
Sidaction 2022 
 

Le sida est toujours là ! 

 
 

À l'occasion du week-end de Sidaction qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2022, le Collectif de lutte 
contre le sida du Loiret* tiendra un stand d'information place du Martroi à Orléans le samedi 26 mars 
de 10h à 17h et organisera une collecte de dons dans les rues du centre-ville d'Orléans                           et dans 
certains commerces. L'argent sera entièrement reversé à Sidaction. 

 
 
Sidaction, c'est : 

• Défendre un accès équitable et éthique à la prévention, aux traitements et à des soins de 
qualité pour les personnes vivant avec le VIH et les personnes qui y sont le plus exposées. 

• Soutenir la recherche pluridisciplinaire et intensifier la mobilisation des acteurs pour     mieux 
répondre aux enjeux relatifs à la qualité de vie et la rémission. 

• Renforcer la qualité des actions menées par Sidaction et par les acteurs de la lutte contre 
le sida et leur impact sur la santé globale des personnes. 

• Lutter contre toute forme de discrimination envers les personnes vivant avec le VIH et les 
personnes qui y sont le plus exposées. 

• Sensibiliser, mobiliser et informer la population générale sur le VIH/sida, les enjeux de 
l’épidémie en France et à l’étranger 

 

La pandémie de la Covid-19 a fait prendre un retard sur la prévention et le dépistage.  

En France le nombre de découvertes de personnes séropositives a diminué, il est lié à la baisse des 
dépistages de 14% en 2020. Cela entraîne un retard de diagnostic avec pour conséquences, la 
persistance du risque de transmission par la personne qui s’ignore infectée et la découverte de 
l’infection à un stade avancé de la maladie. 

Heureusement, en 2021, les dons avaient été au-delà des espérances et ont permis de soutenir plus 
de 100 projets scientifiques et associatifs dans le Loiret, la France et le monde entier. 

 
 
Il est important de lutter contre le sida car en France et en 2020 : 

• 173 000 personnes vivaient avec le VIH, 

• 4 900 personnes ont découvert leur séropositivité VIH, 

• 30% des personnes diagnostiquées, l'étaient à un stade avancé de la maladie, 

• 24 000 personnes ignoraient leur séropositivité. 
Et dans le monde : 

• 37,7 millions de personnes vivaient avec le VIH dont 1,7 million d'enfants, 

• 1.5 million de personnes étaient nouvellement infectées par le VIH, 

• 680 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida, 

• 5 000 jeunes femmes (15 à 24 ans) ont été infectées par le VIH chaque semaine, 

• 1 personne vivant avec le VIH sur 4 n’a pas eu accès aux traitements. 
 

Le combat doit continuer car la situation est urgente. 

 
 

Les personnes qui désirent faire un don peuvent appeler le 110 ou encore se connecter sur 
www.sidaction.org. 

 
*Le Collectif de lutte contre le sida du Loiret regroupe AIDES, Appui Santé Loiret, Espace, 
CEGIDD45, GAGL45, et le Planning Familial 45. 

 

Plus d'information : https://presse.sidaction.org/ 
Contact local : Ralph Souchet, GAGL45, 06 87 53 15 48 

http://www.sidaction.org/

