Question d’actualité de Mme Kattrin Jadin à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales
et Santé publique) sur "Le sida et l'importance de poursuivre la sensibilisation"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, hier, le 1er décembre, c'était la Journée mondiale
de lutte contre le sida, qui représente toujours un fléau mondial, mais aussi national. En
effet, selon les chiffres belges de 2020, 720 personnes ont été infectées par le VIH, soit deux
contaminations par jour dans notre pays. C'est inquiétant! Sciensano a publié un rapport
dans lequel il apparaît que la pandémie de covid-19 a ralenti les dépistages et a entraîné une
discontinuité dans l'administration des traitements. C'est évidemment très grave.
Monsieur le ministre, comment comptez-vous y remédier?
Ensuite, entre 2014 et 2019, avec Mme De Block, nous avions développé un plan national de
lutte contre le VIH, arrivé à son terme en fin de législature. Allez-vous le renouveler? Avezvous à cœur de vous atteler au traitement de ce problème essentiel, faut-il le rappeler?
Frank Vandenbroucke, ministre: Madame la présidente, je m'excuse d'être arrivé en retard.
Ce sont deux questions importantes. Nous connaissons les chiffres. En 2022, 727 nouveaux
diagnostics de VIH ont été confirmés en Belgique. Cela correspond à deux diagnostics par
jour, ce qui est beaucoup. Mais en revanche, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a
diminué de 21 % par rapport à 2019. Cette forte diminution est observée dans toutes les
populations touchées et est fortement liée à la pandémie de covid-19 et aux mesures visant
à restreindre sa propagation.
Compte tenu de la diversité croissante des populations touchées par le VIH, les stratégies de
prévention et de dépistage, ainsi que les soins, doivent être accessibles et inclusifs pour
toutes les populations touchées. Ceci est particulièrement important en période de
pandémie en raison de la situation précaire de certaines personnes.
Il y a un an, on a organisé entre autres une concertation avec les organisations qui sont en
contact étroit avec les travailleurs du sexe. Nous avons adapté les services de manière à
garantir l'accessibilité de manière sûre.
Vous savez sans doute qu'ONUSIDA a fixé l'objectif pour 2030 à 95-95-95: 95 % personnes
vivant avec le VIH diagnostiquées, 95 % sous traitement antirétroviral et 95 % avec une
charge virale indétectable.
Je crois que la Belgique est en bonne voie pour atteindre ces objectifs mais nous ne devons
pas stagner. Le plan développé par Mme De Block, je crois, était un pas très important. Une
nouvelle proposition du plan VIH a été examinée en octobre dans le cadre de l'intercabinets
interfédéral Prévention. Ce plan sera validé ultérieurement.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces informations très
importantes.
Je me réjouis en effet que le gouvernement se penche sur une suite du plan national qui
avait été initié par la ministre De Block. C'est important! Il faut mettre l'accent sur l'aspect
inclusif de toutes les politiques de prévention en matière de VIH, améliorer encore cette

accessibilité au dépistage, y compris en temps de pandémie. La prévention qui doit
absolument se faire de concert avec les entités fédérées, doit se poursuivre tous les jours.
Rappelons aussi que se protéger reste encore aujourd'hui le meilleur moyen de se prémunir
d'un risque d'infection du SIDA. Il faut le rappeler à tout le monde, à tout âge et en toute
heure.

