et GRIN ] des ! lles se disent in?ormés sur le sidaI alors qu’en se0onde 0ette proportion est de l’ordre de deu7 élE9es sur 
trois ;OOIR ] des >arWons et OfIR ] des ! lles=D

GGG qui intéresse puisqu’ils sont très demandeursGGG
:armi les tCEmes liés - la santé pour lesquels les 4eunes souCaitent a9oir des in?ormationsI le @AB8Yida est un des plus ?réquemment 
0itésD Ln e??etI en !^FI FfIf ] des >arWons et RRI\ ] des ! lles sont demandeurs d’in?ormations - 0e su4etD Ln quatriEme 0ette 
proportion atteint FfIF ] 0CeV les >arWons et RPIP ] 0CeV les ! llesI et en se0ondeI elle s’élE9e respe0ti9ement - FNIF ] et FfIO ]D 
La demande d’in?ormations pro9ient - la ?ois des élE9es qui ont été sensi*ilisés - 0e su4et et de 0eu7 qui ne l’ont pas étéD UinsiI 
en9iron un quart des élE9es a<ant reWu des in?ormations sur le @AB8sida aimerait en re0e9oir da9anta>eD Ln !^FI FOIN ] des 
>arWons et FfIP ] des ! lles a<ant été sensi*ilisés souCaitent a9oir plus d’in?ormations - 0e su4etD Als sont respe0ti9ement FFId ] 
et FPIS ] en quatriEmeI et en se0ondeI parmi 0eu7 qui ont été in?ormésI les ! lles sont si>ni! 0ati9ement plus nom*reuses que les 
>arWons - 9ouloir a9oir plus d’in?ormations ;FPIR ] 0ontre \fIN ]=D 
puels que soient la 0lasse et le se7eI parmi les 4eunes qui n’ont pas été in?ormés sur le @AB8sidaI en9iron un tiers aimerait a9oir des 
in?ormationsD Yeules les ! lles de quatriEme se distin>uent puisqu’elles sont NfIf ] - 9ouloir [tre in?ormées sur le @AB8Yida parmi 
0elles qui n’ont pas été sensi*ilisées - 0e su4etD

GGG et qui est passée de plus en plus tôt
Ln FSSNI les en?ants de \\ ans en !^F sont si>ni! 0ati9ement 
plus nom*reu7 - a9oir reWu des in?ormations sur le sida 
qu’en \ffPD Ln re9an0CeI pour les élE9es de \N ans en 
quatriEme et 0eu7 de \O ans en se0ondeI au0une é9olution 
si>ni! 0ati9e n’est o*ser9ée entre les deu7 enqu[tesD
\F Teu7 enqu[tes ont été menées sur une 0lose de proto0ole quasi8sem*la*les 
pendant l’année s0olaire \ffP8\ffd et FSSR8FSSN de part et d’autre de la ?rontiEre 
?ran0o8*el>eD Les 0lasses 0on0ernées étaient 0elles de !^FI de quatriEme et de 
se0ondeD

Le Sida dans le monde et en Europe

Comme chaque année, l’Onusida (programme commun des Nations unies sur le VIH/sida) publie les chiffres de l’épidémie du VIH/sida. La prévalence s’est 
stabilisée tandis que l’incidence et la mortalité due à l’infection sont en baisse : 33,2 millions de personnes vivent avec le VIH, 2,5 millions ont été contami-
nées en 2007 et 2,1 millions en sont décédées cette même année. En Europe et en Amérique du Nord, le nombre de personnes vivant avec le VIH est en 
augmentation. La hausse est due à l’augmentation de la durée de vie depuis l’introduction des antirétroviraux, mais aussi aux nouvelles infections qui, si elles 
sont stables en Amérique du Nord, progressent en Europe occidentale.
L’infection à VIH reste donc un enjeu majeur de santé publique dans plusieurs pays européens. Parmi les 27 pays de l’Union européenne et trois pays de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE comprenant l’Islande, la Norvège et la Suisse), 28 (les deux manquants sont l’Espagne et l’Italie) avaient 
mis en place des systèmes de surveillance du VIH avant la ! n de 2006.  Au cours de cette année, ce sont un peu plus de 27 000 nouveaux cas de VIH qui 
ont été déclarés parmi ces 28 pays représentant un taux de 67,7 cas par million d’habitants. Deux tiers des cas concernent des hommes. Parmi les cas de 
VIH déclarés en 2006, la contamination par rapport hétérosexuel représente le mode de transmission le plus élevé (42 %), 29 % survenant lors de rapports 
sexuels entre hommes et 7 % par injection de drogues.

Répartition des jeunes suivant le sexe et la classe 
en fonction des informations autour du sida
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