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Objet  :  Discours  du  06/12/2021  de
Madame COLLINEAU, adjointe à la santé

Monsieur Audoin,  Vice président de IAPAC et  membre fondateur du réseau Fast  Track Cities,

Monsieur Gournay, président de l’association Nantes Objectif Zéro, Monsieur Billaud, Président du

COREVIH  et  Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  des  associations  spécialisées  en

réduction des risques, Mesdames et Messieurs les représentants des professionnels de santé, des

laboratoires, Monsieur Jouin, mon cher Christophe, conseiller municipal délégué à la santé des

personnes en grande précarité… Bienvenue !

Je suis très heureuse de vous accueillir ce jour, en mairie pour marquer l'adhésion de la Ville de

Nantes au réseau « Fast Track Cities ».

La  Ville  de  Nantes,  à  travers  son  projet  local  de  santé,  fait  le  choix,  depuis  des  années,

d'accompagner les projets de prévention et de de réduction des risques dans le champ de la santé

sexuelle Dans ce cadre, la lutte contre le VIH, le VHC et plus globalement, la lutte contre les IST

est un enjeu prioritaire.

La Ville de Nantes est déjà membre du comité de coordination régionale de lutte contre les IST et

le VIH. Et nous avons souhaité amplifier le mouvement, affirmer la priorité politique, et participer

aux objectifs plus ambitieux et réalisables du réseau « fast track cities »

Ambitieux, j'y reviendrai...

Objectifs réalisables, atteignables ?... Je souhaite commencer par-là, car la fin de l’épidémie du

VIH notamment, n'a jamais été aussi accessible

Je crois qu'il faut le dire, le redire, l'asséner : la fin de l’épidémie du VIH, c'est possible !

L’actualité  sanitaire  a  rappelé  la  place  de chacun dans les  politiques  de  santé publique.  Elle

rappelle aussi la responsabilité que chacun a et que nous avons ensemble à l’égard des plus

fragiles, des plus exposés, des plus précaires.

Nous avons appris avec le COVID19 : ne pas relâcher les efforts, continuer à lutter collectivement

Cela vaut, bien sûr, contre le VIH mais aussi contre les hépatites ou autres IST.

Le dernier bulletin de santé publique de décembre 2021 en atteste malheureusement, le dépistage

du VIH a été fortement impacté par l’épidémie de COVID-19, les consultations en CEGIDD ont

diminué. Et nous constatons aussi la baisse de l’initiation de la PREP.

Au-delà de l’actualité COVID, nous devons faire savoir, dire, affirmer que nous sommes en pleine
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actualité « SIDA » : 

-  Avec  le  1er  décembre,  journée mondiale  de lutte  contre  le  SIDA.  Cette  journée permet  de

renouveler les messages de prévention, de réaffirmer, par la parole publique, la priorité de la lutte

contre le SIDA

- Avec la semaine régionale de dépistage IST-VIH et hépatites du 1er au 7 décembre. À cette

occasion, le COREVIH et l’ARS Pays de la Loire organisent une campagne d’information et de

prévention sur l’ensemble de la région.

Alors, bien sûr, la lutte ne peut pas et ne doit pas se résumer à une journée ou même à une

semaine, elle doit exister tout au long de l’année.

Dans cet objectif,  en s’appuyant sur des partenaires experts de la lutte contre les épidémies,

Nantes souhaite adhérer au réseau Fast Track Cities.

Le projet initial remonte à l’année 2019 : certains partenaires ici présents, acteurs médicaux du

CHU comme le Dr Gournay, Acteurs paramédicaux et associatifs comme OPPELIA ou encore

AIDES ont souhaité se monter en association afin d’atteindre par une action collective la fin des

épidémies à VIH, hépatites virales ainsi que des autres IST d’ici 2030.

Cela répond, vous le savez, à l’un des objectifs de la Stratégie nationale de santé sexuelle.

La Ville de Nantes accueille la réaffirmation collective de ce combat avec joie et soutient fièrement

la naissance de l’association Nantes Objectif Zéro.

Nantes Objectif Zéro développera 2 dispositifs sur l’année 2022 : « l’autotest » et le « test and

treat». Monsieur Gournay décrira plus précisément ces 2 actions.

Plus globalement, l’adhésion de la Ville au réseau Fast Track Cities devrait permettre :

• D’agir  à  l’échelle  la  plus  pertinente  du  territoire  nantais,  répondre  aux  besoins  de  la
population, s'adapter

• De mobiliser des ressources et de fédérer ceux qui agissent déjà ici 

• De donner de la visibilité aux actions nouvelles ou déjà mises en place

• De suivre la progression et l’impact des initiatives engagées

Ainsi, c’est avec un immense plaisir que la Ville de Nantes va officialiser son adhésion au réseau
« Fast Track Cities » par la signature de la charte « Déclaration de Paris »

À Nantes, nous espérons toutes et tous atteindre les objectifs de :

• 95 % des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique

• 95  %  des  personnes  qui  connaissent  leur  séropositivité  reçoivent  des  traitements
antirétroviraux

• 95 % des personnes sous traitement antirétroviraux ont une charge virale indétectable

• Mais aussi développer des programmes innovants sur l’hépatite C, intégrer la lutte contre
les IST et combattre la tuberculose

Voilà ce qui fonde l'engagement de la Ville de Nantes auprès de vous, Mesdames et Messieurs,
toutes et tous engagés dans la lutte contre les IST !

Et voilà ce qui fait notre adhésion au réseau Fast Track Cities !
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