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LES ÉQUIPES DU CHU DE NICE INVESTIGATEURS 
DANS LA PRÉVENTION ET DANS LA RECHERCHE 

CONTRE LE SIDA

L’usage du préservatif et le dépistage répété sont déjà connus et toujours d’actualité: 
Se faire dépister régulièrement est le seul moyen de connaître son statut sérologique 
vis à vis du VIH. Le test est rapide, facile et confidentiel. Les personnes porteuses 
du virus VIH pourront recevoir un traitement dès le diagnostic, ce qui leur permettra 
de mener une vie normale et d’avoir une espérance de vie proche de celle de la 
population générale. La Haute Autorité de Santé (HAS) a donc réactualisé en 2017 les 
recommandations de dépistage du VIH, dans une approche globale de santé sexuelle: 

La priorité est donnée au dépistage du VIH au sein des populations clés : tous les 
3 mois chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, tous les ans chez les personnes 
originaires de pays où la prévalence du VIH est élevée (Afrique Sub-Saharienne, Caraïbes, Europe de l’Est) ou chez 
les usagers de drogues. Il est important de maintenir la proposition d’un test de dépistage au moins une fois dans 
la vie entre 15 et 70 ans.

Le Corevih Paca-Est, avec le Collectif 06 de Lutte contre le Sida, coordonnent entre le 26 novembre et le 1er 
décembre 2018, des actions de sensibilisation aux stratégies de prévention et proposent des tests rapides d’orientation 
et de diagnostic du VIH et du VHC, au plus près des populations clés. 
Cela sera le cas notamment au Centre de Lutte Antituberculeux (CLAT) de l’hôpital Saint Roch du CHU de Nice le 
lundi 26 novembre de 14h00 à 17h00.

Deux autres stratégies de prévention du VIH sont désormais utilisées avec succès :
• Les résultats de l’étude Partner1, coordonnée pour la France, par le Département de Santé Publique du CHU 

de Nice, avec la participation des services d’Infectiologie et de Médecine Interne, ont été confirmés cet été 
par l’étude Partner 2 : une personne séropositive dont le virus est contrôlé par un traitement efficace (outil de 
prévention (TasP) ) ne transmet pas le virus à son partenaire. Les patients suivis au CHU de Nice bénéficient 
d’un traitement antirétroviral efficace dans plus de 95 % des cas..

• Le service d’Infectiologie du CHU de Nice a été un des centres investigateurs de l’étude Ipergay2 qui a confirmé 
en France l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP): La PrEP consiste à proposer un traitement 
antirétroviral à des personnes à haut risque de transmission, est très efficace pour éviter la contamination par 
le VIH dans les populations clés. L’équipe d’Infectiologie, en partenariat avec le Cegidd du département 06, les 
CH de Cannes et Grasse, et les partenaires communautaires offrent cette ce traitement préventif à plus de 600 
personnes sur le territoire des Alpes-Maritimes dans une offre de soins globale en santé sexuelle.

En 2018, nous savons désormais comment prévenir les infections par le VIH : les stratégies de prévention 
diversifiées et combinées ont fait la preuve scientifique de leur efficacité et sont utilisées au niveau populationnel.
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Le Corevih Paca-Est est porteur du projet Objectif Sida Zéro : Nice et les Alpes Maritimes s’engagent ! Avec les actions 
coordonnées au niveau des structures médicales, institutionnelles et des acteurs communautaires en prévention, il 
vise à atteindre d’ici 2020 les objectifs fixés par la Stratégie Nationale de Santé sexuelle : 95 % des personnes infectées 
par le VIH diagnostiquées, 95 % d’entre elles suivies et traitées, 95% d’entre elles avec une charge virale du VIH 
indétectable.

Le CHU de Nice, à travers ses équipes (Infectiologie, Département de Santé Publique, Centre de Lutte antituberculeux, 
Laboratoire de Virologie, Pharmacie, Service des Urgences) montre son engagement dans la lutte contre le VIH, 
autant par la qualité du suivi des patients, de son investissement dans la recherche clinique et épidémiologique, que 
dans ses solutions techniques, comme dans son rôle d’hébergeur de données de santé pour de nombreux Corevih 
métropolitains ou d’Outre-Mer. 

Le site objectif sida zéro offre une information claire sur les diverses stratégies de prévention disponibles et une 
cartographie de l’offre de soins en santé sexuelle sur le territoire Paca-Est.

La ville de Nice a rejoint le 19 novembre 2018 l’initiative Fast Track Cities des villes engagées dans la lutte contre 
le VIH pour mettre fin à l’épidémie d’ici 2030. Après Paris et Bordeaux, Nice est la 3ème ville française à rejoindre 
le projet porté par l’Onusida et Iapac. Cette signature concrétise l’engagement de la ville et du territoire des Alpes-
Maritimes dans la lutte contre l’épidémie et récompense aussi les actions coordonnées et engagées par l’ensemble 
des acteurs
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