
Complétez les mots manquants. 

Bonne nouvelle : une patiente atteinte du sida vient d'être déclarée guérie. 

Il s'agit d'une argentine. Elle avait été diagnostiquée séropositive au VIH en 
………………. Elle a réussi à guérir, sans aucun traitement. C'est la 
deuxième fois que ça arrive dans le monde. Et en France, une place va être 
dédiée aux « combattantes et combattants du sida ». Le conseil de Paris a 
voté cette ………………. à l'unanimité aujourd'hui.  

La jeune femme de 30 ans était suivie depuis 2017 par une équipe 
internationale de chercheurs. Après son ………………. en 2020, les 
scientifiques ont passé à la loupe son placenta. Conclusion : plus aucune 
trace du ………………. du sida n’est détectée. C’est donc la deuxième fois 
qu’une guérison du sida sans aucun traitement antirétroviral a lieu dans le 
monde. Le tout premier cas est observé également en 2020, chez une 
sexagénaire de San Francisco aux États-Unis. 

Ces deux guérisons ………………. donnent de l’espoir aux scientifiques qui 
font des recherches depuis des années pour trouver un traitement contre le 
VIH-sida. Pour l’instant, les chercheurs qui suivent la patiente argentine 
essaient de comprendre les mécanismes ayant entrainé sa guérison, afin 
d’en reproduire le principe thérapeutique. 

Source : RFI : le Journal en français facile du 17/11/2021 

www.FrancePodcasts.com Écouter l’actualité

UNE FEMME GUÉRIE DU VIH 



CORRIGÉ 

Bonne nouvelle : une patiente atteinte du sida vient d'être déclarée guérie. 

Il s'agit d'une argentine. Elle avait été diagnostiquée séropositive au VIH en 
2013. Elle a réussi à guérir, sans aucun traitement. C'est la deuxième fois 
que ça arrive dans le monde. Et en France, une place va être dédiée aux « 
combattantes et combattants du sida ». Le conseil de Paris a voté cette 
initiative à l'unanimité aujourd'hui.  

La jeune femme de 30 ans était suivie depuis 2017 par une équipe 
internationale de chercheurs. Après son accouchement en 2020, les 
scientifiques ont passé à la loupe son placenta. Conclusion : plus aucune 
trace du virus du sida n’est détectée. C’est donc la deuxième fois qu’une 
guérison du sida sans aucun traitement antirétroviral a lieu dans le monde. Le 
tout premier cas est observé également en 2020, chez une sexagénaire de 
San Francisco aux États-Unis. 

Ces deux guérisons naturelles donnent de l’espoir aux scientifiques qui font 
des recherches depuis des années pour trouver un traitement contre le VIH-
sida. Pour l’instant, les chercheurs qui suivent la patiente argentine essaient 
de comprendre les mécanismes ayant entrainé sa guérison, afin d’en 
reproduire le principe thérapeutique. 
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