
 
 

 

 
Paris, le vendredi 17 novembre 2017 

1er décembre 2017 : Journée mondiale de lutte contre le sida 

 

 
Vendredi 1er décembre 2017 aura lieu la Journée mondiale de lutte contre le sida.  

 
Organisée dans de nombreux pays par l’Organisme mondiale de la santé (OMS) depuis 
1988, cette journée vise à informer et à sensibiliser le grand public quant aux moyens 
préventifs, au traitement et à la prise en charge du virus d’immunodéficience humaine (VIH) 
/ sida. 
 
Le sida, fléau qui affecte tout particulièrement les pays et les populations les plus 
démunies. En 2015, 37 millions de personnes1 vivaient avec le VIH.  
 

 
Grandes tueuses : Sida 

 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1Sb38rYAlrQ" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
 

Très impliqués dans la recherche liée à ce virus, les chercheurs de l’Inserm sont tout au 
long de l’année mobilisés afin de trouver de nouvelles stratégies de prévention, de 
diagnostic et de traitement. 
 
2017 fut l’occasion notamment pour la France d’accueillir la 9ème Conférence IAS sur le 
sida, rassemblement biennal de l’International Aids Society, dont l’Inserm était partenaire.  
 
Pour en savoir plus sur les dernières actualités Inserm/ANRS sur cette thématique : 
 

                                                
1 Source : OMS 

https://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/vih-et-sida
https://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/vih-et-sida
http://presse.inserm.fr/9eme-conference-ias-sur-le-vih/29017/
http://www.who.int/campaigns/aids-day/2016/fr/


Communiqués de presse : 
 PrEP à la demande et rapports sexuels peu fréquents 

 Situation critique de l’exposition au VIH pour les usagers de drogues en France 

 Antirétroviraux et risque de fracture: pas de lien selon une étude cas-témoins 

 Coinfection VIH/VHC : effets de la consommation de café et de cannabis sur le foie 

 Découverte d’un marqueur du réservoir du VIH : une nouvelle piste pour éliminer le 
virus  

 
Dossiers thématiques : 

 VIH et sida 
 
Contacts chercheurs 
 
Dominique Costagliola 
Directrice de recherche Inserm  
Unité Inserm 1136 « Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de Santé Publique » 
06 15 19 03 79 
dominique.costagliola@iplesp.upmc.fr  
 
  

http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/341/prep-la-demande-et-rapports-sexuels-peu-frequents
http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/352/situation-critique-de-lexposition-au-vih-pour-les-usagers-de
http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/370/antiretroviraux-et-risque-de-fracture-pas-de-lien-selon-une-etude
http://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/367/coinfection-vihvhc-effets-de-la-consommation-de-cafe-et-de
http://presse.inserm.fr/decouverte-d-un-marqueur-du-reservoir-du-vih-une-nouvelle-piste-pour-eliminer-le-virus/27634/
http://presse.inserm.fr/decouverte-d-un-marqueur-du-reservoir-du-vih-une-nouvelle-piste-pour-eliminer-le-virus/27634/
https://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/vih-et-sida
mailto:dominique.costagliola@iplesp.upmc.fr

