32eme Journée de
Lutte contre le SIDA

1er
Décembre
2020

Solidarité mondiale & Responsabilité partagée

LA JOURNÉE
MONDIALE CONTRE
LE SIDA

est organisée chaque 1er décembre
dans le monde entier. Comme le
précise l'ONUSIDA, elle est le cadre de
manifestations de soutien aux
personnes vivant avec le VIH et elle
commémore les victimes de maladies
liées au sida.Chaque Journée mondiale
de lutte contre le sida est dédiée à un
thème en particulier. Le slogan de
l'édition 2020, Solidarité mondiale et
responsabilité partagée, vient
s’ajouter à une liste toujours plus
longue de défis mis en avant par cette
manifestation dans le monde entier.

THEMES

La Journée mondiale de lutte contre le
sida a toujours sa place aujourd’hui. Elle
rappelle à la population et aux
gouvernements que le VIH n’a pas
disparu. L’augmentation du financement
de la riposte au sida, la sensibilisation
accrue concernant l’impact du VIH sur la
vie des personnes, l’éradication des
stigmatisations et discriminations, mais
aussi l’amélioration de la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH restent
essentiels.
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Solidarité mondiale et responsabilité partagée
Les organisations communautaires font la différence
Vivre sa vie positivement — connaître son statut sérologique VIH
Ma santé, mes droits
Levons la main pour #préventionVIH
Sur la voie rapide pour mettre fin au sida
Combler l’écart
Zéro discrimination
Ensemble nous vaincrons le sida
Objectif zéro
Accès universel et droits de l’homme
Accès universel et droits de l’homme
Stop sida. Tenir la promesse—Mener — Responsabiliser — S’activer
Stop sida. Tenir la promesse—Appel au leadership
Stop sida. Tenir la promesse—Responsabilité
Stop sida. Tenir la promesse
Femmes, filles et VIH/sida
Stigmatisation et discrimination
Stigmatisation et discrimination
Ça me concerne... et toi ?
Les hommes font la différence
Écouter, apprendre, vivre ! : avec les jeunes et les enfants, en campagne contre le sida
Forces du Changement : avec les jeunes, en campagne contre le sida
Les enfants dans un monde marqué par le sida
Unis dans l’espoir
Droits et devoirs : partageons
Familles et sida
Agissons maintenant
sida—Les communautés s’engagent
Unissons nos forces
Femmes et sida
Nos vies, notre monde—faisons attention les uns aux autres

Les enjeux de cette journée

SENSIBILISER
Au enjeux précoces du VIH, des IST et
des hépatites virales

FAIRE CONNAITRE
Les lieux, les moyens et les personnes
pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité

MOBILISER
Les acteurs locaux et les professionnels
de santé pour promouvoir et faciliter
l'accès au dépistage

QUAND REALISER UN DEPISTAGE ?
Le dépistage des différentes IST et du VIH se fait généralement :
Après une prise de risque pour savoir si on a été infecté. Pour
bien évaluer une prise de risque, il est important de bien
connaître les modes de transmission des IST.
Quand on a une relation stable et régulière avec le/la même
partenaire et qu'on ne veut plus mettre de préservatif. Les
deux partenaires réalisent alors un test.
Lorsqu'une grossesse est envisagée.
Pour savoir, tout simplement, et peut-être se rassurer

A QUELLE FREQUENCE ?
Entre 15 et 75 ans : au moins une fois
dans sa vie
Pour les HSH (Hommes ayant des rapports
Sexuels avec d’autres Hommes) : tous les
3 mois
Pour les personnes s’injectant de la
drogue : 1 fois par an

COMMENT DEPISTE-T-ON LES IST ?
Plusieurs types de dépistage peuvent être proposés :
Une prise de sang (pour rechercher les anticorps et les
antigènes dans le sang).
Un frottis(1) vaginal chez la femme ou un prélèvement
urétral(2) chez l'homme (permet de rechercher le germe
après une mise en culture des prélèvements).
Un prélèvement urinaire (permet de rechercher les traces
de certaines bactéries).
Parfois les symptômes apparents suffiront à diagnostiquer
l'infection.
(1) Frottis : prélèvement médical sans douleur d'un liquide ou de cellules de l'organisme en vue
d'un examen microscopique.(2) Prélèvement urétral : prélèvement au niveau du canal servant à
l'écoulement de l'urine et du sperme chez l'homme.

