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Introduction 
Projet «Bordeaux Ville Sans SIDA» (BVSS) 
 
La Ville de Bordeaux a adhéré en avril 2018 à l’initiative internationale « Villes sans Sida » coordonnée par les 
agences des Nations Unies ONUSIDA et ONU-Habitat. 
Le mouvement international des « Villes sans Sida » a été initié à Paris le 1er décembre 2014 sous l’égide des 
agences spécialisées ONUSIDA et ONU-Habitat, la Mairie de Paris et l’Association internationale des prestataires de 
soins du Sida (IAPAC), avec la signature de la charte appelée désormais « Déclaration de Paris ». 
A ce jour, plus de 80 villes dans le monde ont rejoint ce mouvement qui vise à une appropriation des grandes cités 
dans la lutte contre le VIH/sida, au motif que les concentrations urbaines sont propices à la persistance de l’épidé-
mie mais offrent aussi la possibilité de bâtir des réponses adaptées.  

Les initiateurs de cette Déclaration et les villes signataires soutiennent les objectifs suivants d’ici 2025 :  
 
90 % des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique 
90 % des personnes qui connaissent leur séropositivité reçoivent des traitements antirétroviraux 
90 % des personnes sous traitements antirétroviraux ont une charge virale indétectable 

Objectif spécifique 
 
BVSS est un projet visant à atteindre par une action collective un niveau de contrôle durable voire une régression de 
l’épidémie à VIH/SIDA d’ici 2025. 

 

Objectifs généraux

1.  Acquérir une meilleur connaissance du territoire de Bordeaux Métropole

2.  Renforcer l’offre en prévention par des moyens directs et du soutien 
apporté aux acteurs locaux
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Objectifs opérationnels 
Projet «Bordeaux Ville Sans SIDA» (BVSS) 
 
1. Acquérir une meilleur connaissance du territoire de Bordeaux Métropole
 
 - Une étude épidémiologique est menée sur le territoire :
  Des cartographies du territoire selon différents critères sociodémographiques et médicaux sont 
  produites pour illustrer les recherches.
 - Des indicateurs de suivi / évaluation sont définis pour contrôler l’évolution des actions
 - Une stratégie de communication concernant les données produites est mise en place 
 
 
2. Renforcer l’offre en prévention par des moyens directs et du soutien apporté aux 
   acteurs locaux
 
 - Des actions de formation et de sensibilisation sont dispensées et labellisées BVSS :
  / Auprès des interprètes bénévoles agréés par des structures partenaires 
  / Auprès des Adultes Relais Santé en poste sur le territoire qui souhaitent actualiser et/ou 
    approfondir leurs connaissances
  / Auprès des acteurs de terrain : financement d’une formation TROD
  / Auprès des acteurs partenaires : financement d’une réunion de sensibilisation au Chemsex
  / Auprès des personnels en EHPAD : co-financement d’outils pédagogiques pour une formation de 
    sensibilisation à la prise en charge des PVVIH vieillissantes
  / Auprès des médecins généralistes : compléter l’offre nationale de formation à la 
    primo-prescription PrEP

 - Des campagnes de communication et de prévention sont organisées :
  / Sidaction : communication grand public
  / Données épidémiologiques : communication grand public, acteurs partenaires et médecins 
    généralistes
  / Semaine de dépistage : prévention grand public

 - Des actions de lobbying sont menées auprès des organismes sociaux afin d’accélérer la mise en place 
    de nouveaux leviers de prévention sur le territoire :
  / Autotest : négociations auprès des laboratoires fabricants pour s’en procurer et les mettre à 
    disposition gratuitement en pharmacie
  / « Labo sans Ordo » : négociation auprès des CPAM pour mettre en place le dépistage sans 
    ordonnance en laboratoire

 - Les activités des acteurs de terrain sont facilitées : 
  / L’achat de préservatifs, de TROD et d’autotests est reconduit en fonction des besoins exprimés
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Rapport moral 
 
 L’année 2020 aura été marquée par l’apparition en quelques semaines d’une nouvelle pandémie, événe-
ment inédit mais qui ne doit pas faire oublier la persistance depuis les années 80 d’un autre virus causant lui aussi 
une pandémie qui reste toujours non contrôlée, le VIH/Sida. Malgré cette situation sanitaire inédite et complexe, le 
programme Bordeaux Ville Sans SIDA (BVSS) a su s’adapter tout en poursuivant son développement pour offrir un 
plan d’action construit par et pour nos partenaires engagé.es dans la lutte contre le VIH/SIDA, les Hépatites et les 
Infections Sexuellement Transmissibles sur les territoires de Bordeaux Métropole.  

