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La soirée

Acteurs et témoins historiques de la lutte contre le VIH/sida, aujourd?hui témoins et pour
certains acteurs de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, il nous est
apparu utile de s?interroger sur ce que la lutte contre le VIH/sida, son expérience, ses
savoirs, ses pratiques ont pu ou auraient pu apporter à celle contre la Covid-19.
Car, dans les faits, le constat établi pendant cette crise sanitaire montre que, étonnamment,
l?expérience de la lutte contre le VIH/sida a été peu mobilisée, que les pouvoirs publics n?ont
que peu ou pas sollicité les outils de démocratie sanitaire nés de la pandémie de sida et
qu?un certain nombre de repères et valeurs éthiques développés ces 30-40 dernières années
ont été pour le moins négligés, en particulier les principes de respect de la dignité et de
l?autonomie des personnes, ceux d?équité dans l?accès aux droits et à la santé, à l?échelle

nationale et internationale.
Le 7 juillet 2021, le Conseil national du sida publiait son étude « Droits et épidémie. La lutte
contre le VIH/sida : une démarche, des savoirs et des pratiques pour servir aux enjeux du
présent ». AIDES, depuis sa création en 1984, a développé une expertise dans l?analyse et
l?intervention dans les champs du sanitaire. L?Espace éthique de la région Île-de-France
mène depuis février 2020 un travail de veille et accompagne sur le terrain les décisions dans
le cadre de son Observatoire éthique & pandémie.
Dans le contexte d?uns crise sanitaire qui se chronicise et en préparation à d?autres
situations de risques, mettre en commun des expériences et analyser le présent relève d?une
conception engagée de la démocratie en santé. A quelques mois des 20 ans de la loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ? inspirée des
conquêtes des « années sida » ? ce colloque prend une signification particulière.
Inscriptions

Mercredi 1er décembre 2021
Grand amphithéâtre de l?École de médecine
12, rue de l?École de médecine - 75006 Paris
17h30-20h30

Programme

Ouverture
Emmanuel HIRSCH, Camille SPIRE, Patrick YENI

Introduction
Jean-François DELFRAISSY
Président du CCNE et du Conseil scientifique Covid-19

Combats, enjeux, réalités et conquêtes des années sida
Philippe ARTIÈRES
Membre du CNS, directeur d?études EHESS
Eric FAVEREAU
Journaliste à Libération, directeur du site VIF (Vieux, Fous et Inégaux)
Hughes FISCHER
Membre du CNS et du TRT 5
Christine ROUZIOUX
Membre du CNS et de l?Académie nationale de médecine
Bruno SPIRE
Président d?honneur de AIDES
Patrick YENI
Président du CNS

Défendre la démocratie en santé dans les années Covid-19
Emmanuel HIRSCH
Directeur de l?Espace éthique région Île-de-France
Cédric AUBOUIN
Président de AIDES Île-de-France
François BOURDILLON
Ancien directeur général de Santé publique France
Gilles RAGUIN
Membre du CNS, président de l?IRB, Institut Pasteur
Camille SPIRE
Présidente de AIDES
Conclusion
Christian SAOUT
Ancien président de AIDES, membre du collège de la HAS
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