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CAMPAGNE de communication
 Indetectable = Intransmissible



Campagne de Communication

Dans le cadre de la déclaration «Vers Monaco sans sida», Fight Aids Monaco en collaboration 
avec la Mairie et le Gouvernement Princier de Monaco, signent le lancement d’une campagne 
de communication sur la prévention du VIH.

Cette signature s’inscrit dans le mouvement international, «Prevention Access Campaign» 
#U=U.

Le thème de cette campagne de communication «U=U #Undetectable = Untransmissible» se 
décline à Monaco en « I = I * Indétectable = Intransmissible».

La campagne  «I=I» a pour but de changer la perception du public sur la transmissibilité du 
VIH. 

Les personnes séropositives qui suivent un Traitement Anti Rétroviral quotidiennement, 
conformément à une prescription médicale, et qui atteignent et maintiennent une charge 
virale indétectable, n’ont aucun risque de transmettre sexuellement le virus à un partenaire 
séronégatif. 

La campagne  «I=I» veut aussi rappeler que le VIH n’est pas vaincu et que de faire connaître 
cette information capitale contribuera à réduire les stigmatisations : une personne vivant 
avec le VIH et qui a une charge virale indétectable ne présente aucun risque de transmission 
du virus.
Une personne nouvellement dépistée séropositive sera d’autant plus encouragée à 
commencer et à adhérer à un schéma thérapeutique réussi.

La campagne  «I=I»  sera lancée le 1 er décembre,  journée mondiale de lutte contre le sida. Ce 
même jour Fight Aids Monaco signera la convention «I=I»  et  organisera le déploiement des 
courtepointes en hommage aux personnes décédées du sida au Musée Océanographique. 
A cette signature se joignent deux associations monégasques impliquées dans la lutte contre 
le sida, la Croix-Rouge monégasque et l’Amade, ainsi que deux experts médicaux M. Gervais 
DIONNE, co-découvreur du 3TC (l’une des principales molécules du traitement contre 
le VIH) et Dr. Bruno TAILLAN, vice-président de Fight Aids Monaco et Médecin Interniste, 
Hématologue au CHPG.

CAMPAGNE de communication - Indetectable = Intransmissible
Si le virus est indétectable, il est intransmissible sexuellement.



S.A.S. la Princesse Stéphanie

Présidente de l’association Fight Aids Monaco et Ambassadrice Internationale ONUSIDA

M. Georges MARSAN 

Maire de Monaco

M. Didier GAMERDINGER

Conseiller de gouvernement  - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé à Monaco

les signataires

M. Frédéric PLATINI

Secrétaire Général de la Croix-Rouge monégasque

M. Jérôme FROISSART

Secrétaire Général de l’Amade

Bruno TAILLAN      

Médecin interniste, hématologue.

M. Gervais DIONNE              

Chercheur



Mot d’introduction du Docteur Bruno TAILLAN

Monseigneur, Altesse, M. le Conseiller/ministre des Affaires Sociales et de la Santé, M. le Maire,

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,

En juillet dernier, Monaco démontrait son implication dans la réponse à l’épidémie sida en 
regroupant autour de la signature « Vers Monaco sans sida » le Gouvernement Princier, la Mairie 
de Monaco et Fight Aids Monaco, en partenariat avec l’ONUSIDA. Nous avons ainsi par ce geste 
fort rejoint un engagement international afin de participer aux objectifs 90/90/90 d’ici 2020 et 
confirmer qu’à Monaco nous avions une place légitime.

Mais nous ne nous arrêtons pas pour autant à un satisfecit, qui serait stérile, le combat continue et 
même si nous disposons des outils nécessaires à l’éradication de l’épidémie, il est loin d’être gagné.

Ce 1er décembre, nous pouvons encore vérifier l’implication en Principauté :

• Jeudi 22 novembre a eu lieu le XIIIème TEST IN THE CITY : 190 personnes ont été dépistées 
nous permettant d’œuvrer pour que chacun comprenne l’importance de connaître son statut 
sérologique.

• Dans une semaine, le Département des Affaires Sociales et du Travail, en partenariat avec 
l’Office de la Médecine du Travail, va diffuser par l’intermédiaire des médecins du Travail des flyers 
d’information sur le VIH et sa prévention.

• Tout à l’heure ont été déployées 9 courtepointes, c’est rendre un hommage à celles et ceux 
qui sont décédés de ce fléau, c’est se souvenir de celles et ceux partis trop tôt afin de ne pas oublier 
une épidémie toujours bien présente.