 Dans le contexte actuel, il est essentiel de rappeler à la population locale la persistance de l’épidémie à 
VIH/SIDA dans nos communes et de ses conditions de transmission. Si les chiffres nationaux montrent une baisse 
alarmante du nombre de dépistages effectués entre janvier et septembre 2020, à savoir 650 000 de moins qu’à la 
normale, c’est aux acteur.ices de la prévention de s’emparer localement de ces données pour renforcer leurs dis-
cours de promotion de cette composante essentielle de la lutte contre le VIH/Sida et les IST.  

 Si le dépistage reste notre meilleur allié pour que chacun.e connaisse son statut et que l’on puisse ainsi 
briser collectivement les chaines de transmission, sa promotion doit s’accompagner de celle des autres compo-
santes de la prévention combinée : préservatifs externes et internes, Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP), Traitement 
Post-Exposition (TPE) et le Traitement comme Prévention (TasP).  

 2020 aura été l’année des changements de tous ordres ; et à Bordeaux le changement au niveau de la Muni-
cipalité offre de nouvelles perspectives partenariales qui vont nous permettre de faire évoluer et enrichir le pro-
gramme BVSS.  

 Année innovante également sur le plan des politiques publiques, avec l’annonce tant attendue au 1er dé-
cembre dernier du décret « PrEP en ville » qui s’aligne avec notre axe de promotion de la PrEP auprès des publics 
prioritaires. En 2020, le soutien de BVSS a permis au dispositif POPPY-La Case d’expérimenter dans leurs locaux 
un prototype unique en France de consultations de primo-prescription et/ou suivi PrEP auprès des personnes en 
situation de prostitution par une infectiologue membre de BVSS, le Dr Hessamfar, mise à disposition par le CHU de 
Bordeaux. Nous remercions Mme Latour, directrice de La Case, pour son engagement et le travail remarquablement 
mené sur le terrain. 

 En s’alliant avec les autres Villes Sans SIDA francophones pour faire valoir l’influence de ce réseau d’expert.
es et de personnes engagées dans ce mouvement, Bordeaux se donnera les moyens d’impulser un plaidoyer à 
l’échelle nationale pour renforcer les dispositifs de prévention disponibles sur tout le territoire.  
Je tiens à remercier tous nos partenaires financiers pour leur confiance dans BVSS, nous permettant de mener à 
bien nos projets en dépit du contexte.  

 Mes remerciements directs vont à Sullivan Evain, qui a assuré en 2020 la mission diagnostic avec ses com-
pétences d’épidémiologiste, d’abord salarié par BVSS puis en tant que bénévole, ainsi qu’à Clara Bertrand qui une 
fois son stage et sa formation terminés a pu être recrutée comme coordinatrice salariée pour BVSS. 

 Ces remerciements vont enfin s’élargissent à tous.tes les acteur.ices investi.es à différents niveaux et qui 
contribuent tous les jours à l’atteinte prochaine des objectifs 3x95 et permettront de faire à terme de Bordeaux, 
une ville sans VIH/SIDA. 

François DABIS (Président)
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L’équipe 
 
/ Membres de l’association N@LIVH et personnes investies à Bordeaux Ville Sans SIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ Le comité de pilotage 
 
 
 
 

 
/ La masse salariale 
 
EVAIN Sullivan - épidémiologiste sous contrat salarié de janvier à mai 2020 à 0.5 ETP 
Poursuite de la mission de juin à décembre en statut bénévole. 
 
BERTRAND Clara - coordinatrice de projets sous contrat salarié à durée déterminée de juillet 2020 à juillet 2021 
Fait suite à un contrat de stage de 9 mois de septembre 2019 à juin 2020.

