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Paris, le 10 avril 2017 

 

 

Elus Locaux Contre le SIDA 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions pour votre courrier qui a le mérite de pointer un enjeu 

important de santé publique, au niveau national comme mondial, à savoir le 

SIDA. Vous nous posez un certain nombre de questions, voici nos réponses. 

 

1) Concernant l’obligation d’embauche dans la fonction publique de 6 % de 

personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, nous prendrons 

toutes les mesures nécessaires pour que cette obligation soit respectée car 

l’Etat doit se montrer irréprochable et donner l’exemple. Comme nous 

avons prévu, une fois en responsabilités, d’embaucher rapidement 

200 000 fonctionnaires environ, nous pourrons ainsi moduler les 

embauches de manière à parvenir à ce taux de 6%. 

2) Concernant la conciliation entre la maladie chronique qu’est le 

VIH/SIDA et la vie professionnelle, il faut en effet que chacun puisse 

travailler et vivre dignement de son travail. Toutes les solutions doivent 

donc être envisagées et impliquer les personnes concernées, à savoir les 

patients, les associations les représentant, les employeurs (qu’il faut 

effectivement mieux informer). La médecine du travail, que nous 

entendons renforcer, doit jouer un rôle essentiel dans la mise en place de 

modes de travail alternatifs. 

3) Concernant la prophylaxie pré-exposition (PreP), nous nous engageons à 

développer et à soutenir toute initiative destinée à renforcer le rôle du 

traitement dans une politique globale de prévention en France, et à 

rembourser intégralement le PreP. Nous considérons en effet que la 

prévention, trop souvent délaissée, doit être la priorité de notre politique 

de santé. De même nous rembourserons tous les soins prescrits à 100%. 

Nous mettrons en place un plan de lutte et de prévention contre les 

maladies sexuellement transmissibles et la promotion des politiques de 

santé sexuelle et reproductive, émancipatrices des personnes. 

4) Concernant l’AME, nous ne la supprimerons pas, car il s’agit ici non 

seulement de santé publique et l’AME a prouvé son efficacité sur ce point, 

mais aussi de dignité humaine : tout le monde a en effet le droit d’être 

soigné. 

5) Quant aux soins de conservation qui sont à l’heure actuelle refusés aux 

personnes séropositives décédées, nous abrogerons l’arrêté qui fonde 

cette interdiction. 
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6) Concernant la prostitution, nous sommes pour l’abolition de cette pratique 

qui consiste à faire d’une personne humaine une marchandise comme une 

autre. Les personnes qui se prostituent doivent être aidées par tous les moyens, 

économiques comme sanitaires, afin qu’elles puissent se sortir de cette 

situation qu’elles n’ont le plus souvent pas librement choisie. 

7) Concernant la prévalence et l’incidence du VIH en prison, nous mettrons 

en place des mesures de prévention et programmes de réduction des risques, 

notamment en renforçant le rôle et les moyens du personnel soignant au sein 

des établissements pénitentiaires.  

8) Concernant les politiques de réduction des risques et la création de salles 

de shoot à moindre risque, la France Insoumise entend effectivement 

développer et renforcer ce genre de dispositifs afin que les personnes 

toxicomanes puissent être aidées, tant au plan de leur addiction qu’au niveau 

psychologique, social et économique.  

9) Concernant la liberté de circulation et d’établissement des personnes 

touchées par le VIH/SIDA, nous porterons avec force ce combat au sein des 

instances internationales, car nous considérons que nul ne doit subir de 

discriminations pour quelque raison que ce soit. 

10) Concernant enfin le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 

et le paludisme, nous entendons casser la dynamique actuelle qui voit le 

montant des financements baisser drastiquement d’année en année, et nous 

nous engageons à donner 1 milliards d’euros par an à la lutte contre les 

pandémies.  

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur 

le site : https://avenirencommun.fr/. 

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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