Et maintenant nous sommes réunis, en votre présence Monseigneur, pour une nouvelle étape, 
une nouvelle signature. Par celle-ci, nous poursuivons notre engagement dans ce mouvement 
international en diffusant ce message fort porté par 760 organisations de près de 100 pays et que 
l’horizon 2030 permettra enfin d’éradiquer l’épidémie sida : U= U ou I=I

Nous nous réjouissons de voir s’associer à cette campagne la Croix-Rouge mondiale et l’AMADE 
mondiale, toutes deux engagées également dans ce combat. Et je salue aussi M.Gervais Dionne, 
co-découvreur du 3TC, qui sera à mes côtés, tous deux signataires en tant que référents médicaux.

Nous confirmons :
Les personnes séropositives sous traitement et avec une charge virale indétectable ont un risque 
négligeable, voire inexistant de transmission sexuelle du VIH.

          Docteur Bruno TAILLAN



 

 

 

 
 

Signature de la Campagne [Indétectable=Intransmissible] 
 

RISQUE DE TRANSMISSION SEXUELLE DU VIH 
D’UNE PERSONNE SEROPOSITIVE AVEC UNE 

CHARGE VIRALE INDETECTABLE 

 
MESSAGES INTRODUCTIFS ET DÉCLARATION DE CONSENSUS 

 
Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé que le risque de transmission du VIH d’une 
personne séropositive avec une charge virale indétectable depuis au moins 6 mois est 
négligeable, voire inexistant. 

Lorsque la charge virale est détectable, le virus ne se transmet pas systématiquement, 
mais si la personne a une charge virale indétectable, cela protège à la fois la santé des 
deux partenaires et empêche de nouvelles contaminations1. 

Cependant, la majorité des personnes vivant avec le VIH, les professionnels de santé 
et les personnes les plus exposées au risque de contamination par le VIH ne savent 
pas dans quelle mesure un traitement efficace peut empêcher la transmission du VIH2. 
La plupart des messages sur le risque de transmission du VIH est basée sur des études 
anciennes qui perpétuent une image négative de la sexualité ainsi que la stigmatisation 
liée au VIH et la discrimination. 

La déclaration de consensus ci-dessous, portant sur le risque de transmission du VIH 
par les personnes ayant une charge virale indétectable, est entérinée par les 
principaux investigateurs des études les plus reconnues dans le domaine. Les 
personnes vivant avec le VIH, leurs partenaires sexuels et les professionnels de santé 
doivent disposer d’informations précises sur les risques de transmission du VIH de 
personnes suivant un traitement ARV efficace. 

Parallèlement, il est important de rappeler que de nombreuses personnes vivant avec 
le VIH ne sont pas en mesure d’atteindre une charge virale indétectable pour des 
raisons limitant leur accès aux traitements (systèmes de santé inadéquats, pauvreté, 
racisme, refus de traitement, déni, stigmatisation, discrimination, criminalisation de la 
transmission du VIH), ou en raison de résistances aux traitements, ou de leur toxicité. 
Certains peuvent également faire le choix de ne pas être traités ou ne sont pas prêts 
à démarrer le traitement. 

Comprendre qu’un traitement efficace empêche la transmission peut néanmoins 
contribuer à réduire la stigmatisation liée au VIH et encourager les personnes à 
commencer leur traitement et y adhérer sur le long terme. 
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leI = I  Les personnes qui suivent un Traitement Anti Rétroviral quotidiennement conformément  

à la prescription et qui atteignent et maintiennent une charge virale indétectable  
n’ont aucun risque de transmettre sexuellement le virus à un partenaire séronégatif.

EN PARTENARIAT AVEC Croix-Rouge 
monégasque

Grace à la participation de la Mairie de Monaco, 
La campagne  «I=I» sera visible, à partir de début 
décembre, à différents endroits de la Principauté, 
notamment sur les écrans des tunnels de la Gare 
SNCF, sur les sets de tables au Marché de la 
Condamine et dans les cantines scolaires, sur les 
bords de la patinoire, dans les bus et sur plusieurs 
panneaux d’affichages en ville.



CONTACT

MAIRIE DE MONACO
Christine Goiran / Jocelyne Vernhet
communication@mairie.mc
(+ 377) 93 15 28 13 / 40

GOUVERNEMENT PRINCIER
Céline Deri
cderi@gouv.mc
(+ 377) 98 98 20 26

FIGHT AIDS MONACO
Elodie Perisi
com@fightaidsmonaco.com
(+ 377) 97 70 67 97