NOM / Prénom Membre N@LIVH Membre BVSS

AUBRY Philippe

CAIL Gaël Trésorier

DABIS François Président

GRIGAUT Léa Administratrice

HECKMANN Sandrine

LACOSTE Denis Vice-président

MADELINE Guylène

PLUSALAINET Joann Administrateur

POUPARD Tristan Administrateur

REILLER Brigitte

TOURNE Maryse Secrétaire

JACOUX Quentin

5

https://www.aides.org/
https://www.ars.sante.fr/
http://cacis-pro.fr/
https://www.gironde.fr/sante-sexualite/mieux-vivre-sa-sexualite#cegidd
https://ceid-addiction.com/
https://www.chu-bordeaux.fr/
http://collectifsida33.weebly.com/?fbclid=IwAR2Yrb4uMWmzSeyElQIoh7Tzzyj25D_8Ek2IaApIj_5hUiEi9JC1YHI-zV4
https://www.corevih-na.fr/
https://www.enipse.fr/
https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Espace-sante-etudiants
https://www.chu-bordeaux.fr/Patient-proches/Associations-au-service-des-patients/Groupe-d-aide-psychologique-et-sociale-coordination-des-parcours-de-sant%C3%A9-(GAPS-CPS)/
https://www.le-girofard.org/
https://www.lacase.eu/
http://www.bordeaux.fr/


Épidémiologie 
Les projets 
 
La mission épidémiologique a pu établir un état des lieux de l’épidémie sur la métropole de Bordeaux. A ce stade, il 
en résulte qu’il semble justifié d’agir au niveau de la métropole de manière coordonnée de par la grande proportion 
de PVVIH de la région résidant dans la métropole, du nombre important d’acteurs de prévention sur le territoire et 
des principaux programmes de prévention déjà centrés sur la commune de Bordeaux.  

Il serait souhaitable d’harmoniser l’offre de services entre les communes de la métropole en ouvrant ou en ren-
forçant certains services ou actions hors de la commune de Bordeaux. Une stratification de l’épidémie locale sous 
certains critères, une production des paramètres de l’épidémie cachée et un repérage d’actions au niveau national 
qui pourraient être initiées à Bordeaux ont été réalisés. 

Suite à ce rapport, un travail épidémiologique axé sur le public des migrants a été initié pour l’année 2020. Ce travail 
scientifique incluant une vision qualitative a été impacté par la pandémie de la Covid 19 et n’a pu être réalisé en-
tièrement. Il sera complété en 2021 avec la réalisation d’un rapport complet sur le sujet. L’état de l’art sur ce public 
et les premiers résultats ont été présentées durant la conférence du 1er décembre 2020. Ces entretiens avec les 
acteurs de terrains a permis d’ouvrir de nouvelles pistes de travail concernant l’épidémie local et permettre la pro-
duction d’indicateur récent pouvant être mis à jour.  
 
Les données épidémiologiques ont été déclinées sous divers formats de diffusion pour s’adapter à chaque 
interlocuteur : 
 
- Un rapport écrit complet, de plus d’une centaine de pages, comprenant tous les détails nécessaires à la 
  compréhension de la construction de l’étude

- Un diaporama prévu pour les présentations orales qui est proposé aux acteurs partenaires. Ces présentations 
  auront lieu lors des réunions de bureau, de COPIL ou des journée régionales, et permettront aux bénéficiaires 
d’avoir des temps d’échange avec l’épidémiologiste. 

- Une plaquette résumée avec un contenu accessible pour le grand public, qui sera mise à disposition sur les 
  stands de prévention d’événements (Sidaction, semaine du dépistage, etc.) afin d’informer sur l’évolution 
  actuelle de l’épidémie sur le territoire,
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Épidémiologie 
Les projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présentation de ces résultats a donné lieu à une conférence dans le cadre de la 32e journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, le 1er décembre 2020 en visioconférence. Cette présentation de deux heures comprenait les allo-
cutions du Professeur François DABIS présentant les données nationales actualisées puis celle de Sullivan Evain 
présentant les données épidémiologiques locales. Plus de 35 personnes ont participé et l’évaluation révèle un taux 
de satisfaction globale majoritairement très satisfaisant. 
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Formations 
Les projets 
 
/ Élargir l’accès à la prévention et au dépistage pour les personnes vulnérables non 
  francophones : sensibilisations autour de l’interprétariat.
Projet inscrit dans le Contrat Local de Santé de la Ville de Bordeaux  

Concernant la prévention en santé sexuelle spécifique pour des publics identifiés prioritaires dans la lutte contre le 
VIH/SIDA, nous avons conscience de la nécessité de renforcer l’offre auprès des personnes vulnérables en situation 
de migration. 

