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Municipalité Montreuil – França
Présentation Pour La Ville De Montreuil Lors De La
Première Rencontre Internationale Du
Programme Urb-AL
Diadéma (28 - 29 - 30 Avril 2003)

Presentation: Dr. Denis Spindler
Centres Municipaux de Santé

Remarque préliminaire:
l’intervention de la ville de Montreuil n’étant pas programmée dans la conférence,
celle-ci a été improvisée et retranscrite dans un second temps.

1 - Rappel du contexte historique de l’apparition du SIDA en France et son impact
sur la politique de prévention
Les éléments épidémiologiques disponibles dans les années 85 ont mis en
évidence l’apparition de cas de SIDA dans trois groupes de population :
- Les personnes ayant reçues des transfusions sanguines
- La population homosexuelle
- Les usagers de drogues
La France était à l’époque le pays d’Europe le plus touché par l’épidémie de
SIDA, notamment en raison de son système de collecte de sang peu sélectif vis-à-vis des
donneurs. L’apparition de cette épidémie a constitué un véritable choc dans la société
Française très fière de son système de santé et notamment de sa transfusion sanguine.
C’est sur ses éléments qu’une politique nationale de lutte contre le SIDA a été
instituée, déclarant le SIDA priorité de santé publique en 1987 et accordant des moyens
financiers exceptionnels pour lutter contre l’infection.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Cette politique s’est réalisée autour d’une alliance particulière entre les pouvoirs
publics, les professionnels de santé et les associations qui ont joué dès le début de
l’épidémie un rôle très important dans la politique de lutte contre le SIDA et particulièrement
dans la prévention de l’épidémie.
Un programme très complet a été mis en œuvre:
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- Mise en place d’une organisation administrative spécifique : Agence Française
de Lutte contre le SIDA (AFLS) en 1987
- Transformation complète de l’organisation du système de transfusion sanguine
(création en 2000 des Etablissements Français du Sang)
- Création de centre de soins de références
- Développement de la recherche et création de l’Agence Nationale de Recherche
contre le Sida (ANRS)
- Mise en œuvre d’un réseau de surveillance épidémiologique de la maladie
- Création de centre de dépistage anonyme et gratuit sur l’ensemble
du territoire (CIDAG)
- Mise en œuvre de campagnes de communications en direction du grand public
notamment pour promouvoir le préservatif mais aussi pour lutter contre les
discriminations envers les personnes séropositives
- Création en 1990 avec l’association AIDES d’une ligne téléphonique gratuit, e
en fonctionnement jour et nuit, 7 jour sur 7 : Sida Info Service
- Mise en place à partir des années 1990 d’une politique de réduction des
risques pour les usagers de drogues associant un accès à des traitements de
substitution dans des centres spécialisés (Méthadone) et en médecine de ville
(Buprénorphine) et l’accès à un matériel d’injection à usage unique (Stéribox)
dans les pharmacies.
- Politique de prévention ciblée vers les groupes à risque par un partenariat très
étroit avec les associations (homosexuels, usagers de drogues, prostituées,
personnes incarcérées…)
- Mise en place de centres ressources départementaux et régionaux pour la
prévention du Sida et de l’usage de drogue (CRIPS et CIRDD)
Ce programme a eu des résultats car aujourd’hui l’épidémie est contrôlée même si le
nombre de nouvelle contamination annuelle est encore trop élevé (5000 nouveau cas/an).
Les tendances actuelles qui sont observées sont les suivantes:
- Un relâchement des comportements de prévention dans la communauté
homosexuelle dont il convient d’analyser les motifs
- Une augmentation des contaminations hétérosexuelles notamment dans les
Départements Français d’Amérique Latine et dans la population migrante
- Une baisse d’intérêt du thème Sida dans la population générale
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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2 - Montreuil dans la prévention du Sida et l’usage de drogue
Les municipalités ont joué un rôle très variable dans les actions de lutte contre le
sida dans la mesure ou les actions de santé et de prévention ne relèvent pas directement
de leurs compétences. Si certaines comme Montreuil sont impliquées de longue date
dans des actions de santé au bénéfice de leur population d’autres sont très en retrait.
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Présentation de Montreuil
Montreuil est une ville de 90,000 habitants située à la périphérie Est de Paris ;
elle est en bordure directe de la capitale dont elle est séparée par le boulevard périphérique
et avec laquelle elle bénéficie de liens directs par le métro et le bus.
La ville appartient au Département de la Seine St-Denis (93), lui même intégré à
un ensemble plus large constitué par la région Ile de France.
La ville de Montreuil est en pleine transformation urbaine, économique et sociale
et son développement est très constrasté d’un territoire à l’autre.
Le choix de la ville est d’être au plus près des habitants et de développer la
citoyenneté sur chaque quartier de la ville.

L’implication de Montreuil dans la santé
Montreuil a une implication très forte dans le domaine de la santé ; de longue
date Montreuil a privilégié l’implantation sur son territoire de Centre Municipaux de Santé
et elle est aujourd’hui la ville de France qui en possède le plus. Aujourd’hui la ville possède
cinq Centres Municipaux de Santé (CMS), situés au plus près de la population.
L’action des CMS est orientée vers les soins mais aussi vers la prévention
individuelle et collective par la participation de son personnel à des actions de prévention
dans les établissements scolaires, dans des associations spécifiques (population migrante)
et dans des quartiers de la ville.
La ville gère aussi quatre centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et le
centre de planification familiale qui participent eux aussi à des actions de préventions
individuelles et collectives.
En matière de santé, la ville a sur son territoire un hôpital, deux Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit (dont le premier a été créé en 1988 à l’initiative des centres de santé
en collaboration avec l’hôpital, les médecins libéraux et des bénévoles), un centre spécialisé
de prise en charge de la toxicomanie et de nombreux professionnels de santé libéraux.
Montreuil soutient aussi des associations spécifiques de lutte contre la toxicomanie
et de lutte contre le Sida et a mis en place un collectif Sida il y a plusieurs années.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Orientation et réflexion sur la prévention du Sida et de l’usage de drogue à Montreuil
Avec le soutien de l’état, Montreuil est engagée dans une coordination transversale
des actions de prévention sur la ville et notamment du Sida et de l’usage de drogues.
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Des groupes de travail spécifiques associant plusieurs services de la ville,
l’Education Nationale, l’hôpital, le Département, des associations, sont en cours dans le
but de planifier les interventions de prévention, mutualiser les outils de prévention et
échanger les expériences.
Des actions spécifiques de prévention se mettent en place auprès de la population
jeune (notamment les jeunes en difficulté sociale et/ou exclus du système scolaire) et
auprès de la population migrante.
La réflexion actuelle porte :
- Sur l’adaptation des messages de prévention aux différentes populations en
tenant compte des spécificités culturelles qui sont très variées à Montreuil.
- La recherche des facteurs de résistance aux messages de prévention, dans le
but de définir les meilleures stratégies d’intervention et de faciliter le changement
de comportement souhaité.
- Les critères d’évaluation des actions réalisées

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

