
Ensemble, vers la fin du sida
Mardi 28 septembre à 17h15 

*Salle du 12e étage de l’Hôtel de ville / entrée par le PC sécurité au niveau -1  
En présence de  

Pierre-André JUVEN, Adjoint à la Santé et à l’Urbanisme 

Chloé LE BRET, Conseillère municipale déléguée à l’Egalité des droits et à l’Etat civil 

Professeur Olivier EPAULARD, Professeur d’infectiologie au CHU Grenoble Alpes, Président du COREVIH arc alpin 

Sylvie VANDERSCHILT, Coordinatrice à Sida Info Service et Vice-présidente du COREVIH arc alpin 

Dr Pascal PUGLIESE, Président de la Société Française de Lutte contre le Sida 

 

 
       Du 29 septembre au 1er octobre, plus de 650 actrices et acteurs de la lutte 
contre le sida se retrouvent à Grenoble pour le 22ème Congrès de la Société 

Française de Lutte contre le Sida (SFLS). Il se tiendra à Alpexpo et aura pour 

thème les inégalités de santé et le VIH. A son issue, il sera remis au Ministre de la 

Santé l’Appel de Grenoble : pour la prise en compte et surtout la construction 
d’une équité sociale et donc, environnementale, socle nécessaire à l’arrêt de la 

pandémie VIH.  

 
      A l’occasion du Congrès, la Ville de Grenoble et Vers des Alpes sans sida en 

2030 organisent une conférence intitulée « Ensemble, vers la fin du sida », avec le 

Professeur Olivier EPAULARD, et Sylvie VANDERSCHILT, le mardi 28 septembre 
2021 à 18 heures à l’Hôtel de ville.   
 
      Du 4 au 16 octobre, les COREVIH Arc alpin, Lyon Vallée du Rhône et Auvergne Loire 
lancent une campagne de dépistage des IST, du VIH et des hépatites, pilotée par 
l'Agence Régionale de Santé.  
 
      La 5e édition du Relais du Ruban Rouge a été lancée. Eric Piolle, Maire de Grenoble y 
a participé et invite tous les Grenoblois et Grenobloises à rejoindre le mouvement !  
 
 
Une conférence de presse est organisée mardi 28 septembre à 17h15 afin de faire 
un point sur le VIH sur l’arc alpin et présenter les actions énoncées ci-dessus.  
 
 
 
 
 

* Possibilité de participer à la conférence de presse en visio (merci de bien vouloir vous inscrire d’ici 
mardi 16h : presse@grenoble.fr) : 
Lien : https://zoom.us/j/91820366098?pwd=eUpNbDE3MW1CODlDZ3dCYUhzWW8vZz09 
ID de réunion : 918 2036 6098 
Code secret : 29092021 

Invitation presse 
Lundi 27 septembre 2021 