Forts de connaissances basées sur de la recherche universitaire et sur l’expérience de ses partenaires de terrain, 
Bordeaux ville sans SIDA a pu répondre aux sollicitations des professionnel.les de santé exprimant des besoins 
réguliers en interprétariat.  

Ce projet se découpe en trois volets, l’objectif général étant de renforcer l’accès à la prévention en santé sexuelle et 
au dépistage pour les personnes vulnérables non francophones à Bordeaux Métropole. 

1) La formation d’interprètes issu.es d’une association d’interprétariat à la santé sexuelle et affective 
Cette formation de deux jours, mobilisant des intervenant.es issu.es de huit structures partenaires, a été créée 
dans le but de sensibiliser les interprètes sur quatre modules afin d’élargir et renforcer leurs connaissances et 
compétences concernant la santé sexuelle et affective. Ces deux journées nécessitent la présence physique des 
interprètes et des intervenant.es, et nous souhaitons de plus qu’elles précédent un événement de dépistage grand 
public, à savoir le Sidaction ou la Semaine européenne de dépistage. En effet, ces événements permettraient de 
mobiliser les interprètes en traduisant la communication en amont afin d’informer le public vulnérable non franco-
phone de l’offre de dépistage, mais également de les faire intervenir durant les entretiens de dépistage pour mettre 
en pratique les savoirs acquis durant les deux jours de formation. C’est donc pour ces deux raisons que nous avons 
dû, en raison de la situation sanitaire en 2020, reporter à deux reprises cette formation. Elle est dorénavant prévue 
pour le premier semestre 2021, avant le Sidaction. 
 
2) La sensibilisation de professionnel.les de santé à la prise en charge de publics vulnérables non francophones 
et au travail avec interprètes
L’état des lieux des besoins réalisé auprès des acteur.trices de terrain a également fait remonter la nécessité de leur 
proposer un temps de sensibilisation et d’échanges sur cette thématique. En effet, certain.es professionnel.les ne 
sont pas spécalisé.es à l’accueil et à la prise en charge de ce public hétérogène aux cultures, croyances et problé-
matiques variées ; d’autre part des appréhensions et difficultés à travailler en présence d’un.e interprète ont été 
formulées. De fait, une première session a été mise en place avec les interventions d’une éducatrice spécialisée du 
CACIS, habituée à aborder la santé sexuelle et affective auprès de ce public dans les squats en faisant appel à des 
interprètes, et d’une interprète professionnelle indépendante en langues bulgare et russe, intervenant fréquem-
ment lors d’entretiens de santé sexuelle auprès de nos partenaires (La Case- POPPY, Médecins du Monde, CACIS, 
etc.). En visioconférence, la session d’1h30 a été suivie par des professionnel.les du CACIS, de La Case-POPPY, de 
Médecins du Monde, du CeGIDD33 et du Girofard.  
L’évaluation a montré que bien que travaillant dans le même domaine, les besoins sont tout à fait différents d’un.e 
professionnel.le à l’autre et c’est pourquoi en 2021 les sessions seront proposées aux équipes de chaque structure 
individuellement plutôt que lors d’une session commune. 

