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La lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles : une priorité pour l’ARS 

 
 

L’Agence régionale de santé Occitanie a réuni ce lundi 28 août 2017 à Montpellier, les représentants 
du Comité régional de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) 
et le VIH. Cette instance réglementaire rassemble tous les acteurs mobilisés face à ces infections, 
comme le VIH, mais aussi la syphilis, les gonococcies, l’hépatite B, les chlamydiae et les 
papillomavirus humains. 
 
A l’occasion de cette rencontre, l’ARS et le Comité régional ont partagé un double constat :  

il est aujourd’hui indispensable de poursuivre l’engagement entrepris face à cette priorité 
de santé, mais il faut aussi faire face à des comportements qui évoluent. Les modalités 

d’action doivent donc s’adapter à de nouveaux besoins de santé. 
 

 
3 OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE 
 
Face à ces nouveaux enjeux de santé publique, et dans le cadre de la Stratégie nationale de santé 

sexuelle (présentée en mars dernier), l’ARS Occitanie a mis en avant 3 objectifs prioritaires : 
 

1. Adapter la promotion des moyens de prévention combinée du VIH, notamment l’usage du 

préservatif et les traitements pré et post-exposition.  
 

2. Renforcer le dépistage, en priorité auprès des personnes qui s’ignorent porteuses d’une IST 

ou qui sont particulièrement exposées : hommes notamment jeunes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, personnes nées à l’étranger, transgenres ou en situation de 
prostitution...  
 

3. Développer l’accompagnement individuel, pour une réduction durable des 

comportements à risques.  

…/… 
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ADAPTER LES MODALITES D’ACTION 
 
Afin d’adapter les interventions de terrain à l’évolution des comportements et aux objectifs de santé 

publique recherchés, l’ARS Occitanie a confié au Comité régional de coordination de la 
lutte contre les IST et le VIH, une mission de diagnostic régional impliquant 
notamment les acteurs associatifs. Ces travaux alimenteront les réflexions menées dans le 

cadre de la préparation du prochain Projet régional de santé et des orientations régionales de la 
prévention.  
 
L’ARS et le Comité régional de coordination de la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles ont convenu d’une nouvelle réunion de travail courant octobre pour un point 
d’avancement sur ce dossier.  
 

En juin 2018, le Comité régional présentera à l’ARS le diagnostic régional et des 
propositions pour adapter les modalités d’action à de nouveaux besoins de santé.  
Ces propositions viseront  à améliorer le parcours de santé des personnes concernées par une IST, 
pour la période 2018-2020.  
 
Cette rencontre a également permis de répondre aux inquiétudes de ces acteurs de santé publique 

en ce qui concerne leur soutien financier. L’ARS a confirmé le renouvellement de son appui 
budgétaire à l’identique jusqu’à fin 2017. De fait, aucune interruption d’activité n’est à l’ordre du 

jour. Les associations poursuivent leurs interventions de terrain en tenant compte des objectifs et 
besoins d’évaluation de l’Agence, et sont invitées à contribuer activement aux travaux du Comité 
régional.  
 
 
 
 

 
 

LE SOUTIEN FINANCIER DE L’ARS : 8 MILLIONS D’EUROS CHAQUE ANNEE 
 

L’ARS Occitanie consacre chaque année plus de 8 millions d’euros au financement des centres de 
dépistage spécialisés (CeGIDD), des associations et des instances de coordination des acteurs.  
Ce budget représente près de 20% de l’ensemble des crédits de prévention attribués par l’ARS dans la 
région.  
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Les infections sexuellement transmissibles  
et le VIH en Occitanie : une préoccupation  

de santé publique en pleine évolution 
 
 

PRES DE 10 000 PERSONNES PRISES EN CHARGE DANS LA REGION 
Chaque année en France, 6 000 personnes découvrent leur séropositivité à l’occasion d’un dépistage, 
soit près de 400 en Occitanie. La région se situe ainsi au quatrième rang national en ce qui concerne 
les nouvelles contaminations au VIH. 

Chaque année en Occitanie, environ 440 000 personnes participent à un dépistage de cette IST. On 
estime pourtant que seulement 80% des personnes porteuses sont dépistées (l’objectif national est 
d’atteindre 95%). Cela représente environ 30 000 personnes en France et 2 000 dans la région qui 
ignorent leur séropositivité. 

Actuellement, près de 10 000 personnes vivant avec le VIH sont prises en charge à ce titre en 
Occitanie.  
 

 

UNE PREVALENCE PLUS FORTE CHEZ LES HOMMES  
Les hommes homosexuels ou bisexuels représentent la majorité des personnes nouvellement 
contaminées (65% dans l’Est de la région Occitanie, 55% à l’Ouest), contre 44% en moyenne au 
niveau national.  

Les récentes conclusions de l’étude Prévagay, menée par l’ANSP / Santé Publique France, confirment 
le maintien d’une forte prévalence du VIH chez les hommes homosexuels ou bisexuels à Montpellier 
(16,9%). 
 

 

DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS A RISQUE  
Depuis 2011, le nombre de cas recensés de syphilis et de gonococcies est aussi en forte progression 
dans la région, notamment chez les homosexuels et bisexuels masculins. Il témoigne de 
l’augmentation des rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels. 

La consommation de substances psychoactives en contexte sexuel (chemsex), de plus en plus 
répandue, favorise le moindre port du préservatif, comme l’a montré l’enquête réalisée en 2014 par 
Santé Publique France auprès des centres de dépistage de l’est de la région Occitanie. 

Enfin, les modalités de rencontre à finalité sexuelle ont profondément évolué en quelques années : 
les lieux physiques et/ou communautaires traditionnels voient leur fréquentation stagner ou 
diminuer, au profit de services personnalisés offerts par les sites et applications de rencontre sur 
internet. Les soirées privées sont également en essor.  

Ainsi, malgré la mobilisation de tous les acteurs historiquement engagés dans la lutte contre les IST et 
le VIH, les comportements à risques se transforment et continuent de progresser dans la région.  

 