OU S'ADRESSER ?
Auprès de son médecin généraliste, d'une sage-femme ou
d'un gynécologue (qui peuvent prescrire un test de
dépistage des IST).
Auprès d'un CeGIDD : Centre Gratuit d'Information, de
Dépistage et de Diagnostic. Les dépistages y sont
anonymes et gratuits.
Auprès d'un Centre de Planification et d'Education Familiale
(CPEF).
Auprès des associations habilitées à dépister ICI

NOUVELLE - AQUITAINE
ANNEE 2020

Suite aux mesures sanitaires actuelles, la semaine
régionale initialement prévue du 25 novembre au 1er
décembre va prendre une autre forme et ce, pour plusieurs
raisons :
le dépistage fait partie des actions prioritaires à maintenir
mais l'offre est dégradée (modalités d'ouverture
différentes, protocole sanitaire à respecter, manque de
moyens humains, etc.),
une campagne massive d'incitation aux dépistages
pendant une période de confinement paraît peu audible
malgré tout, il faut communiquer pour éviter les
opportunités manquées de dépistage.

Dans ce cadre,
une campagne d'information sur l'envoi d'autotests à
domicile pendant le confinement avec la collaboration des
partenaires locaux a été mise en place ICI
Une campagne de communication sans intervalle de temps
sera diffusée à plus long terme incitant à l'ensemble des
dépistages VIH et IST, comprenant des affiches et des
éléments de communication dématérialisés.
Des évènements sont organisés malgré le changement de
format que vous pourrez retrouver sur les pages suivantes
(Liste non exhaustive...)

LES ACTEURS LOCAUX
RESTENT MOBILISES
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CEGIDD BRIVE
Centre hospitalier 1 Bd du Dr Verlhac - 19100 Brive
05.55.92.66.11

1er décembre : Sensibilisation VIH tous publics
6 décembre : Sensibilisation à la journée mondiale
du SIDA en association avec le Club d'athlétisme
de Saint Pantaléon de Larche
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CENTRE HOSPITALIER BERNARD DESPLAS
Place tounois 23400 Bourganeuf
05.55.54.50.00

30 Novembre : Dépistage gratuit au grand Public
Partenariat avec le CeGIDD, Entr'AIDSida, Lycée Delphine
Gay de Bourganeuf
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CEGIDD PERIGUEUX
Centre Hospitalier de Périgueux
05.53.45.26.48

Relais d'information sur les réseaux sociaux pour informer
le public sur le VIH, les IST et les dispositifs de protection,
le dépistage et l'offre locale
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Mardi 24 novembre : PASS Hôpital Saint André
Locaux Halte 33 - Information, Proposition de TROD,
parcours de soin prévu selon les résultats, délivrance
de préservatifs et/ou de gel
Jeudi 26 novembre Le CACIS de 10h à 17h, 163
Avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux
Samedi 28 Novembre AIDES de 14h à 18h, 6 quai de
Paludate, 33800 Bordeaux - Autres dates sur rendezvous au : 05 57 87 77 77
Lundi 30 novembre Le Girofard de 10h à 17h, 34 Rue
Bouquière, 33000 Bordeaux - Autres dates sur rendezvous au : 06 16 26 53 68
Mardi 1er décembre CeGIDD Libourne de 9h à 17h,
Pavillon 21, Fondation Sabatié, Centre hospitalier de
Libourne - Autres dates sur rendez-vous au 05 57 55
71 36
Mardi 1er décembre CeGIDD Bordeaux de 14h à 18h,
2 Rue du Moulin Rouge, 33200 Bordeaux

Vendredi 27 novembre Planning Familial de 10h à
17h, 19 Rue Eugène le Roy, 33800 Bordeaux
Samedi 28 novembre Le Girofard de 10h à 17h, 34
Rue Bouquière, 33000 Bordeaux Sur rendez-vous au :
06 16 26 53 68
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
05.57.22.46.66
Campagne d'nformation pour promouvoir l'accès au
dépistage dans les CPEF du département
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF
CPEF