3) Un temps d’échanges et d’analyse de pratiques entre professionnel.les et interprètes 
Enfin, les recherches ont fait remonter une sous-représentation du métier d’interprète et une méconnaissance de 
leurs problématiques du point de vue des professionnel.les. C’est pour cela que BVSS souhaite proposer un temps 
d’échanges de pratiques et de débriefing entre interprètes et acteurs de terrain. Ce temps devra faire suite à un 
événement de dépistage grand public qui aura mobilisé professionnel.les de santé et interprètes, et c’est pour cette 
raison que ce temps d’échange est repoussé à 2021.
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Formations 
Les projets 
 
/ Renforcer l’offre de dépistage : former les professionnel.les dont les structures sont 
  habilitées au dépistage du VIH/SIDA et du VHC par Test Rapide d’Orientation Diagnostic 
  (TROD)
 
En s’appuyant sur le recensement effectué par le COREVIH Nouvelle-Aquitaine auprès de toutes les structures 
habilitées au dépistage par TROD de la région, Bordeaux Ville Sans SIDA a soutenu le COREVIH dans la mise en place 
d’une première session de formation à destination des professionnel.les travaillant en Gironde, permettant d’élargir 
l’offre de dépistage rapide du VIH et du VHC.  

Cette première session a eu lieu les 14, 15 et 16 septembre dans la salle du Tondu au CHU de Bordeaux et a été 
animée par un formateur de l’association AIDES. Quinze personnes étaient inscrites mais le contexte sanitaire a 
conduit à des désistements de dernière minute. Ainsi, huit professionnelles ont été formées et l’évaluation révèle un 
taux de satisfaction de 4.88/5. Il s’agissait d’IDE, coordinatrices, sages-femmes, médecins et assistantes sociales 
issues du milieu associatif, hospitalier et de structures du Département de la Gironde.  
Le recensement en Gironde identifiait 15 acteur.trices volontaires pour suivre cette formation, c’est pourquoi nous 
tenons à renouveler cette offre pour l’année à venir afin de répondre, au mieux, à la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de :  

 

Programme formation TROD VIH/VHC  15-16-17 septembre 2020 – 
Bordeaux 
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Prévention 
Les projets 
 
/ Permettre le dépistage du VIH/SIDA en période de confinement : l’envoi d’autotests à 
  domicile
 
Dès le premier confinement et pour pallier aux activités de dépistage hors-les-murs grand public qui ont dû être 
annulées (Sidaction, semaine régionale de dépistage organisée par l’ARS en juin) ainsi qu’à la fermeture ou aux 
restrictions d’accueil imposées aux structures accueillant du public (CeGIDD33, CACIS, etc.), nous avons programmé 
l’envoi de kits de prévention à domicile pour les personnes qui le souhaitent. Ces kits contiennent un autotest, des 
préservatifs internes et externes, de la documentation sur des sujets liés à la santé sexuelle et affective présentant 
les structures partenaires. A ce jour, plus de 170 kits ont été commandés. Les retours ont été positifs, des associa-
tions et professionnel.les de santé (sexologue, structures médico-sociales, IDE, etc.) ont diffusé l’initiative auprès 
de leurs bénéficiaires/patient.es.   

Nous réfléchissons dorénavant à des façons de pérenniser le projet, notamment à une diversification du contenu 
des kits. De fait, nous travaillons sur un projet de facilitation de délivrance d’ordonnances de bilan des Infections 
Sexuellement Transmissibles qui pourraient être prescrites et envoyées à domicile suite à un entretien de counse-
ling. 
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/ Permettre le dépistage du VIH/SIDA en période de confinement : le maintien des 
  permanences de dépistage  

En s’appuyant sur l’offre existante hors confinement, à savoir des permanences de dépistage VIH/VHC grand public 
dans les locaux du Girofard les derniers mardis du mois, nous avons tenu à renforcer cette offre en proposant de 
plus larges créneaux sur plusieurs jours de la semaine pour les mois de novembre et de décembre. Ces dépistages 
par TROD étaient assurés par les professionnels de l’ENIPSE et de AIDES et ont permis une dizaine de dépistages 
sur rendez-vous. 
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/ Permettre le dépistage du VIH/SIDA en période de confinement : la semaine de dépistage 
  2020 « dans-les-murs »  

En cette année si particulière, le Collectif SIDA 33 et le Département de la Gironde ont tenu à maintenir une offre 
de dépistage durant la dernière semaine de novembre. Cet événement annuel, qui habituellement permet d’opérer 
environ 400 dépistages en s’installant sur les grandes places publiques de la ville et en mobilisant toutes les asso-
ciations de santé sexuelle, s’est réalisée cette année au sein des structures qui ont pu rester ouvertes pendant le 
second confinement.  

