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Conférence du 21 février 2019 par Françoise Barré-Sinoussi 
 
 
La conférence-déjeuner du jeudi 21 février 2019, animée par Madame Françoise Barré-
Sinoussi, Prix Nobel 2008 de Médecine et Grande Médaille d'Or de la S.E.P., a remporté un 
franc succès, car pas moins de 31 personnes y ont assisté, soit la plus forte audience depuis 
le lancement des conférences-déjeuners de la S.E.P. il y a un an, dont le succès va 
grandissant. 
 
Le thème de la conférence était la situation actuelle quant au SIDA. 
 
Madame Barré-Sinoussi a exposé les résultats de 35 années de recherche sur le VIH et de 
mobilisation internationale, en nous projetant 25 planches explicatives détaillées, montrant bien 
les progrès sur trois plans: les recherches en biologie et compréhension des phénomènes, les 
traitements, et la prévention. 
 
L'année 1996 a marqué un tournant, avec l'apparition des traitements combinés, qui ont 
apporté un contrôle de l'infection par le VIH et une restauration de la fonction immunitaire, avec 
une nette amélioration de la qualité de vie des patients, et une nette augmentation de 
l'espérance de vie. 
 
Elle a particulièrement insisté sur la nécessité de la prévention, et sur la mobilisation à l'échelle 
mondiale, impliquant tous les acteurs: l'ensemble des chercheurs, la communauté des 
personnes atteintes et les responsables politiques. Grâce à cela, le nombre de personnes 
atteintes chaque année a baissé de moitié, ainsi que le nombre de décès. 
 
Les défis actuels sont d'une part de prévenir au maximum les nouvelles infections, d'autre part, 
de traiter les nouveaux patients le plus tôt possible après leur infection par le VIH. Plus le 
traitement est appliqué tôt, meilleurs sont les résultats. L'objectif et l'espoir sont la fin de 
l'épidémie SIDA en 2030. 
 
Toutefois, l'éradication complète ne sera possible qu'avec un vaccin et un traitement curatif 
efficace. Pour l'instant, malgré de considérables efforts (plus de 200 études), aucun vaccin n'a 
pu être mis au point. Cependant, un effort particulier important est porté sur les "comorbidités" 
(maladies autres développées du fait de l'infection par le VIH). Les recherches actuelles mettent 
l'accent sur les anticorps, soit neutralisants, soit protecteurs. Toutefois, même un vaccin 
seulement partiellement efficace pourrait faire la différence dans le contrôle de l'épidémie. De 
nouveaux concepts et une nouvelle approche sont testés. 
 
Après ce brillant exposé, de nombreuses questions ont été posées, montrant le grand intérêt 
des auditeurs, et conduisant bien au-delà de l'horaire habituel pour le déjeuner. La S.E.P. est 
particulièrement reconnaissante envers Madame Françoise Barré-Sinoussi pour la qualité de 
sa conférence. 
 