ASSOCIATION HEMATOLOGIE
INFIECTIOLOGIE DE LIBOURNE
07.88.51.96.45

Dépistage VIH Hépatite B et Hépatite C par
TROD avec remise des résultats

Arcachon, RDV au 05 57 52 55 40
Bazas, RDV au 05 56 25 11 62
Blanquefort, RDV au 05 56 16 19 90
Bordeaux MDS, RDV 05 57 22 46 60
Bordeaux Bastide, RDV 05 57 77 92 05
Castillon la Bataille, RDV au 05 57 40 12 62
Lanton, RDV 05 57 76 22 10
Lesparre-Médoc, RDV 05 56 41 01 01
Pauillac, RDV au 05 56 73 21 60
Saint André de Cubzac, RDV au 05 57 43 19 22
Saint Foy La Grande, RDV au 05 57 41 92 00

1er décembre de 14h à 17h Maions de santé
pluridisciplinaire de Montpon

CEID PROSTITUTION
05.56.77.41.70
9 décembre : Dépistage et entretien auprès du
public en situation de prostitution

CPEF PARENTIS EN BORN
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Dépistage, information, prévention MST et
démonstration Préservatif en fonction des demandes
Public concerné : Lycéens, Collégiens et public de la
mission locale

ANPAA MONT DE MARSAN
26 Novembre : Centre pénitentiaire de Mont de
Marsan : dépistage aux détenus qui le souhaitent avec
un accompagnement
26 Novembre : Donner la possibilité d'effectuer un
test à toutes les personnes des différents dispositifs
LISA (Accueil d'urgence)

TROD aux usagers tous les jours par envoi de test à
domicile
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CEGIDD AGEN
1er décembre : Hall de l'hôpital action de
sensibilisation tout public
1er décembre : ENAP action de sensibilisation tout
public
1er décembre : Gare d'Agen action de sensibilisation
tout public

POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS
Mois de décembre

Centres Hospitaliers de la vallée du Lot et institut de
Formation des professionnels de santé

Communication sur la prévention des IST et promotion
du dépistage
Public : Professionnels des établissements et visiteurs
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CPEF PAU
05.59.92.48.48

1er décembre : Campagne de dépistage à
domicile via les réseaux sociaux et auprès de
l'Institut de Formation en soins infirmiers du CH
de PAU

CAARUD BAYONNE
05.59.46.31.13
Du 23 novembre au 1er décembre 2020

Campagne de dépistage pour promouvoir le
dépistage, la prévention des risques et
échanges sur les pratiques

CEID BEARN ADDICTION
05 59 27 42
Du 23 novembre au 1er décembre 2020

Campagne de dépistage auprès de la
population CSAPA CAARUD

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE
BASQUE
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05.59.44.42.69.
5 novembre : SAUNA 64 - Sensibilisation aux IST
proposer des dépistages complets en partenariat avec
l'ENIPSE
25 Novembre : Centre de formation des apprentis
agricoles - Sensibilisation des élèves aux IST, à la
prévention et dépistage
1er et 3 décembre : Restaurant Universitaire Anglet &
Bayonne - Sensibilisation des étudiants au VIH et IST

CENTRE HOSPITALIER DES
PYRENNEES
05.59.80.91.19

Ecole Etcharry : Sensibilisation des étudiants au VIH et
IST

1er décembre
1er décembre : Lycée de Navarre à Saint Jean Pied de
Port -Sensibilisation des étudiants au VIH et IST

Espace Socio-Culturel du CHP
Communication et prévention IST

CENTRE HOSPITALIER DE PAU - PASS
05.59.72.69.40
Sur Rendez-Vous

Espace PASS de Pau
Dépistage des personnes en situation de précarité sur
Pau
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CEGIDD LIMOGES
05.55.05.66.44
Réalisation et diffusion d’un Podcast à destination
des étudiants en santé (médicaux et
paramédicaux) du département 87(associations
d’étudiants, IFSI, IFAS, IFA, IBODE ; IADE, école de
SF….)
Réalisation d’affiches et mise en place de stands
d’affichage avec de la documentation sur
différents sites du CHU de Limoges
Relai et diffusion des affiches auprès de plusieurs
partenaires : CH du département, associations
d’aide aux personnes en situation de précarité,
IREPS, CLS, professionnels libéraux…et CPAM 87
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ENTR'AIDSIDA
55 rue Jules Bobillot 87000 Limoges
05.55.54.50.00

Diffusion de kits de prévention en direction des jeunes.
Ces outils seront diffusés notamment via le réseau infos Jeunes

CAMPAGNES DE
COMMUNICATION

Dossiers de presse ICI
Actions ICI

Et d'autres à venir....

