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SEULS PRES DE 6 FRANÇAIS SUR 10 SEXUELLEMENT ACTIFS 
DECLARENT SE PROTEGER SYSTEMATIQUEMENT LORS D’UN 

RAPPORT AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE SEXUEL 
ET 52% N’ONT JAMAIS FAIT DE DEPISTAGE DU VIH  

 
-- Les résultats d’une enquête Gilead - Ipsos montrent qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts 

de sensibilisation et de prévention face à l’épidémie de VIH -- 
 
 

 
Boulogne-Billancourt, 28 novembre 2022 – A la veille de la journée mondiale contre le sida du 
1er décembre prochain, Gilead présente les résultats d’une enquête Gilead-Ipsos menée auprès de 
1000 français âgés de 18 à 75 ans du 18 au 21 novembre 2022. 
 
Selon cette enquête, 63% des Français sexuellement actifs déclarent utiliser systématiquement un 
préservatif lors d’un rapport avec un nouveau partenaire sexuel et 48% déclarent s’être déjà fait dépister 
pour savoir s’ils étaient porteurs du VIH. Parmi les 55-75 ans, seuls 50 % déclarent se protéger 
systématiquement et 39% s’être fait dépister. 
 
Selon les données du ministère de la santé, le nombre de nouveaux cas de contamination par le VIH 
reste stable avec près de 5000 nouvelles contaminations par an en France1. 
Aujourd’hui comme hier, il reste important de sensibiliser tous les publics aux différents modes de 
contaminations de la maladie et à l’ensemble des outils de prévention : préservatif, utilisation du 
traitement comme prévention, prophylaxie pré-exposition ou PrEP, traitement post-exposition2. 
 
Chaque année, Gilead s’engage aux côtés de partenaires associatifs et institutionnels pour soutenir des 
actions d’information et de prévention partout en France.  
Gilead soutient également, depuis 2017, plusieurs villes et territoires engagés dans la lutte contre le VIH 
à Nice, Bordeaux, Paris, en Seine-St-Denis, à Lyon, Montpellier, Nantes, Marseille et à Mayotte qui ont 
mis en place des programmes ambitieux avec une efficacité déjà tangible. L’ensemble de ces 
programmes ont été évalués et ont démontré leurs impacts bénéfiques dans plusieurs villes avec une 
baisse du taux d’incidence des nouvelles contaminations par le VIH. Ainsi une baisse de 40% des 
nouveaux cas de VIH a été observé dans les Alpes-Maritimes 3entre 2017 et 2021. Des baisses similaires 
ont été observées à Lyon (-34% entre 2016 et 20194), Montpellier (baisse de 1 tiers entre 2018 et 20195) 
et à Paris (baisse de 16% entre 2015 et 20186) 
 
« Notre ambition est de mettre fin à l’épidémie de VIH pour tous et partout dans le monde. Pour y 
arriver, nous allons bien entendu poursuivre notre soutien aux actions de sensibilisation, de dépistage 
et de prévention pour limiter la survenue de nouvelles contaminations ainsi qu’à l’ensemble des acteurs 
associatifs qui accompagnent les patients au quotidien. 
Nous poursuivons également nos efforts en termes de recherche et développement pour mettre à 
disposition du plus grand nombre des traitements innovants et susceptibles de répondre aux attentes 
des personnes vivant avec le VIH en termes d’efficacité, de tolérance et de qualité de vie.  
Enfin nous disposons d’un programme de recherche dont l’ambition est de guérir le VIH et nous sommes 
engagés pour atteindre cet objectif. » indique Michel Joly, président de Gilead Sciences en France 
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À propos de Gilead Sciences 
Gilead Sciences est un laboratoire biopharmaceutique dont les recherches menées depuis plus de trente 
ans ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d’agir positivement sur la santé dans le monde. 
L’entreprise s’engage pour la mise à disposition de médicaments innovants permettant de prévenir et 
traiter des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le VIH, les hépatites virales et le cancer. 
 
Depuis 35 ans, Gilead est l’un des principaux acteurs de l'innovation dans le domaine du VIH, à l'origine 
d’avancées dans le traitement, la prévention et la recherche d'un traitement curatif. Les chercheurs de 
Gilead ont développé 12 médicaments du VIH, dont le premier traitement en comprimé unique (STR), 
pour traiter le VIH, le premier antirétroviral pour la prophylaxie préexposition (PrEP) afin de réduire le 
risque de contracter le VIH, et le premier traitement injectable contre le VIH à action prolongée, 
administré deux fois par an. Ces avancées de la recherche médicale ont contribué à transformer 
l'infection par le VIH en une maladie chronique, évitable, pour des millions de personnes. 
 
Gilead est engagé dans la poursuite de ses innovations scientifiques afin d'apporter des solutions aux 
besoins évolutifs des personnes touchées par le VIH dans le monde. Par divers soutiens, partenariats et 
des collaborations, l’entreprise vise également à améliorer l'information des patients, élargir l'accès au 
traitement et surmonter les obstacles à l’accès aux soins, avec pour objectif de mettre fin à l'épidémie 
de VIH, partout et pour tous. 
 
Basé à Foster City, en Californie, Gilead est présent dans plus de 35 pays dans le monde 
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Gilead et le logo Gilead sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc. 
Pour plus d'informations sur Gilead, vous pouvez consulter notre site www.gilead.fr , suivre Gilead 

sur Twitter (@Gilead Sciences) 
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