Ainsi, une quarantaine de TRODs ont pu être réalisés. Cette semaine a été l’occasion d’investir les panneaux d’affi-
chage DECAUX pour rappeler l’existence de l’épidémie à VIH/SIDA grâce à des affiches de communication réalisées 
par la société de graphistes AGGELOS. 
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/ Créer et promouvoir une prévention inclusive : revoir les supports pédagogiques pour en 
  faire des documents adaptés et bienveillants 
 
L’envoi des kits de prévention a fait remonter la nécessité d’actualiser les supports d’information : certains ont été 
jugés transphobes, plus d’actualité, pas adaptés. Ainsi, un projet de création de supports inclusifs liés à la santé 
sexuelle et affective, soutenu par la mission Egalité, Diversité, Citoyenneté de la Mairie de Bordeaux, rassemble une 
dizaine de personnes sensibilisées au sujet (sociologue, personne concernées, vidéaste, graphiste, drag-queens, 
etc.). 
Modes d’emploi de préservatifs, carnets de rappel vaccination/ dépistage, contraception, infections sexuellement 
transmissibles et livret sur l’inclusivité et le consentement sont les principaux thèmes retenus. Leur diffusion débu-
tera en janvier 2021 sur les réseaux et auprès des partenaires accueillant du public.
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/ Faciliter l’accès aux traitements préventifs auprès de publics prioritaires dans la lutte  
  contre le VIH/SIDA : promotion de la PrEP auprès des personnes en situation de 
  prostitution  

Le dispositif POPPY (mis en place par l’association La Case) de prise en charge des personnes en situation de 
prostitution a fait remonter l’urgence d’améliorer la mise à disposition de la PrEP pour ces publics. A compter du 
2 novembre, deux permanences mensuelles sont proposées pour les personnes en situation de prostitution dans 
les locaux de POPPY. Une infectiologue du CHU de Bordeaux propose des consultations de primo-prescription et de 
suivi de la PrEP ; il s’agit d’un projet unique en France dont la pertinence ne fait aucun doute et qui sera évalué. A 
ce jour, 12 consultations de trois heures chacune ont permis de consulter 9 personnes, bénéficiaires de POPPY ou 
orientées par La Case, et permettent de s’entretenir autour de sujets liés à la santé sexuelle : la PrEP, mais aussi 
une délivrance de TPE et une mise sous traitement VHC. 
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Institutionnel 
Les projets 
 
/ Les évènements du réseau : ateliers des Villes Sans SIDA francophones 
 
Pour la seconde année consécutive, l’International Association for Providers for AIDS Care (IAPAC) a organisé, en 
ligne, trois demi-journées d’ateliers par et pour les acteur.trices engagé.es dans les villes sans SIDA de France (Nice, 
Rhône-Alpes, Seine Saint-Denis, Strasbourg, Paris, Montpellier et Bordeaux) les 22 et 23 octobre 2020. Ces riches 
échanges ont été l’occasion pour Bordeaux Ville Sans SIDA de présenter le projet autour de l’interprétariat comme 
projet innovant sur le territoire, d’affirmer son développement et d’enrichir de nouvelles idées pour le projet 2021 
inspiré par les programmes des villes partenaires.   

/ La création du site internet  

Un site internet dédié à BVSS a été mis en ligne, véritable vitrine institutionnelle du programme. Cette page web 
valorise les données épidémiologiques qui sont consultables et téléchargeables en permanence et permet de 
promouvoir nos partenaires de la métropole, répertoriés dans un annuaire. Le site comporte également un onglet 
permettant aux personnes de commander un kit de prévention, et de faire un retour d’utilisation de l’autotest de 
manière anonyme. Ceci a permis de recevoir plus d’une cinquantaine de commandes et depuis sa mise en ligne le 14 
septembre, plus de 1000 visites ont été enregistrées.  
https://bordeaux-ville-sans-sida.fr/  

/ Mise en place d’une charte graphique  

Pour affirmer son identité visuelle et être facilement identifiable des partenaires et du grand public, nous avons 
travaillé avec la société de graphistes AGGELOS à la création d’une charte graphique propre au programme, dont le 
logo reprend les élément représentatifs de la Ville de Bordeaux. 
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